
Otages
de retour

Les six derniers Suisses qui étaient
retenus en Irak sont arrivés hier en fin
d'après-midï à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Ils avaient l'air fatigué mais
heureux.

# Lire ci-dessous notre commentaire
«Les principes et les intérêts».
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Choc frontal
Vifs affrontements au National lors du débat sur les organisations secrètes
la gauche dénonce avec virulence, la droite - dont Villiger — relativise

KASPAR VILLIGER — uJe suis prêt à déblayer rapidement les décombres du passé dans mon département pour
faire face à l'avenir)), a promis hier le chef du Département militaire fédéral / DMF), Kaspar Villiger (photo), au
terme d'un débat de plus de neuf heures au Conseil national sur le rapport de la deuxième Commission
d'enquête parlementaire (CEP DMF). K. Villiger a toutefois refusé de dévoiler la liste des membres de P-26.
Stéphane Sieber relate le débat et commente. as i Page 35

Blanche neige:
quelle couche!

1 »—i—«»~»—n—«t—i—I

Météo détaillée Page 44

Si le Littoral n'avait plus mis pareil
blanc manteau depuis longtemps,
c'est tout le canton et l'ensemble de
la Suisse romande qui ont vécu hier à
l'heure des abondantes chutes de
neige. Neuchâtel n'avait plus vu une
telle couche de neige au mois de
décembre depuis plus de quinze ans.
Si les retards et les perturbations de
tous ordres ont souvent affecté les
horaires de nombreuses compagnies
de transports publics, aucun accident
grave n'était signalé dans le canton.

BLANC MANTEAU - La Républi-
que en perd la tête. ptr- £

Pages 1, 3 et 36

Par Jean-Luc Vautravers
Alors qu 'elle est en
train de se confir-
mer dans les faits,
la libération de tous
les otages retenus
en Irak est un suc-

cès appréciable. Au plan humain
d'abord, dans la mesure où l'on
peut imaginer l'angoisse qui a été
si longtemps celle des ninvités»
retenus par la force, et de leurs
familles. C'est aussi l'occasion de
dire qu'il y eut les otages de pre-
mière classe, si l'on peut dire et
dont on parlait, et ceux dont on
ne parlait pas, ces milliers de tra-
vailleurs asiatiques oubliés sur
lesquels les projecteurs de l'ac-
tualité ne se sont guère arrêtés...
0 Satisfaction aussi s 'agissant

des principes. Saddam Hussein a
réalisé que ses otages ne lui ser-
vent plus. Sauf à une chose: ten-
ter une dernière opération de sé-
duction vis-à-vis des opinions pu-
bliques occidentales, si promptes
à tomber dans le panneau du
ucadeau de Noël» de l'un des
plus importants gangsters de la
planète. Reste l'essentiel: la
preuve que la dissuasion interna-
tionale est capable de faire plier
les dictateurs qui ne demandent
qu'à montrer le bout de leur cas-
quette dès lors que les deux blocs
ne créent plus le même équilibre.
En conséquence, apparaît claire-
ment l'efficacité de cette pression :
celle-ci est parvenue au résultat
de la libération totale, à laquelle
ne pouvaient prétendre les émis-
saires officieux qui ont plié le
genou à Bagdad.

La consolidation des armées
qui se réclament des résolutions
de l 'ONU contribue à transformer
les fanfaronnades de Saddam en
une prise de conscience du rap-
port des forces. La logique com-
manderait donc que l'étape sui-
vante soit le retrait du Koweït des
troupes irakiennes, moyennant
quelques maigres concessions
sur lesquelles beaucoup ferme-
raient un œil. L'espoir de la con-
clusion du conflit demeure ainsi
entier. Espoir oui, mais certitude
non. Nous sommes en Orient...

# Autre aspect : dès l'annonce
du ageste» de Saddam Hussein,
le prix du baril de pétrole de la
mer du Nord a chuté de deux
dollars. Or les experts estiment
que chaque hausse du prix
moyen du baril de cinq dollars
ferait monter l'inflation d'un de-
mi-pourcent et abaisserait d'un
quart de point la croissance éco-
nomique. Des chiffres abstraits,
mais qui deviennent vite concrets
dans le panier de la ménagère ou
dans les comptes des entreprises.
Par conséquent, dans l'hypothèse
où la solution pacifique l'empor-
terait, il serait parfaitement hypo-
crite de ne pas ajouter nos inté-
rêts matériels à la liste des motifs
de satisfaction.

Même si, pour l'heure, c 'est le
soulagement d'une qualité toute
humanitaire qui domine, bien na-
turellement.

0 J.-L V.

M, 
les principes
et les Intérêts

Motivation...
de qualité

La recherche de la qualité, au sein
des entreprises, recourt de plus en
plus aux sciences humaines. Psycholo-
gie et sociologie sont aujourd'hui au-
tant d'apports précieux pour les ca-
dres des entreprises. Un colloque or-
ganisé hier par le groupe de psycho-
logie appliquée de l'Université de
Neuchâtel faisait le bilan de ce qui
est aussi une des sources les plus
importantes de la motivation des col-
laborateurs. Page 3Nocturne

Soirée d'achats à Neuchâtel.
la fête dans la nuit

ILLUMINA TIONS RUE SAINT-HONORÉ - Ambiance de fête, hier dans les
rues de Neuchâtel, avec des illuminations superbes et une foule qui a
profité de l'ouverture nocturne des magasins pour envahir le cœur de la
ville. Pour s 'amuser ou faire des achats : notre enquête. Pierre Treuthardt JE

Page 7

Juvet-Quartier:
deux bouées
de sauvetage

Le groupe Juvet-Quartier SA, a La
Côte-aux-Fées, est en faillite par
manque de liquidités. Hier pourtant,
deux de ses responsables, Daniel et
Alain Quartier, ont tenu à évoquer
devant la presse les deux solutions
qu'ils étudient actuellement pour sau-
ver une nouvelle forme d'entreprise
qui réunit le social et le commercial.

Page 15

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

Mots croisés page 4.
Petites annonces page 1 8.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton + BD page 26; Mot caché

page 28.

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

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

Solution mot caché page 43.
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néma, Agenda, Dimanche, Courrier)
page 45-56.
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Discussions autour
d'une Maladière

immaculée...

NEIGE - La Ville de Neuchâtel a
décidé hier de ne pas déblayer la
pelouse de la Maladière, où doit
se jouer dimanche le match Neu-
châtel Xamax - Sion. Les raisons
de cette décision et quelques
réactions... ptr- M
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Jouera,
jouera
pas?



Les pistes dans le Jura (13 décembre 1990)
Communiqué de la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière/
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes

Tête de Ran

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Vallée de la Brévine

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes -~x— 
A|$̂ £ C... Remontées

éclairées I , - j eS t  j.. «L,. e" service
oui/non I -*- W"7 des P|S,es oui/non

non - 2 50-70 poud. @) oui

non - 2 40-60 poud. @) oui

oui - 4 40-60 poud. @) oui

oui
non - 5 40-60 poud. Q) 13-17 h

oui - 5 40-60 poud. @ oui

oui - 5 80 poud. @) oui

oui - 4 40-80 poud. @) oui

oui - 6 60-80 poud. @) oui

oui - 6 100 poud. @ oui

non - 4 80 poud. @) non .

non - 0 80-90 poud. @) oui

Ski de randonnée
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non - 3 50 poud. @)

oui - 6 60-80 poud. @

non - 6 100 poud. @)

non - 4 80 poud. J3

non - 0 80-90 poud. @>

oui - 4 60-70 poud. @

non - 4 40-60 poud. @

non - 4 40-60 poud. Èî

oui - 5 40-60 poud. ©

oui - 5 50-60 poud. @)

non - 4 60 poud. , ,©)

Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écouté jour et nuit $(038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <fi {038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <?< (038)535t 81.
Centro prévention et santé: (14-Î8h) permanence-conseils ${038)412556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: $(039)282865; service du Centre social protestant
<fi(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ${038)247669.
Médecin de service: en cos d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ${038)245656; service animation ${038)254656, le
matin; service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0(038)229103 (11-12h30j.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, ¦$ (038)31 1313 {17-T9h}.
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
$ (038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344; aux stomîsés $(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébîble: ${038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, Le Red-Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Ploy-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry • Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz « Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: 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.

I & 
le plus antien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint'. Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef : Alain Marion.
Région: Alexandre Barder, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Mîdiel Jeannot,
Jean-Michel Pauchard, François TissottDaguette, Dominique Bosshard, Philippe Chopard, Ariette
Emcri Ducommun, Gabriel Fahrni, Christian Georges, Mireille Monnïer, Philippe ISydegger, Henri
VTvarelli, Cendrlrte Jéquier, Claudia Ptcçt, Sandra SpagnoL
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie .Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre ioye, Jean-Luc
Desctaux.
Enquêtes: Ciaude-Pierre Oiambef (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,
Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habei (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chotton, Guy G
Menusler, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Olivier Gresset. Infographiste: Pascal Ttssler.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

Gendarmes
couchés:

une mode subite?
C'est a la vitesse des champignons,

lorsque le temps est humide, qu'ont
poussé ces derniers temps, dans de
nombreuses communes, divers obsta-
cles propres à modérer le trafic ur-
bain. En effet, au nom de la «modé-
ration du trafic», toute une série de
mesures ont été mises en place pour
renforcer la sécurité des autres usa-
gers des rues que sont les piétons, les
enfants ou les cyclistes. Les rehausse-
ments de chaussées ou gendarmes
couchés, les décrochements et les ré-
trécissements latéraux de routes ainsi
que les limitations d'accès couplés à
une nouvelle signalisation plus inten-
sive ont proliféré dans les agglomé-
rations du Littoral.

Le TCS se préoccupe depuis près

COMMUNIQUÉ

de dix ans du problème de la mode-
ration du trafic. Il vient d'ailleur de
rééditer sa brochure intitulée «Sécu-
rité dans le quartier», qui fait le
point de la situation en décrivant les
diverses solutions possibles sous un
angle technique, juridique, poliltique
ou financier. C'est dire que le TCS n'a
pas attendu ce qui semble être de-
venu une mode subite dans notre ré-
gion pour étudier l'ensemble des me-
sures propres à améliorer la sécurité
routière en zone urbaine.

Dès lors, la section neuchatelois du
TCS se sent particulièrement autori-
sée à souligner que si elle souscrit
sans réserve à l'objectif poursuivi —
une plus grande sécurité dans cer-
tains quartiers — elle ne saurait pour
autant approuver toutes les mesures

prises. Elle tient a rappeler qu'en la
matière le mieux est l'ennemi du bien.

Ainsi, la section neuchâteloise du
TCS s'étonne que, par exemple, des
gendarmes couchés aient été installés
en travers de la rue des Sablons ou
de celle des Battieux, à Neuchâtel.
Manifestement, non seulement les so-
lutions retenues par les responsables
de la police ne sont pas adéquates
et génèrent de nouveaux problèmes
importants (bruit, déneigement), mais
encore elles ne devraient pas être
appliquées sans discernement à des
rues de ce type (axe de transît, forte
déclivité). Des contrôles de vitesse
plus systématiques et réguliers sur ces
artères, un meilleur éclairage et une
signalisation plus adéquate des pas-
sages pour piétons n'auraient-ils pas
mieux convenu?

En tout état de cause, la section
neuchâteloise du TCS, qui représente
plus de 22.000 automobilistes, sou-
haite être plus étroitement associée
aux futures mesures prises dans tou-
tes les communes en général, et à
Neuchâtel en particulier. Elle profite
de cette occasion pour appeler cha-
que conducteur à une plus grande
«autodiscipline». Plutôt que d'être en
théorie l'affaire de tous, donc en réa-
lité de personne, la sécurité sur la
route, dans les rues, ressort de la
responsabilité individuelle de chaque
automobiliste !

<0 François Reber,
président de la section

neuchâteloise du TCS

la sainte du jour
Les Odife sont ambitieuses et désirent
plus que tout grimper les échelons qui
mènent à la réussite. On ne les re-
marque pets forcément dans un
groupe mais on apprend à les ap-
précier à mesure qu'on les f ré- i
quentè. Blés sont sentimentales et J
sensuelles. M- m

Patrick Bruel
À 20h, aux Patinoires du Lit- ?
forai de Neuchâtel, concert
Patrick Bruel. Cet acteur,
chanteur, compositeur, au-
teur fait courir le monde .
avec ses succès qui parlent /
de rock, de haine, de ro- £*
les, d'amitié, de regards,
de filles, de révolte mais
aussi d'amour. JE-

Brevets
4 Au CPLN, Ma-
ladière 82, céré-
monie de remise
des brevets fé-
déraux d'audio-
prothésistes à
17 h avec des al-
locutions, des in-
termèdes musi-
caux et, à I Issue
de la manifesta-
tion, un apéritif.
M-

Déficit
Le Conseil général de Boudry ?

siège ce sotr dès 19 h à la Ferme
Bellevue. A son ordre du jour figure

un budget 1991 très fortement défi-
citaire et quatre demandes de cré-

dit dont un pour l'acquisition d'un
nouvel orgue pour le temple. M-

Joie partagée
La Chanson du Pays de Neuchâtel
présente à 20h au Temple du bas,
salle de musique, des chants d'ici et

d'ailleurs et fa cantate de l'abbé
Kaelin pour baryton solo, récitant,

choeur et orchestre de jazz «La joie
partagée». M-

¦ ARTISTES - L'Etat de Neuchâtel
a chargé deux artistes neuchatelois
Valentine Mosset et Jean-Pierre De-
vaud, d'un mandat d'étude en vue de
la décoration du hall d'entrée du bâ-
timent administratif des établissement
et installations militaires de Colom-
bier. Le jury s'est réuni les 7 novembre
et 6 décembre, sous la présidence de
René Faessler, président de la com-
mission des arts plastiques, et a retenu
le projet présenté par J.-P. Devaud,
céramiste-sculpteur, domicilié à Neu-
châtel. Cet artiste réalisera un bas-
relief en céramique émaillée sur le
mur est du hall. Les projets présentés
par V. Mosset et J.-P. Devaud seront
exposés dans l'atelier No 3 des éta-
blissements et installations militaires
de Colombier, du 1 8 au 20 décembre
1990, de 7h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. /comm

¦ ZONTA — Chaque année, le
Zonta, en sa qualité d'organisation de
service, finance des actions sur les
plans international, national et régio-
nal. Les membres du club du canton
de Neuchâtel ont choisi cette année,
dans le cadre de leur action régio-
nale, d'aider l'Ecole clandestine de La
Chaux-de-Fonds en lui remettant un
chèque de 2500 francs. Cette institu-
tion, créée voici 9 ans, s'est occupée
en 1989/1990 de l'accueil de 75
enfants, dont les parents séjournent
clandestinement chez nous. L'école
s'est acquis une réputation par le bou-
che à oreille, /comm

¦ CROIX-ROUGE - A l'occasion
du centenaire des quatre sections neu-
châteloises de la Croix-Rouge suisse,
la commission neuchâteloise de la Lo-
terie de la Suisse romande a fait un
don de 50.000fr. à la section de
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz.
Ce montant important a été reçu avec
beaucoup de gratitude. A. Gremion,
président du Cercle de Peseux-Corcel-
les-Cormondrèche de la société phi-
lanthropique suisse Union, vient d'of-
frir au service de garde de malades à
domicile de la section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz, un lit électri-
que. Ce don important a été vivement
apprécié, /comm



Les saisons ne sont pas mortes
Chutes de neige abondantes sur tout le canton: trafic perturbé dans la matinée,

passablement d'accrochages mais pas d'accident grave

A

u placard le sempiternel «il
n'y a plus de saisons»! Deux
hivers sans neige c'était assez,

trois c'eût été trop; ainsi les dieux se
sont rappelés au bon souvenir des
amoureux de la blanche neige et tous
les Neuchatelois se réveillaient hier ma-
tin sous l'immaculée couverture. Un œil
perplexe sur les raquettes pour les
moins téméraires, le regard réjoui glis-
sant sur les pentes enneigées pour les
plus acrobates.

De mémoire d'observateur averti à
l'Observatoire de Neuchâtel, on
n'avait plus vu pareille couche de neige
au mois de décembre - 29 cm hier en
matinée — depuis plus de quinze ans!
Les maximums de 25 et 23 cm enregis-
tres respectivement en décembre 1 980
et 86 ne sont pas à la hauteur.

De leurs 490 mètres d'altitude, et sur
l'ensemble de l'année cette fois-ci, les
statistiques de l'Observatoire ne re-
tiendront cependant pas la couche me-
surée hier (il s'agit bien d'une mesure
instantanée de la couche maximale et
non d'une addition de toutes les préci-
pitations neigeuses sur un an) comme
record de ces quinze dernières années:
les 32cm relevés le 25 janvier 1984 se
maintiennent en tête, devant les 29 cm
du 17 février 1 985 et d'hier. Reste que
les 10 et 3cm de couches maximales
enregistrés en 1 988 et 89 ne font que
pâle figure face aux résultats plus en-
courageants de ce début d'hiver.

DEMAIN, JE REMETS LE HAUT! - Ou l'œil avisé de notre photographe. ptr-JE BLANC COMME NEIGE - Du plus vu depuis longtemps à Neuchâtel. ptr- S.

BONHEUR — La neige fait celui des enfants. Pierre Treuthardt JE.

Encourageants pour les amateurs,
mais aussi paralysants comme l'ont
prouvé de nombreux automobilistes et
quelques scènes de rue épiques hier
matin. Si la police cantonale ne déplo-
rait que les ((traditionnels accrocha-
ges» et pas d'accident grave, elle pré-
cisait aussi que la situation était meil-
leure dans le Haut (en dépit des chutes
de neige plus abondantes, environ
70cm hier) que dans le Bas où les
routes étaient fort glissantes.

Les services des compagnies de trans-
ports publics — beaucoup plus fréquen-
tées que d'ordinaire, à l'image des
chauffeurs de taxi également très sollici-
tés — ont souvent été perturbés. A
témoin les retards de 20 ou 30 minutes
enregistrés hier matin jusqu'à 1 Oh sur
certaines lignes tant dans le Haut que
dans le Bas. D'où des ruptures des cor-
respondances. Le peu de fluidité du tra-
fic à l'entrée de Neuchâtel n'a rien ar-
rangé. Les files de véhicules roulaient

souvent au pas et il fallait hier en début
de matinée 45 minutes pour passer de
Corcelles à la gare de Neuchâtel et 30
minutes de Valangin au chef-lieu.

Si le RVT et les CMN n'ont pas connu
de problème particulier, les CFF ont
souvent circulé avec environ 20 minutes
de retard. Soit presque rien en compa-
raison des deux heures de retard du
TGV en provenance de Paris. Côté élec-
tricité, et contrairement aux difficultés
rencontrées par l'EDF en France, l'ENSA
ne signalait pas de rupture de lignes ou
autres coupures de courant.

Pour tout dire, les plus matinaux ont
été les moins épargnés. A l'image des
porteuses de «L'Express» qui ont rencon-
tré hier des conditions de travail particu-
lièrement rigoureuses et difficiles. Cela
explique les quelques retards enregis-
trés dans la livraison de votre quotidien.

0 M. J.
9 La police locale de La Chaux-de-

Fonds annonçait, hier soir, qu'en raison
des fortes chutes de neige et de l'obligation
d'assurer le dégagement des rues, ceci afin
de faciliter le passage tant des ambulan-
ces, du service du feu et de la voirie, une
mesure était prise la nuit même. Tous les
véhicules stationnés d'une manière non
conforme à l'arrêté du Conseil communal
sur le parcage en hiver, et dont les proprié-
taires ne pourront être atteints dans les
minutes qui suivent, seront dirigés vers la
fourrière. Les conducteurs devront alors se
présenter au poste pour récupérer leur bien
et s'acquitter des frais, /ny

ACCIDENTS

Ejjjjjj
¦ À L'HÔPITAL Mercredi, vers
19h30, une voiture conduite par Ernst
Arn, 1 9 ans, de Kosthofen (BE) descen-
dait la petite route reliant Wavre au
Novotel. Dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée enneigée et a
heurté un arbre au sud de la chaussée.
Blessé, M.Arn a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital d'Aarberg. /comm

¦ BLESSEE - Hier, vers 13hl0, un
trax circulait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A l'in-
tersection avec la rue du Modulor, une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par G.T., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue du Modulor, en direction
sud. Choquée, D.T., passagère de la
voiture, a été transportée en ambulance
à l'hôpital de la ville qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ COLLISION Hier, vers 6h40,
une voiture argovienne circulait rue du
Versoix, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de la rue de la Charrière. Arrivée
sur cette dernière rue, à la hauteur de la
rue Bel-Air, une collision se produisit
avec la voiture d'un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de la
Charrière, en direction ouest, /comm

¦ EN DÉPASSANT Hier, vers
11 h 40, une voiture circulait sur la route
cantonale de Coffrane en direction de
Boudevilliers. Peu avant cette dernière
localité, au lieudit «Le Breuil», le con-
ducteur a tenté le dépassement d'un
camion qui circulait dans le même sens.
Au cours de cette manoeuvre, la voiture
heurta avec son avant droit la chaîne à
neige arrière gauche du camion. Dé-
gâts, /comm

La qualité prime
Dans les entreprises, la recherch e de la qualité est aussi la de de la motivation des collaborateurs

L 

apport des sciences humaines à
la recherche de la qualité dans
les entreprises est d'une ri-

chesse insoupçonnée. Psychologie et
sociologie du travail en particulier
sont pour les responsables de l'écono-
mie d'indispensables auxiliaires. En
collaboration avec l'Association suisse
romande pour la gestion de la qualité
totale (ARQ), le Groupe de pyscholo-
gie appliquée de l'Université de Neu-
châtel, dirigé par le professeur Michel
Rousson, organisait hier à l'aula des
Jeunes-Rives un colloque sur ce thème.

La problématique de la qualité ne
date pas d'hier, mais les méthodes ont
singulièrement évolué. Michel Rousson
a rappelé hier un fait peu connu: à la
fin du XIXe siècle, les produits suisses
se vendaient mal. Ils n'avaient pas la
cote, faute de répondre à des exigen-
ces de qualité suffisante! Les partenai-
res sociaux et l'Etat se sont alors unis
pour mettre sur pied un système de
formation professionnelle qui fait en-
core autorité. L'efficacité de ces mesu-
res a été telle qu'elles n'ont jamais été
égalées ...jusqu'au jour où les Japo-
nais ont réussi à faire aussi bien,
grâce aussi à un management inté-
grant tous les aspects de la «démar-
che qualité».

La crise pétrolière des années sep-
tante et l'émergence des puisssances
économiques asiatiques - Japon sur-
tout - ont démontré à l'envi la nécessi-
té d'une politique de qualité.

— Aujourd'hui, un bon manage-
ment est un management par la qua-
lité, affirme Michel Rousson, et de
nombreuses disciplines, psychologie,
sociologie et psycho-sociologie no-
tamment, apportent leur contribution
à cette démarche. Si les sciences hu-
maines veulent être utiles, elles doi-
vent faire fructifier celte réflexion.

Parmi les conférenciers invités, le
professeur Albert Ripon, de l'Universi-
té de Bordeaux II, s'est attaché à
décrire, sur la base d'expériences
pratiques conduites auprès de nom-
breuses entreprises françaises, les im-
plications de la démarche qualité.
L'importance de la recherche de la
qualité sur la motivation des collabo-
rateurs n'est plus à démontrer. Depuis
la création des cercles de qualité,
dans les années septante, cette dé-
marche s'est progressivement généra-
lisée. Les nombreux aspects de la
question, résistance au changement,
ancienneté des collaborateurs et au-
tres phénomènes liés à cette question

ont ete bien étudies. Pour Albert Ri-
pon, le suivi de cette politique pré-
sente souvent des lacunes: après l'en-
thousiasme initial, il est donc impératif
de poursuivre l'effort. Les entreprises
d'autre part sont réticentes à procé-
der à l'analyse de ce qui va mal,
regrette Albert Ripon, alors que c'est
précisément celle-ci qui serait la plus
utile. Le climat social régnant au sein
de l'entreprise doit également ne pas
faire obstacle à ces mesures: inutile
par exemple de parler démarche
qualité en pleine vague de licencie-
ments, inévitablement accompagnée
de son cortège de méfiance délétère.

Mais la recherche de la qualité de-
vrait être abordée également sous
l'angle de la subjectivité. Ce n'est pas
tant la qualité en tant que telle que
l'idée de la qualité - son impact sur
l'image que la personne a d'elle-
même — qui est susceptible de faire
avancer la question. A titre d'exemple
Albert Ripon a fait état de l'une de
ses interventions auprès de guichetiè-
res des postes françaises, conciliant
sans contradiction apparente l'insatis-
faction marquée dont elles faisaient
preuve en tant que cliente des servi-
ces dont elles avaient la charge et

leur satisfaction générale en tant que
guichetière. Une fois la prise de cons-
cience effectuée, les résultats ne se
sont point fait attendre...

0 J- G.

Une heure
de salaire
en cadeau

Misère a I Est, misère au Sud,
misère partout... sauf chez nous?
C'est à voir! La récente enquête
menée par l'institut de sociologie et
de sciences politiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel a montré d'une
manière rude que le canton a aussi
«ses» pauvres. Et quels pauvres! Un
Neuchatelois sur six vivrait en des-
sous du seuil de la pauvreté.

Caritas Neuchâtel, dont l'un des
principaux objectifs, en cette pé-
riode de fin d'année, est de soula-
ger autant que possible les person-
nes et les familles dans le besoin,
s'occupe particulièrement des chô-
meurs, pensionnés de l'AVS tou-
chant le minimum, invalides et au-
tres familles monoparentales.

Les besoins sont si grands qu'il est
nécessaire, pour les combler, de re-
courir à des actions spéciales. C'est
pourquoi la campagne intitulée
«l'heure du pauvre», lancée avec
succès l'an dernier, est à nouveau
proposée cet hiver. Elle consiste à
verser l'équivalent d'une heure de
son salaire à Caritas qui, non sans
un contrôle sérieux, distribuera l'ar-
gent ainsi récolté aux personnes de
la région qui sont dans le besoin.

L'an passé, 20.000 francs ont pu
être redistribués. Les responsables
de Caritas Neuchâtel espèrent pou-
voir faire aussi bien cette année.
C'est dire qu'ils comptent une nou-
velle fois sur la générosité des gens
de ce canton, /comm
• Caritas, CCP 20-5637-5
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PROFITEZ ! ! !
LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 29.10 au 29.12.90)

VESTES MATELASSÉES
\yf.- 100.-

PULLS 2<.- 39.-

ENSEMBLES ) f r <-  150.-

VESTES CUIR fiAtT- 349.-
10% à 30%
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D0N0VAN - «VALLEES BHG77 82

yëllô
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel



DE!1 À VENDRE
DJMlSA OU À LOUERBureau d'Eludés Techniques wl» M """ ¦"

51. rue des Moulin, 2004 Neuchâtel Gérance <fi (038) 21 20 20
Adminiîtfolion 038/24 35 71 Dès 7 tl

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

Surface modulable au rez-de-chaussée.

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

Prix et baux à discuter.
Libre tout de suite, à Serrières

UN APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
2 pièces d'eau, grand balcon, vue sur le panorama.

Pour tous renseignements, téléphonez
à la gérance. 812378-22

Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire à
Fontainemelon dans un
petit immeuble résidentiel bénéfi-
ciant d'une situation privilégiée, ma-

¦I gnifique vue

¦ 21/2 - 41/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, bar.
Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.
Part à tennis privé.
Visitez notre appartement-pilote.

810843-22

r N
Confiez-nous vos désirs sur

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

FBÎWÎV France, de 8 heures à
«TiVll 12 heures ou répondeur,

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

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

spacieux appartement
de 5 pièces avec jardin, salle de
bains + W.-C. séparé, cave et
garage.
Loyer à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 8lm8.22

Problème No 963 - Horizontalement:
1. De structure uniforme. 2. Moisissure
blanche. Ruminant: 3. Hôte de forêts.
Dit des choses déraisonnables. Parti. 4.
Bande à part. Acier au nickel. 5.
Epouse de Ménélas. Epoux de Fatima.
6. Peu fréquenté. Article arabe. 7.
Technique particulière. Ville de l'Inde.
8. Résolution fermement prise. Celui
qu'on préfère. 9. Conjonction. Appât
pour la pêche en mer. 10. Ceux, par
exemple, qui se servent du rifloir. Cou-
tumes.

Verticalement: 1. Florentin célèbre. 2.
Personnage important. Ça s'arrose. 3.
Particule. Sur le franc. 4. D'une grande
tristesse. Ville du Japon. 5. Monnaie.
Héros d'un épisode de la Bible. Ad-
verbe. 6. Musicien. 7. Ruminant. Pro-
nom. 8. Manifeste une précoce volonté.
Se rend. Démodé. 9. Transpercer d'un
pieu. Pronom. 10. Profanateurs.
Solution du No 962 - Horizontale-
ment: 1. Coordonnée.- 2. Arriérée.- 3.
Me. Est. Tri.- 4. On. Ester.- 5. Réussites.
— 6. Ici. Elu. If.- 7. Lueur. Cale.- 8. Le.
Nid. Air.- 9. Ailiers. Eu.- 10. Lassantes.
Verticalement: 1. Camarilla.- 2. Ore.
Ecueil.- 3. Or. Ouïe. Là.- 4. Riens. Unis.-
5. Dés. Séries.- 6. Orteil. Dra.- 7. Ne.
Stuc Sn.- 8. Nette. Aa.- 9. Résiliée. -
10 Emir. Férus.

¦ Le truc du jour:
Ne donnez pas forcément à un

rempailleur une chaise cannée affais-
sée. Essayez vous-même cette opéra-
tion: retournez la chaise et arrosez
copieusement le cannage d'eau bouil-
lante. Faites sécher tout de suite près
d'un bon feu ou, à défaut, d'un radia-
teur très chaud./ ap

¦ A méditer:
Si vous doutez de ce que vous

voyez, comment pouvez-vous croire
ce que l'on dit?

Proverbe chinois

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

|| VILLE DE NEUCHÂTEL
COURS DE NATATION

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel organise, à l'intention
des adultes (dès 16 ans), 2 cours de natation.
F1 : débutants
F2: moyens
JOURS : vendredi F1 : de 18 h 00 à 18 h 30

F2: de 18 h 30 à 19 h 0C
LIEU: bassin de natation

du Crêt-du-Chêne, La Coudre
DATES: du 11 janvier 1991 au 5 avril 1991
DURÉE: 11 leçons sur 12 semaines

30 minutes la leçon
PARTICIPANTS: maximum 5 personnes par cours
FINANCE: F1 : Fr. 120.-

F2: Fr. 120.-
INSCRIPTIONS ET Ville de Neuchâtel
RENSEIGNEMENTS : Service des Sports

Hôtel communal
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1111. int. 286 et 237.

812907-2C

Mi V|LLE
^̂  DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services sociaux cherche à
engager pour la Maison d'enfants de Bel-
mont, à Boudry

ÉDUCATRICE-EDUCATEUR
spécialisé(e)

en possession d'un diplôme d'éduca-
teur(trice) spécialisé(e), ou d'une formation
jugée équivalente, souhaitant :
- travailler auprès d'enfants d'âge scolaire

et préscolaire,
- collaborer au sein d'une équipe pluridis-

ciplinaire,
- assumer des responsabilités pratiques et

pédagogiques.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Obligations et traitement : selon la con-
vention collective de travail neuchâteloise
pour le personnel éducatif.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des
copies de certificats, sont à adresser à la
direction des Services sociaux, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel jusqu'au 21 décem-
bre 1990.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez téléphoner à la direction de la
Maison de Belmont, tél. (038) 42 10 05.
Les emplois mis au concours par la Ville de
Neuchâtel sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes. 8)2941-21

E
mmy

J0? EXCEPTIONNEL ^^V
[ Nous vendons à la Chaux-de-NV

Fonds

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

I MARC JORDAN
lYSS. Case postale 73 » 037/45 31 95 / M

>Kfc. 1700 Fribourg 6 /f î f

A vendre à Saules

VILLA MITOYENNE
séjour, cuisine, coin repas et 5 chambres. Sous-sol
excavé, galetas, 1 garage privé et 3 places de parc.
Terrain privé 500 m2, vue imprenable ouest.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 53 44 37/53 26 01. 798554 22

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

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

À VENDRE
À SAINT-BLAISE
dans une ancienne ferme, si- |
tuation exceptionnelle , sur M
les hauts du village, en pleine |
zone agricole, à proximité du ¦
terrain de golf

S VILLA B % PIÈCES S
MITOYENNE

de 5 chambres, séjour avec che- I
minée, salle à manger avec che- '
minée, cuisine, 2 salles d'eau, I
W.-C. séparés, terrasse, jardin ar-
boré, garage double. 810995 22

EEXPRESS
DE NEUOIATF-l ^̂ Ĵ ^^̂ M̂î ^̂ ™"—~~

A vendre à Bevaix,
chemin des Jonchères,
vue sur le lac et les Alpes

VILLA individuelle neuve
en construction
de 5/4 pièces, sous-sol excavé,
garage, couvert, choix des finitions
encore possible, terminée pour
l'été 1991 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40.

811052-22



Ce soir au

<f âhJM
^̂  ̂ Election de

ci MISS FRISBEE »
1er prix : «Slfîm

une semaine KUONI
en Floride 5̂S^

Inscriptions sur place si2470-76

URGENT !
Nous cherchons

MENUISIER
C.F.C.

. Tél. 250.573 812680-76 .

Un site,
une

fouille
Olivier Buchsenschutz

fait le point sur
Bibracte

m. m ercredi soir, l'Université de Neu-
lyl châtel a prêté son auditoire du

, bâtiment principal à un invité de
marque. Olivier Buchsenschutz, direc-
teur de recherches au Centre national
de la recherche scientifique à Paris,
ainsi que professeur à l'Université de
Panthéon-Sorbonne a présenté une
conférence diapositives sur les nouvel-
les recherches au Mont Beuvray. Fort
connu dans le milieu archéologique
pour ses travaux liés à l'étude sur l'ha-
bitat de l'âge du bronze et du fer,
l'orateur a parlé d'un sujet très cher
aux. Suisses férus d'histoire puisque que
nos ancêtres se sont fait refouler en ces
lieux à l'époque romaine: l'oppidum
de Bibracte.

— Bibracte se trouve au nord du
Massif central français, a expliqué O.
Buchsenschutz. Depuis 1984, nous avons
repris les fouilles sur ce site important
dans le cadre d'un programme de re-
cherche financé par le ministre de la
Culture. Il rassemble des chercheurs
français, bien sûr, mais aussi italiens,
allemands, belges, hongrois et suisses.
L'histoire du site se situe en 58 avant
Jésus Christ, lors de la bataille des
Helvètes contre Jules César. Dès 1867,
des scientifiques se pencheront sur le
sujet et tâcheront d'identifier la vie de
l'oppidum telle qu 'elle se déroulait ja-
dis.

Mais les découvertes du XlXme siècle
ne sont pas exhaustives et il reste en-
core du travail. Ainsi, les chercheurs se
mettent à l'œuvre malgré les dures
conditions climatiques du lieu. Leur but:
découvrir les motifs qui ont poussé nos
ancêtres à se réfugier sur ces hauteurs
quelque peu inhospitalières.

Les travaux ont déjà mis au jour de
nombreuses constructions telles que
fortifications, fosses et cave datant de
l'ère pré-chrétienne. Mais c'est princi-
palement les restes d'un «murus galli-
cus» typique qui a suscité l'intérêt des
chercheurs. Des clous de construction
ont même été retrouvé, ainsi que les
traces des poutres dans le sol. Une
reconstitution de l'édifice a été éta-
blie.

Certes, les recherches ne sont pas
terminées. Cependant, les découvertes
réalisées jusqu'à présent en divers en-
droits du Mont, permettent d'espérer
encore plus de détails et de précisions
sur le mode de vie des «villageois»
d'alors. Il faudra ainsi attendre l'issue
des travaux et la publication des con-
clusions pour en savoir plus sur le mo-
dus vivendi de nos anciens.

0 N. R

Le 700me en musique
Neuchâtel et ses partenaires coordonnent leurs projets

L

e groupe de coordination des can-
I tons partenaires de Neuchâtel,
: Saint-Gall et Argovie s'est réuni

hier à Neuchâtel, à l'hôtel DuPeyrou,
dans le but de coordonner les très
nombreuses manifestations musicales
qui ponctueront le 700me anniversaire
de la Confédération.

Parmi les principaux concerts, on
peut déjà signaler la présence à Neu-
châtel du Choeur et de l'Orchestre du
Gymnase d'Aarau qui interprétera du
compositeur neuchatelois, Joseph Lau-
ber «Le Te Deum», puis de Frank Mar-
tin, le superbe «Requiem». La Société
de musique de Lenzburg — chœur et
orchestre — quant à elle sera aussi
l'hôte du temple du Bas dans un pro-
gramme consacré à des pages de com-
positeurs argoviens.

A l'occasion du prélude du prochain
Festival choral international de Neu-
châtel, on jouera, en création la can-
tate «Chronos », sur un texte de Jean-
Marie Adatte et une musique d'Emile
de Ceuninck. Cette importante partition
de deux auteurs neuchatelois aura les
honneurs d'une «Heure musicale» de la
Radio suisse romande et sera diffusée
dans vingt-sept pays d'Europe.

L'ensemble vocal Nugerol, quant à
lui, sera l'hôte des Concerts du ven-
dredi à Saint-Gall, tandis que le
Chœur de chambre du chef-lieu saint-

GROUPE DE COORDINA TION - Des représentants des cantons de Neuchâtel,
Argovie et Saint-Gall. Ptr- M

gallois créera la cantate commandée à
Paul Huber.

Plusieurs ensembles neuchatelois se-
ront conviés dans nos cantons partenai-
res et donneront — grâce à la musique

— une dimension supplémentaire au
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, qui, dans notre canton, s'annonce
sous les meilleurs auspices, /comm

AGENDA

Patinoires du Littoral: 20h, Patrick Bruel.
Théâtre: 20h, «Songe d'une nuit d'été»
par le Théâtre-pantomime Tomaszewski de
Wroclav (Pologne).

Temple du Bas/salle de musique: 20H30,
concert par le Chanson du Pays de Neuchâ-
tel: chants d'ici et d'ailleurs et «La joie
partagée» de l'abbé Kaelin.
Aula de l'Université (ler-Mars 26): 20h,
«La vie et l'oeuvre d'Albert Cohen», confé-
rence par M. Gérard Valbert.
Jeunes-Rives, salle R.E.48: 17H15, «La
comparaison d'Aristophane et de Ménan-
dre: Plutarque et nous», conférence par M.
André Hurst, Genève.

Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <? 25 1017
indique 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 cfi 251017 renseigne pour
les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h cfi
245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10-12h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur en
Asie » et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-1  Zh).
Atelier, Evole 5: Wolodia Kenarev et Emil
Stoitschev.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Aloys
Perreqaux, aquarelles.

Panoramique
sur la ville

A la redécouverte de Neuchâtel

LIVRE — uNeuchatel en 180 degrés» d'Antonio Militello vient de sortir de
presse. Recueil de photographies noir-blanc consacré à la cité, ce livre est né
d'une passion entre un objectif et son sujet. Gros plan sur un panneau
indicateur, vue en triptyque sur le port, l'artiste interroge façades et rues selon
un angle souvent déroutant. Lyriques ou austères, ses photos tentent de
retranscrire avec poésie et subtilité un regard résolument hors norme sur la
ville. Antonio Militello, qui a grandi en Italie, n 'a pas une vision déformée par
l'habitude et permet de découvrir Neuchâtel avec les yeux d'un autre.

Installé à Neuchâtel où il travaille comme physiothérapeute, Militello est un
photographe autonome, un amateur au sens strict. Photos, textes, finance-
ment, il a porté seul son projet jusqu 'à terme, /jmt Antoine Militello

# 'Editions H. Messeiller, Neuchâtel

Fête de Noël
i'ïl a fête de Noël de la classe de
¦ Chaumont est fixée à dimanche, à
| 15h. à la chapelle. Tradition an-

cienne, reprise par les instituteurs suc-
cessifs, cette fête est toute particu-
lière.

Une fois de plus, le public découvrira
un beau spectacle préparé par l'institu-
teur, M. Monnier, et ses élèves. Il y
aura, parait-il, manipulation des om-
bres... mais n'en disons pas plus, sous
peine d'en rompre le charme. Le chœur
mixte sera également de la partie,
puis les parents et amis seront invités à
la verrée d'amitié.

Le spectacle sera d'ailleurs repris
spécialement pour l'Ecole normale, à la
chapelle de Chaumont, le 20 décembre
à 16h45. Il sera prudent d'être assez
vite aux dates indiquées dans la petite
église de Chaumont. On le sait, le pu-
blic adore cette fête très particulière et
la salle est toujours bondée, /pp

Les taxis plus chers
Hausse de prix dès l'an prochain

* le prix des courses en taxi va aug-
menter dès le 1er janvier. Modéré-
ment toutefois: la hausse ne va pas
couvrir PaceroSssement des frais.

Si ia prise en charge reste fixée à
5 fr quel que soit le nombre de pas-
sagers, le prix du kilomètre montera
de 2fr-20 b 2fr40 en ville, de/3f^à
3fr20 hors du périmètre urbain en cas
de course simple, l'aller et retour re-
venant dans ce cas à 1 fr60 le kilomè-
tre au lieu delfr50.

L'heure d'attente s'élèvera à 41 fr
(37 aujourd'hui). Un prix extrêmement;
modeste, qui correspond à la moitié
du tarif exigé dans bien d'autres pro-
fessions, relève Rémy Barthel, -direç*
feur des taxis Roland.

— Pour une course en ville de deux
kilomètres, pam exemple, rfe 1.client
paiera 9fr80 au Heu de 9fr40. Dans
ce cas, la hausse sera de moins de
trois pour cent.

Cette très faible augmentation, fait

encore remarquer Rémy Barthel, ne
couvre même pas l'accroissement des
frais enregistré dans la branche,
<(peuf-êfre fout juste les salaires: nous
sonyaes- conscients que le taxi est
cher.» "'¦

Le liant: utilisé hors du périmètre
urbain continuera naturellement d'être
applicable en ville entre 21 h et 6h
du matin, ainsi que les dimanches et
jours fériés, /ftd

D'autres
informations
sur la ville

de Neuchâtel
en page 7

Ce soir
le restaurant

des piscines du Nid-du-Crô

('AMPHITRYON
est

COMPLET
812700-76

CERCLE DE CORTAILLOD
Ce soir 20 h

Match aux cartes individuel
812476-76

VENDREDI 14
NOCTURNE
JUSQU'À 21."

812699-76

marin
c e n t  r e
NOCTURNES

Vendredi 14 et
mercredi 19 décembre
Ouvert jusqu'à

21H3Ù
Soupe aux pois gratuite.

812809-76

Pour l'un de nos clients nous cherchons

GRAPHISTEexp.
poste stable, à responsabilité
Tél. 24.31.31 811446 76

PESEUX Grande salle
Vendredi 14 déc. à 20 h

Pour 8000.- de prix
24 tours 15.- (3 pour 40.-)

2 ROYALES
(hors abonnement)

- 7 VRENELIS en or
- VOTRE ÂGE OU POIDS :

moitié côtelettes
moitié vin de Neuchâtel
FC COMÈTE - PESEUX

798943-76
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Bientôt Noël... SUcuiU
De fabrication artisanale, nos spécialités renommées MBV rt
Tous les vendredis et samedis, Ric;rnMP<î (w^^O CD'
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Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille: H
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

# Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
# Sur désir, livraison à domicile I

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I J suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. 8i2828-io \-M Grand parking

¦ nie u b i of Q m Q ¦
^  ̂1̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare 

CFF Boudry) d̂ÉI W^

"Votre téléphone est-il
en vacances lorsque vous

êtes absent?"

3̂i||jP ^̂  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.

aSCOÏTl votre remplaçant
au téléphone.1 812831-10

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS |
Cours dès le 7 janvier 1991, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
^ Certificat et diplôme 312952 -10 Alliance française^
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(LE BIG BEN 1
Apéritif dès 18 h

798193-10 J

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦m-

RANDAL
Cernier Tél. (038) 533 233

Location de

robes
de Père Noël

Feux d'artifice
812869-10
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BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8 - Neuchâtel
809934-80

Commerce sous influence
Achats de fin d'année -, et Noël ? et la neige ? et la ((crise» ?

I a neige fait le bonheur des maga-
sins de sports qui retrouvent une
vie intense après trois années de

calme plat. Les rayons de produits
textiles souffrent de la crise, les jouets
électroniques se vendent en masse
tout comme les jeux de société, mais,
dans l'ensemble, la branche amorce
un recul, parfois même assez net. La
peur d'une crise commence à faire
sentir ses effets, tout comme la hausse
des prix qui diminue d'autant le pou-
voir d'achat, surtout dans les revenus
les moins élevés. Un des cas les plus
frappants est celui de la bijouterie qui
va très fort dans les objets de prix,
alors que les bas de gamme sont en
repli!

S'il existe des commerçants heureux,
ce sont bien les propriétaires de ma-
gasins d'articles de sports. Le froid de
novembre, puis la première neige, à
la fin du mois, annonçaient un hiver
rigoureux: les clients sont venus en
masse s'équiper après trois années
d'attentisme dû à l'absence de neige.
Les enfants ont grandi, les bottes sont
égarées, le matériel démodé: toul
concorde pour que les magasins de
sport retrouvent leurs activités d'antan
et leurs chiffres d'affaires, même si les
clients, manifestement, comptent leurs
SOUS:

— Ils viennent voir, comparer, pren-
nent le temps de réfléchir. El revien-
nent acheter deux ou trois jours plus
tard.

La qualité prime pourtant souvent
sur le prix:

— Les gens nous disent: «Nous
n'avons pas les moyens d'acheter bon
marché».

En trois semaines, certains commer-
ces ont vendu autant de paires de ski
que durant toute la saison dernière.
Plus fort encore: avec l'arrivée de la
neige jusqu'en ville, c'est en quelques
jours que le même phénomène s'est
produit pour les bobs.

Pas de crainte à avoir toutefois, la
production a été très largement excé-
dentaire ces dernières années: les
stocks sont suffisants. Il n'y a pas de
pénurie à craindre.

La crise atteint par contre de plein
fouet les rayons de produits textiles,
en tout cas dans les grandes surfaces.
La hausse des loyers — pour ne par-
ler que de celle-ci — a réduit le
revenu disponible de bien des famil-

les. Résultat:
— Les gens mettent leurs vestes une

année de plus.
Sur le textile, ou encore la parfume-

rie, la baisse est parfois qualifiée
d'énorme.

Dans l'ensemble, les grands maga-
sins restent toutefois confiants. Les af-
faires ont été bonnes cette année, et
la traditionnelle ruée précédant Noël
a démarré, dès samedi plus particu-
lièrement. Certains commerçants font
remarquer que, cette année, la veille
de Noël tombe sur un lundi: tous les
achats s'en trouvent décalés par rap-
port à l'an dernier où les magasins
avaient fermé leurs portes le samedi
déjà.

Et les jouets, cadeaux traditionnels?
A part la folie de ces tortues vues à la
télévision, que tous les enfants veulent
posséder, et les jeux électroniques, qui
continuent de progresser parfois très

fortement, l'optimisme n'est pas véri-
tablement de rigueur. Dans certains
commerces spécialisés, c'est même une
baisse qui est pronostiquée pour la fin
de l'année. Un phénomène dont on
saisira l'importance en se rappelant
qu'un tiers du chiffre d'affaires annuel
peut être réalisé durant le seul mois
de décembre!

Les jeux de société continuent par
ailleurs leur progression; les poupées
se vendent bien et, en règle générale,
les gadgets n'ont plus la cote:

— Ce sont les jeux éducatifs, où il
faut réfléchir, qui marchent le mieux.

Reste le problème du prix... Ici aussi,
les acheteurs regardent à deux fois
avant de se décider ou d'acheter à
meilleur marché... ailleurs.

La peur d'une récession liée à un
éventuel conflit dans le Golfe conju-
guée à la baisse du pouvoir d'achat
se fait aussi sentir dans le domaine

des articles de luxe comme les bijoux,
mais de façons parfois très contras-
tées. Certains commerces constatent
une baisse de leur chiffre d'affaires
parce que les clients se rabattent sur
des articles meilleur marché. D'autres
relèvent un accroissement des produits
hauts de gamme et un affaissement
des segments inférieurs. Globalement
pourtant, les affaires devraient se ré-
véler favorables, «en tout cas aussi
bonnes que l'année dernière qui était
une bonne année». L'innovation, le
service auront leur importance.

L'électroménager et l'électronique
de loisirs, enfin, semblent bien résister.
En baisse? «Surtoutpas ». Ici aussi, les
appareils hauts de gamme semblent
les plus prisés même si certains font
remarquer que les clients comparent
de plus en plus les prix.

0 F. T.-D.

New York,
New York

TRA VAILLEURS NEW LOOK - Un
décor «unique en Suisse». ptr- JE

D

écor ultramoderne, contraste des
matériaux bruts, design exclusif -
jusqu'aux mains courantes: voilà

le New York Café, qui poursuit la
grande tradition du Cercle des travail-
leurs.

Espace retravaillé avec des niveaux
différents, bar, salle et salle à manger
séparés, «omniprésence de la musi-
que»: le New York Café vise une clien-
tèle noctambule de qualité et à attirer
ceux qui, à la fin d'un spectacle, dési-
rent manger dans une ambiance
«branchée». A la carte : cuisines ita-
lienne, mexicaine et américaine - à ne
pas confondre avec le fast-food.

Pour cet établissement au décor
«unique en Suisse », dans la lignée de
ce qui se fait de mieux aux Etats-Unis
ou à Paris, les responsables, Julien et
Eveline Cavatassi, ont misé sur une con-
ception du service ultramoderne aussi
où règne l'automatisme. Ce qui permet-
tra aux garçons de se concentrer sur le
service à la clientèle.

Une liaison verticale permettra de
rejoindre le club situé juste au-dessus ;
un club animé les vendredis et samedis
mais aussi, désormais, les jeudis. Ce qui
est nouveau.

Ouvert de 20h à 6h du matin en
semaine, le cercle accueillera les «lève-
tard » le week-end dès 15 heures.
Avec des «brunches». /ftd

Au 
..
cœur, la foule

L ouverture nocturne des magasins a
connu un nouveau succès hier, même si
la neige a retenu quelques personnes
chez elles. La Fouie a rallié le cœur de
la ville pour se promener, s'amuser
dans une ambiance de fête créée par
les illuminations et les stands à même la
rue. Et de faire ses achats, souvent des
cadeaux. Chacun a pu se réchauffer en
buvant le thé chaud offert par Pro
Neuchâtel, les enfants ont profité d'user
-* et parfois d'abuser». - du carrou-
sel qui leur était destiné à côté du
temple du Bas.

La journée a été longue, pour les
commerçants et leurs employés; tl
n'empêdïe, le sourire était sur les lèvres
à l'heure de la fermeture, sur le coup
de 22 heures... Même si, relève Char-
les-Henri Borsay, président de Pro
Neuchâtel, cette première soirée con-
sacrée aux achats est peut-être tom-
bée un peu tôt dans le mois. Quelques
clients auront aussi été retenus par une
neige qui a empêché le petit train
prévu par Pro Neuchâtel d'effectuer
ses navettes entre la place Pury et le
bas de l'Ecluse.

Ce n'est que partie remise: l'opti-
misme est de rigueur pour la seconde
des nocturnes prévue jeudi prochain,
/ftd LA VILLE HIER SOIR - Une ambiance de fête. plf. JE

Inauguration
bien au chaud

M

ier en fin d'après-midi, l'entre-
prise spécialisée dans la branche
du chauffage, Vescal SA, a inau-

guré ses nouveaux locaux en présence
de nombreux représentants de com-
merces de la région. La maison Vescal
occupe 500m2 dans les anciens bâti-
ments de Suchard, à Serrières.

Quatre employés travaillent sous la
direction du responsable de la nouvelle
succursale neuchâteloise, Gérald Butti-
caz. Le local de Serrières tient lieu de
magasin de distribution pour le canton
de Neuchâtel, mais aussi pour tout le
secteur allant de Grandson jusqu'à
Porrentruy. Les livraisons qui se fai-
saient depuis Lausanne ou Vevey, lieu
de la maison mère, s'effectueront doré-
navant à partir de Neuchâtel.

La maison Vescal compte 200 em-
ployés en Suisse. Neuchâtel constitue sa
1 8me succursale dans le pays. Spécia-
lisée dans tout ce qui concerne le chauf-
fage, elle s'adresse essentiellement aux
installateurs, aux bureaux techniques et
aux architectes./jld

Blessés dans les tunnels de la N5
Accidents de chantier au menu du tribunal de police

L

e tribunal de police du district de
Neuchâtel a rendu hier un juge-
ment concernant le premier acci-

dent qui a eu lieu sur le chantier des
tunnels de la N5.

Alors qu'il giclait du béton contre la
voûte de la galerie sud, un ouvrier a
été blessé suite à la chute d'une masse
de rocher approchant le mètre cube.

Dans cette affaire, H.T et T.M.
étaient prévenus, et le Ministère public
requérait une peine de 500 fr.
d'amende contre ces deux ingénieurs
responsables de l'alésage. Le président
a finalement retenu une imprévoyance
coupable à l'encontre de H.T et T.M. et
a condamné chacun d'eux à une
amende de 400fr. et à 5515fr. de
frais de justice. En fait, les prévenus
n'ont pas respecté la distance de sécu-
rité (sans protection) de cinq mètres qui
doit séparer le front d'alésage et le
dernier cintre de soutènement: peu
avant l'accident (mais néanmoins après
l'arrêt de l'alésage), celle-ci appro-
chait les neuf mètres, soit près du dou-
ble de la norme prévue pour ce genre
d'ouvrage. Le comportement de ces
deux ingénieurs s'explique par la con-

trainte financière exercée sur eux par
la direction des travaux...

Encore la N5, avec, mercredi, la
comparution du responsable d'une en-
treprise de construction de machines.
R.M. répondait d'une violation des rè-
gles de construire et de lésions corpo-
relles par négligence; le Ministère pu-
blic requérait une peine de vingt jours
d'emprisonnement.

L'accident, qui a fait deux blessés
(l'un d'eux est également plaignant
dans l'autre affaire), a eu lieu dans un
tube de ventilation, lorsqu'une des
deux chaînes retenant une machine de
33 tonnes s'est rompue. Le prévenu a
contesté certains résultats de l'exper-
tise et a estimé que l'accident s'expli-
quait par une succession de négligen-
ces dues aux aléas du chantier et aux

délais fixés par les responsables de
l'ATEN.

Le mandataire du plaignant a pris
en quelque sorte la défense du pré-
venu en soulignant que «certains
payaient pour la direction de l'A TEN».
Pour cette raison, le tribunal a prévu
une autre audience où l'on reviendra
en détail sur les causes de l'accident: il
n 'est pas à exclure que R.M. partage
cette fois le banc d'infamie avec d'au-
tres personnes.

0 N. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dence: Jacques-André Guy dans la pre-
mière cause, Geneviève Calpini dans la
seconde; greffière : Lydie Moser dans la
première cause, Anne Ritter dans la se-
conde.

Franchise récompensée
C'est un jeune homme sincère, moti-

vé et conscient de sa situation qui a
comparu mercredi matin devant le
tribunal correctionnel pour avoir en-
freint à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Les faits sont classiques, con-
sommation et vente d'héroïne, et ne
méritent pas qu'on s'y arrête. Le ca-
ractère du prévenu, lui, mérite un ins-
tant de réflexion.

En effet, il est rare de voir un jeune
homme quasiment heureux de se re-

trouver devant son juge, avant que
cela ne soit trop tard. Pas de haine ou
défiance donc, chez lui, envers l'appa-
reil judiciaire. Au contraire, il affirma
spontanément qu'il avait trouvé en
son avocat un soutien moral bienvenu:
«Lorsque vous sortez de son bureau,
vous vous sentez tout bien», déclara-
t-il. il ajouta cependant, et sa fran-
chise l'honore, que lorsqu'on sortait
des toilettes à Berne, on se sentait
tout bien aussi.

La peine de quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis peut donc pa-
raître légère, mais elle tient compte
justement de cette franchise et du fait
que le prévenu avait trouvé un travail
fixe, /fg

0 Tribunal correctionnel; président,
Jacques-André Guy; jurés: Gilbert Ca-
praro el Esther Hufschmid; greffière, Ly-
die Moser. Ministère public, Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.
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À LOUER
Rue du Château 11a, Peseux

appartement 5/6 pièces
- hall d'entrée,
- cuisine complètement agencée,
- salle de bains,
- douche et W.-C,
- cave, terrasse.

Location : Fr. 2050.-, charges comprises.

Libre dès le 1" janvier 1991 ou à convenir.

Pour renseignements, contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 - interne 2420 M. Leuba.

Près de vous
Près de chez vous

2 x 21/2 pièces de 70 m2 
d£m ft t j  ̂N

2 x 31/2 pièces de 118 m2 
piB' ffljf  ̂

V

3 x 41/2 pièces de 135 m2 
|̂ J jMI|  ̂ ft ||

1 x 51/2 pièces de 160 m2 
IlifiB B i'S

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

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

038 25 11 24
812852-22

A louer à Hauterive

superbe appartement
de 5 pièces

dans villa. Grand salon, cheminée, terrasse, barbecue exté-
rieur. Vue panoramique sur le lac. Fr. 2500.- par mois,
charges comprises.

Michel Wolf S.A., 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 812951 26

Au coeur de Peseux
A la porte de votre voiture vous

trouvez tout ce dont -vous avez besoin
et même plus. Faire ses achats à CAP
2000, c'est se simplifier la vie. A la
porte de votre voiture vous trouvez
tout ce dont vous avez besoin et mcw
plus. Faire ses achats à CAP
c'est se simplifier la vie. * 

^votre voiture vous * 
^̂^vous avez b"- ' y +  tj
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Bar a café L Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fatton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic-Migros
Vita-Sec
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

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

tranquille, grande

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

Tél. (038) 24 77 40. S11481 -22

A vendre au Val-de-Ruz, si-
tuation dominante et tranquille

APPARTEMENI NEUF
finitions soignées, 4% pièces,
2 salles d'eau, grande cave, ga-
rage, et ascenseur.
Tél. (038) 24 77 40. 812841-22

A vendre
à la Béroche

Appartements
neufs

414 pièces, 130 m2,
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel,
avec ou sans fonds
propres, meilleur
marché qu'un loyer.
Dès Fr. 1495.-/mois.

Subventionné
sur 3 ans

OFFRE UNIQUE!
valable jusqu'au

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

\ 810518-2ZX

BEVAIX

4 PIÈCES I
de 101 m2, neuf, place de parc,

cave

par mois I
Fr. «fOD. + charges

812939.22

Régie Turin SA
tronsoctions immobiles

Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77

mAi C «TH

A vendre à 10 km des domaines skiables de
Verbier, Champex et Super-Saint-Ber-
nard, dans bourg médiéval et bâtiment du
début du siècle

appartement
4% pièces

- d'env. 115 m2 -

entièrement refait à neuf.
Fr. 270.000.-. ou Fr. 900.-/mois, char-
ges comprises.
Fonds propres : Fr. 27.000.-
avec OFL.

Tél. (026) 22 45 92 (bureau). 812867-22

A vendre à Bevaix,
au centre du village

BELLE MAISON
VIGNERONNE

rénovée avec le plus grand soin, de
5 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, salon TV,
2 salles de bains, 2 W.-C. séparés,
bureau avec sortie indépendante.
Case postale 46.
2007 Neuchâtel. 812342-22

A vendre en Valais à proximité
de l'autoroute, route du Levant
à Martigny

BUREAUX AMÉNAGÉS
Fr. 1850.- le m2

(finitions au gré du preneur)

DÉPÔT
Fr. 1300.- le m2.
Prise en possession mars 1991.

Renseignements : si 2866-22
tél. (026) 22 45 92 (bureau).

[m  ̂H nT PR

°PRIETE
l||̂  1 1 |'fl ACCESSIBLE

A vendre en PPE \C  ̂ %,\\\ev
à Saint-Biaise V^̂ ttÊS-
près du lac Ŷ -^^'̂

studios de 44 m2
Conditions financières
exceptionnelles.
Exemple :
avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités
dès Fr. 819.- avec garage,
toutes charges comprises.

[ ^^CONSTRUCTION
¦fia SERVICE

^kgfljpr fOMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières 8108S0"22

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3)+
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
i Parcelle de 1143 m2.

SNGa Prix: Fr 375'000.- à discuter

Particulièr e
particulier, à vendre

mas
provençal
terrains sur Gordes
et région de
Gordes, dans le
Vaucluse (France).
Téléphone
(038) 2417 52,
le soir. 812910-22

U APP. DE VACANCES

SAAS-GRUND
En chalet pour les
fêtes, février, Pâques,
4 à 13 personnes.
Téléphone
(021) 312 23 43,
Logement City.
30 stations
différentes !

812830-34

QB2S
en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Affaire à saisir

Appartement
3 pièces
meublé.
Champéry -
Portes du Soleil.
Libre tout de suite.
Fr. 265.000.-.
Agence
immobilière
Luis Mendes
de Léon
1874 Champéry
(025) 7917 77.
(025) 791 751
(fax). 811961-22

¦

o« A louer

B|P SB-"'
. ; . J-R- Treubera appartement 4%
A louer (locat.on-vente) 

p̂ s dans vi|lg

A pfplï^l'C Situation très calme,
 ̂aWIICIO cadre exceptionnel,

de 400 m! - 206 m! -190 m1 - 153 m1 - 87 m2 éven tuellemen t
1 1o/m! avec sanitaires. jardin à disposition.
Bâtiment neuf à Boudry 807388-26
Mùller & Christe S.A. - Tél. 24 42 26 Tél. (038) 55 15 79.

I 812879-26

Saint-lmier %
Dans l'immeuble en construction ^L
de la MOBILIÈRE SUISSE, au centre %
de la ville, nous offrons à louer pour début 1991^L
la dernière ^k

surface commercialeV
située au rez-de-chaussée et sous-sol à l'usage de 

^magasin ou toutes autres affectations. Possibilités
d'aménagement originales au gré du preneur. Surface
180 m2.

Divers

locaux commerciaux
situés au 1e' et 2° étage. Ces locaux conviendraient
particulièrement pour études d'avocats ou notaires,
cabinets médicaux, bureaux, architectes, etc. Garages et
places de parc à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Jacques burkhalter
fiduciaire 8,2925 2e
et gérance immobilière

rue du midi 32 - 2610saint-imier - s 039/41 20 01



D'autres
nouvelles
du district
de Boudry
en page 12

Home médicalisé: aux oubliettes
te proje t intègre a ïhopital-matemité de la Béroche ne fait plus partie des prio rités de l 'Eta t.
Même si sa nécessité n 'a jamais été remise en cause, sa réalisation est reportée... à plus tard !

ies instigateurs ont décidé de se battre

PROJET INITIALEMENT PRÉVU - La partie A représente l'agrandissement de l'aile ouest, refusé par l'Etat. Au centre, l'hôpital-maternité existant et à droite, la partie C, le home tel qu 'il est prévu.
plr-pti- JE

D

éception. La réalisation du home
de la Béroche a été renvoyée
aux calendes grecques. Réaction.

Soutenu par la commission générale, le
comité exécutif de la Fondation de
l'hôpital-maternité de la Béroche ne
baisse pas les bras. Il a envoyé cette
semaine au conseiller d'Etat Michel von
Wyss, chef du Département de l'inté-
rieur, une lettre pour faire part de son
mécontentement.

Mécontent, il peut l'être, le début des
travaux pour la construction d'une mai-
son de retraite étroitement liée à l'hô-
pital existant devait commencer à la
fin de l'année prochaine déjà. Le
Conseil d'Etat en a décidé autrement.
Soucis financiers obligent.

Les différentes étapes: en mars
1 988, sur la proposition du Dr Claude
Laperrouza, une équipe s'est penchée
sur l'idée de créer un home médicalisé
sur le terrain attenant à l'hôpital. De-
puis, cete idée s'est concrétisée par le
choix d'un avant-projet présenté lon-
guement à la presse en mars dernier.
Conçu par Philippe Oesch, architecte
au Locle, il a été complété ensuite par
l'agrandissement de l'aile ouest de
l'hôpital afin de structurer les communi-
cations et la complémentarité entre les
deux bâtiments. Il permettait ainsi
d'installer un second bloc opératoire et
d'améliorer la cuisine, la buanderie et
les conditions de travail de la mater-
nité.

Première réponse défavorable. Les
services de la santé publique n'ont pas
donné leur aval à l'agrandissement de

l'hôpital, en particulier de la maternité.
- La commission cantonale de l'hos-

pitalisation avait admis la nécessité
pour notre hôpital d'une seconde salle
d'opération, souligne l'administrateur
Robert Monnerat. Cette nouvelle aile
nous aurait permis d'aménager égale-
ment une cuisine et une buanderie com-
munes. Locaux spacieux qui nous font
cruellement défaut en ce moment.

Pas décourage par ce refus, le co-
mité directeur a alors sollicité une en-
trevue avec le chef du Département
de l'intérieur au mois d'octobre. Mi-
chel von W yss est resté sur sa posi-
tion. «Ce refus nous a été motivé non
pas pour une raison d'économie, mais
plus pour une philosophie politique.
Nous avons tout de même reçu l'assu-
rance qu 'il fallait aller de l'avant et

présenter un projet complet a la com-
mission cantonale de l'hospitalisation
pour obtenir son aval. Nous avons
aussi été priés d'accélérer le dossier
protection civile auprès des instances
concernées afin de commencer à creu-
ser le centre opératoire protégé dès
la fin de l'année prochaine,» précise
le Dr Claude Laperrouza.

Le coût du projet initial aurait at-

teint la somme non négligeable de 23
millions. Sans l'agrandissement, le
home, la réfection de certains service
et le second bloc opératoire coûteront
tout de même 22 millions. Le comité
directeur a donc continué à travailler
activement à l'élaboration d'un nou-
veau projet tenant compte de son
premier échec.

Coup d'assommoir: les décisions du
Grand Conseil en novembre dernier.
Le home de la Béroche ne constituait
plus une priorité. Il n'apparaissait plus
sur les listes d'attente. Alors qu'elle
représentait une nécessité il y a quel-
ques mois encore, cette réalisation a
été renvoyée à une date ultérieure,
non précisée.

— Le budget de l'Etat laisse appa-
raître un déficit de 41 millions de
francs, montant obtenu après des
compressions essentiellement faites
dans ses services. Le secteur de la
santé publique doit dès lors participer
aux efforts de maîtrise des dépenses
cantonales et communales, explique
un rapport envoyé aux insititutions
hospitalières du canton. S'en suit une
liste de projets dont les priorités ont
été reconnues pour la période
1991-1994. Une seconde liste com-
prend des investissements qui pour-
raient être pris en compte dès 1 995.
Pas de trace du home de la Béroche.
Ce projet dont le premier coup de
pioche aurait dû être donné à la fin
1991, a été jeté aux oubliettes.

0 c. Pi

Marat bientôt chez lui
En voulant acheter la statue dédiée à son célèbre concitoyen,

la Société de développement veut donner une identité culture lle au chef- lieu
concerts, les veillées, les cabarets, évé-
nements s'adressent chaque fois à un
public différent, tantôt confidentiel,
tantôt très nombreux, avec toujours un

même but: donner une identité cultu-
relle à la ville des bords de l'Areuse.

Pour ses responsables, il était donc
naturel, voire essentiel, que la société

m u mois de mai dernier, la Société
ÉjL de développement de Boudry a

lancé une souscription auprès des
habitants de la commune. La raison?
Recueillir des fonds en vue de doter le
chef-lieu d'une sculpture-obélisque pho-
to-cinétique d'un Boudrysan célèbre:
Jean-Paul Marat.

La population a répondu à cet ap-
pel: lô.OOOfr. ont déjà été versés par
plus de cent donateurs, sur le compte
de chèque ouvert spécialement à cet
effet. Des promesses fermes pour un
montant de 1 l.OOOfr. ont en outre été
enregistrées et le comité responsable
peut compter sur des prévisions de
dons d'associations diverses pour envi-
ron 25.000francs. Au total, quelque
50.000fr. sont ainsi pratiquement ac-
quis. Mais il manque encore 40.000fr.
et la recherche de fonds se poursuivra
jusqu'à fin février 1991.

Depuis six ans, la Société de déve-
loppement a inscrit la culture à son
programme d'activité. Une façon de se
préoccuper de donner un visage un
peu coloré à la vie quotidienne des
Boudrysans. C'est au travers de mani-
festations modestes qu'elle a voulu sus-
citer des occasions de rencontres, des
instants partagés. Afin que chacun, se-
lon ses goûts, passe un bon moment en
bonne compagnie. Il y a le théâtre, les

PLACE MARA T — Un emplacement tout indiqué pour ériger la statue qui lui
est dédiée, à deux pas de sa maison natale (tout à droite). £

se mobilise pour que l'obélisque de
Marat soit érigé dans sa ville natale
— il est né à Boudry en 1743. Cel
homme fut sans doute le citoyen le plu:
international, connu (mal trop souvent]
de tous les élèves étudiant la Révolu-
tion française, exportant avec le sien,
le nom de Boudry. Alors qu'on se pen-
che assidûment un peu partout en Eu-
rope pour relire ses écrits, que de nom-
breux historiens reprennent leurs docu-
ments pour y retrouver un Marat plu;
philosophe que sanguinaire, plus hon-
nête qu'arriviste, il était temps de mar-
quer l'événement et de tout mettre en
oeuvre pour acquérir cette statue
pleine de symbolique, créée par Fran-
cis Roulin, un autre Boudrysan.

A tous ceux qui désireraient encore
faire un don, grand ou petit, et soutenir
l'action visant à rendre hommage à
Jean-Paul Marat, enfin reconnu dans le
monde entier pour l'espoir démesuré
de ses prophéties généreuses, le
compte spécial FI -707.302.2, auprès
de la SBS à Boudry, reste ouvert.
L'idéal de Marat résidait dans sa foi
en la justice des hommes... Utopie, cer-
tes, mais aussi message d'espoir. Ce
n'est pas sans raison que «Utopie» a
été choisi comme thème du 700me an-
niversaire de la Confédération,
/comm-hvi

¦ VENTE DE JOUETS - Deux col-
lectionneurs de jouets anciens, Yves
Notter et Marius Plancherel, de Cor-
taillod, procéderont demain au pre-
mier étage de l'hôtel de Commune, de
9h à 1 3h, à une vente publique ou à
des échanges de nombreux jouets
(voitures, trains, objets en tôle) datant
d'avant la guerre et jusqu'à la fin des
années septante. Par le biais de cette
activité à but non lucratif, les organi-
sateurs comptent bien rencontrer
d'autres collectionneurs, passionnés
comme eux. /clg

¦ CHAMPIONS - D'entente avec
le Conseil communal, l'Association des
sociétés locales a fixé la manifestation
de la réception des champions à de-
main, à 15 heures. Elle se déroulera
au réfectoire de la caserne et les
organisateurs comptent sur la pré-
sence d'une délégation de chaque so-
ciété locale afin de recevoir les cham-
pions comme ils le méritent. Au pro-
gramme: allocution de bienvenue,
proclamation, message des autorités.
Le tout animé par la Musique mili-
taire, /jpm

M- 
Economies difficiles

La Fondation de l'hôpital de la
Béroche a besoin de l'Etat pour le
financement de la construction d'un
home médicalisé LESPA. Les dons
reçus de particuliers, quelque
45.000 francs, sont de loin insuffi-
sants pour se tancer dans une telle
opération. Seulement voilà. Du côté
de l'Etat, on n 'a pas les mêrhes
priorités qu 'à la Béroche. Les retom-
bées financières de l'aide hospita-
lière sont si importantes au sein des
communes qu 'elles mettent en désé-
quilibre bien des budgets. L'Etat est
obligé de mettre un frein aux inves-
tissements. Il a fait un choix. Et c'est
le home de la Béroche, entre autres,
qui en fait les frais.

C'est donc au niveau des priorités
qu'il faut Insister, comme l'ont dé-
cidé justement les membres de la

commission générale de la Fonda-
tion de l'hôpital. A eux donc de
montrer que leur projet est vraiment
une nécessité pour la région. Le pre-
mier pas vient d'être franchi. Bien
d'autres devront suivre pour que le
home médicalisé devienne une réa-
lité. Et avant la fin du siècle.

Compris dans les 22 millions de
francs étaient prévues aussi la ré-
fection de la cuisine et de la buan-
derie, plus une seconde salle
d'opération. Travaux jugés indis-
pensables pour le bon fonctionne-
ment de l'hôpital. Si le projet du
home médicalisé est remis aux ca-
lendes grecques, les demandes de
crédits vont pleuvoir sur le bureau
du Conseil d'Etat. Et difficile de ne
pas y répondre favorablement. La
planification financière de 1987

établit clairement que l'hôpital de
la Béroche doit exister. L'Etat doit
donc lui donner les moyens de
fonctionner.

De plus, le principe d'une se-
conde salle d'opération a été ac-
cepté il y plus d'une année : elfe est
estimée à un million de francs. La
maternité a trente ans. Pour la re-
mettre au goût du jour, un autre
million sera nécessaire. Le service
de radiologie et le générateur,
achetés d'occasion il y a une quin-
zaine d'années, sont à bout de
souffle. Il faudra bien y remédier.
Investissements mis en veilleuse
qui coûteront passablement d'ar-
gent sans que le home ne voie le
jour. Est-ce bien raisonnable ?

0 Claudia Picci



Optique prestigieuse
usages multiples

Maintenir au chaud
Cuire - Servir

Sauteuse
0 22 cm 2 litres

Marmite à servir
0 22 cm 5 litres

Cocottes à servir
0 14 cm 1 litre
0 18 cm 2 litres
0 22 cm 3 litres
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DISQUES CD - CASSETTES

— CD ENFANTS —
Noël : Plaisir d'offrir et de recevoir
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LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO
• TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4
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ERNEST-R0ULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

Les arts graphiques... xjpr ton avenir!
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GRAND CHOIX DE «PRET À PORTER» I
FÉMININ POUR VOS SOIRÉES DE FÊTE l
amerlcan sportswear
Route de Neuchâtel 2034 PES'EUX
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OFFRES SPÉCIALES :
AX110 Fr. 290.-
AX 130 avec mémoire 6 K

Fr. 490.-

J.-M. Herrmann
bureautique
meubles
de bureau

811938-93

2034 PESEUX, rue de Neuchâtel 16
Tél. 038/31 22 16 FAX 038/30 34 92

CORUM
L'Admiral's Cup au cadran émaillc

«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERT I
BIJOUTIER -JOAILLIER

l Grand -Rue 13 2034 Peseux
""811941-93

Couvertures Bébé

Coussins Pierrot

Nappes brodées

Tabliers brodés

Duvets, oreillers

Linges éponge

Rideaux

Tapis, parquets

Rue de Neuchâtel 8
2034 PESEUX

y 811942-93
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^  ̂
^^L ^^k ^^L.^^  ̂ B^̂ ^̂ ^̂ r̂^̂ ''::'\ I B̂ ' ^̂ m̂mmiWmL Â̂mW ^W J^B ̂ J Ĵ Ĵ Ĵ 
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CHERS AMIS SPORTIFS M\
AUJOURD'HUI ET DEMAIN M M
VENEZ PRENDRE LE VERRE M M°
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Votre chevaline PENDANT LES NOCTURNES.
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Hymne à Noël demain
Concert prestigieux au centre scolaire de Vigner réunissant

quatre groupements musicaux de la région

D

'une pierre... quatre coups: l'asso-
ciation musicale Helvetia-Militair
e, le choeur d'enfants Le coup de

Joran, de Neuchâtel, le choeur d'hom-
mes L'Avenir, de Saint-Biaise et la
Chanson neuchâteloise s'unissent pour
chanter Noël.

La première de leur concert aura lieu
demain, à 17h, à l'aula du centre sco-
laire de Vigner à Saint-Biaise.

C'est la batterie de l'Helvetia qui
ouvrira le concert alors que les gosses
du Coup de Joran, dirigés par Charles-
André Huguenin et acompagnés, au
piano, par Monique Fragnière, inter-
préteront «Minuit sonne», «Je suis le
Maître», «Paysage de Noël», «Oh,

qu'il est beau» et «Allons, bergers».
Le choeur d'hommes L'Avenir enchaî-

nera avec cinq chants dont un classique
du temps de Noël: «Les anges dans
nos campagnes».

Dirigée par Jean-Pierre Bovey, la
Chanson neuchâteloise interprétera
aussi cinq airs bien connus dont «Sainte
nuit».

Avec Christophe Haug, ténor, et sous
la direction de Gérard Viette, l'asso-
ciation musicale saura retenir l'écoute
avec «Ave Maria» et «Minuit, chré-
tiens» ainsi que, pour la première fois
en public, le morceau de choix de la
Fête fédérale des musiques de Lugano,
de juin 1991.

C'est cependant en seconde partie
du concert que se situera un moment
très intense: les trois chorales et la
fanfare s'associeront pour présenter
«Viens, âme fidèle», «Les anges sont
dans nos campagnes» et «Voici Noël».

C'est donc une très heureuse initiative
qui a été prise par quatre ensembles
musicaux de la région, tous bien cotés.
Le concert, enregistré, sera par ailleurs
transmis lors d'une émission spéciale à
l'occasion de Noël par la radio locale
neuchâteloise.

Après la première de Saint-Biaise, le
concert sera donné une seconde fois,
dimanche, à 17h, au temple du Bas, à
Neuchâtel. /cz

Nomination
et adoption
du budget

«'"¦'""fl

ra 
séance du budget du Conseil

général de Cornaux avait deux
points importants à l'ordre du jour.

La nomination d'un membre au Conseil
communal, en remplacement de Kurt
Fercher, libéral démissionnaire pour
raisons professionnelles, et l'examen et
l'adoption du budget 1991.

Le menu a cependant été renforcé
par le dépôt d'une motion socialiste
demandant la révision de l'échelle fis-
cale, en tenant compte de points parti-
culiers. Une imposition inférieure à celle
du canton, et un effet «splitting » mar-
qué par au moins 1,5% de réduction
du taux réel. En outre, on a pris acte du
dépôt d'un référendum muni de 258
signatures contre la décision du Conseil
général du 30 octobre dernier, pré-
voyant l'achat pour 850.000 fr. de la
propriété Brinkmann.

Pour combler la vacance au Conseil
communal, suite au départ de
M. Fercher pour le 31 décembre
19909, le législatif a désigné tacite-
ment Claude Jaccard. Ce dernier ap-
partient au Parti libéral. Il est entré au
Conseil général en 1985. Il est ingé-
nieur-technicien enmécanique et ensei-
gne au CPLN. Il est par ailleurs prési-
dent de la commission technique de la
section neuchâteloise du TCS et respon-
sable du centre technique du TCS de
Fontaines.

Quant au budget, avec un excédent
de charges de 670.950 fr., il a été
voté à l'unanimité après quelques
questions de détail. Le Conseil commu-
nal a notamment déclaré vouloir inter-
venir auprès du canton au sujet de
montants de plus en plus élevés, impo-
sés par lui et sur lesquels la commune
n'a pas d'influence, /wm

Grand oui à l'animateur
L'action entreprise par la paroisse réfo rmée de Saint- Biaise - Hauterive en
faveur du sub ventionnement salarial de Nicolas Droz a pleinement réussi

L

'objectif financier que s'étaient fixé
les membres de la commission pour
l'animateur de jeunesse paroissiale

à Saint-Biaise est atteint. En effet, il
s'agissait de réunir la somme de
1 5.000 francs pour permettre de ver-
ser un salaire au responsable paroissial
au niveau des groupes de jeunes et de
la jeunesse en général.

Jusqu'alors, Nicolas Droz a toujours
œuvré bénévolement, ne ménageant ni
son temps, ni son coeur dans le cadre
des camps paroissiaux ou du club Ich-
tus, notamment. Dès 1991, et en ac-

cord avec le Conseil synodal, il poursui-
vra sa mission, son ministère en tanl
qu'animateur à mi-temps pour la jeu-
nesse paroissiale.

L'appel aux anciens participants aux
camps et autres activités a été en-
tendu. Ils sont déjà plus d'une septan-
taine à avoir accepté de verser, de
façon unique ou fragmentée, la somme
qu'ils ont eux-mêmes déterminée. Par
ailleurs, le Lions Club Neuchâtel-La
Tène a consacré son action automnale
au soutien financier de cette initiative
paroissiale. La somme de lO.OOOfr.,

produit de la vente de savonnettes,
sera remise en février à la commission
pour l'animateur.

Ainsi, grâce à la générosité de cha-
cun, la paroisse de Saint-Biaise - Hau-
terive aura un animateur à temps par-
tiel en 1991. Et en 1992? L'action
continue et le compte de chèques pos-
taux 20-725 1-2, portant la mention
paroisse réformée de Saint-Biaise -
Hauterive, animateur de jeunesse,
2072 St-Blaise, est toujours ouvert. Le
don en vaut la chandelle.

O Ce. J.

Ressources à dénicher
le Conseil communal mettra sur pied, en janvier, une réunion destinée à

concrétiser un apport supplémentaire de recettes dans la caisse communale

F

aisant suite a I intervention, mardi
soir, du président du Conseil géné-
ral de Thielle-Wavre, Thomas

Achard, au cours de la séance du légis-
latif, et considérant le bien-fondé de
cette proposition, le président de com-
mune, Max Schafroth, a d'ores et déjà
annoncé qu'une réunion serait mise sur
pied courant janvier 1 991. Le thème en
sera la recherche de nouvelles ressour-
ces financières pour la commune.

Pour mémoire, T. Achard a proposé
que le système d'imposition des indé-
pendants soit en grande partie versé
dans la commune de domicile. Pour lui,
il est en effet anormal que les indépen-
dants payent leurs impôts dans la com-
mune du lieu de travail. En effet, cette
dernière ne supporte aucune charge
d'infrastructure propre à la vie des
habitants d'une commune. C'est la com-
mune de domicile des familles des in-
dépendants qui se voit «infliger» des
charges très lourdes.

En plus du budget, les conseillers gé-
néraux ont accepté un crédit de
25.000 francs pour l'aménagement du
bureau communal, après une interrup-
tion de séance pour visite des lieux.
L'augmentation des tarifs des honorai-
res et vacations communaux est égale-
ment acceptée. Il est à noter que, mal-
gré cette hausse, les rétributions des

édiles tiennent du bénévolat...
La modification de l'article 25 du

règlement d'urbanisme a passé la
rampe: les toits pourront dorénavant
être couverts de tuiles rouges. Durant
des années, l'autorité communale a dé-
fendu avec obstination la pose de tui-
les rouges, ce qui lui a valu un procès et
des pertes financières. Dans sa nouvelle
mouture, présentée au printemps pro-
chain, le règlement d'urbanisme sera
en revanche restrictif quant à la cou-
verture des toits en matériaux à base
de fibro-ciment ou dérivés.

Un nouveau règlement de police a
été adopté. Il sera distribué à chaque

citoyen, dès son édition. Au vu de la
modification du genre de vie dans la
commune qui, de rurale est devenue
citadine, il a subi des transformations y
relatives. Par exemple, l'usage de la
tondeuse à gazon fait son entrée dans
le règlement alors que l'article men-
tionnant l'interdiction de la saillie du
bétail sur la voie publique disparaît.
Comme le relève avec humour le
Conseil communal: «Cela ne veut pas
dire que les taureaux, béliers et autres
étalons oseront honorer leurs femelles
respectives sur la Grand'Rue ou le Clo-
sel Bourbon!».

O c. s.

Un merci
tangible

LTO1HH

f̂c uatre fois durant cette année, la
^J paroisse protestante a accueilli
^  ̂ gratuitement le Conseil général

au centre protestant afin qu'il puisse y
tenir ses séances.

Suite à la demande du porte-pa-
role du groupe socialiste, André
Grandjean, les autorités communales
envisagent des «remerciements tangi-
bles» à l'égard de la paroisse. A
l'avenir, la somme annuelle (6000fr.)
versée à la corporation Saint-Martin
pour l'occupation de la salle Vallier
par les autorités communales sera
adaptée en fonction de l'utilisation de
cette salle.

Par ailleurs, des discussions sont ac-
tuellement en cours quant au devenir
de la Maison Vallier mais les négocia-
tions avec la corporation sont diffici-
les, /sh¦ 97me HEURE MUSICALE - Di-

manche au temple à 17h, les Heures
musicales de Cortaillod accueilleront
le violoniste Jacques Pellaton, profes-
seur au Conservatoire de Bienne, qui
sera accompagné à l'orgue par Ber-
nard Helniger, organiste à l'église du
Pasquart, à Bienne. Ces deux musi-
ciens interpréteront des œuvres de
Bonporti, £ Bloch, Messiaen, Bach el
Guilmant. / M -

En bref
# Pour des motifs de protection

de l'environnement, le salage des
routes communales est supprimé. En
cas de nécessité, du gravillon sera
épandut

41 En février prochain, une séance
d'information publique sera organi-
sée pour présenter le concept intégré
d'informatique neuchâteloise.

% Le Conseil communal a deman-

dé à l'Etat une étude concernant la
réalisation d'une piste cyclable entre
Wavre et Marin.

# Le Bureau de prévention des
accidents tarde à donner son avis au
sujet du seuil de ralentissement prévu
au carrefour du collège de Wavre
afin d'assurer la sécurité des enfants.
C'est la raison pour laquelle le gen-
darme couché est toujours debout! /es

Biscuits
de Bidibul

L

ors de l'ouverture nocturne de
Marin-Centre, ce soir, Bidibul pro-
pose ses friandises: des cakes,

des tourtes, des caramels et beaucoup
d'autres savoureuses délicatesses.

Qu'est-ce que Bidibul? C'est le nom
du jardin de la petite enfance de
Marin-Epagnier. L'association qui cha-
peaute cette organisation n'est consti-
tuée que de membres bénévoles. Elle
doit trouver des fonds pour renouveler
et compléter le matériel qu'utilisent les
petits lors de leurs créations manuel-
les. Rappelons que les écalages sont
le seul moyen d'existence du jardin de
la petite enfance.

Aux plaisirs du palais s'ajoutera ce-
lui de savoir que les quelques sous
dépensés contribueront à faire vivre
une institution nécessaire qui oeuvre et
se préoccupe du bien-être des bam-
bins.

Bon appétit... pour une bonne ac-
tion, /jpp

rszjji
¦ CONCERT DE L'AVENT - La
Société de développement de Bevaix
organise son traditionnel concert de
l'Avent, demain au temple, à 17heu-
res. Cette année, il a été fait appel à
une formation originale qui réunira le
quatuor de flûtes à bec Fontanella,
composé de Anne Hofstetter, Esther
Togni, Monique Treuthardt et Eric
Weber, et le quatuor à cordes Scher-
zando, avec Elisabeth Minder, Jean-
Daniel Pellaton, Françoise Pellaton et
Michael Minder. Ces deux ensembles
se produiront seuls ou réunis pour in-
terpré ter de la musique de la Renais-
sance, des pièces baroques, romanti-
ques et modernes. Au programme,
des oeuvres de Gabriel!, Schultz, Via-
dana, Pez, Beethoven et Poser. A l'is-
sue du concert, le Père Noël fera halte
devant le temple, et le vin chaud sera
servi, /st

Jacot et Julie Sauter, photographies, de
15h à 19h.

I * 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

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

Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Erica Rosset, aquarelles, de 14h à 21 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, exposi-
tion d'artisans, de 1-4 h à 19 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à proxi-
mité du pont BN sur la Thielle, de 14 h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h
à 19h, profondeur 120; de 19h à 20h,
profondeur 200.

AGENDA

W ,  
met gaz

plus forts

- BOUDRY-

Budget et motions
acceptés hier soir

la desserte dés TN pourrait être
améliorée sur la ligne 5 (Neuchâ-
tel-Boudry) d'Ici à 1994: c'est ce
qu'a révélé hier soir le Conseil
communal de Colombier devant le
législatif. Lequel a accepté — tout
en manifestant son inquiétude —
le budget 1991; qui accuse un
déficit d'exploitation de plus d'un
million de francs.

Les conseillers généraux ont par
ailleurs pris en considération une
motion libérale-radicale récla-
mant la rénovation de la salle de
spectacles et refusé de classer une
motion libérale interdisant l'im-
plantation aux Prés d'Areuse d'ins-
tallations bruyantes et polluantes.

Une lettre de ta Compagnie des
transports publics du Littoral neu-
chatelois (TN) est parvenue â
l'exécutif à la suite de plusieurs
interventions demandant l'amélio-
ration de la desserte de Colom-
bier. II est prévu, affirme ta direc-
tion des TN, d'inclure dans la pla-
nification 199 1 -1994 des caden-
ces de 15, voire 10 minutes, au
lieu de vingt actuellement. Ce qui
nécessiterait deux nouvelles motri-
ces à 3,2 millions de francs cha-
cune et la construction de doubles
voies sur une partie du trajet.

Lé budget, accepté à l'unani-
mité, a vu les groupes radical
(Jacques Lehmann), socialiste
(Jean-Marc Boillat) et libéral (Gé-
rard Biétry) s'inquiéter d'une
même voix de l'augmentation des
charges qui échappent au contrôle
de la commune. Suite à la décision
de l'exécutif de ne plus accorder
de subvention à la société de
chant Union, le radical Beat Benes
a proposé — en vain, 15 non
contre 8 oui - d'accorder tout de
même 500frartes à cette chorale.

La motion visant à rénover la
grande salle n'a pas été combat-
tue (23 oui, 2 non socialistes), mais
le groupe socialiste, Pierre Ingold
en tête, a proposé plusieurs amen-
dements qui n'ont pas passé la
rampe.

La commune a par ailleurs an-
noncé que le prix du gaz allait
être relevé dès le 1er janvier
1991. Le KWh passera a 4,98 et
13,38 centimes selon la catégorie
à laquelle appartient le consom-
mateur, /fk

Pharmacie de service : Pharmacie du Lan-
deron, •'(-• 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, f 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, f> 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale : Marin-
Epagnier, $ 331362, de 8h30 à 1 Oh.
Marin-Centre: Opération biscuits de Noël
en faveur du jardin d'enfants Bidibul.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Max
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A louer à Hauterive, vue sur le lac,
tranquille

2 appartements
de 31/2 pièces

Loyer Fr. 1350.-
+ Fr. 120.- charges.
Tél. (033) 51 19 90. aimn-zs
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MIGROS
Z,# Maison des bonnes idées.

A louer à PESEUX,
rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf

surface
commerciale
d'environ 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.
Conviendrait pour société de servi-
ces, bureaux, institut, atelier , éven-
tuellement magasin de vente, etc.
Entrée en jouissance tout de suite
ou à convenir.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
rue des Chansons 37, Peseux
Tél. (038) 31 29 28. 793952-26

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

: 
A louer à Cortaillod, nouveau quar-
tier en Segrin, situation très tranquil-
le, jouissant d'un bon ensoleillement,

1 VILLA NEUVE
5/2 PIÈCES

Finitions soignées.

Prix de location: Fr. 2500.-, y com-
pris place de parc dans garage collec-
tif.

Disponible immédiatement. 812945-26

, 5  ̂Régie Rolar̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

ctt 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 2244

tout de suite ou
pour date à convenir
Grise-Pierre 9 - Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 811728-20

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

" 
A vendre ou à louer nouveau
quartier tranquille.
Lotissement les Buchilles

APPARTEMENTS
V/ 2, 4% pièces

dans immeuble locatif avec
ascenseurs, aménagements de
qualité.

Disponible immédiatement.
S\ 812948-26

. ,2% 
Régie RolancrQpnner

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

A louer,
rue des Parcs 84-86,
dans garage collectif

PLACES
DE PARC

Loyer mensuel:
Fr. 140.-
PATRIA
Service Immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 siosgo-ae

IL Pa tria
Assurances

6^ \̂\ 1 ? (038) 41 21 59 |

Pgĝ \ l NEUCHÂTEL |

CORTAILLOD
A louer pour date à convenir

# GRAND APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, 2 balcons. Cave et gale-
tas. Garage disponible.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges. 8i2i48-26

Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

^^Ê^mm^mÊ^^^mmW

. cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâte^TéL(038l242244
^
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A louer dans garage collectif
à Neuchâtel et Marin si 1712-20

Jiiwim La Neuchâteloise
W Assurances

À LOUER
rue du Château 9/11, Peseux

2 places
de parc

dans garage souterrain .
Libres dès le 1" janvier 1991.
Fr. 105.- par mois.
Pour renseignements,
contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 -
int. 2420 M. Leuba.

Près de vous
Près de chez vous

812022- 26 ¦4T^TTTTT ÎTT|

À LOUER
Pour le 31 décembre 1990

2 MAGASINS
Les locaux pourraient être libé-
rés avant le 31 décembre 1990.

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

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

790881-96 Tél. (038) 61 11 72

811564-96

__* _̂*_|
__^___"_j La nouvelle Justy 1,21 avec moteur
K% _̂_fTrl ^ injection de 74 CV en version 3 portes

kK3 VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4
B̂ l # Tous les modèles en stock 

#

¦I Garage du Pré
¦«¦ Atelier: rue du Pré 20 Fr. Sauser

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

I HûTCL (
' f  NATIONAL fli FLEURIER V

\ RESIAURANI
PUB PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

790576-96

Cycles & Sports
G. Guenot

SCOTT
| M PEUGEOT

Grand-Rue 4 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 54

794846-96

' ^

* Disney Mode **
# Vêtements

pour enfants
de 0 à 16 ans

# Chaussures
d'enfants 16-31

# Vêtements
pour futures
mamans

Gisèle Weissbrodt
Place du Marché 9

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 21 82

FERMÉ LE LUNDI MATIN
802304-96
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/ ^ *  " COUVET ^63 23 42

/< NON-RÉPONSE 0 24 09 80
/  ̂ 790583-96
I 

¦̂¦̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
790579-96

M QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LIN GE -___ __f _j _ ¦_¦ _
SÉCHOIRS I *¦! _____ I _¦ 1_
ASPIRATEUR S l̂__F I I •̂ 5 I l_^__^_T
LAVE-VAISSELLE * ? JÊÊmm riHh 9̂__ F ¦¦¦ i ^*9»^

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I J^V____ ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél . 63 12 06.
I —9—J-¦_mm\ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

790575-96

DÉPLACEMENTS ftKtisJI
DE PIANOS
MACHINES , ETC. mmmmWmmmWmSmWSSH ^ Ê̂m

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

790585-96

CUISINES D. P.
"2_v« & 'fierr 'm S>.-A.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

790578-96
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VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 790580-96
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Restaurant Tifaitou - Arcades du Commerce - Fleurier

Par l'intermédiaire de Clai-
re-Chantal et René Gaute-
ron, l'entrecôte « Tifaitou »
vous salue. C'est une spé-
cialité vedette de ce restau-
rant fleurisan qui parle d'el-
le-même.

Je  
serais flattée si vous souhaitiez

me connaître. Je me présente-
rais à vous, sur un réchaud, ha-

billée d'une merveilleuse sauce. Vous
auriez le plaisir de me déguster mor-
ceau par morceau, car mon indissocia-
ble compagne change de goût au fur
et à mesure que la cuisson se pro-
longe. Je vous tente ? Alors, faites la
fête à votre palais.
Préparée devant le client, l'entrecôte
Tifaitou attire les gastronomes de loin,
même d'autres cantons. D'autre part,
la famille Gauteron annonce une nou-
veauté : les desserts flambés. Bananes,
pêches, poires, cerises jubilées, crêpes
suzette et crêpes Tifaitou font partie du
choix. Au soir de la Saint-Sylvestre, le
restaurant Tifaitou offrira un mini-spec-
tacle de magie (sans majoration de
prix) qui sera repris chaque vendredi et
samedi. /M TIFAITOU — Un restaurant sympathique qui baisse les prix en délivrant des chèques-repas. clg-̂

Au nom de l'entrecôte



A onze
contre dix

- LE LOCLE-

Exécutif brenassier.-
le siège radical contesté

I

l a fallu moins de trente minutes au
Conseil général réuni mercredi soir
sous la présidence d'Isabelle Strahm

(Groupement brenassier), pour adop-
ter à l'unanimité le budget de l'exer-
cice 1991. Celui-ci, rappelons-le, pré-
voit un bénéfice de 1 5.1 64.65 fr., résul-
tat très encourageant à l'heure où
presque toutes les collectivités publi-
ques sont confrontées aux chiffres rou-
ges.

La situation est d'autant plus favora-
ble que le Conseil communal a prévu
de faire figurer dans les frais de fonc-
tionnement des dépenses qui, habituel-
lement, auraient fait l'objet de crédits
extraordinaires (rénovation du collège
et de canalisations par exemple).

Au cours de la discussion, Ronald
Forster (PL-PPN) a émis le vœu qu'à
l'avenir le budget soit accompagné
d'un plan financier précisant l'évolution
des recettes et des dépenses de la
Commune. Il a aussi souhaité la constitu-
tion de réserves permettant de préfi-
nancer certains projets qui seront réali-
sés au cours des prochaines années.

Après avoir accordé la naturalisation
à Frank Michel Jacques Vuillemin, le
législatif a procédé à la nomination du
successeur de Michel Guinand au sein
du Conseil communal. Les radicaux, à
qui le siège revient de droit, ont pré-
senté la candidature de Pierre-François
Pipoz. Surprise: les libéraux-PPN, sou-
tenus par les socialistes, ont contesté
cette candidature, estimant que l'inté-
ressé n'avait pas un pratique suffisante
du Conseil général. Argument étonnant
quand on sait que Pierre-François Pi-
poz a plus de 25 années d'expérience
(directeur d'une banque et administra-
teur d'une imprimerie) en matière de
gestion. La franchise de l'homme dé-
rangerait-elle?

Au vote, l'élection du candidat radi-
cal a été acquise de justesse: 1 1 voix
contre 1 0 à Ronald Forster.

O R.Cy

Sauver les meubles
Faillite de Juvet- Quartier SA: les directeurs du groupe n entendent pas

toucher au développement de leurs deux pans, le social et le commercial

C

omme indique hier dans ((L Ex-
press», la société Juvet-Quar-
tier SA, dont le siège est à La

Côte-aux-Fées, a été déclarée en fail-
lite le 5 décembre dernier. Mais c'est
hier aussi que Daniel et Alain Quartier
ont expliqué, au cours d'un entretien à
bâtons rompus, ce que cette situation
signifiait, et ont profité de l'occasion
pour envisager l'avenir.

— Tout d'abord, a lancé Alain
Quartier, la société Juvet Quartier SA
est seule en cause. Sont touchés par sa
faillite la boulangerie à La Côte-aux-
Fées, l'hôtel de la Grande Borne à
L'Auberson, un garage à Sainte-Croix,
le service de transport par camion,
l'intendance des bâtiments et l'adminis-
tration gérant les liens internes du
groupe ou avec les sociétés affiliées. Il
n'est pas encore question de faillite
chez Biobriquettes SA à Saint-Sulpice
ou chez Revivre Textiles SA à Fleurier.
Au niveau emploi, la déconfiture de
Juvet-Quartier représente une suppres-
sion de 18 postes de travail.

— En créant cette société sociocom-
merciale, a déclaré Daniel Quartier,
j'ai voulu en 1986 faire le bien sans
appui de l'Etat. Mon but est toujours de
responsabiliser les plus défavorisés, no-
tamment les alcooliques de deux foyers
faisant partie du groupe, devant leurs
problèmes. Il s 'agit de faire quelque
chose avec eux, et non pour eux.

La faillite de Juvet-Quartier survient
donc au moment où le groupe connaît

des problèmes de gestion de crois-
sance, à l'instar d'autres entreprises.
Ou au moment où le groupe passe
d'une étape de création à une étape
d'organisation. Ce qui fait que les ban-
ques demandent notamment que l'en-
treprise fasse ses preuves, après l'avoir
soutenue sans réserves pendant son dé-
marrage.

— Les pensionnaires des foyers
(ndlr: au nombre de 30 à La Rosée et
20 dans des logements protégés), a
encore indiqué Daniel Quartier, travail-
lent dans nos ateliers adaptés et entre-
prises affiliées, et bénéficient de l'Ai. En
outre, les subventions de l'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS) en
faveur de l'Association des rameaux,
regroupant ces foyers, se sont élevées
en 1989 à plus d'un million, contre
240.000fr. en 1986. Reconnu à 75%
d'utilité publique, le groupe Juvet-
Quartier s 'est développé de manière
fulgurante en quatre ans d'existence.

Le fonceur qui dérange
La faillite est due à un manque de

liquidités. A Juvet-Quartier SA, il y a
actuellement plus de créanciers que de
débiteurs, cela même si le groupe a
aidé financièrement Biobriquettes et
Revivre Textiles. Concrètement, les det-
tes de Juvet-Quartier, dont le montant
est très difficile à estimer, concernent
surtout des services administratifs non-
payés depuis un an. A cela s'ajoute le
retard de l'OFAS dans le versement de

ses subventions. A force de vouloir
bousculer, Daniel Quartier subit actuel-
lement le retour de manivelle, sans
pour autant abandonner tout espoir.

— Deux solutions sont possibles
pour nous tirer de ce guêpier, a-t-il
expliqué. Tout d'abord, nous pourrions
envisager de baisser de moitié la pro-
duction des sociétés affiliées, ou nous
assurer le financement nécessaire par
des reprises pour les faire tourner selon
leur carnet de commandes déjà
chargé. Biobriquettes est ici le principal
concerné. Par une meilleure ventilation
de nos dettes et de nos créances, le
groupe pourrait redémarrer. La
deuxième solution consiste à restructu-
rer complètement Juvet-Quartier, en
créant une fondation privée pour les
défavorisés, et adjointe d'activités
commerciales comme Biobriquettes.
Une commission en étudie déjà la possi-
bilité, et rendra son rapport à la fin de
l'année. Mais il ne s 'agit pas des deux
seules issues possibles, et Juvet-Quar-
tier entend bien en développer d'au-
tres, toujours en alliant le social et le
commercial. Patience donc...

Daniel Quartier, qui se qualifie de
visionnaire, est selon ses dires entré
dans une fournaise économique relati-
vement conservatrice. Il a voulu lier le
social à l'économie, et c'est ce que la
majorité des personnes n'a pas com-
pris. Avec les conséquences que l'on
connaît.

0 Ph. C.

Un don
bienvenu

______

Q

uand deux organismes — de
conception et de buts différents
— se rencontrent pour la pre-

mières fois, que font-ils? Ils déclinent
leur identité d'abord. Ils se présentent
ensuite. C'est ce qui s'est passé, hier
soir à Couvet, entre le service ambu-
lance de la Croix rouge suisse, section
Val-de-Travers et la loterie romande.
Une rencontre en rien fortuite: la lote-
rie, par l'intermédiaire de son prési-
dent, Aimé Jaquet, a en effet remis à
la délégation vallonnière un chèque de
30.000 francs.

Auparavant, les deux partis ont, cha-
cun à leur tour, expliqué le bien-fondé
de leur existence ! Ainsi, a-t-on appris
que la loterie romande distribue plus
de 3 millions de francs chaque année,
et dans le seul canton de Neuchâtel.

— // est normal que nos joueurs sa-
chent où et comment est distribué cha-
que année leur argent, devait dire A.
Jaquet.

Les arguments de la partie adverse
étaient tout aussi parlants. Et notam-
ment ceux émis par Jean Walder, vice-
président de la section:

— Nous sommes le seul service am-
bulance à pouvoir directement commu-
niquer avec l'hôpital. D'où une interven-
tion et une prise en charge du patient
très rapides. Uniques au canton mêmel

A la veille de Noël, une pensée — le
chèque donc — qui est la bienvenue,
/ssp

(( La Dame
de Noël»

aux Mascarons
Ees  enfants seront les premiers ser-

vis. Ce soir aux Mascarons, à 17h
pour eux, à 20h30 pour les adul-

tes, l'Ecole des parents a convié la
conteuse Edith Montelle pour raconter
(da Dame de Noël».

Dans les traditions populaires de
Franche-Comté et du Jura suisse a
longtemps survécu la Dame de Noël
qui apportait les cadeaux avec son
âne et qui changeait de nom suivant les
régions: Arôde dans les Montagnes
neuchâteloises, Berthe la fileuse à Val-
lorbe, notamment.

De quoi parlera-t-on ce soir?
— Vous y apprendrez pourquoi les

baies de gui sont des larmes de fillette
et celles du houx le sang des loups. Et
pourquoi elles décorent nos maisons en
cette fin d'année. Vous suivrez les
aventures de la petite fille et de sa
grand-mère pendant les grands hivers
jurassiens. Vous rêverez de trouver à
votre tour la petite cuillère d'or et la
noix inépuisable. Vous aurez mal aux
doigts comme la paresseuse (...). Vous
vous régalerez du gâteau de la Dame
boulangère et vous gagnerez des piè-
ces d'or ou des cadeaux qu'offre la
Dame à tous ceux qui trouvent la ré-
ponse de ses devinettes.

Depuis cinq ans, Edith Montelle est
conteuse professionnelle et donne des
spectacles, des cours et des séminaires.
Avant cela, elle avait collecté des con-
tes populaires dans les campagnes ma-
rocaines avec son mari, /comm-ssp

% Ce soir à la maison des Mascarons:
à 17 h, pour les enfants (une garderie
d'enfants est prévue); à 20h30, pour les
adultes.

Voirie et lumière
le législatif traitera mardi de deux demandes de crédit

concernant l 'entretien de la voie publique et l 'éclairage à Belle-Roche

O

utre les nouvelles dispositions ta-
! rifaires sur l'électricité et un mon-

tant de 200.000fr. pour l'adap-
tation des compteurs électriques, le
Conseil général de Fleurier se pen-
chera mardi soir sur deux demandes
de crédit. La première concerne l'éclai-
rage public du quartier de Belle-Roche
et la seconde l'achat d'un véhicule pour
le service de voirie.

Le quartier de Belle-Roche est le der-
nier à Fleurier où l'éclairage public est
assuré au moyen de lanternes suspen-
dues à des câbles. A la suite de plu-
sieurs interpellations de ses habitants,
le Conseil communal s'est résolu à solli-
citer du législatif un montant de
100.000 fr. pour la pose de 14 candé-
labres entre la passerelle sur l'Areuse
et la limite communale de Saint-Sul-
pice. Cette demande est motivée par
le fait que l'éclairage est nettement
insuffisant dans ce quartier.

La jeep du service de la voirie a fait
son temps. A la suite d'une convocation
à l'expertise, un contrôle complet du
véhicule a permis de constater qu'il
était irréparable. Par conséquent,
l'exécutif propose au législatif l'achat

QUAR TIER DE BELLE-ROCHE - L'éclairage public y est nettement insuffisant.
François Charrière

d'un véhicule 4x4, pour le marquage
des routes, les petits chantiers, les tra-
vaux de jardinage et le gravillonnage
des routes en hiver. Le devis d'achat
est de 24.000francs.

La séance du Conseil général de
mardi comprend encore quelques nomi-
nations, l'examen des rapports de la
commission scolaire et une information
du Conseil communal à propos de la
transaction immobilière au lieudit ((Les
Petits-Clos», entre Henri Buchs et la

commune. L'exécutif répondra aussi à
une motion du groupe Forum deman-
dant la fixation des séances du Conseil
général à l'avance.

— Problème difficile à traiter, a glis-
sé à ce propos Henri Helfer, président
de commune. Tenir compte des vacan-
ces et de l'avancement des dossiers au
sein de l'exécutif n 'est pas une sinécure.

Cependant, le Conseil communal a
réussi à proposer un calendrier. A l'im-
possible nul n'est tenu. A Ph. C.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: {Ç> '\ \7
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 'fi 3]  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.

Dans le courant de cet été, libé-
raux-PPN et socialistes brenas-
siers s 'étaient donné la main pour
lancer un référendum contre un
crédit destiné à la construction
d'une nouvelle halle de gymnas-
'. '•'ue. Mercredi soir, ils ont récidi-
» in contestant ensemble la can-
Cifiature au Conseil communal du
radical Pierre-François Pipoz.

Dans les deux cas, cette drôle
d'alliance a été battue par une
non moins drôle d'alliance com-
posée des élus du Parti radical et
du Groupement brenassier.

Y aurait-il une nouvelle donne
politique aux Brenets ? Ou les al-
liances de ces derniers mois sont-
elles l'héritage des rancunes ac-
cumulées autour du dossier de la
halle de gymnastique ?

Réponse en mai 1992 à l'occa-
sion des élections communales.
Mais, aujourd'hui déjà, des voix
de plus en plus nombreuses esti-
ment qu 'une liste d'entente com-
munale permettrait d'éviter les
querelles personnelles et les cli-
vages stériles.

0 Rémy Cosandey

M 
Drôles

d'aillantes

AGENDA
Métiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de 1 Oh à 23h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, (de bal des grandes cornes»,
jusqu'au 1 5 décembre.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier , ouvert
tous les jours sauf mercredi de 8h30 à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition ((Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: *'63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 'fi 6\ 1081.
Couvet, sage-femme: 'fi 63 \727.

Aide familiale: ;" 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, 'fi 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: £61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la Forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, <fi' 038/63 30 1 0, toute l'année, toute
la journée.

Choisissez au chaud
votre voiture d'occasion ! , . pexposit; n

Prêts pour l'hiver !
i

Tous nos véhicules
d'occasion sont équipés

de 4 pneus neige.
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4 Neuchâtel,
centre ville

I BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00.

heures de bureaux.
B| 810974-26

(T fiduciaire >M
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à NOIRAIGUE, dès le 1" avril 1991

BEL APPARTEMENT DE Z% PIÈCES
+ 3 chambres mansardées indépendantes, avec entrée indi-
viduelle, cuisine agencée, tout confort, jardin potager.
Loyer mensuel Fr. 1070.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à la gérance: avenue
Fornachon 29 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 31 33.

I f*_f / Membre de la Chambre fiduciaire si 2372-26 JJ I

À LOUER
À HAUTERIVE

Rouges-Terres 36,
garages doubles pour 2 voitures. Places de'
stationnement extérieures.
S'adresser à case postale 80
2068 Hauterive. 812837.26

Cherche

surface commerciale
avec vitrine à Neuchâtel.

Environ 40 à 60 m2, bien située.

Téléphones :
(024) 41 15 65
(024) 41 48 96 le soir «17862 2s

A louer à La Neuveville

4% pièces
entièrement mansardé, mezzani-
ne, cuisine ouverte agencée,
cheminée centrale, bain + W.-C.
séparé, balcon.
Fr. 2000.- + Fr. 200.- char-
ges.
Renseignements aux heures
de bureau,
tél. (038) 51 34 64. 812904.2e

I A louer

local
commercial
de 30 m2 avec
cabinet de toilette.
Situation de
premier ordre, à
Cernier.
Dès
printemps 1991.
Tél. 53 40 26,
dèS 18 h. 798826-26

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

«§

A louer à Neuchâtel
Place des Halles

appartement
de style

de 190 m2
Rénové luxueusement.

Ascenseur.
Renseignements à
FIDIMMOBIL S.A. 812299.2e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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810075-10

j" j
A louer à Marin, proximité de la gare

1 SURFACE
BUREAU

aménagée,
de 113 m2, Fr. 1450.- par mois,
y compris places de parc.
Disponible immédiatement.

I—f i -̂̂  ̂
812947-26

Régie Rolanr̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

/  ^
A SAVAGNIER

à louer

local de 115 m2
5% pièces
VA pièces

studios
Téléphones:

(038) 53 49 51 / 53 55 77.
_ 798947-26 /

¦ AVIS DIVERS

Offre spéciale
Astrologie
Thème astral pour enfants
et adolescents (0-18 ans)
pour Fr. 80.- seulement.
Valable du 18 octobre
1990 au 25 décembre
1990.
Renseignements
V (038) 51 16 58.

802590-10

A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement
Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 4/4 pièces.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle dès Fr. 1950.- y
compris place de parc dans garage
Collectif. 812949-26

, tf_»_ 

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Le Landeron (accès depuis La
Neuveville), à louer tout de suite
ou date à convenir

maison jumelée
de 5% pièces

avec 2 places dans la halle à voitu-
res. Cuisine, coin à manger et sé-
jour de 63 m2, terrasse de 50 m2
avec pergola, petit jardin d'agré-
ment, situation tranquille, vue.
Loyer mensuel dès Fr. 2700.- +
charges.
Pour renseignements et visi-
tes : GEWAG Immeubles + gé-
rances, rue de ia Flore 32,
2502 Bienne. Tél. 23 44 55.

812861-26

——___ j
A louer aux Hauts-Geneveys, situa-
tion dominante sur les Alpes et le Lac

VILLA
MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.
Prix de location Fr. 2500.-.
Disponible immédiatement.

^A~_
<_! __> 812950-26

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN
— NEUCHATEL-213141 —

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Les socialistes et les autres
Réduction d'impôt sur le revenu des personnes physiques et budget 91 acceptés,

mais par un Conseil général de Cernier coupé en deux

B

udget 91 et réduction de 5% de
l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques ont passé hier soir

la rampe du Conseil général de Cer-
nier, mais au prix d'une véritable scis-
sion dans le corps législatif, entre les
socialistes d'un côté, les radicaux et
les libéraux-PPN de l'autre. Coupure
approfondie sur trois autres des ob-
jets à traiter: achat de forêt et mo-
tions socialistes pour une crèche com-
munale et un soutien financier aux
soins dentaires des enfants.

La réduction de l'impôt est-elle un
cadeau empoisonné? Roland Debély,
directeur des Finances, a souligné que,
pour donner suite à la motion Laurent
Krugel et consorts, ainsi qu'à la vo-
lonté politique du législatif exprimée
cette année pour la troisième fois, et
présenter un budget équilibré tout de
même, l'exécutif avait travaillé selon
trois axes : évaluation optimiste des
recettes fiscales 91 ( + 1 4% par rap-
port aux comptes 89, selon les estima-
tions faites par et pour le canton),
recherche d'une maîtrise optimale des
charges, non inscription au budget de
certains travaux qui, s'ils ne peuvent
être reportés, feront l'objet de de-
mandes de crédit et par conséquent,

de choix politiques.

Du côté des motionnaires, on se dé-
clarait conscients des risques d'une
telle réduction, mais en ajoutant que
ceux-ci étaient limités, puisque l'impôt
est modifiable d'année en année. Les
socialistes, eux, s'indignaient — « — Il
n 'est pas normal de décider de dimi-
nuer les impôts d'abord et d'établir
ensuite un budget en conséquence!»,
— et relevaient la conjoncture géné-
rale défavorable, les perspectives dif-
ficiles dans la construction, l'augmen-
tation à prévoir de la quote-part de
Cernier dans les charges de l'Etat cal-
culées entre autres en fonction de l'ef-
fort fiscal des communes. C'est donc
par 18 oui contre 10 non socialistes
que s'est inscrite une baisse de 5%
sur le bordereau 91.

Le débat s'est bien sûr poursuivi
dans le cadre du budget 91, qui pré-
sente un déficit de 9.240 fr. pour un
total de charges de 4.899.920 francs.
Les socialistes ayant relevé que tous
les postes qui accusaient une diminu-
tion par rapport au budget 90
étaient des postes d'entretien (routes,
collège primaire, abri PC), et refusant
d'accepter le principe que de tels
travaux soit présentés sous forme de

demandes de crédit, sont allés jusqu'à
proposer un amendement quant à la
somme budgétisée pour l'entretien du
collège primaire. Amendement refusé
par 1 8 voix contre 1 1 voix socialistes,
alors que le budget était accepté
avec la même répartition des voix.

Joute oratoire aussi pour la de-
mande d'un crédit de 200.000 fr.
destiné à l'achat de 68.409m2 de
forêt. Les socialistes s'y déclaraient
d'entrée de jeu favorables, au nom de
l'accroissement du patrimoine commu-
nal. Jean-Michel Tripet (lib-PPN), se
basant sur des prix pratiqués pour un
terrain analogue dans la région de
Chaumont (2 fr./m2 au maximum),
trouvait surfaits les 2,90 fr./m2 récla-
més pour cette forêt. Il s'inquiétait
aussi de savoir quelles raisons pous-
saient sa propriétaire, la société Ci-
mar SA - qui travaille le bois - à
vendre une forêt dont l'exploitation
est décrite comme rationnelle et profi-
table.

Mais ses deux interventions, comme
sa proposition de renvoyer le rapport
pour rediscuter les prix ont trouvé
moins d'écho que l'argument du res-
ponsable des Forêts - « — Si vous
nous obligez à rediscuter les prix, la

vente se fera peut-être, mais pas
avec la commune de Cernier» - et
c'est par 1 8 oui contre 8 non que le
crédit a été avalisé.

Quant aux deux motions socialistes,
elles ont fait, abstentions non compri-
ses, l'unanimité contre elles. Il n'y aura
pas de crèche communale parce qu'il
vaut mieux, a-t-on décidé (1 1 oui so-
cialistes/1 5 non), laisser ce travail so-
cial à l'entreprise privée, quitte à la
subventionner, comme c'est le cas ac-
tuellement pour la seule crèche du
Val-de-Ruz, la garderie Schneider, à
Cernier, prévue pour 900 fr. au bud-
get 91. Somme qui, elle, n'a pas fait
l'unanimité : jugée généreuse par Da-
nièle Juillet (lib-PPN), elle était quali-
fiée de fort modeste par Laurent Kru-
gel (PRD).

Il n'y aura pas de soutien financier
généralisé de la commune pour les
soins dentaires des enfants (11 oui
socialistes/17 non), parce que la pré-
vention relève de la responsabilité
des parents, qui peuvent en cas de
besoin demander une aide ponctuelle
pour les soins. Une séance, donc, aux
couleurs du moins d'Etat, plus d'initia-
tive privée.

0 Mi. M.

Un bénéfice
de 10.300 francs
Le Conseil gênerai de Montmollin a

siégé hier soir sous la présidence de
Rémy Comminot. Il a accepté le budget
1991 qui prévoit un boni de 10.300
francs. Il a accepté l'arrêté relatif à la
modification du barème d'impôt com-
munal. Il a aussi accepté le crédit con-
cernant la modification du plan d'amé-
nagement communal. Il a, en revanche,
refusé de sanctionner un arrêté pré-
voyant une modification du règlement
général de commune et un arrêté con-
cernant une modification de la conven-
tion scolaire entre Montmollin et Roche-
fort, les deux choses étant liées. Il a
accepté le rapport d'activité de la
commission scolaire exercice
1989-1990. /jlg

Locatif commercial
Proje t de développement à l 'emplacement de la ferme Besancet

P

etit village, Fontaines. Oui, mais
qui conjugue le verbe développer
à tous les temps. Même au temps

de chien de ce mois de décembre. Il y
a eu la prolifération, importante si
anarchique, des habitations. Il y a une
solide implantation industrielle (ETA SA,
Atis Assmann SA), en passe de déve-
loppement pour Atis Assmann, et de
renforcement par l'arrivée prévue de
l'usine de mécanique de précision de
Pierre Bercher. Et voilà que se profile,
à l'emplacement de la ferme Besancet,
au lieu dit A Fontaines à l'entrée nord
du village, la construction d'un immeu-
ble locatif et commercial.

Engendré par Alfred et René Men-
the, mis en plans par Jacques-Louis de
Chambrier, architecte à Neuchâtel, ce
projet n'en est encore qu'à ses premiers
balbutiements, puisqu'il est actuelle-
ment, et jusqu'au 24 décembre, en
quête de sanction préalable, pour
cause de demande de dérogation.

— On a prévu une surface commer-
ciale de 700 à 800 m2, pour plusieurs

magasins, qui occuperaient tout le rez-
de-chaussée, et une dizaine d'apparte-
ments répartis sur trois autres niveaux,
explique Alfred Mentha, qui ajoute
que la commune est très intéressée à ce
que soient créées des surfaces commer-
ciales. Mais le projet dépasse les nor-
mes du règlement d'urbanisme commu-
nal en densité (m3/m2) comme en hau-
teur, bien qu 'il soit en fait plus bas que
le bâtiment dont il prendrait la place,
la ferme Besancet.

Il peut paraître surprenant qu'un im-
meuble locatif et commercial vienne
remplacer une ferme. Mais celle-ci est
implantée en zone de village, de cons-
truction; dans cette situation, rien dans
la Loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT) n'exige qu'une ferme
soit remplacée par une ferme, comme
nous l'a déclaré Pierre-Ivan Guyot, du
Service de l'économie agricole.

D'autre part, la ferme en question,
qui vient de passer des mains du père
à celles du fils, est vieille et ne répond
plus aux normes actuelles à plusieurs
points de vue, dont celui de la protec-
tion des animaux. Et quand bien même

elle pourrait être transformée pour ga-
rantir des conditions de travail plus
rationnelles, il se trouve que sa situa-
tion, coincée qu'elle est entre la route
et le village, resterait défavorable,
comme nous l'ont confirmé A. Mentha et
P.-l. Guyot.

Raisons pour lesquelles M. Besancet
fils a demandé et reçu, conformément
aux exigences de la LCAT, l'autorisa-
tion de faire une ferme de colonisation.
Ce qu'il ne fera pas d'ailleurs, puis-
qu'entre-temps s'est présentée à lui
l'opportunité de racheter le rural de la
ferme Soguel à Cernier, sans les terres
qui ont été vendues séparément.

Le projet d'Alfred et René Mentha ne
porte donc pas atteinte au patrimoine
agricole. Mais il doit encore décrocher
la sanction préalable et passer par le
dépôt des plans définitifs avant que
soit envisagé le premier coup de pio-
che.

— Si tout marche bien, on espère
démarrer les travaux l'été prochain,
conclut Alfred Mentha.

0 Mi. M.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au (fi 24 24 24.
Soins à domicile: ^531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lu au ve.
Aide familiale: ?! 531531.
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.

Budget accepté
Excédent de recettes de 6180 francs

A

ïi u nombre de 17, les membres du
Conseil général de Dombresson
se sont réunis hier soir sous la

présidence de Francis Monnier.
L'étude du budget pour 1991

prouve que les finances de la commune
sont bonnes, ceci, malgré l'augmenta-
tion, comme dans toutes les communes,
des charges dans le domaine de la
santé. Au chapitre de l'école de musi-
que, on note une augmentation de
5000fr., due à la formation de musi-
ciens de fanfare, ainsi qu'au nombre
plus élevé d'élèves professionnels. En
outre, une somme de 2000 fr. a été
prévue pour la participation des socié-
tés locales aux fêtes du 700me anni-
versaire de la Confédération. Il y a
maintenant 370 abonnés au téléré-
seau, ce qui représente une augmenta-
tion d'une centaine depuis sa mise en
service. Le budget, qui prévoit un béné-
fice de 61 80 fr., a obtenu le feu vert du
législatif sans aucun problème.

On a appris que Liliane Favre-Bulle
sera fêtée l'année prochaine pour 20
ans de services à l'administration com-
munale et qu'une prime de fidélité lui
sera versée. Quant à Silviane Racine,
elle a été nommée membre de la com-
mission scolaire.

Dans les divers, les membres ont en-
tendu le rapport de la commission sco-
laire, ainsi que celui de la commission
du feu. Le président de commune, Fran-
cis Tritten, a donné plusieurs informa-
tions. Le Conseil communal a notam-
ment délibéré concernant la vente de
la ferme de l'hôpital de Landeyeux; il
s'y est déclaré fermement opposé. Il a
ensuite parlé du déficit de la piscine
d'Engollon qui se monte à 28.000
francs. Un problème qui devra être
réglé par les communes. Comme il
s'agissait de la dernière séance de
l'année, une collation a été offerte aux
participants à l'assemblée.

0 M. H.

Un viol
suspect

CHX- DE- FDS -
¦""¦¦—¦' ' " ' ' ¦' ¦ 9

Prévenu de vtol, de tentative de
viol, de vol, menaces et voies de
fait, M.H. comparaissait hier à nou-
veau devant le tribuna l correction-
nel de La Chaux-de-Fonds. Les dé-
clarations contradictoires de la
plaignante au sujet de la date des
faits incriminés avaient suscité le
trouble le 13 septembre dernier.
L'audience avait été renvoyée pour
complément de preuves.

Hier, le suppléant du procureur
général a reconnu que la conviction
de culpabilité s'était peu à peu
évaporée!

— En l'absence d'aveux, de
preuve formelle, d'indices probants,
H est du devoir du Ministère public
de dire que sa conviction n'est pas
faite et que l'accusation contre M.H.
doit être abandonnée.

«Logique!», estima le défenseur
du prévenu. Interprétant l'absence
de la plaignante comme un aveu, il
n'hésita pas à mettre en cause la
«perversité» d'une femme qui
avait «ourdi une machination» con-
tre son ancien amant. L'avocat énu-
méra quelques unes des déclara-
tions surprenantes de la prétendue
victime. N'avaît-elle pas notamment
affirmé que son agresseur était re-
venu quelques heures après son for-
fait avec les croissants?!

Désagréablement surpris que la
procédure soit allée aussi loin, le
défenseur a demandé que le tribu-
nal mette les frais à la charge
d'une plaignante qui s'était mo-
quée de la justice.

«Portrait trop simpliste!», rétor-
qua le suppléant du Procureur gé-
néral, rappelant qu'il fallait au
mieux libérer M.H. au bénéfice du
doute.

— // faut qu'une femme puisse
encore s'adresser à la justice sans
risquer de passer pour l'accusée!

Le tribunal a finalement libéré
M,H. de toute infraction au bénéfice
du doute et mis les frais à la charge
de l'Etat.

0 C. 6.
9 Composition du tribunal: prési-

dent: Frédy Boond; jurés: Willy Wil-
len, Sylvie Ruegg; Ministère public:
Pierre Heinis, suppléant du procureur
général; Greffière: Pascale Tièche.

Nouvelle collection, or jaune 18 et dès Frs. 395-

BONN€T
~~~~~~ DEPUIS 1895 ~̂~~~~ "
BIJOUTIER JOAILLIER

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

NEUCHÂTEL, 8, PLACE DES HALLES
810246-80

BILLET

L'offensive floconneuse de ces
jours à de quoi plonger plus d'un
Chaux-de-Fonnier dans une tran-
quille jubilation. La neige, c 'est en
effet à la fois sa malédiction et une
des composantes essentielles de son
identité.

Malédiction, car de septembre à
juin les habitants du Plateau s 'in-
quiètent volontiers de savoir «s'il
n'y a pas trop de neige, là-haut».
Avec dans la voix cette condescen-
dance qu 'éprouvent naturellement
les nantis citadins pour les paysans
de montagne. Et ne parlons même
pas de ces flashistes de Radio-Lau-
sanne-Genève qui annoncent les
premiers flocons à La Tchaux en
plein mois d'août dès qu 'un halluci-
né compose le 021/3181818...

Alors que tout le pays dérape,
patauge et peste, les Montagnons
auraient envie de demander inno-
cemmment: «C'est sans doute déjà
le printemps, en Bas?» Mais ils s 'en
abstiennent, car les «sauvages» des
pays de loups pratiquent davan-
tage la convivialité que l'ironie
cruelle. D'un autre côté, le Monta-
gnon se sent tout ragaillardi. A vivre
des Noëls verts, il se sentait progres-
sivement coupé de ses racines. Main-
tenant, en brassant la poudreuse
des rues, en regardant les jolis enca-
drements de fenêtres et les toits me-
ringués, il retrouve avec émotion la
ville de ses pères.

On l'a échappé belle: pour peu,
certains se seraient mis à croire que
la neige n'existait plus que dans les
cauchemars des fonctionnaires indé-
centralisables...

0 Christian Georges

De quoi
jubiler
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Une aubaine pour les sportifs
de la région!

«Cartes de % saison 1990/1991 »

Debout : individuel Fr. 60.-
couple Fr. 90.-

Assis : individuel Fr. 90.-
couple Fr. 160.-

Cette carte donne droit aux 6 matches du 2e tour, dès le 18
décembre 1990 contre le H C La Chaux-de-Fonds, les matches de
play-off et les éventuelles rencontres du tour final pour la promotion
en LNB.
Point de vente :
Patinoires du Littoral à Neuchâtel, salle de presse, tous les
jours ouvrables dès mercredi 12 décembre de 18 h à 20 heures
et ceci jusqu'au mardi 18 décembre.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner pendant les
heures de bureau (038) 24 58 20. BIîISB-IO

H 

BOUCHERIE CHEVALINES
SCHNEIDER

Froment - Haberthuer suce.
Rue Fleury 12 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 30

POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

EN ACTION
FONDUE CHINOISE F, 28.-1. «g
FONDUE BOURGUIGNONNE dès Fr. 26.- ie kg

Spécialités maison :
Viande séchée ou fumée - Salamis - Pâtés en croûte.

Pour être rapidement et bien servi,
commandez à l 'avance ! 812285-10

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ . A vendre
2 MANTEAUX VISON taille 40, prix à discu
ter. Tél. 24 13 53. 798876-6-

TÉLÉVISION Philips, couleur, écran 60 cm
bon état, 250 fr. Tél. (038) 31 36 51. 793920-6-

CHAISES CAUSEUSES placet paille. Télé-
phone 25 24 93. 798921-6-

LIT BATEAU Louis Philippe , avec literie neu-
ve, prix à discuter. Tél. 25 90 10. 799934-61

TABLE RONDE Louis Philippe, diamètre 105
Tél. (038) 66 14 70. 798939-61

PUCH moteur révisé. Tél. (038) 31 2412.
798642-61

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

4 PNEUS NEIGE 175/R 14 Goodyear, utilisés
une saison, 280 fr. Téléphone 31 75 63, dès
1 9 h. 798922-61

POUR VW COCCINELLE 2 pneus montés sur
jantes (Uniroyal 155 SR 15, 80%), 150 fr. Tél.
(038) 42 41 05. 812933-61

ROBE DE MARIEE très belle, taille 36, avec
accessoires, 800 fr. Tél. (038) 42 33 67 (soir).

798657-61

VESTE DAME brune en mouton retourné,
neuve, taille 38-40, prix intéressant. Tél.
24 53 60. 798933-61

NATEL C Philips PR 5040 (6 W), transporta-
ble, complet, neuf, cédé à 2000 fr. Tél.
42 54 52. 812918-61

CYCLOMOTEUR ALLEGRO automatique,
expertisé, parfait état, 550 fr. Tél. (038)
30 36 51. 798919-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE à 2 claviers (Elka) ;
meuble en bois avec tabouret et lampe; une
pendule de cheminée en bronze doré au feu
Louis XVI, signé. Tél. (038) 61 24 91. 810744-61

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

SALLE A 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

HABITS BARBIE bon état, bas prix; vélo
garçon (12 ans) révisé, 150 fr. ; guitare adulte,
60 fr. ; skis + bâtons + chaussures N° 37, 50 fr.
Tél. 24 58 53, heures repas. 798936-61

COMPATIBLE IBM H.D. 20 MB, 2 drivers
360 KB et 1,2 MB, écran couleur, souris, impri-
mante A3, Streamer 60 MB. Tél. (038)
42 31 73. 812860-61

D'OCCASION 1300 livres de poche, coupés,
brochés, reliés, de luxe et hors commerce.
Parfait état et état neuf; 10 Oscar Huguenin 1™
et 2- édition. Tél. (038) 41 10 12, de 11 h 30 à
12 h. 798917-61

UN LIT DOUBLE (160 x 210) presque neuf;
une table avec 4 chaises - idem - (avec un
verre fumé); une petite table pour la terrasse
avec 2 chaises (presque neuf). Tél. (038)
33 27 89, dès 20 h 30. 798649-61

M Demandes à acheter
ORDINATEUR pour écolier, compatible IBM,
maximum 500 fr. Tél. (038) 4217 32, heures
de bureau. 812932-62

TRAINS tous écartements, avant 1970. Intérêt
particulier pour pièces anciennes, pour collec-
tion. Offre prix intéressants. Tél. (038)
31 58 09. 798668-62

¦ A louer
CORCELLES garage, 90 fr. dès le 1er janvier.
Tél. 21 48 10, dès 18 h. 798663-63

3 PIÈCES à couple avec 1 enfant. Conditions
H LM à Jolimont 10. Tél. 33 17 35. 812300-63

À BEVAIX grand 3 pièces, 1030 fr. charges
comprises + place de parc, libre mi-décembre.
Tél. 46 27 83, dès 17 h. 812863 63

APPARTEMENT 3% pièces, tout confort, au
centre de Saint-Biaise, loyer 1510 fr. Entrée 1e'
janvier. Tél. 33 36 82. si 2911 -63

BEVAIX grand 5 pièces + garage, libre tout de
suite, 1830 fr. charges comprises. Tél. 42 27 66,
M. Cario, heures de bureau. 812314-63

AU LANDERON dans villa, en duplex 4% piè-
ces, tout confort, libre 1 *' janvier 1991, 1790 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 798893-62

DUPLEX NEUF Neuchâtel centre, 4% pièces,
grand confort, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, entrée à convenir. Tél. 24 38 15798652-63

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

APPARTEMENT cuisine agencée neuve,
4 pièces, réduit, cave, proche du centre, per-
sonne^) tranquille(s), 1200 fr. + charges. Tél.
30 60 44. 798882-63

APPARTEMENT entièrement modernisé, cui-
sine résidentielle, 3 belles chambres, réduit. Dès
Noël 1990, 1200 fr. + charges. Tél. 30 60 44.

812902-63

3 CHAMBRES cuisine, bains, confort, à per-
sonne seule et tranquille, situé Maladière-Saars.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-6684. 798900-63

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.

812279-63

: — . . ^Demandes à louer
NEUCHÂTEL et ouest de la ville, 2-3 pièces,
loyer modéré. Tél. 63 28 34. 798647-64

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces
région Peseux, pour le 1.3.1991 . Tél. (038]
55 33 42. 812857-6.

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces avec jardir
ou terrasse, ouest Neuchâtel. Loyer max. 850 fr
Libre mars 1991. Tél. 41 33 08 de 8 h à 12 h
après 21 h. 798782-6'

JEUNE COUPLE CHERCHE grand 3% 01
4 pièces, ouest de Neuchâtel, proximité trans
ports publics, loyer environ 1300 fr. Tel
24 40 00. 812935-6-

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, couple avec
enfant de 3 ans, Neuchâtel ou environs, maxi-
mum 800 fr. City Garage, tél. (038) 25 73 63.

798646-6"

FAMILLE cherche appartement, minimurr
4 pièces, maximum 1500 fr. charges comprises,
région entre Neuchâtel et Cortaillod. Tel
53 51 83 ou 42 54 96. 798885-64

RÉCOMPENSE DE 300 FR. à qui nous trou-
vera pour début 1991 un appartement
3-4 pièces, loyer modéré, région Colombier
Tél. (038) 41 18 64, midi. 812929-6/

M Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Tel
(038) 25 29 77 (le matin). 798944-6!

JEUNE COUPLE cherche dame sachant s'oc-
cuper d'un nourrisson, 5 jours par semaine, de
8 h 30 à 19 h 30. Débuterait au mois d'avril
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 65-6687. 798651-6£

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travail. Etudie tou-
tes propositions. Tél. 30 34 15. 8129156e

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL comme
fille de buffet ou sommelière. Tél. 41 27 86.

798866-6E

QUEL V ÉTÉRINAIRE ou tous métiers similai-
res donnerait à jeune femme la possibilité de
trouver emploi stable auprès des animaux. Ou-
verte à toutes propositions. Tél. 31 58 14.

8ii438-6e

JEUNE CUISINIER diplômé cherche rapide-
ment du travail, si possible dans la région du
Landeron. S'adresser à Guido Petruzzi, Bré-
vards 20, 2525 Le Landeron. Tél. (038)
51 1416 ou (038) 51 36 34. si 2931-se

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail fixe
ou temporaire 3 après-midi par semaine, tout de
suite ou à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6688.

798935-66

B ¦• ' ¦ - - . . r ¦""' ¦ : Divers;
THÈME ASTRAL ou prévisions annuelles sur
douzaine pages A4. Tél. 24 51 33. 798837-67

DONNE LEÇONS d'espagnol, niveaux débu-
tants-moyens. Tél. 24 43 56 798932-67

JE SOUHAITE AVOIR UN SOUTIEN en
math, niveau 6e année (orientation). Tél. (038)
24 65 92. 798650-67

VEROLINE aimerait rencontrer homme libre,
signe du Taureau de 1959. Ecrire sous chiffres
22-473726 à Publicitas, 1401 Yverdonsi2863-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau gymnase. Tarif modéré. Télépho-
ne 241 412, soirée. 798937-67

SOIR ÉE 31 décembre si vous êtes seul(e) et
avez entre 50 et 60 ans, nous pourrions passer
la Saint-Sylvestre tous ensembles. Ecrire rapi-
dement à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-6689. 798940-67

DAME 56 ans, mince, jeune de caractère, très
bonne danseuse cherche à rencontrer monsieur
55 à 60 ans, aimant et sachant bien danser.
Aventure exclue. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-6690. 798941-67

B 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

VENDREDI 7 DÉCEMBRE perdu au magasir
Migros, rue de l'Hôpital, une bague or gris avec
zircon, souvenir sentimental. Récompense. Tel
41 25 89, dès 11 h 30. 812392-6!

M Animaux
PENSION POUR CHATS, renseignements el
réservations. Tél. (038) 51 39 29. 807571-6S

CHATON PERSAN mâle, noir, vacciné, pro-
pre, pedigree, 800 fr. Tél. 53 41 15, le soir.

798654-6Î

PERDU GROS CHAT noir et blanc, avec large
collier beige, à Corcelles Cure/Virettes. Tel
30 54 37 ou 31 31 41, le soir. 798916-es

F.N.A.A. Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, refuge de Cottendard, chiens e1
chats à placer. Tél. 41 21 88, CCP 20-35-4.

776821-6S

DEUX CHIENS beagles, 6 mois, une femelle
noire, longs poils, diverses petites races. Antivi-
visection romande, tél. (039) 2317 40 ou
(039) 23 46 21. 812934.6s

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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MAÇON
indépendant,
polyvalent, tous
genres de travaux
int.-ext., étanchéi té,
arrêt des venues
d'eau ou contre
l'humidité int.-ext.
des sous-sols ,
caves, locaux
commerciaux ,
parking souterrain
et toiture de
terrasses. Travaux
garantis SIA.

Tél. (038) 33 36 06,
Natel (077) 37 22 98.

810057-38

Ingénieur ETS
en mécanique récemment diplômé,
cherche emploi dans la région de Neu-
châtel.

Entrée en fonctions dès janvier 1991.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2667. 81290B-38

/ V > | Abonnement :
Il \ \  038/25 65 01
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Avoir 18 ans
Une centaine de jeunes citoyens du district réunis à Nods

Ljes autorités communales de Nods,
I Otto Sollberger, le maire, en tête,

_ ont réservé un brillant accueil à la
centaine de nouveaux citoyens du dis-
trict réunis à la salle de gymnastique.

Cette rencontre revêtait un caractère
particulier. L'électorat bernois a en ef-
fet octroyé récemment le droit de vote
et d'éligibilité en matière cantonale et
communale aux jeunes à partir de
l'âge de 18 ans. Ce sont donc tous les
18-20 ans qui se sont réunis afin de
fêter ce passage de l'adolescence au
statut de citoyen à part entière. Ma-
nière de ponctuer un événement peu
ordinaire, toutes les autorités régiona-
les étaient présentes: le préfet Gabriel
Zùrcher, le député Jean-Pierre Scher-
tenleib, le pasteur Schindelholz, les
maires de toutes les communes ainsi
qu'une délégation de conseillers.

Disco, fanfare puis petite pause apé-
ritif d'honneur avant de reprendre les
festivités par les immanquables dis-
cours. Otto Sollberger a bien voulu
reconnaître dans cette nombreuse as-
sistance, le témoignage «d'un esprit
ouvert et favorable au dialogue, pri-
mordial et indispensable pour une co-
habitation harmonieuse dans notre so-
ciété». — Je suis persuadé a-t-il pour-
suivi, qu'un échange d'idées entre les
responsables actuels et la génération
montante pourrait être amorcé dans
une soirée telle que celle-ci. Il est indé-
niable que notre pays a besoin de
forces jeunes pour affronter les exigen-
ces d'un monde qui change trop vite.
Ce qui est valable aujourd'hui ne le
sera plus demain. Cette évolution verti-
gineuse requiert les extraordinaires fa-
cultés d'adaptation que possède la
jeunesse. Je vous exhorte tous à ne pas
vous complaire dans l'ignorance mais
bien de profiter de toutes les possibili-

EN MUSIQUE — La fanfare pour accueillir les citoyens tout neufs. |c- J£

tés d'instruction et de perfectionnement
qui vous sont offertes. Ce sont vous, les
jeunes, qui devrez relever le défi euro-
péen. Nous serons là pour vous
conseiller et vous faire confiance.

La seconde partie de la soirée a été
consacrée à l'appel de tous les partici-
pants et la remise d'un stylo gravé au

nom de chacun. Sourires, poignées de
main, voeux pour l'avenir. Rien n'a
manqué à cette soirée. Pas même un
délicieux repas servi par une équipe
de volontaires...et les autorités de
Nods.

0 J.C

Imbroglio
administratif
L

fla direction du Drop-in éclate! Lors
de l'assemblée générale de l'aso-

; dation pour la prévention de la
toxicomanie dans la région biennoise,
qui s'est déroulée hier, il a été décidé
de réduire le champ d'action de l'ac-
tuel directeur Philippe Garbani.

C'est ainsi que le Work-in devient
une institution indépendante et que
Willy Bernhard reprend l'ensemble de
l'administration, jusqu'à ce qu'une nou-
velle structure soit décidée.

On sait que le Drop-in est en proie à
de grosses difficultés depuis quelques
années. L'ampleur qu'a pris le pro-
blème de la drogue touche de plein
fouet le Drop-in et la surcharge du
personnel est la cause principale de cet
imbroglio administratif, a déclaré
Willy Bernhard, par ailleurs aussi pré-
sident de l'association.

Quant aux comptes 88 et 89, ils
doivent subir un examen détaillé, de
manière à dégager une liste des insuf-
fisances.

Enfin, l'association a décidé de met-
tre l'accent sur deux nouveaux projets:
la distribution de seringues stérilisées et
la création d'un centre d'accueil pour
toxicomanes. La réalisation de ces
deux projets dépend aussi des efforts
entrepris par la ville et le canton, /cb

Projet
contesté

E( 
e Gouvernement jurassien recon-

; naît la nécessité d'un organe fédé-
_ rai s'occupant de la protection de

l'Etat, «mais il n'est pas disposé à cau-
tionner n'importe quelle institution agis-
sant de son bon vouloir et sans aucun
contrôle politique». L'exécutif a précisé
mercredi, en réponse à la consultation
sur le projet d'ordonnance fédérale
pour la protection de l'Etat, qu'il ne
peut souscrire à ce texte.

Selon le Gouvernement jurassien, le
projet n'apporte pas de solutions aux
principaux problèmes soulevés par l'af-
faire des fiches. Il est trop dirigiste et
consacre l'obligation pour les cantons
de renseigner de leur propre initiative
la Police fédérale sans réciprocité ni
respect de la voie de service entre la
Confédération et les cantons.

Le projet ne règle pas non plus la
question de la propriété des copies
conservées et ne précise pas quel est le
droit applicable pour leur consultation,
ajoute l'exécutif jurassien. Autres re-
proches: les droits des informateurs ne
sont pas sauvegardés, le projet ne dé-
finit pas les moyens et les limites autori-
sés pour la récolte de renseignements
et il ne fait aucune allusion à l'indemni-
sation des cantons pour leur travail en
matière de protection de l'Etat, écrit
encore le gouvernement, /ats

¦ EXPOSITION - Sept peintres ju-
rassiens contemporains exposeront leurs
œuvres dès aujourd'hui dans une galerie
du centre de Bruxelles, ont annoncé hier
les organisateurs. Jean-François Com-
ment, René Fendt, Liuba Kirova, René
Myrha, Andréas Straub, Gérard Tolck
et Glorgo Veralli présenteront jusqu'au
18 janvier une sélection de leurs peintu-
res, acryliques et dessins exécutés ces
dix dernières années. Leur exposition est
placée sous le patronage de l'ambassa-
deur de Suisse en Belgique, Gaspard
Bodmer. /ats

¦ CYCLES — Le Gouvernement a
adopté un message à l'intention du Par-
lement relatif à la modification du dé-
cret fixant les émoluments de l'adminis-
tration cantonale ainsi que du décret
concernant l'assurance-responsabilite ci-
vile des détenteurs de cycles. On sait en
effet que le Conseil fédéral, en décidant
en mai 1989 la modification de l'ordon-
nance sur l'assurance des véhicules de
même que l'ordonnance sur la construc-
tion et l'équipement des véhicules rou-
tiers, a totalement modifié la nouvelle
réglementation s'appliquant aux signes
distinctifs pour cycles. En outre, à l'instar
d'autres cantons, celui du Jura percevait
une taxe de cycles, elle était de sept
francs. Cependant, le Parlement, en
mars 1990, a décidé sa suppression. Le
décret soumis au Parlement prévoit donc
notamment que dès 1991 la vignette
pour vélos sera vendue au prix de re-
vient qui se compose de la prime d'assu-
rance et des frais de distribution, /rpju

AGENDA

Apollo: 15h, 20h15 (sa/di. aussi 17h30),
Un thé au Sahara (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
Gost (V.O. angl. s/t. fr.all.), 17h45 Le bon
film, Eat a bowl of tea (V.O.angl. s/t. fr.all.).
2: 15h, 17h45, 20h30, Pretty woman
(V.O.s/t.fr.all.). Ve/sa. noct. 22h45, Full
contact (V.O.ang. s/t.fr.all.).
Rex 1 et 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45), Présumé innocent (V.O.s/t.
fr.all.); 14hl5, dim. mat. 10h30 (ail.),
lôh 15 (français), 18h, 20H30 ve/sa. noct.
22h45, (V.O.angl. s/t.fr.all.), La petite si-
rène.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) Flatliners (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) The adventures of Fort Fairlane
(V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: cfi 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h15, Orchestre de
chambre C.Ph.E. Bach (Berlin). Direction
Hartmut Haenchen.
Caves du Ring: (16-202h) «Expo Noël»
par l'association des artistes.
Centre PasquArt (Maison du Peuple): 21
artistes de Bienne et de sa région.
La Boite à images: (15-18h) Bruhant, pho-
tographies.
Galerie Kalos: Balz Kloeti.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schùrer: Gobi lobst, François
Nussbaumer et Rudolf Viktor Butz.

La qualité de Pair
Rapport intermédiaire du Conseil municipal

concernant les mesures effectuées à La Neuveville
¦ e 7 mars, l'UDC déposait une mo-
ïj tion. Développée lors du Conseil
HJ de ville du 9 mai, elle demandait à

ce que des mesures de polluants at-
mosphériques soient effectuées à La
Neuveville. C'est avec une rapidité
exemplaire que l'exécutif a réagi puis-
que la première campagne a été ef-
fectuée du 8 au 27 juin par la section
«Environnement» de l'Office cantonal
pour l'industrie, les arts et métiers
(KIGA).

Pour donner des résultats fiables, ces
mesures doivent être effectuées quatre
fois (à chaque saison) par an durant au
moins deux semaines. La deuxième
campagne a eu lieu du 8 septembre au
10 octobre et la troisième est prévue
pour fin décembre. Toutes ces mesures

sont faites à partir d'une station mobile
placée sur le terrain des Levées de
Vaux. Le rapport final sera remis à la
commune en avril 1991. Il permettra, le
cas échéant, d'étudier les dispositions à
prendre en vue d'améliorer la situtaion.
Le motionnaire visait très directement
les émanations de la raffinerie de
Cressier. Entreprise qui a mis sur pied
un important train de mesures visant
principalement à réduire d'environ
90% le dioxyde de soufre dans l'at-
mosphère d'ici l'an 2000. Coût total de
l'opération qui comporte également di-
verses installations ad hoc ainsi que la
suppression du raffinement de l'essence
super, 220 millions de francs. Un pre-
mier programme d'assainissement a
déjà permis de réduire sensiblement les

émanations nocives.

Afin de lutter contre la pollution pro-
venant de Cressier, une commission in-
tercommunale a été créée. Elle est for-
mée de représentants de différentes
localités de la région. A la demande
de cette commission, des mesures spéci-
fiques seront également effectuées à
Gais.

L'exécutif neuvevillois a voulu en sa-
voir encore plus sur la qualité de son
air. D'autres mesures, ayant trait à
l'influence directe du trafic routier sur
l'environnement, sont effectuées grâce
à des capteurs placés à proximité de
la gare et le long de la route princi-
pale en direction de Neuchâtel.

0 A.E.D.

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouverture
je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur rendez-vous
(fi 51 2725.
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30, Les
Gremlins II.
Cheval Blanc, Lamboing: Expo Joël Racine;
me. à di. de lOh à 22h, jusqu'au 31.12.90.
Musée historique: ouverture: dimanche de
14h30 à 17h et sur demande <fi
038511236.
Musée de la vigne: (fi 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h à
11 h. Section des jeunes: lu., me., je. de 16h
à 18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h; autres jours, <fi 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de l'Hôpi-
tal 9. Tous les jours de lôh 15 à 17h, sa. et
di. exceptés Cfi 514061.
Aide familiale: ty 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et
di., départ Mon Repos 13h25 et lôh 15;
départ gare CFF 13h30 et lôh35.
Groupe AA: <fi 032/972797 ou
038/422352.

A pas de géant
Réactions à l'annonce de la venue

de Migros à La Neuveville
a— n date du 11 décembre, «L'Ex-

£ press» révélait la venue probable
du géant de l'alimentation à La

Neuveville. Les réactions ne se sont pas
fait attendre. Le groupe Forum, par la
plume d'Alain Rossel, a déposé une
question écrite au Conseil de ville:
«Suite à la rumeur circulant à La Neuve-
ville et à l'article paru dans «L'Express»,
le groupe Forum s'interroge et pose au
Conseil municipal les questions suivantes:

# Est-ce que lors du préavis pour la
construction d'un centre commercial, au
chemin des Vergers, le Conseil municipal
et la commission d'urbanisme étaient au
courant de l'implantation d'une grande
surface?

0 Depuis le début du chantier, il
semble qu'une modification d'affectation
a été demandée. Le Conseil municipal
a-t-il donné son accord?

% Si l'exécutif n'est au courant de
rien, quel est l'organe politique qui a
des contacts avec la société Promocon-
seils SA concernant l'affectation des lo-
caux à la société Migros?

% S'il y a vice de forme dans les
demandes d'autorisation de construire,
est-ce que le Conseil municipal a la
compétence de faire stopper les tra-
vaux?»

L'éventuelle venue de la Migros à La
Neuveville pose problème tant il est vrai
que les surfaces des bâtiments du chemin
des Vergers n'étaient destinées, selon les
affirmations de la société Promoconseils
SA elle-même, qu'à l'artisanat, les bouti-
ques ou la petite industrie. L'exécutif
neuvevillois répondra lors de la pro-
chaine séance du Conseil de ville en
janvier 1991.

0 A.E.D.
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L'avenir à votre poignet

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet

. céramique et verre saphir inrayables,
pour dames et pour hommes fr 1600.-.
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Grand garage de Neuchâtel engage tout de
suite ou pour date à convenir

un préparateur de voitures
Place convenant à personne capable de travail-
ler de manière indépendante.

Travail bien rémunéré, 13™ salaire, semaine de
5 jours.

Permis de conduire et autorisation de travail
indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2666. 812903-35

9-»i-i-i-i-i-î b-Bi-_HaaMi-|-i-i-iM

j EEXPRESS J^^^^^ÊL !
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1 changement JHÉ v&__iPr̂  ¦¦
| d'adresse »niIjPr̂  j
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

- Nom: Prénom: _
' Ruej N_^ '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| îhi |
I Ruej N_| .

N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de lo distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.

X- -1

Dès 1990 ¦ Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
D *VIS Dl NEUCHATEL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂__9 9̂ 9̂ 9̂ 9̂

-9-9-9-il9999»

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom -

Prénom

NT Rue 

N° Localité

LDate Signature— — . — — — — — — — X --

"̂ S laides

®

 ̂pépies
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 '

Meubles du Vieux Battoir
cherche

pour son nouveau point de vente à Marin

vendeuse responsable
. vendeuse

salaire au-dessus de la moyenne. Voiture d'entreprise à
disposition. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à Meubles
du Vieux Battoir, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 61 55. n__ -

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

DESSINATEUR EN
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

SERRURIER AVEC CFC
PEINTRE INDUSTRIEL

Places stables. Travail varié et intéressant.
Faire offre par écrit
ou prendre contact par téléphone an358-36

r̂ vl 
O. 

/INDPEY,
W . __V1 Constructions 1489MURIST
' -___ 1 métalliques Q> 037- 65 18 21

Y Fiduciaire 
=

^l
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

Nous cherchons pour renforcer notre équipe:

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- CFC ou formation équivalente,
- bonne dactylographie et sténographie,
- intérêt pour, les chiffres. , ., I
Nous offrons :
- poste stable et varié,
- contact avec notre clientèle,
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe,
- salaire en rapport avec les capacités,
- bonnes prestations sociales.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou pour
date à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae |
et documents usuels à:
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. B123S1 36

I i hj i Membre de la Chambre fiduciaire

 ̂ JJ)

~_fc ~"fr

Spécial
Industrie

Etes-vous rapide,
adroit,

observateur ?
Découvrez vos points forts avec les

évaluations Ultradex.
Cinq exercices pratiques amusants

pour trouver le oon job.
812851-36 J

!

RESTAURANT-PIZZERIA
Centre ville Neuchâtel

cherche pour date à convenir:

SOMMELIER
Bon salaire, horaire agréable,
2 jours de congé par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 812211 -35
(038) 24 30 30 ou 25 65 98.

PARTNER

y 2, nie St-Maurice Neuchâtel

Pour des entreprises du Littoral et
du Val-de-Travers, nous cher-
chons:

PEINTRES CARROSSERIE
TÔLIER

EN CARROSSERIE
MÉCANICIENS AUTOS

Grand choix de postes intéres-
sants pour porteur de CFC ou de
titres équivalents. 811214-35

A 

Demandez
Jacques Guillod

? Tél. 038 254444

A Boudevilliers cherche tout de suite
ou date à convenir

UN CHEF DE RANG
et

UN COMMIS
DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 23 43. 812202-35

( ~m\+m\ ÏZ ^

Notre cliente, une banque de tout premier ordre, nous a confié
le recrutement, pour son siège de Neuchâtel de son

CHEF DU SERVICE
GESTION DE FORTUNE

(niveau fondé de pouvoir)
Nous désirons entrer en contact avec un cadre bancaire
jouissant d'une large expérience des domaines gestion de
fortune, bourse, émissions. Outre des connaissances tech-
niques étendues, le candidat retenu possédera de réelles
capacités de management et les qualités humaines lui permet-
tant de conduire, dynamiser et motiver une équipe de profes-
sionnels compétents. De bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais sont souhaitées.

Ce poste important offre une large autonomie dans la défini-
tion de la politique de placement de la banque, le conseil à la
clientèle et la conduite du service. Les tâches inhérentes à
l'administration des titres étant traitées ailleurs, le titulaire peut
vouer toute son énergie au développement d'un service à la
clientèle privée performant et efficace. Les conditions d'emploi
sont excellentes et correspondent au niveau du poste.

Iles candidats intéressés, de nationalité suisse, âgés de 35 à
45 ans , peuvent appeler M. Gilbert Friedli au
(021) 803 16 10 ou lui envoyer leur dossier de candidature.
Discrétion garantie. susss-ae

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

I Ch. de la Brume 2 - 1 1 1 0  Marges
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L'essentiel est invisible à nos

yeux , on ne voit bien qu 'avec le
cœur.

Madame

I Marguerite ABPLANALP
née STRUCHEN

I Notre chère maman , belle-maman, grand-maman et parente, nous a quittés
I subitement, dans sa 79me année,
B ses enfants :
II André et Ruth Abplanalp-Liechti, au Landeron;

I Will y et Marielou Abplanalp-Lippert , à Neuchâtel ;
jj Dany et Albert Wittwer-Abplanalp, à Neuchâtel.
I ses petits-enfants :
1 Michel et Françoise, à Hauterive ;
U Olivier et Myriam , à Lausanne ;
8 Cédric et Chantai , à New-York ;
jj Annabelle , à Neuchâtel.

2006 Neuchâtel , le 10 décembre 1990.
(Valangines 40.)

Ne pleurez pas parce que le passé m
n'est plus. Souriez au souvenir du B
bonheur vécu.

I Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la B
i famille, à Neuchâtel , le 13 décembre.

Vous pouvez penser à l'œuvre des Petites familles,
Tramelan, (CCP 25-11139-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmWÊÊmWmmWÊÊÊÊKÊÊÊmmWÊÊm SAINT-BLAISE MMMIM*^
Madame et Monsieur Marie-Louise et Albert Knecht-Wuillemin , à Saint- S
Biaise ; 1
Madame Heidi Knecht , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger et Patricia Knecht-Hostettler , leurs enfants
Sébastien et Frédéric, à Neuchâtel ;
Madame Renée Knecht-Even et ses enfants Maeldan et Dunvel , à Saint- I
Biaise ;
Madame Simone Cotting-Knecht et ses enfants Pierre et Laurence, à JLausanne;
Mademoiselle Bri gitte Knecht , à Saint-Biaise ;
Madame Marguerite Matthey-Doret-Jequier et ses enfants, à Buttes ;
Madame Gertrude Jaccard-Wuillemin et ses enfants , à Renens et Genève,
ainsi que les familles Blaser et Jequier , parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène WU ILLE M IN I

I

née JEQUIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle- I
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans j
sa 94me année.

2072 Saint-Biaise , le 12 décembre 1990.
(Lahire 6.)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel; ¦
mon âme espère en Lui , j'ai confian- I
ce en sa parole.

Ps. 130 : 5. j
Le culte sera célébré au Temple de Saint-Biaise , samedi 15 décembre, à i
9 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmamumMgmmm ^^ 2687.78M

Je lève mes yeux vers les monta- ¦
gnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Madame et Monsieur René Voirol-Sandoz, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Nadine Montandon-Beiner , à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Milly SANDOZ
née MONTANDON

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1990.

Selon sa volonté l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur René Voirol-Sandoz ,
Petits-Chênes 7, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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wmmÊœmmmmmmmmmmmmÊÊaËm LIGNI èRES mmmmËmmxsBmmmmmm
i Madame Jacqueline Progin , à Hauterive et ses enfants, à Corcelles et S

jj Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Charles Clémençon, leurs enfants et petits-enfants, à ¦
¦ Lignières et Vuissens ;
! Mademoiselle Suzanne Clémençon, à Lignières ;

JJ Monsieur et Madame René Clémençon, leurs enfants et petits-enfants, à 1
m Lignières et Saint-Biaise,
m i c -il il*.m ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma CLÉMENÇON g
née ROTH

i leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
I grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie
I paisiblement dans la paix du Seigneur, à l'âge de 99 ans.

2523 Lignières, le 12 décembre 1990.
(La Tuillière.)

L'Eternel est mon berger; même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains I
aucun mal ! Car tu es avec moi; ta i
houlette et ton bâton me rassurent. H

Ps. 23: 1-4. J
L'enterrement aura lieu samedi 15 décembre, à Lignières.

§1 Culte au temple, à 14 heures.

I Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

21 heures
Tél. 038/25.65.01

I . ; I

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

Monsieur

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

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance. «

Mauborget , Cortaillod , décembre 1990.

9 La famille de
Monsieur

I Henri CAMPONOVO
j l profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus i
H lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui B
i par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages, ont pris 1

part à sa douloureuse épreuve.

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

m Gorgier, décembre 1990.
MMMNMMI: ':̂ ii!IPIlliiWiP^»-' • 

¦¦

Je vais rejoindre ceux que j'ai 1
aimés, et j' attends ceux que j'aime.

g Madame Lily Vonlanthen-Laeng, à Saignelégier ;
H Monsieur Pierre-André Vonlanthen et sa fille Jenna , à Genève ;
11 Monsieur et Madame Michel et Georgette Vonlanthen-Erard et leurs i
j f enfants Gaétan et Davy, à Saignelégier ;
¦ Mademoiselle Jocelyne Vonlanthen et son ami Gilbert , aux Hauts- |
jj Geneveys ;
j Madame et Monsieur Myriam et Gérard Raval-Vonlanthen , à Saignelégier , I

U ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice VONLANTHEN 1
née HUGLI

I leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , tante , parente 1
j l et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 91 me année.

2034 Peseux, le 13 décembre 1990.

¦ L'incinération aura lieu samedi 15 décembre.

« Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 9 heures.

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

H Adresse de la famille : Madame Lily Vonlanthen
Bel-Air 13, 2726 Saignelégier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si quelqu'un d'entre
vous manque de sa-
gesse, qu'il la demande
à Dieu.

Jacques 1 ,5

y S
Alain et Patricia

B R O Y E - B I L L A U D  ont la j o i e
d'annoncer la naissance d'

Angélique
le 12 décembre 1990

Maternité Châtellenie 5
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

812692-77

y S
Le 12 décembre 1990

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

je m 'appelle

Leila
Rosalba et Franco TUZZOLINO

Maternité de Côte 112
la Béroche 2000 Neuchâtel

798973-77

V
Eliane, Michel et Patrick

AMEZ-DROZ, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludivine-Virginie
le 13 décembre 1990

Maternité de Les Emposieux
Pourtalès 2316 Martel-Dernier

608293-77

\
Roger et Maryline

KYBURZ PA VOT ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur fils

Marco François
le 10 décembre 1990

Frauenspital Rubigenstrasse 5
Berne 3123 Belp

798664-77

y \
Les grands-mamans

souhaitaient une fille,
les grands-papas un garçon,

Clyves a la joie de vous annoncer
que les hommes ont gagné

Mike
est né le 12 décembre 1990
Famille Yves DUCOMMUN

Maternité Pourtalès Neuchâtel
812684-77

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 5.12.
Tatone, Vincenzo et Gigliotti, Maria;
Strauss, Jean Philippe et Grosvernier,
Claire Denise. 6. Wùthrich, Bernard
Daniel et Wehrli née Talon, Monique
Françoise. 7. Sahal, Omar et Gerber,
Véronique Christine; Grosclaude, Pas-
cal Olivier et Burger, Patrizia Maria
Govindan, Umapathy et Diethelm,
Heidi.

¦ DÉCÈS - 30.11. Bolli, Ernest Eu-
gène, né en 1 920, époux de Richoz,
Béatrice Agathe Yvonne. 2.12. Rebe-
tez, André Emile, né en 1 928, époux
de Rebetez née Baume, Renée Irène;
lenz née Junod, Marthe Cécile, née en
1 902, veuve de Lenz, Willy André. 3.
Rognon, Renée Madeleine, née en
1910, célibataire; Mùgeli, Jean Ro-
dolphe, né en 1909, veuf de Mùgeli
née Robert, Odette Emma. 4. Mon-
nier, Bernard André, né en 1915,
époux de Monnier née Hausammnn,
Andrée Jeanne. 5. Hertig née Aebis-
cher, Margaritha, née en 1 903, veuve
de Hertig, Georg; Godet, Hubert
Laurent Rémi, né en 1916, divorcé;
Visinand, Jean Pierre, né en 1929,
divorcé. 6. Ramseyer, Henri Alfred, né
en 1915, veuf de Ramseyer née
Leuba, Rose Nadine.

AUTRE DÉCÈS
# District de la Chaux-de-Fonds:

André Gyger, 68 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

PAROLE DE LA BIBLE

ÉTAT CIVIL

IL e  

personnel de l'agence VOYAGES WITTWER et des CARS 1
A. WITTWER ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ABPLANALP I
mère de Madame Danielle Wittwer, dont ils garderont un excellent souvenir. H
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 ̂
i f roÛiffite^Sga88 [ l "'̂ _̂___!_L-_---J

COLOMBIER
Charrière 12

Tél. (038) 41 26 36

(038) 41 26 38

Fax (038) 41 2519

Un cadre agréable
pour une ambiance dynamique

¦79

^#ette année, nous fêterons les 60 ans d'une
entreprise qui a tranquillement fait son chemin tout
au long des années de conflit mondial, de guerre et
durant les crises horlogères des années septante
à quatre-vingt. Cette année aussi, nous inaugurons
l'agrandissement de nos locaux de production.

Iil otre première vocation étant la fabrication des
aiguilles de montres, depuis 15 ans déjà, nous avons
cherché un autre débouché pour combler le marasme du
marché horloger. Nous nous sommes alors tourné du côté
de la publicité, du cadeau d'affaires et de la promotion.
Après études, nous avons créé toute une gamme de
montres et pendulettes animées par les logos publicitaires
de nos clients.

¦ il otre volonté était toutefois de ne pas distribuer ces
produits dans le circuit de l'horlogerie, déjà très encombré.
De ce fait, nous nous sommes adressés aux distributeurs
d'articles publicitaires. Notre chemin était sans doute le
bon, car notre idée a fait école, la concurrence devient
toujours plus vive dans ce domaine.

De l'horlogerie Éfîso)
à la publicité m_î

i;



Aujourd'hui peut-être...
Ski alpin: descente dames de Meiringen-Hasliberg

...ou alors demain ! A nouveau aucun entraînement hier, ia loclo ise A line Triponez reste philosophe
De Meiringen :

Alexandre Lâchât
— On se console en se disant que

les manches d'entraînement sont ren-

voyées parce qu 'il neige trop et non
pas par manque de neige, comme ce
fut si souvent le cas ces derniers hivers!

Face aux caprices de la météo et
aux gros flocons d'un hiver qui, cette

fois-ci, mérite véritablement son nom,
Aline Triponez reste philosophe. A l'ins-
tar des autres descendeuses de la
Coupe du monde, la Locloise a dû une
nouvelle fois se contenter d'une simple
reconnaissance, hier à Meiringen. Pour
la troisième journée consécutive, aucune
descente d'entraînement chronométrée
n'a pu avoir eu lieu sur les hauteurs du
Hasliberg, les importantes chutes de
neige, accompagnées d'un épais brouil-
lard, rendant l'exercice tout simplement
impossible.

La séance d'entraînement supprimée,
Aline Triponez s'en est donc allée
«s'éclater» dans la poudreuse durant
l'après-midi, en compagnie de la Va-
laisanne Romaine Fournier, avec qui
elle partage sa chambre, ici à Meirin-
gen. Faute de grives, on mange des
merles.

Après avoir décroché une bonne
31 me place samedi dernier dans la
descente d'Altenmarkt, suivie d'un
38me rang dans le super-G, Aline Tri-
ponez en sera donc aujourd'hui à son
troisième rendez-vous avec la Coupe
du monde. Si toutefois la course peut
avoir lieu, bien sûr (voir encadré). A
l'issue de la reconnaissance d'hier, la
skieuse du Giron jurassien apparaissait
pourtant un brin... déçue:

— Soit, la piste est très jolie. Mais,
par rapport à Altenmarkt, le tracé me
semble bien facile. Surtout qu 'il sera
rendu très lent avec toute cette «pou-
dreuse» qui est tombée ces dernières
48 heures. Mais qu 'importe: j e  suis bien
contente d'être là!

Grâce à ses bons résultats obtenus
en Autriche le week-end dernier, Aline

Triponez a gagné la confiance des
entraîneurs de l'équipe de Suisse. Elle
sera partante à coup sûr pour cette
descente de Meiringen, de même que
pour le super-G sans doute. A la veille
de fêter ses 21 ans (le 4 janvier pro-
chain), la Locloise est en train de gravir
quelques échelons très importants dans
sa carrière sportive, après un saison
89/90 pour le moins décevante.

— C'est certain: cette année, je  me
sens mieux «sur les skis». Je crois que
je  profite aussi pleinement des stages
d'entraînement que j'ai eu l'occasion de
suivre avec les meilleures descendeuses
du pays depuis l'été dernier. Enfin, et
ceci n'est pas la moindre des choses, il
règne actuellement, au sein de
l'équipe, une ambiance super.

L'Aline Triponez «version 90/91 » a
ainsi affirmé ses ambitions le premier
week-end de décembre en se classant
coup sur coup 3me et 5me de deux
descentes FIS courues à Pitztal, en Au-
triche. Battant, en passant, une certaine
Marlies Spescha et quelques pension-
naires régulières de la Coupe du
monde. Une semaine plus tard, elle
confirmait ses très bonnes dispositions à
Altenmarkt pour son baptême... de l'air
sur les pistes du Cirque blanc.

— C'est vrai que j 'ai plutôt été sur-
prise de mes résultats obtenus là-bas,
en Autriche. Mais comme je  n'avais rien

à perdre et tout à gagner...

Aline Triponez entend bien ne pas en
rester là et remettre la compresse ici,
dans l'Oberland bernois. Comme d'au-
tres filles de l'équipé, la Neuchâteloise
sait qu'après les départs des Walliser,
Figini et autre Gafner, nombreuses sont
les places ((à prendre » dans la forma-
tion helvétique. Son 31 me rang à Al-
tenmarkt ne la plaçait-il pas en troi-
sième position dans le camp suisse
après Heidi Zurbriggen et Marlies
Spescha? Et comme, en principe, 4 des-
cendeuses seront du voyage de Saal-
bach, en janvier prochain, pour les
championnats du monde...

— Saalbach ? Non, franchement, je
n'y pense pas du tout! s'exclame, dans
un éclat de rire, la Locloise. Qui, lors-
qu'on lui demande quelle place elle
espère pour cette descente de Meirin-
gen, répond dans un sourire:

— Je souhaite tout simplement aller
le plus vite possible!

Après quoi elle rentrera chez elle, à
la maison, demain soir sans doute. His-
toire de recharger les accus durant
deux petits jours avant la descente de
Morzine, programmée vendredi pro-
chain. Car il est vrai que depuis le 26
novembre dernier, Aline Triponez n'a
plus revu sa chère petite ville du Locle!

OA. L.

ALINE TRIPONEZ — La Neuchâteloise a très bien préparé sa saison. Elle
effectue ici des essais en soufflerie avec son entraîneur Erwin Cavegn.

Berthoud

Seul Daniel Mahrer...
Entraînement à Val Gardena

Hôflehner remporte la deuxième et dernière descente d'entraînement
Les Suisses discrets

Tous deux anciens vainqueurs sur la
Saslonch, l'Autrichien Helmut Hôflehner
(84 et 88) et le Canadien Rob Boyd
(86 et 87) ont réalisé les meilleurs
temps de la deuxième et dernière
séance d'entraînement en vue des des-
centes de Val Gardena. Sous un soleil

radieux et dans d'excellentes condi-
tions, ils ont précédé de peu le Norvé-
gien Atle Skaardal. Côté helvétique,
seul Daniel Mahrer (5me) a signé un
chrono parmi les plus rapides.

Alors que le revêtement était encore
très inégal mercredi, il se présentait

LEONHARD STOCK - Réussira-t-il la passe de deux à Val Gardena ? c

hier comme une véritable moquette,
même dans le passage redouté des
prés de Ciaslat. Quant aux bosses du
Chameau, elles ne présentaient aucune
difficulté notable. Ainsi, dix concurrents
se sont classés en une seconde, sur un
tracé où le matériel prend désormais
une importance réelle. Franz Heinzer,
qui avait réalisé le meilleur temps la
veille, s'est trompé dans le choix de ses
skis et s'est en outre relevé bien avant
l'arrivée. Résultat, le 22me chrono pour
le Schwytzois.

2me descente d'entraînemenl: 1. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 2'02" 96. 2. Rob Boyd
(Can) à 0" 1 6. 3. Atle Skaardal (No) à 0"
38. 4. Tommy Moe (EU) à 0" 48. 5. Daniel
Mahrer (S) à 0" 49. 6. Kristian Ghedina
(It) à 0" 50. 7. Leonhard Stock (Aut) à 0"
53. 8. Patrick Ortlieb (Aut) à 0" 70. 9. A.J.
Kitt (EU) à 0" 74. 10. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1 " 03. Puis: 1 2. Karl Alpiger (S) à
1" 55. 16. Bernhard Fahner (S) à 1" 87.
22. Franz Heinzer (S) à 2" 40. 36. Peter
Mùller (S) à 2" 88. 38. Mario Summermat-
ter (S) à 3" 03. 44. William Besse (S) à 3"
52. 46. Marc Girardelli (Lux) à 3" 93. 51.
Michael Mair (It) à 4" 22. /si

On maintient
La situation devient critique à Mei-

ringen-Hasliberg. Jeudi, les entraîne-
ments de ia descente féminine ont
en effet été annulés pour la troi-
s ième journée consécutive, en rai-
son des chutes de neige et de la
mauvaise visibilité. Les skieuses ont
dû se contenter d'une reconnais-
sance. Grâce au travail de plus de
200 personnes, la piste était pour-
tant en état de recevoir les concur-
rentes, malgré les 20 cm de neige
tombés depuis la veille.

Bien qu'aucune manche chrono-
métrée n'arf pu avoir lieu jusqu'ici,
les organisateurs ont maintenu la
descente prévue aujourd 'hui (ven-
dredi), mais l'ont repoussée de
11 h 45 à 13 h 45. La séance d'entraî-
nemnt minimale exigée par les rè-
glements devrait avoir lieu dans la
matinée.

L'ordre des départs: 1. Ingrid Stockl
(Aut); 2. Carole Merle (Fr); 3. MMam Vogt
(Ail); 4. Petra tCronberger (Aut); 5. Kerrirw
Lee-Gartner (Can); 6. Barbara Zelenskaia
(URSS); 7. Sigrid Wolf (Aut); 8. Mlchaela
Gerg (Ail); 9. Stefanie Sehuster (Aut); 10,
Heidi Zurbriggen (S); 11. Barbara Sadfe-

der (Aut); 12. Veronika Wallinger (Aut);
13. Kendra Kobeika (Can); 14. Karin Déd-
ier (AH); ] 5. Katrin Gutensohn (Alt); 16.
Hilary Undh (EU); 17. Sabine Gînther (Aut);
18. Chantai Bournissen (S); ,19. Monika
Kogler (Aut); 20. Christine Meier (AH); 21.
Marlis Spescha (S). Puis tes autres Suis-
sesses: 39. Romaine Fournier; 44. Gjline
Datwyler; 47. Manuela Heubi; 49. Aline
Triponez; 52. Susame Nef; 53. Isabel Pîce-
nonî; 54. Caterina Diefschi; 62. Petra Sertn.
Une Suissesse sera éliminée après l'entraî-
nement du matin, /si

KRONBERGER - Une nouvelle vic-
toire? ap

A cœur ouvert
TENNIS — Manuela Maleeva a connu sa meilleure
saison en 1990. La Bulgare se livre sans détours sur la
poussée des jeunes, ses ambitions et sur la politique,
sujet qui la préoccupe, asi Page 29

En retard
FOOTBALL — Lugano a battu Lausanne 3-2 lors du
match en retard de ligue nationale A. Les Tessinois se
retrouvent dès lors à égalité de points avec Xamax et
Grasshopper. keystone Page 24



L'incertitude demeure
Football: Xamax ¦ Sion

Maladière: la Ville dit non au déblaiement de la neige. Jouera, louera pas ? Et ou?
» ¦ on, le match Neuchâtel Xamax -
|\| Sion, agendé dimanche à

14h30, n'est pas encore renvoyé
officiellement. Quant à savoir ce qui va
se passer, c'est une autre paire de
manches... Explication de texte: la Ville
de Neuchâtel a décidé hier de ne pas
déblayer la neige qui recouvre la pe-
louse de la Maladière. Pour que la
rencontre puisse se dérouler, il faudrait
donc non seulement que cette neige
fonde d'ici dimanche, mais encore que
les cieux arrêtent de nous submerger
de flocons.

Motif du non-déblaiement? Ecoutez
Jean-Pierre Ménétrey, chef du Service
des parcs et promenade de la ville:

— Il y a deux raisons. Première-
ment, le fait qu'il y a maintenant près
de 2000m3 de neige à dégager, ce
qui représente un effort considérable
tant en nombre d'heures de travail que
financièrement. Mais beaucoup plus
que cela, c'est parce que nous ne vou-
lons pas porter atteinte à la pelouse
que nous avons pris cette décision. Il
faut bien comprendre que le gazon est
encore jeune. Or, comme les dix pre-
miers centimètres de terre sont gelés,
des machines et même des pelles fe-
raient des dégâts considérables. On ne
nettoyé pas une pelouse comme on
nettoyé un trottoir...

A ce point là du «débat», il faut
rappeler que c'est la Ville de Neuchâ-
tel qui entretient le terrain de la Mala-
dière. Et que c'est elle — dont on
connaît par ailleurs la situation finan-
cière très délicate' — qui avait pris en
charge les quelque 600.000 francs
qu'avait coûté la réfection de la pe-
louse durant le dernier été. D'où la
remarque suivante de Biaise Duport,
directeur du Service des sports:

— Entre un problème à court terme,
c'est-à-dire le non-déblaiement du ter-
rain, et un problème à long terme,
c'est-à-dire prendre le risque de sac-
cager ce terrain, il est logique que nous
ayons privilégié le long terme. Sans
compter que s'il neige à nouveau, on
aurait saccagé inutilement le terrain, le

MALADIÈRE — Et si cette image devenait réalité? Le football et l'hiver sont décidément incompatibles. S-

cas échéant.
Continuons notre tour d'horizon avec

la réaction de Neuchâtel Xamax, par
l'entremise de l'entraîneur Roy Hodg-
son.

— En tant que nouveau venu, expli-
que le Britannique, j 'ai vraiment de la
peine à comprendre l'attitude de la
Ville. C'est incroyable! Nous avons dé-
jà  des conditions d'entraînement qui
sont probablement les pires du pays,
et voilà maintenant que nous ne pour-
rions même pas utiliser la Maladière
pour les matches. Xamax joue au plus
haut niveau, mais j'ai des fois l'impres-
sion de faire du football corporatif... Et
quand je  pense que Neuchâtel est bien
connu en Suisse et en Europe grâce à
son équipe de football... Non, vraiment,
je  n'avais jamais connu ça dans ma
carrière. Jusqu 'à présent, c'étaient les
autorités qui étaient les premières à
tout faire pour que les matches puissent
se dérouler.

Et Roy Hodgson d'ajouter:
— Le qui me surprend le plus, c'est

que la Ville doit bien savoir que nous
n'avons pas d'alternative, qu'il faut ab-
solument que nous jouions dimanche. En
décidant de ne pas déblayer, elle sa-
vait donc bien dans quelle situation elle
nous met... Mais je  reste optimiste: je
suis convaincu que les dirigeants du
club et les autorités parviendront à
trouver une solution. Nous n'allons
quand même pas jouer à Sion!

Pas d'alternative en effet. Ou, du
moins, très peu. S'il s'avère finalement
que la Maladière est impraticable,
deux possibilités: soit la partie se joue
sur un autre terrain, soit elle est ren-
voyée. Le problème, c'est que des obs-
tacles de taille surgissent dans les deux
cas. On imagine mal, en effet, que les
dirigeants de Xamax acceptent de
jouer à Serrières, à Colombier ou en-
core à... Sion. Quant au renvoi, vu le
match Allemagne - Suisse de mercredi
prochain, il ne" pourrait être envisagé
qu'au week-end des 22 et 23 décem-
bre (1). Or, dès lundi qui vient (dès jeudi
pour les internationaux), les joueurs de

Ligue nationale seront en vacances.
C'est-à-dire, pour beaucoup, quelque
part à la montagne ou à l'étranger.
Bonjour la bonne humeur si le renvoi est
décidé!

Enfin, du côté de la Ligue nationale,
à Berne, on fait le point de la manière
suivante:

— Pour l'heure, aucun renvoi n'a été
décidé. Les clubs doivent faire tout leur
possible pour que les rencontres puis-
sent se dérouler, comme ce fut le cas
mercredi soir, et c'était à Coire! Quant
aux renvois, ils ne peuvent pas être
décidés sans l'accord d'un inspecteur
envoyé par la Ligue. Nous déciderons
vendredi matin de ce qu'il y a lieu de
faire si des problèmes insolubles de-
vaient se présenter.

A l'heure où nous écrivions ces lignes,
on annonçait «un temps changeant, le
plus souvent très nuageux, mais égale-
ment quelques éclaircies, plus belles en
Valais central». La suite au prochain
numéro...

0 Pascal Hofer

GMg
¦ COLOMBO - Le Luganais Chris-
tian Colombo est de nouveau blessé
et il va devoir subir vendredi à Mut-
tenz une intervention chirurgicale au
genou droit effectuée par le Dr Je-
noure. Après avoir souffert des ad-
ducteurs, il avait fait sa rentrée au
début du mois contre Aarau. Son ge-
nou a lâché il y a huit jours à l'entraî-
nement. Il ne pourra pas rejouer avant
le printemps, /si

¦ MILLA - Le Camerounais Roger
Milla, la vedette du Mondiale 90 en
Italie, a été nommé au poste de direc-
teur technique du Tonnerre de
Yaoundé, une équipe avec laquelle il
a remporté la première Coupe d'Afri-
que des vainqueurs de coupes en
1 975. /si

Une défaite amère
Ligue A

Lausanne s 'incline sur deux pénalties. Après avoir ouvert la marque.
La rencontre fut passionnante. Barberis déçu

De notre correspondant

A

" fin d'être favorablement placé
au printemps, pour bien débu-

, ter dans le tour comptant pour
le titre, Lugano était décidé à con-
quérir l'enjeu total et porter ainsi son
capital-points de 23 à 25.

Barberis de son côté avait déclaré
qu'un partage lui donnerait pleine sa-
tisfaction. Jusqu'à dix minutes de la fin,
il a pu espérer être comblé.

Lugano 3 I
tousanne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2 |
Mieux même, puisqu'à la 1 8me mi-

nute, sur une belle ouverture d'Isa-
bella pour Douglas, avec prolonge-
ment de ce dernier à Favre, Lausanne
était parvenu à ouvrir la marque.

Les Luganais mirent dix minutes

Lugano - Lausanne
3-2 (1-1)

Cornaredo.— 800 spectateurs.—
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).

Buts: 18me Favre 0-1; 45me Gorter
(penalty) 1-1 ; 60me Gùntensperger
2-1; 73me Schurmann 2-2; 80me Gor-
ter (penalty) 3-2.

Lugano: Philipp Walker; Galvao;
Ladner, Fornera, Tami; Hertig (88e Es-
posito), Sylvestre (20me Manfreda),
Gorter, Penzavalli; Gùntensperger, Jen-
sen.

Lausanne: Lutenegger; Verlaat; Hot-
tiger, Herr, Mourelle; Schurmann, Aeby,
Isabella; Douglas, Favre, Studer. /si

avant de reagir. Apres quatre occa-
sions manquées, autant de tirs dans le
décor, ils bénéficièrent d'un penalty
pour une faute de Mourelle sur Man-
freda. Le spécialiste Gorter en profita
pour égaliser.

Après un début de reprise mono-
tone, la rencontre s'anima. Lugano
exerça une forte pression sur le camp
adverse. Lausanne ne pouvait que se
défendre. Les Tessinois, malgré leur
supériorité, ne trouvaient pas la faille
dans une défense bien organisée.
Gùntensperger l'a trouva enfin à la
60me minute, en conclusion de la plus
belle action du match. Les visiteurs

Ils ont dit
Marc Duvillard, entraîneur de

Lugano: — Malgré le froid, les
rares spectateurs ne doivent pas en
avoir souffert. Grâce aux belles ac-
tions présentées, ils ont eu la possi-
bilité de se réchauffer. A part dix
minutes après la reprise, le match a
été de bonne qualité et intéressant.
Je suis content de mes joueurs qui
ont donné le maximum».

Umberto Barberis, entraîneur de
Lausanne: — Deux pénalties à
l'approche de Noël, les cadeaux
sont permis. C'est tout de même
dommage de perdre ainsi, car mes
gars ont bien joué. Lugano a tout
de même eu plus de présence. Nous
espérions le nul. Nous avons perdu.
Tant pis. Nous avons tout de même
marqué deux buts. Et pas sur pe-
nalty. Il fallait le faire», /de

eurent alors une belle reaction.

Les Tessinois peinèrent à contenir les
assauts de l'adversaire. Après une mê-
lée, Schurmann rétablissait la parité.
Le match s'anima encore, principale-
ment du côté luganais. Alors que Jen-
sen s'infiltrait dans une défense lau-
sannoise renforcée, Schurmann l'ar-
rêta irrégulièrement. Nouveau pe-
nalty que Gorter transforma.

La rage au ventre, les Vaudois ten-
tèrent de refaire le chemin perdu. En
vain.

0> Daniel Castioni

LNA
Match en retard: Lugano - Lausanne

3-2 (1-1).

l.Sion 21 10 9 2 30-19 29

2.Ntel Xamax 21 8 9 4 24-14 25
S.Grasshop. 21 8 9 4 27-17 25
4. Lugano 2 1 8  9 4 27-20 25
S.Lausanne 21 8 8 5 38-30 24
ô.Young Boys 21 6 11 4 33-23 23
7. Servette 2 1 8  6 7 27-26 22
8. Lucerne 21 7 7 7 27-26 21

9. Saint-Gall 21 6 8 7 23-26 20
lO.Aarau 21 3 9 9 19-29 15
11.Zurich 21 3 6 12 21-42 12
12. Wettingen 21 3 5 13 23-47 11

Dimanche: Xamax - Sion, Grasshop-
per - Lugano, Lausanne - Aarau, Lu-
cerne - Young Boys, Saint-Gall - Zurich,
Wettingen - Servette.

¦ ATHLÉTISME - La Bernoise
Sandra Casser est assurée d'un nou-
veau support financier jusqu'au Jeux
Olympiques de Barcelone: la médail-
lée de bronze du 1500m des cham-
pionnats d'Europe sera en effet désor-
mais sponsorisée par la plus grosse
banque cantonale bernoise, qui pren-
dra officiellement naissance le 1 er
janvier après fusion de deux organis-
mes bancaires, /si

Chang
passe

f EMmÊmmmmm ^Ê

L Américain Michael Chang, (e
héros de la récente finale de la
Coupe Davis, s'est, le premier,
qualifié pour les demi-finales de la
Coupe du Grand Chelem, à Mu-
nich. En quart de finale de ce tour-
noi doté dé six millions de dollars,
il a pris Je meilleur sur le Français
Henri Leconte par 7-6 (7-3) 6-3.

Sur la lancée de son match vic-
torieux contre le Suédois Stefan
Edberg, le petit Américain, 15me
au classement de l'ATP, ne s'est
pas laissé distraire par les facéties
de son adversaire. Il a disputé un
match sérieux, courant sur toutes
les balles et ne laissant aucun répit
à un Français en difficulté avec son
service et qui ne tint pas la dis-
tance, une fois de plus.

leconte, vainqueur de l'Autri-
chien Thomas Muster au premier
tour, a réussi le break alors que
Chang servait pour le gain de la
première manche. Mais il a connu
ses premiers ratés au service dans
le tie-break, qui revint à l'Améri-
cain par 7-3. Le Français devait
réussir un second break pour me-
ner 2-1 dans la seconde manche.
Mais il commit ensuite deux dou-
bles fautes qui permirent à Chang
d'égaliser. Chez Leconte, le ressort
était visiblement cassé. Incapable
de suivre le rythme, N perdait une
nouvelle fois son service au sixième
jeu pour concéder le set par 6-3.

Leconte a commis au total neuf
doubles fautes. Maïs il a de quoi
se consoler. Bien que battu, tl va
toucher un chèque de 300.000
dollars...

Munich. Coupe du Grand Che-
lem. Quart de finale: Michael
Chang (EU) bat Henri Leconte (Fr)
7-6 (7-3) 6-3. Pete Sampras (EU)
bat Goran Ivanisevic (You) 7-6
(7-2) 6-7 {5-7) 8-6. /si

Maradona
contre-attaque

L Argentin Diego Maradona,
dont les frasques continuelles ne
connaissent pas de fin, est pour la
première fois parti à l'attaque con-
tre son entraîneur, Alberto Bigon. Le
capitaine de Napoli reproche no-
tamment à ce dernier un certain
manque de personnalité et son ex-
clusion du dernier déplacement à
Bergame de dimanche dernier.

— Je voulais jouer, mais c'est fui
qui n'a pas voulu, car il doit évi-
demment laisser la place à ceux
qui s'entraînent fous les fours, a dé-
daré Maradona.

— Ottavlo Bianchi, lui, me voyait
une fois par semaine, mais il me
faisait toujours jouer. Mais II avait,
Il est vrai, plus de personnalité que
Bigon, qui n'a pas réussi à donner
un style et un système de jeu à son
équipe. Je ne sais pas encore s'il
me fera jouer face à la lazio, car H
doit garder ta place aux joueurs
qui s'entraînent, même s 'il n'en pos-
sèdent pas beaucoup qui ont donné
ce que j'di apporté du club.

Par ailleurs, le «Pibe» a confirmé
sa ferme intention de quitter Napoli
à la fin de la saison en cours.

— A présent, il ne me reste p lus
qu 'à m'en aller. Bigon n'est pas le
seul responsable, mais son compor-
tement a été comme f a  goutte qui
f a i t  déborder te vose~ /si

Trois pays
pour l'Afrique
Le Comité executif de la FIFA,

réuni jeudi à Zurich, a décidé de
porter de deux à trois le nombre
des équipes africaines qui partici-
peront désormais au four final de
la Coupe du Monde, dès celle de
1994 aux Etats-Unis. En consé-
quence, le nombre des équipes eu-
ropéennes, parmi les 24 équipes
participant à ta phase finale, sera
réduit de quatorze à treize, y com-
pris l'Allemagne, tenante du titre.

Réunie sous la présidence de
Joao Havelartge, la FIFA a par
ailleurs créé un groupe de travail
chargé de rendre le football plus
attractif et plus offensif. Ce groupé,
qui remettra un rapport intermé-
diaire en juin 1 991, comprendra un
entraîneur actif, qui sera le Français
Michel Platinî, un arbitre, Alexis
Ponnet (Belgique), ainsi que quatre
autres membres non encore dési-
gnés : un joueur actif, un administra-
teur-dirigeant, un médecin et un
journaliste.

Par ailleurs, la FIFA a décidé de
suspendre la participation de l'Irak
à toutes les compétitions internatio-
nales jusqu'à la fin de la crise du
Golfe et interdît le déroulement de
matches internationaux en Colom-
bie pour des raisons de sécurité, /si
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Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:
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Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délaie
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. - .95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .99 Fr. 1.1 1
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 804714-10

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 aossss-io

812848-10
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LA LENK HZ]
ski de fond S\ /

du 26.12.90 - 1.1.91 S f/ .
Adultes : Fr. 205.-, jusqu'à 19 ans: Fr. 152.-

812093-10
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Service des sports
IK ipOnpOW lOUSJjj Ecluse 67 - cp. 156
âa ASS jsséér 2004 Neuchâtel
^^

^^^
 ̂ p 038/22 39 35-36

B i Camps de ski •Pv
Mf1 ̂  P°ur 1° jeunesse ' V
^ ^ ^ Ski alpin I —̂—I
Vercorin 26.12-31.12.90 16-19 ans Fr. 200.-
Vercorin 02.01-06.01 .91 14-16 ans Fr. 170.-
Les Collons 02.01-06.01 .91 12-14 ans Fr. 170 -
Siviez 26.02-02.03.91 14-19 ans Fr. 200.-
Zinal 01.04-06.04.91 14-15 ans Fr. 160.-
Zinal 08.04-13.04.91 12-16 ans Fr. 200.-
Vercorin 08.04-13.04.91 16-19 ans Fr. 200.-

Excursîons à ski
Arolla 08.04-14.04.91 14-19 ans Fr. 250.-

Ski de fond
La Lenk 26.12-31.12.90 14-19ans Fr. 130.-

Renseignements et inscriptions : ..
Service des sports/ Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Case postale 156. Q 038/22 39 35-36. 812092-10

r ANNE-MARIEL

- Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 160

Sa popularité s'effritait même parmi la bourgeoisie.
Beaucoup critiquaient cette cour de pacotille, l'amora-
lité des soeurs de Bonaparte, l'argent qu'il versait à
pleines mains à toute sa famille et les honneurs dont il
les comblait.

Dans les salons de Germaine de Staël, plus ou moins
indirectement, on complotait contre « l'usurpateur ».

Thérésia s'était approchée du buffet avec la ravis-
sante Mme Récamier et le prétentieux Garât, qui
racontait ses succès de ténor, quand la maîtresse de
maison la rejoignit :
- Ma chérie... je veux vous présenter quelqu'un qui

n'a des yeux que pour vous.
Avec grâce, la jeune femme se retourna et se trouva

devant un homme grand, jeune et beau, à la taille bien
prise dans un costume bleu-violet, qui s'inclina devant
elle :
- Voici le comte de Caraman, un exilé qui vient de

regagner la France.
Thérésia lui tendit la main qu'il baisa respectueuse-

ment.
- Madame, je suis très honoré de faire votre connais-

sance. Les échos de vos bontés ont franchi les frontiè-
res.

Elle eut un sourire charmant, mais empreint de
mélancolie :
- Je vous remercie, Monsieur. Mais cette période est

passée. Voyez-vous, elle me remémore de trop cruels
souvenirs, je préfère l'oublier.
- Je respecterai donc votre désir, Madame, mais

laissez-moi vous dire combien j'admire votre modestie.
Cependant, ceux que vous avez sauvés se souviendront
toute leur vie de votre inépuisable bonté.

Tandis qu'il parlait avec chaleur, François-Joseph-
Philippe Riquet de Caraman ne pouvait détacher son
regard de cette jeune femme qui ne ressemblait en rien
- par son maintien plein de dignité - à la créature
scandaleuse dont on lui avait parlé.

Elle lui demanda :
- Vous étiez à l'étranger?
- Bien involontairement... mon père avait juré de ne

jamais quitter la France. Pendant la révolution, nous
nous étions retirés dans une de nos propriétés. Tous
nos fermiers nous étaient dévoués et nous ne pensions
jamais redouter quelque chose. Cependant un jour,
tandis que mon père était avec moi dans une de nos
métairies, les révolutionnaires vinrent arrêter ma
mère. C'est alors que mon père décida que nous
devions nous expatrier.
- Où êtes-vous?
- En Hollande. A un certain moment - je venais

d'avoir vingt ans - je voulais m'engager dans l'armée
des princes et puis j'ai réfléchi. Je ne pouvais pas me
battre contre mes compatriotes. Cependant, notre for-
tune et nos biens étant confisqués, je dus, pour vivre -
je suis musicien - donner des leçons de violon...

Thérésia dit avec émotion :
- C'est moi, Monsieur, qui vous admire... car avec

votre nom, votre comportement en ces temps difficiles
prouve votre courage.

Comme à ce moment de nouveaux arrivants entou-
raient Thérésia, elle le quitta en lui disant :
- Monsieur, venez me voir dans ma retraite, où

j'essaye d'oublier les injures du monde. Je ne reçois
qu'un nombre restreint d'amis. Il me sera agréable de
vous compter parmi eux.

La jolie Espagnole n'avait aucune arrière-pensée en
parlant de la sorte.

Certes, François de Caraman lui plaisait. Il était
extrêmement sympathique, brillant, intelligent, céliba-
taire, mais si elle désirait retrouver un troisième mari,
jamais elle n'aurait pu imaginer que ce bel homme de
trente-deux ans qui appartenait à une vieille et très
riche famille de la haute aristocratie et qui pouvait
épouser une jeune fille de son milieu, parée de toutes
les qualités, puisse s'éprendre d'elle au point de lui
offrir le mariage.

Quelle ne fut pas sa surprise lorsque le surlendemain
un laquais l'introduisit dans son salon.

« Déjà... » songea-t-elle.
Elle fut flattée par sa visite, mais se garda bien de lui

témoigner un trop vif intérêt.
D'ailleurs, après avoir rompu avec Ouvrard (la plus

grosse erreur que j'ai commise fut de devenir officiel-
lement sa maîtresse, devait-elle reconnaître) elle s'était
juré de changer de vie. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

À LA BRASSERIE DU RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE, 2035 CORCELLES

DEMAIN SAMEDI 15 DÉCEMBRE
dès 20 h 30

BEBOPTIC
JAZZ PACK

René Borel SAXES
Reini Schlaefli SAXES
Stéphane Erard TROMPETTE
Bernard Comtesse PIANO
Pierre-André Dougoud BASSE
François Huguenin BATTERIE

Entrée libre, consommations majorées.
Il est prudent de réserver sa table.

Tél. (038) 311 474 .,»*..

ï* 'é'J m̂AmSrWm

/g(+^\ Cave de Bonvillars #Ĥ

\§  ̂ du 8 au 29 décembre 1990 !P1B
A l'achat de chaque carton de 12 bouteilles rouge, âèv l̂#'r'̂ 'î yKH
rosé ou blanc (sauf Concise), nous vous offrons 
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UN CADEAU de 1 bouteille de Champagne Chasselas *%jÉ ¦*¦¦

Pour l'achat de 3 cartons, au choix [ravi BU
UN CADEAU de 3 bouteilles ou 1 magnum Pinot-Noir X-JBSM Bpjiaj

O&JUHH Khi .'."-sfJSHHHHl
Pour l'achat de 6 cartons, au choix

UN CADEAU de 6 bouteilles ou 1 jéroboam de Pinot-Noir

Pour l'achat de 20 cartons, au choix
UN CADEAU de 20 bouteilles ou 1 salmanazar (9 litres)

de Pinot-Noir

DE PLUS Concise Chasselas 1989 Fr. 6.- net la bouteille

Notre cave vous est ouverte pendant tes fêtes
venez déguster nos vins

NOTRE HORAIRE - du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
SPÉCIAL - samedi 15 décembre ouvert jusqu'à 17 h
«FÊTES » - lundi 24 décembre ouverture jusqu'à 17 h

Bureau et magasin fermés du lundi 31 décembre jusqu'au 2 janvier 1991. si2843 io
V /



Le Red-Fish
en lice à Lugano

Natation: Nationaux interclubs

_ our la troisième année consécutive,
W" l'équipe masculine du Red-Fish

s'est qualifiée pour la finale A
(rangs 1 à 6) du championnat de Suisse
des clubs, qui se déroulera à Lugano ce
week-end. Après avoir remporté la fi-
nale B en 1987, le Red-Fish s'étail
classé 6me en 1 988 et avait remporté
une belle 3me place l'an passé à
Bienne. Pour l'édition 1990, toutefois,
en raison de l'absence de plusieurs
titulaires, dont Stefan Volery, les ambi-
tions seront plus limitées. Qualifiés de
justesse à la 6me place à l'issue des
éliminatoires, les Neuchatelois essaye-
ront de gagner un rang, car seule
l'équipe de Bellinzone semble à leur
portée (15102 points en éliminatoire
contre 14695 pour le Red-Fish). Les
quatre autres équipes, soit Berne
(16286), Baar (16142), Genève
(15998) et Uster (15726) semblent
hors de portée; la lutte pour le titre
s'annonce du reste passionnante entre
ces clubs.

L'équipe du Red-Fish sera composée
de Philippe Allegrini (66), Patrick Fer-
land (65) et Philippe Meyer (71), qui
sont les seuls rescapés des neuf mem-
bres composant l'équipe l'an passé,
ainsi que de trois néophytes, Lanval
Gagnebin (74), Sébastian Gautsch

(75) et David Zanfrino (73). Ces troi:
jeunes sont sans doute encore un pei
«tendre» par rapport à l'élite natio-
nale, mais ils se sont déjà fort bier
comportés lors des éliminatoires de:
1 6 et 1 7 novembre dernier à Vevey
L. Gagnebin avait réalisé trois MPF
(meilleure performance personnelle),
dont un excellent 5'06"9 au 400 m 4
nages, S. Gautsch avait également
établi deux MPP aux 100 et 200 m
brasse, alors que D. Zanfrino avail
amélioré de plus de 20 sec sa MPP di
1500 m libre.

Les trois autres routiniers constituenl
la base de l'équipe, puisqu'à eux trois
ils se partageront 1 5 des 24 épreuves
du programme. Rappelons qu'un na-
geur ne peut participer qu'à cinq
épreuves au maximum et que le pro-
gramme comprend les 13 épreuves
olympiques à nager deux fois, à l'ex-
ception du 50 m et du 1 500 m libre
(une seule fois). Les temps sont conver-
tis en points à l'aide d'une tabelle qui
va de 1 à 1000 points (1000 points
équivalant au record du monde). Une
équipe pourrait donc totaliser 24000
points si ses nageurs égalaient le re-
cord du monde à chaque épreuve...

0 M. L.

Fleurier : remettre ça
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Apres Villars, les Vallonniers feront-ils trébucher Yverdon ce soir ?
m* our plusieurs motifs, le déplace-
Pf ment, ce soir, de Fleurier dans la

cap itale du Nord Vaudois s'an-
nonce très difficile. L'on approche à
grand pas de l'issue de ce premier
tour de championnat, et les Vaudois
ont, comme c'est le cas depuis plu-
sieurs saisons, obtenu des points en
début de championnat: s'ils ne sont
pas encore tout à fait à l'abri d'une
mauvaise surprise, ils pourront évoluer
avec une certaine sérénité.

En plus de cela, la patinoire Yver-
donnoise ne convient pas vraiment
aux fleurisans. Il faut remonter assez
loin pour y trouver une victoire de ces
derniers, ormis, bien sûr, les finales de
promotions. Pour Robert Raquette,

PANZERI - Fleurier veut refaire sur-
face, ptr- £

l'actuel adjoint de l'entraîneur vallon-
nier Jean-Michel Courvoisier, il est im-
portant de se mettre très vite et au-
tant que possible à l'abri:

- Au début de la saison, l'objectif
était une place dans les quatre pre-
miers. Aujourd'hui, la situation est to-
talement différente. Il est impératif
pour nous de repasser le plus rapide-
ment possible au-dessus de la barre.
Un fait qui rend maintenant toutes les
rencontres très importantes. Si notre
jeunesse est notre point faible actuel-
lement, le fait que les joueurs sont
restés confiants et soudés est un point
très positif.

L'optimisme du Canadien est certai-
nement justifié. Depuis le derby neu-
chatelois face aux Young Sprinters, les
Fleurisans ont montre un autre visage.
Face à Villars, vendredi dernier, ils
ont retrouvé le chemin des filets avec
une certaine aisance, à l'image du
capitaine Philippe Pluquet. De plus,
de nombreux joueurs ont affiché un
regain de forme. Certaines modifica-
tions dans la composition de l'équipe
ont porté leurs fruits, l'association
Courvoisier - Pluquet dans la première
ligne ayant permis aux Neuchatelois
d'inscrire trois des six réussites fleuri-
sanes. Le fait d'évoluer à deux paires
de défense a également rendu la dé-
fense plus solide.

Souhaitons pour les Neuchatelois
que l'optimisme de Robert Raquette
se concrétise dans les faits. Ce dernier
nous a encore lancé:

— Ce n'est pas parce que Fleurier
a toujours connu des difficultés à Yver-
don que cela ne changera pas.

O J.Y.P.

Ambri-Piotta-CP Berne
4-8 (0-2 2-4 2-2)

Valascia. - 2300 spectateurs. -
Arbitres : Schmid, Hôltschi/Salis.

Buts: 3me Triulzi (Cunti, Vrabec) 0-1;
1 1 me Haworth (Howald/expulsion
Cunti !) 0-2; 28me Leuenberger (Hag-
mann) 0-3; 29me Vrabec (Cunti) 0-4;
30me Bullard (Vigano) 1 -4; 32me Ruot-
salainen (Vrabec/expulsion McCourt)
1 -5; 33me Mettler 2-5; 35me Cunti
[Vrabec) 2-6; 43me Haworth 2-7;
52me Bullard (Brenno Celio) 3-7; 54me
Cunti (Triulzi/expulsion Schùmperli !)
3-8; 58me Tschumi (Brenno Celio, Ni-
cola Celio) 4-8. - Pénalités: 3 x 2 '
contre Ambri, 6 x 2' contre Berne.

Ambri: Daccord; Tschumi, Riva;
Brenno Celio, Mettler; Mùller, Nicola Ce-
lio; Egli, McCourt, Fair; Jaks, Bullard,
Fischer; Mattioni, Metzger, Vigano;
Breda.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rutschi;
Kunzi, Beutler; Rauch, Leuenberger;
Cunti, Vrabec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Schùmperli, Bàrtschi.

Ligue A

LNA
Match en retard: Ambri-Piotta -

Berne 4-8 (0-2 2-4 2-2).

1.Berne 22 18 3 1 1 17- 51 39
2.Lugano 21 14 3 4 104- 59 31
3.Kloten 21 13 2 6 1 11 - 77 28
4.FR-Gottéron 22 12 1 9 91- 86 25
5. Bienne 22 9 6 7 110-101 24
6.Ambri-P. 22 10 1 1 1  94-110 21
7. CP Zurich 22 5 4 13 81-108 14
8. Olten 22 7 0 15 73-110 14

9.Zoug 22 4 4 14 92-124 12
lO.Sierre 22 3 4 15 80-127 10

Ça en devient lassant...
Basketball: championnat de ligue B

Neuvième et huitième victoire de suite pour Union Neuchâtel et Monthey

Ça  
en devient presque lassant: Mon-

they et Idéal Job Union Neuchâtel
ont de nouveau gagné. Ça n'est

guère que la neuvième victoire de suite
pour les Neuchatelois et la huitième pour
les Chablaisiens. Et pourtant, le résultat
final de samedi dernier reste trompeur,
car aussi bien les hommes de Kuicsar
que ceux de Mudry ont été sérieusement
accrochés, par Uni Bâle et Saint-Prex
respectivement. La lanterne rouge te-
naient encore en échec les Unionistes à
la 31 me minute (82-82), alors que les
Vaudois de La Côte menaient encore de
cinq points trois minutes avant la fin des
hostilités. Mais Hoskins (45 points) remit
encore une fois les pendules à l'heure en
dépit des efforts de Price (33) et Mar-
mada (30).

Si les deux leaders n'ont pas glissé sur
une peau de banane depuis de nom-
breuses semaines, ce sont Sion et CVJM
Birsfelden qui ont trébuché face à TV
Reussbùhl et Meyrin respectivement. En
terre lucernoise, les hommes de Odems
(seulement 1 9 points samedi passé) pour
l'Américain , ont tenu jusqu'à la pause
avant de succomber face à l'Américain
Brian Schwabe (29 points) et ses cama-
rades. Les Lucernois, qui seront demain à
Neuchâtel, rejoignent ainsi le duo Birsfel-
den - Lugano, sans avoir pour autant
sauvé leur peau puisqu'il y aura trois
relégués au terme du championnat.

Face à CVJM Birsfelden, Meyrin a
enfin pu récolter les fruits d'un jeu plus
collectif et moins centré sur le seul Amé-
ricain Burton. Ce dernier a tout de
même participé à la fête de tirs en
réalisant 29 points, alors que Grin (22)
et Deblue (21) faisaient valoir leur ex-
périence. Cette victoire des Meyrinois
jette encore un peu plus de confusion
en fin de classement où les batailles
seront rudes pour éviter la culbute en
première ligue.

Toujours bien placé en embuscade,
Cossonay a infligé sa plus lourde dé-
faite de l'exercice au néo-promu Villars
s/Glâne (34 points d'écart!). Les Vau-
dois ont fait une belle démonstration
de jeu collectif puisque pas moins de
six joueurs ont marqué plus de dix
points, à savoir l'Américain Brantley
( 18), Fernandez (23), l'ex-Unioniste Lo-
pez (16), Rosset (1 2), Marcel Oppliger
(1 1 ) et Delessert (1 3). Voilà qui promet
un match retour de qualité le 22 dé-
cembre à Neuchâtel, entre deux équi-
pes qui se sont toujours livré des duels
de géants. Enfin, sans atteindre des
sommets, le derby tessinois a tourné à
l'avantage de Vacallo contre un Lu-
gano bien décevant cette saison. De-
puis la glorieuse période de Fédérale,
la cité des banques attend vainement
l'avènement d'une grande équipe.

Résultats (lOme ronde): Monthey -

Juniors élite

Idéal job union Neuchâtel -
Bulle BC 96-62 (47-33)

Arbitres. - Verly et Feuz (excellents).
Halle omnisports. Une poignée de

spectateurs.
Union: Erda (6), Weibel (4), Waelchli

(24), Jeanneret (3J, Grosjean (10), Schin2
(8), Evard (18), Orlusic (25), Lucarelli et El-
Hout ; coach : Berthoud.

Pour sortir définitivement de la zone
dangereuse, la garniture junior d'Union
Neuchâtel n'avait d'autre possibilité
que de défaire Bulle à la Halle omnis-
ports. Si les cinq première minutes fu-
rent à l'avantage des Gruyériens, les

trente-cinq suivantes virent l'outrageuse
domination du camp local.

Grâce à un Waelchli en grande
forme, qui mit en déroute la défense
adverse en première période, les Unio-
nistes atteignirent la pause avec déjà
quatorze longueurs d'avance. Après le
thé, sous les injonctions de leur coach,
les Neuchatelois pratiquèrent une dé-
fense très agressive et excellèrent à
l'interception. Il n'en fallut pas plus
pour voir Bulle s'écrouler. Orlusic et ses
coéquipiers ont remporté une victoire
sans fausse note, tout en pratiquant un
basket de bonne qualité, /mb

Saint-Prex 115-110; Meyrin - CVJM Birs-
felden 108-97; Cossonay - Villars s/Glâne
111-73; TV Reussbùhl - Sion 87-78; Uni
Bâle - Idéal Job Union Neuchâtel 95-1 10;
SAV Vacallo - Lugano 79-66.

Classement (10 matches): 1. Monthey
18 (+106); 2. Idéal Job Union Ntel 18
( + 96); 3. Cossonay 12 ( + 66); 4. Saint-
Prex 1 2 ( + 43); 5. SAV Vacallo 1 2 ( + 30);
6. Sion/Wissigen 10 ( + 14); 7. CVJM Birs-
felden 8 (-21); 8. Lugano 8 (-35); 9. RV
Reussbùhl 8 (-40); 10. Villars s/Glâne 6
(-55); 11. Meyrin 6 (-83); 12. Uni Bâle 2
(-106). Quatre équipes qualifiées dans le
tour final, trois reléguées au terme de le
saison.

Demain: Idéal Job Union Neuchâtel - TV
Reussbùhl (17h30) Halle omnisports) ; Villars
s/Glâne - Monthey; Sion - Cossonay; Lu-
gano - Uni Bâle; Saint-Prex - Meyrin. Di-
manche: CVJM Birsfelden - SAV Vacallo.

O A.Be

t) Dans notre article de lundi, l'interview
de l'entraîneur Kuicsar, tel qu'il était pré-
senté, pouvait prêter à confusion. La perfor-
mance de Christophe Gnaegi, irréprochable
lors du match Uni Bâle - Idéal Job Union
Neuchâtel, n'était pas du tout en cause,
comme on pouvait le croire à tort, /mb

LAMBELET - La présence de tiBibi»
(No 5) et celle de Huber, tous deux
blessés, est incertaine demain, ptr M-

Matches à venir
Messieurs

LNB. Samedi - 17 h 30: Idéal Job
Union Neuchâtel - Reussbuehl.

Ire ligue. - Ce soir, 20 h 30: Cor-
celtes - Uni Neuchâtel. Samedi,
17h30: La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny-

lime ligue. - Ce soir, 20 h 30:
Fleurier I - Saint-lmier.

Illme ligue. - Ce soir, 20H15:
Tellstar - Cortaillod.

Juniors. — Samedi, lôh 15: Val-
de-Ruz - Corcelles (à Fontenelle Cer-
nier). Jeudi, 20 h 30: Vevey - Union
Neuchâtel.

Cadets. - Ce soir, 18h30: Marin
- Union Neuchâtel. Mercredi , 18 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Fleurier.

Dames
LNA — Samedi: Baden - La

Chaux-de-Fonds.
Ire ligue. - Ce soir, 20 h 30 r

Union Neuchâtel - Epalinges.
Juniors. - Ce soir, 20 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Arlesheîrn.
Cadets. — Dimanche: tournoi à

Saint-lmier avec Marly, Val-de-Ruz,
Union Neuchâtel, Chaux-de-Fonds,
Fémina Berne 1, Fémina Berne 2, Po-
sieux et Saint-lmier.

w m L ĴL*] kl ̂  wA 2^̂ jT l̂̂ H ̂ B ESsH
Ire ligue. - Ce soir, 20H15:

Yverdon - Fleurier. Samedi, 20h : La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne.
20H15: Young Sprinters - Rot-Blau
Bùmplitz. 20 h 30: Sion - Le Locle.
17H30 : Moutier - Viège. Mardi,
20h: Le Locle - Fleurier. 20hl5:
Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds.

lime ligue. - Ce soir, 20 h 30:
Court - Les Ponts-de-Martel. Samedi,
20H15: Franches-Montagnes - Uni-
versité. Dimanche , 20h: Unterstadt
- Star Chaux-de-Fonds.

Illme ligue. - Ce soir, 20hl5:
Franches-Montagnes II - La Brévine.
Samedi, 21 h : Savagnier - Couvet.
Dimanche, 17h: Etat Fribourg - Ser-
rières-Peseux. 20hl5: Star Chaux-
de-Fonds il - Saint-lmier.

IVme ligue. — Samedi, 17h: Ser-
rière - Peseux II - Les Ponts-de-Martel
Il (à Neuchâtel). 20h: Marin - Couvet
Il (à Neuchâtel). Dimanche, 20hl5:
Université II - La Brévine II. Lundi,
20h: Le Locfe-le Verger II - Le Lan-
deron.

Juniors B. — Dimanche, 12h:
Franches-Montagnes - Serrières.
17h30: Le Locle - Jonction.

Novices Al. - Dimanche ,
17hl5: Fleurier - La Chaux-de-
Fonds.

Novices A2. - Samedi, 12hl5:
Moutier - Ponts-de-Martel. Mercredi,

20h: La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel.

Minis A2. - Dimanche, 17h:
Neuchâtel - Meyrin.

Minis B. — Samedi, 17h15: Neu-
châtel - Franches-Montagnes. Diman-
che, 17hl5: Marges - Le Lode.

Moskîtos Al. — Dimanche, 12h :
Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds. Mercredi, 17h30: Àjoie - La
Chaux-de-Fonds.

Moskîtos A2. - Samedi, 11 h 30:
Moutier - Neuchâtel.

Moskîtos B. - Dimanche, 9 h 45:
Franches-Montagnes - Neuchâtel.

Messieurs
LNB. — Samedi, 17h : Colombier -
Chênois.
Ire ligue. - Samedi, 15h: Colom-
bier - Dùdingen. 17h30: Berne -
Plateau-Dîesse.
lime ligue. - Ce soir, 20h45 : Ma-
rin - Bevaix. Lundi, 20 h 30: Le Locle
- La Chaux-de-Fonds.
Illme ligue. - Lundi, 20 h 30: Be-
vaix - Val-de-Ruz II (à Gorgier-Ceri-
siers). Mardi, 20 h 30: Le Locle H -
Smash Cortaillod. Jeudi, 20 h 45:
NUC II - La Chaux-de-Fonds.
IVme ligue. - Ce soir, 20h 30: Ma-
rin Il - Val-de-Ruz III.
Juniors A. - Samedi, 14h: Bevaix
- Marin (à Gorgier-Cerisîers). Mer-
credi, 20h30: NUC - Val-de-Ruz.
Jeudi, 20 h 30: Colombier - La
Chaux-de-Fonds, Le Locle - Colom-
bier II.

Dames
LNA. - Samedi, 17h30: Fribourg -
Neuchâtel-Unîversité. Dimanche,
17h: Genève-Elite - Neuchâtel-Uni-
versité.
LNB. — Samedi, 15h : Colombier -
Moudon.
lime ligue. - Ce soir, 20 h 30: Sa-
vagnier - Le Lode
Illme ligue. - Lundi, 20h 30: Pe-
seux - Bevaix II. Mardi, 20 h 30: Val-
de-Travers I - La Chaux-de-Fonds il
(à Fleurier). Mercredi, 20 h 30: An-
cienne Chaux-de-Fonds - Cerisiers-G.
II. Jeudi, 20 h 30: Corcelles-C. - Les
Ponts-de-Martel (à Colombier).
IVme ligue. - Mardi , 20h30: Bou-
dry - Colombier III.
Vme ligue. - Lundi, 20h30: Cres-
sier - Val-de-Travers II, Les Ponts-de-
Martel Il - Val-de-Ruz. Mercredi ,
20 h 30: Boudry II - Marin II (à Co-
lombier).
Juniors B. - Lundi, 18h30: Ligniè-
res - NUC. Mardi, 18h30: Bevaix -
Marin (à Gorgier-Cerisiers). Jeudi,
18h30: NUC III - NUC II.

0 Mini volley : journée de champion-
nat dimanche au panespo.
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Accroupi - Agapes - Allure - Appoint - Arrière - Assigné -
Assoupir - Babillard - Basse - Bocage - Brève - Cafetier - Colombe
- Copeau - Court - Crise - Dix - Doper - Eprouver - Ergoter -
Froide - Grande - Imbiber - Imité - Immaculé - Impur - Inséré -
Laverie - Légale - Louage - Milan - Monotone - Nectar - Oblate
- Orgue - Pagre - Pelade - Pommelé - Psalmodie - Raser - Râteler
- Régalé - Rivage - Saillie - Sevrage - Smiller - Tardive - Tarière -
Traiter.

Solution en page TT f̂ioty TELEVISION

M. Ryser, Automobiles
offre un grand choix
de voitures d'occasion

'» soignées et expertisées

Marques/T ypes Année Prix
Audi 80 Quattro. 41.000 km. blanche 88 20.500 -
Audi Coupé GT 5E. SD. BBS 84 11.800.
Audi 100 C 5 vitesses, cat. 86 8.800 -
Audi 100 C Avant Turbo Diesel 87 18.500. -

., Audi GT, Coupé, noire, métal. 87 13.800.-
Audi Quattro Turbo, brune, métal. 81 16.500.-
Audi Quattro Turbo. ABS, blanche 85 25.500 -
Audi Quattro Turbo, ABS, rouge 85 26.500. -
BMW 323 i. 65.000 km 86 12 .500. -
BMW 323 i, anthracite 85 10.500 -
BMW 318 i. bleue métal , 81 4.500 -
BMW 735 i, aut., toutes options 84 10.500.-
BMW 520 i, 5 vitesses 83 6.900. -
BMW 524 TD. SD, 5 vitesses 84 12.500 -
BMW 535 i, 80.000 km. 5 vit., cuir 85 20.500 -

-*2 BMW 633 CSi 77 6.800 -
BMW 732 i, Automatique 80 7.800.-
BMW 735 i. 5 vit., climat., etc. 87 32.500.-
Chevrolet Camaro Z28 RS. Targa.
5 vitesses, 18.000 km 89 29.500 -
Ford Escort 1.3 5 portes 83 4.500 -
Ford Sierra 2.0 i. blanche 86 9.800 -
Ford Sierra 2.0L. rouge. 60.000 km 83 5.900.-

0. Ford Escort XR3i 86 8.800.-
-42 Ford Escort XR3I , ABS, blanche 86 10.800.-

Ford Escort XR3i , Cabi RS. kit, blanche 88 15.800 -
Ford Sierra XR4i . rouge 84 9.800 -
Ford Sierra XR4i, anthracite 84 10.500.-
Ford Scorpio 2,8 i. blanche GL 85 10.500 -
Honda Prélude 2.0 i. 16 V. ALB. 30.000 km 87 17.800 -
Jaguar Soverei gn 3,6 87 39.500.-
Jeep Cherokee Turbo Diesel 87 23.500.-

8, Lancia Y10. Touring 41.000 km 85 5.800 -
42 Maserati Biturbo. jantes BBS 84 22.500.-

Maserati Biturbo SE. rouge. 57.000 km 87 29.500 -
Mercedes 230 E, Aut.. toutes options 87 25.500.-
Mercedes 230 E. Mat. ABS 86 19.800 -
Mercedes 190 E, 5 vitesses 86 23.500.-
Mercedes 450 SEL, options 76 9.800.-
Mercedes 230 CE, 5 vitesses
bleue-noire met., cuir clair 87 36.500.-
Mercredes 230 TE, Aut.. SD, etc. 87 29.500 -
Mercedes 230 T Kombi, 4 vitesses 80 7.900.-
Mercedes 280 SE. Aut., SD 81 18.800 -
Mercedes 280 Aut.. blanche 77 6.500 -
Mercedes 380 SL. 64.000 km 83 45.500 -
Mercedes 420 SL. noire, 48.000 km 86 52.500. -
Mercedes 420 SEC. bleu foncé.
toutes options 86 58.500.-
Mercedes 500 SL. 70.000
bleu foncé, cuir, climat., etc. 81 55.500.-
Mitsubishi Pajero cat.. 53.000 km 87 18.500. -
Opel Corsa 1,31. antib., 42.000 km 87 9.800.-

— Opel Kadett 2.0 GSI Cabi. 48.000 km 88 17.500 -~h Opel Kadett 2,0 GSi, jantes alu. SO 87 15.500 -
I Opel Kadett CSi. 3400 km 88 16.800 -' Opel Kadett GSi 85 9.800.-

Opel Kadett 1.6 GLS. Combi. Aut. 84 6.500 -
Opel Kadett 2.0 GSi. 50.000 km 87 14.800. -
Opel Kadett 1.6 SR 82 3.900 -

I Opel Oméga 2,0 GL. Combi. Aut. 88 15.500.-
Opel Ascona 1,6 S, 5 vitesses 83 3.900.-10 Opel Ascona 2.0 S. Automatique 80 2.900 -
Opel Rekord 2.0 E. Combi 82 4.500.-
Peugeot 205 GTI. rouge Extra 85 7.900 -
Peugeot 205 GTI. anthracite 85 9.800 -
Peugeot 205 GT. 50.000 km 87 10.500 -
Porsche 924 Targa 79 9.800. -
Porsche 944. 70.000 km. climatisée 82 22.500 -
Range Rover Vogue 3,9 A. options 89 42.500.-
Renault 5 GT Turbo 86 7.800.-
Renault Espace TSE. cat. 87 17.800. -
Subaru E-12 Wagon. 6000 km 89 12.500. -
Subaru Justi E-12, 18.000 km 88 10.500 -
Toyota Celica 2.0 GTI. 18.000 km 90 24.500 -
Toyota Supra 3,0i, Turbo, climatisation,
cuir, automatique, 40.000 km 89 32.500.-
Toyota Tercel 4x4. 27.000 km 87 10.800 -
Volvo 740 GL. Combi. Aut.. 55.000 km 88 22.500.-
VW Golf GLi. Cabrio. alu 83 9.800.-
VW Golf GLi. Cabrio. 29.000 km.
blanche-bleue 86 16.500.-
VW Golf GLi. Cabi. 69.000 km. options BBS 84 12.500.-
VW Golf GTI. blanche 86 12.500.-
VW Golf 1.8 GTI. 5 portes. 70.000 km 86 11.800 -
VW Golf GTi 16 V. rouge 86 16.800 -
VW Golf GTi, SD, jnates alu 84 10.800 -
VW Golf GTi. Turbo, kit., blanche 82 10.500.-
VW Golf GTi 86 10.500.-

— VW Golf GTi, 16-V, High Tech 88 17.800.-
VW Scirocco GTX. 58.000 km 85 12.500.-
VW Scirocco GTX . anthracite 86 11.800.-

Echange - Acomptes - Leasing

S. Heures d'ouverture :
r) Lu-sa 8 h 30-12 h.

13 h 30-19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

A côté de Meubles Schwartz
à Montilier près de Morat
JS (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37. 812864-42

BMW 323 i
1987, noire,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

812819-4:
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KR^

^
f̂c »̂»*^̂ ^^̂  Dunkelmann, Maison de fourrures SA

_VpË/j 807541.10 Bienne, Nidaugasse 38 - Berne, Marktgasse 16

J^GRISONI 
et 

Cie £
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FAX (038) 47 12 10

Champagne DRAPPIER
Brut «Carte d'Or» millésimée

Brut rosé «Val des Demoiselles»
Ouvert : du lundi au vendredi de 7 h à 12 h

et de 13 h 15 à 17 h
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 812836-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=§6D-

PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 5.400.-
CITROEN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 3.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 Fr. 4.300.-

ISAF Ouvert 'e samedi matin ipj^
B-BM Livrables tout de suite ^sjfl

i 1 GARANTIE - REPRISES i 1lPEUCBOTl Tél. (038) 25 99 91 I TALg0T 1
. 812928-42

È
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UNE OCCASION 4x4 ! POURQUOI PAS? QAUDI 200 QUATTRO TOYOTA CAMRY GLI 4x4 TOYOTA CAMRY GLI 4x4 P#J
Turbo 2,0 Sedan 2,0 Sedan kgfl1986, grise, 76.500 km 1 988, blanc, 41 .000 km 1 988, grise, 101.000 km ViV
TOYOTA CELICA 4x4 TOYOTA CELICA 4x4 TOYOTA COROLLA GU 4x4 LJ
2,0 Turbo, nouveau modèle 2,0 Turbo, modèle 1988, 1,6 RV Break Bs V1990, blanc, 18.000 km blanc, 35.000 km 1989, blanc, 23.500 km 

kà^
FORD SCORPIO 4x4 MAZDA 323 GTX 4WD SUDARU XT 4WD
2,8i ABS , t. -o., 1,6i Turbo, 1,8 Turbo 

^̂1986, grise, 71.000 km 1988, blanc, 29.000 km 1986, vert, 55.900 km 
¦ # 1

SUDARU E10 4WD TOYOTA TERCEL 4x4 TOYOTA TERCEL 4x4 fcw
Wagon, intérieur cuir, 1,5 Break 1,5 Break I W I1984, brun, 90.000 km 1 983, gris, 70.000 km 1 986, rouge, 47.000 km IAB

BJL/^B

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES
BREAK 4 x 4

2 ALFA ROMÉO 33 gris métallisé,
" 1988, 40.000 km

FORD TAUNUS 2000 bleue,
1980, 132.000 km
VW JETTA 1300, vert métallisé,
1980, 166.900 km 812845-42
VOTRE AGEN T ^̂ m*P^Ê

Claude Krattinger
BOUDRY Route des Addoz 64 Tél. (038) 42 40 80

Réparations toutes marques 796099-42
VENTE ÉCHANGE - DEVIS D'EXPERTISE

voitures de
toutes
marques
et toutes
catégories de
prix, cabriolets
et voitures
de sport
également

Paiement
comptant,
conclusion rapide.

M. Ryser 812916-42
près des Meubles
Schwarz,
Muntelier près
Morat
Tél. (037) 71 51 37.

Particulier vend

Volvo 740 GLE
novembre 1986,
expertisée du jour,
amortisseurs neufs.
Fr. 14.600.-à
discuter.
Tél. (038) 53 40 87.

798931-42

Peugeot 404
de l'année 1967.
A vendre.

Armand Robert
Bas du Mail 5

I Tél. 25 63 45.
798918-42

AUDI 80 Quattro
1988, Fr. 22.500 -

VW Golf
1300 ce, 1981,
Fr. 4900.-

FORD Fiesta
1100 ce, 1981,
Fr. 3200.-

FIAT Ritmo
Fr. 3200 -

OPEL Corsa
Fr. 4700.-

HONDA Accord
Break
Fr. 3900.-.

Véhicules
expertisés.

Tél. (038)
30 32 69. 798855 42

VW Golf II
Match, toit ouvrant,
jantes spéciales,
rouge, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812816-42

VW Scirocco
GTI
1985, Fr. 7900.-ou
Fr. 129.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

812818-4;

ROBERTMJ^NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 W

par
PRIX MOIS

RENAULT 25 GTX aut. 13.000.- 499.-
RENAULT 21 TXE 11.300.- 390.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT 19 GTS aut. 15.500 - 535 -
RENAULT 18 GTS 4 200 - 145 -
RENAULT 9 Louisiane 6.200 - 214-
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373 -
RENAULT 5 TL Flash 4.900 - 169 -
RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165 -
OPEL KADETT 1.6i 11.800 - 407.-
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307 -
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376 -
AUDI 100 C 5 E 9.800 - 338 -
VW GOLF GL 11.900.- 411.-
FORD SCORPIO 4 x 4 17.500.- 604.-
VOLVO 244 GL 7.800.- 269 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
812839-42

I A vendre

GOLF GTI
05-89, 39.000 km,
noire, kit CH,
direction assistée,
5 portes.

Téléphone
(038) 451412,
dès 18 heures.

812912-42

A vendre superbe

Nissan
Terrano
4 x 4
2.4 EX, rouge, pneus
larges, année 11.87,
33.000 km, garantie +
expertise. Prix
Fr. 24.500.-. Reprise -
crédit - leasing.
Garage des
Eplatures
Honda automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55,
demander M. Haag.

798655-42

^L* OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ 
^m

763424-42

AUSTIIM
MÉTRO
1982, 42.000 km,
expertisée
novembre 1990,
4 jantes
pneus d'hiver.
Fr. 2700.-.
Tél. (038) 5717 39.

798915-42 ^̂ ¦•B 9̂ *̂  ̂ 765563-42_

Ford Fiesta
1,3 S, toit ouvrant,
60.000 km, comme
neuve, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812814-42

Mercedes 190
1984,

¦ expertisée du jour,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812815-42

J'ACHÈTE
toutes voitures
accidentées à partir
de 1987.
Tél. (038) 30 39 68,
le Soir. 798896-42

^P 
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INSTITUT
DE BEAUTÉ
à remettre,
région neuvevilloise.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-2659 812015-52

A remettre
à Hauterive

emplacement
pour pêcheur
protessionnel
Filets et matériel.
S'adresser:
tél. (038) 3316 05.

798924-52
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Nationaux

Olivier Hôner
et qui ?

¦ZEœEœœZîïI

Ce s  championnats de Suisse 1 991 ont
lieu aujourd'hui et demain à Olten,
avec un grandissime favori — Oli-

ver Honer — dans l'épreuve masculine
et une compétition féminine très ouverte.
Ces joutes nationales, les premières dis-
putées sur sol soleurois et sans exercices
imposés, constituent le jalon initial sur le
chemin des Européens de Sofia et des
Mondiaux de Munich, mais également
des Jeux Olympiques de 1992.
A moins de se blesser, Oliver Hôner (24
ans) ne peut que remporter ce week-
end son onzième titre national, qui se-
rait le neuvième consécutif. Le Zuricois
a composé un nouveau programme ori-
ginal sur un rythme de flamenco, tout
en affinant et en améliorant techni-
quement son exercice libre de l'an der-
nier. A l'entraînement, il a répété le
triple lutz et une combinaison de deux
triples rittberger qui constituerait une
première mondiale.

Chez les jeunes filles, les concurrentes
confirmées devront repousser les as-
sauts d'une nouvelle vague. Cham-
pionne nationale en 88 et 89, troisième
l'an dernier, Stéphanie Schmid a repris
le chemin des patinoires, sur le conseil
de son entraîneur américain John Nicks,
après plusieurs mois de pause. Quant à
Petra Vonmoos, seconde en 89 et bles-
sée l'hiver dernier, elle manque égale-
ment de compétition.

Ainsi, la succession de Michèle Claret
— retirée de la compétition — devrait
plutôt se jouer entre Sabrina Tschudi et
Nahtalie Krieg, deux patineuses de 1 3
ans. Quatrième à Prague et 9me aux
Mondiaux juniors, Sabrina Tschudi a
déjà démontré ses qualités, de même
que Nathalie Krieg (remarquable en
pirouettes), 8me à Gelsenkirchen pour
sa première compétition internationale.
En couples, des progrès sont attendus
aussi bien de la part de Saksia et Guy
Bourgeois que des Romands Leslie et
Cédric Monod, qui se sont préparés cet
été à l'étranger. En danse, enfin, Diane
Gerencser/Bernard Columberg ne de-
vraient pas avoir de rivaux, malgré le
retour de Patrîk Brecht, champion en
87 et 88, avec une nouvelle partenaire
(Yvette Rauber). /si

Colombines
qualifiées

l i  iHi i i i i i iw ir g
Coupe de Suisse

Colombier - Kanti
Schaffhouse 3-2 (15-13
12-15 10-15 15-4 15-11)

_^ ans le cadre des 1 6mes de finale
\j  de la Coupe de Suisse, les «AHD

Girls» recevaient mercredi soir à
Planeyse l'actuel leader du groupe Est
de LNB: Kanti Schaffhouse. Pour parve-
nir à ce stade de la compétition, les
Colombines avaient éliminé Saint-Gall,
au prix d'un combat homérique. Et
comme les «Brodeuses» s'étaient pro-
prement fait corriger par les Schaffhou-
soises en championnat, c'est avec une
certaine appréhension que les «locales»
abordèrent la rencontre. Appréhension
qui se traduisit, au cour du match, par
des «blancs» auxquels les protégées de
R. Méroni ne nous avaient pas habitués,
au service en particulier.

Apparement pas éprouvées par le dé-
placement de plus de trois heures, les
Alémaniques mettent la pression et le
match démarre en trombe. D'entrée, on
sent que la partie va être disputée.
Capables de balayer l'adversaire
quand tout roule, les Colombines restent
à la merci de ces trop fameuses fautes
directes.

Le premier set finit dans l'escarcelle Co-
lombine de manière tout à fait méritée.
Elles laissent pourtant échapper le se-
cond après avoir mené avec jusqu'à six
points d'avance. Il n'en fallait pas plus
pour que les Alémaniques se remettent
complètement en selle. Servant bien, el-
les s'emparent de la troisième manche
face à des Neuchâteloises dont l'agres-
sivité est soudain à l'image du temps:
refroidie.

Menée 2-1, on pouvait craindre le pire.
Le changement de terrain fut bénéfique
et c'est déchaînées que les coéquipières
de Mélanie Rossel reprirent le contrôle
du jeu: 15-4. Cest propre et net. Elles
obtiennent du même coup le droit de
disputer le «tie-break» où le service
Colombin est à l'image de Romaine
Winderlin, complètement retrouvé!

0 C. B

Messieurs : Smash Winterthour (LNB) - Co
lombier (LNB) 3-0 (15-8 15-8 15-7).

Un pas important
Tennis; Manuela Maleeva se livre

1990 fut sa meilleure année. Elle n 'oublie pas pour autant son pays

J

e sais maintenant que je peux ga-
gner un tournoi du Grand Chelem.

L'aveu pourrait surprendre. A 23
ans, à l'heure où tous les records de
précocité sont battus dans le tennis
féminin, Manuela Maleeva nage à con-
tre-courant.

- 1990 fut ma meilleure année
avec 1984. Même si j e  n'ai gagné
aucun tournoi et si mon classement
(9me) demeure le même, j 'ai franchi un
pas important.

- En 1990, le tennis féminin a
connu une évolution extraordinaire. Il
n 'y a plus de match facile. La menace
est permanente, explique-t-elle.

Pour illustrer ce propos, François Fra-
gnière se penche sur les statistiques.

- L'an dernier, Manuela a terminé
son année sur une moyenne de 82
points par tournoi. Cette saison, elle est
toujours neuvième mondiale mais sa
moyenne s 'élève à 104 points. Elle a
été l'une des rares «anciennes » à pré-
server sa place dans les «top-ten»
face à la poussée des Capriati, San-
chez, Fernandez, Seles et autres Saba-
tini.

Prise de conscience
En dominant Martina Navratilova sur

le central de Flushing Meadow en hui-
tième de finale de l'US Open, Manuela
Maleeva a connu sans doute sa plus
grande émotion sur un court.

- Elle cherchait cette victoire de-
puis des années, glisse son mari. Et
maintenant qu 'elle a battu deux fois
Navratilova, accroché Steffi Graf lors
de ses trois derniers matches et échoué
seulement pour deux points contre Mo-
nica Seles à Roland-Garros, Manuela
a pris conscience de ses possibilités.

Sous la férule de son préparateur
physique Pierre Paganini, Manuela a le
sentiment de réaliser des progrès im-
portants.

— Je suis maintenant plus résistante,

MANUELA MALEEVA - La Bulgare a accroche toutes les meilleures. as

plus agile, plus explosive, souligne-t-
elle. Pour Pierre Paganini, il est primor-
dial de trouver une harmonie entre le
sty le et la capacité physique de Ma-
nuela. A entendre les trois intéressés,
les résultats, même si leurs effets ne
seront pleinement ressentis qu'en 1 992,
sont fort probants.

Même si elle se sent de plus en plus
comme une vraie Helvète, au point de
vibrer devant sa télévision à chaque
fois qu'un skieur suisse déboule, Ma-
nuela n'oublie pas ses racines bulgares.
Ainsi, elle jette un œil fort critique sur la
situation à Sofia.

— L'hiver sera particulièrement
rude en raison des coupures d'électrici-
té et des problèmes de distribution
alimentaire. La Bulgarie paie un lourd
tribut à une dette extérieure affolante
de près de J 1  milliards de dollars !

Manuela s est récemment engagée
dans la bataille politique en soutenant
ouvertement le parti d'opposition lors
des dernières élections.

— Ce fut une expérience que j e  ne
regrette pas même si nous avons
perdu. Je pense que agir de la sorte
au printemps prochain puisque, après
la démission du premier ministre, de
nouvelles élections seront en effet à
l'ordre du jour.

Si le cœur est toujours à l'écoute de
Sofia, Manuela s'apprête l'an prochain
à défendre pour la première fois les
couleurs helvétiques dans le cadre de
la Coupe de la Fédération, qui se dé-
roulera en juillet à Nottingham.

— Cette fois c'est acquis, je  peux
être retenue en équipe de Suisse. Et
avec la progression d'Emanuela Zardo,
nous aurons une équipe compétitive, /si

mis cette semaine
ËSSESHI gjjVL ^PiH • COMMENT VIVREZ-VOUS NOËL?

vif î /^"̂ ?! ï̂ïîf^ w  ̂ La question a tout son sens si l'on

Hwill "* ¦ II!I l ^nl ï̂jfiï^' considère que la fête de la Nativité
W - x\ Ĵ lL=ry*(»L j5' prend chaque année une coloration

KiE DE LA FEMME N°50 tif du moment. Notre sondage exclusif

ĵgg^T $5f%£ M semble que l'esprit originel de Noël se
fk '̂ ^st'" M vivifie, dans une grande joie partagée.

Mv̂ y îll 11)I ^^̂ \ Chaque samedi dans

îWP EEXPRESS
Le magazine féminin romand I

I COURS DE SKI ALPIN
organisés par l'ECOLE-CLUB MNGROS en collaboration avec
l'ECOLE SUISSE DE SKI DE NEUCHATEL ET DES BUGNENETS

SKI JEUNESSE (6 - i\ns)
AU CRET-DU-PUY \ Jii.
dès le 9 janvier 1991 \\ 

 ̂
¦ 

~̂ -^c >

6 MERCREDIS APRES-MIDI: Fr.150,- f J ^ ^~̂ ~\ MÎS^NJ
Le prix comprend: transport en car, ŷ X /V^ \téléski, enseignement par degré, goûter. ~yj  II AW  ̂ )i

SKI ADULTES U-̂  M
4 MARDIS SOIR à la Vue-des-Alpes ( / /
dès le 15.01.91,de19h45à21h45 \ L/ /

Fr. 46.-- \ IX. /

6 SAMEDIS MATIN aux Bugnenets *̂7 / (
dès le 12.01.91, de 9h45 à 11h45 / /<̂ lFr. 70.- / / 9̂,( |

6 SAMEDIS APRES-MIDI aux Bugnenets r* f  '" 
dès le 12.01.91, de 14H00 à 16h00

~ 
-̂ y '"Fr. 70.-- %̂"*»»

812825-10 ^^^^

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
V*S"N̂ [

RUE DU MUSEE 3 PJHPHPHH|
2001 NEUCHATEL E«*»*fPfM?̂ U038/25 83 48 BMlLUÉiM

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
r 

COUPON mmm mmm "~" """""" mmm mmm mmm —— —¦ "—¦ ™ï
Remboursement

Je désire Fr. mensuel env. Fr. 

I Nom Prénom f
J Rue No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance
1 Î  ̂ Y
I Date/Signature vVfc0

'0 §
• A envoyer à: ^̂ IĴ hfc. * '$- \̂̂ ^~~~~' l
I Credisca SA M lÉ -^  ̂

I* 
| Case postale |f #J|rË I W¦ mwkI
I 1010 Lausanne ¦¦ V« VI I V^M^Il
¦ Tél. 021/653 53 92 * Intérêt tous frais compris ¦

13 Une société des Banques Cantonales
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^  ̂HÔTEL  ̂ VCïlAUMOrÎT^2067 atAunom-nTuaiAirL ET GOLF

(038) 35 21 75
En famille ou entre amis... jtst
Tous les dimanches de 11 h à 14 h 30 WK

DÈS LE 4 NOVEMBRE 1990 ç^&j
\« TTjl

Pour Fr. 30.- par personne. ^4v^
JV Jdjb J

Vivez à l'heure du HRSffl.......

FUNI BRUNCH DOMINICAL
TOUT en UN, pour tous les lève-tard un petit déjeuner
buffet agrémenté d'un déjeuner buffet chaud-froid à
vous délecter...
Piscine et fitness gratuits.
Les enfants de 5 à 16 ans jouent le prix de leur brunch.
Salle de jeux et vidéo pour enfants.
Il est prudent de réserver sa table au (038) 3521 75.

804687-13

r ' {\ TA PA S«1 ̂ 'W^^k\\ lu* fl^ i j  êux dés à la une:
\ \^-̂ sX—^—^Î ^̂ ^^  ̂ vos connc,î ssc,nces/ P^us Ie hasard !

* c^étéde \\. T^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^^̂  Deux dés à la une :^Banque
*  ̂

AMk 
lÛ ^p î̂ ^r±\ un 

cocktail 
explosif qui fait fureur.

^pP \̂, i / /(— r  ̂£- 
^JZ^ Ĵ̂  —^ ^3> Deux des a la une: o o

°
r 1/4 _̂5LŜ -r--— """"" ^—L amusai\|lf décontractant, enrichissant ! w• U C -̂ i_iiiil999^9a9à9a9l9l*"̂ SJk/Ay^

Boulangerie-Pâtisserie _ _ Jï _._ _ __ _. ̂ ^ 
_ _ _ __ _ _ _ __

P.-A. BAVARD -LAMARRE H OTE L- R ESTAU R AIMT
«Mon Amigo»

Ouvert le dimanche pj9  ̂ pjn ¦ m m%%m\. ¦ ¦ H9  ̂^9^d e 8 h à 1 1 h 3 0  |̂  ¦¦ 
C ClîLAMBOING ^mmW \ m La ^^T ^J 9*̂9! lh)Tél. 032/95 24 24 ^^ ^^

. Luigi Moretti
BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL 2517 0.6886 - Tél. 032/95 1214

BIERE j§i| FELDSCHLOSSCHEN Salle à manger (30 pers.) et pour banquet (80 pers.)
Bières - Vin» - Spiritueux ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^̂ ^̂Toutes boissons sens alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

A l'occasion
-̂ ^~^̂ ^̂ — de la reprise de l'établissement

BOUCHERIE DU LION par Monsieur Luigi Moretti,
LAMBOING Tel 032/9512 08 L APERITI F SERA OFFERT

«s^ILtetra n, VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1990
de 18 h à 20 h

Lk ERIC EMERY Le soir, repas spécial avec les
j/j fî LAMBOING tripes à la neuchâteloise à discrétion
S 

Eaux minérales - Cidre 'mère Liqueur pour seulement Fr. 16.-Spiritueux "

Téléphone (032) 9517 68

^—^^—^^^-̂  - Fondues bourguignonne, chinoise
Gilbert ^^A (à discrétion),
rro<7?JÎ̂  WW orientale, et au fromage.Caves de I Abbaye ^gg  ̂ °
viiie i Tél. (038) 51 1524 — Spécial îles a la carte.
Dégustation à la cave chaque samedi n a i A r~ 1 Ode 10 h à midi, et sur demande — M6nU OU JOUT 3 T'Y. lZ. -. 812940-13

Î  

Auberge de Cudrefin
Pub /OBillards VILLA
Restaurant VELXITA
Jardin d'hiver (* V
Chambres tout confort

1588 Cudrefin Téléphone (037) 7714 04

Menu de Noël Menu de Si-Sylvestre
25 décembre 1990 31 décembre 1990

Cravate de Soles Dugléré Fondant de foie de volaille
riz safrané aux noisettes

*** ***Panaché de Mignons Boudin de saumon et
Légumes de saison son beurre blanc
Pommes fondantes j rj r iï

UritJt Sorbet citron vert au
Farandole du Berger marc de Gewurzt

*** ***Filet de bœuf Wellington
Biscuit de Savoie parfumé Trianon de légumes

au café vert
f r 45 _

Crottes de Chavignol

P

sur salade automnale

Surprise de l'An nouveau

sans sorbet Fr. 65.-

Danse - Décor idyllique
Ambiance jusqu'à 4 heures.

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
812943-13

Arts

graphiques

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^ p̂ «̂ p̂ p̂ P̂ B9«9»̂ "̂̂ ™—

Quotidien d avenir

Restaurant ^"̂  Boucherie
Traiteur

STEAK-AN D-CO "estau'ant
Psrcs 84

Mesdames! NEUCHâTEL

...ne passez pas vos fêtes de fin d'année
dans votre cuisine, mais pensez à notre

SERVICE TRAITEUR
Demandez nos propositions et conseils.

Cfi (038) 2510 95 812835 13

A table,
s'il vous plaît !

L̂W WF En tête à tête , en coterie ou en sortie
de burea u, il f audra 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 Neuchatelois sur 10 vous y  liront chaque matin.
A votre service au 25 65 01, pour vous MM àÊM
conseiller avec soin et diligence. y ̂B
Expressémen t vôtre ! r̂ ^

/ wt-ùvj rf k W  ̂ fil Ï B̂'I^̂ . v/ im

» '
Nouveau â Neuchâtel

RESTAURANT «LE GRILL »
vous propose ses

Grillades de viandes el poissons de mer.
A midi, menu du jour , du lundi au vendredi.

Pour te menu de vos f êtes de f i n  d'année,
nous sommes à l'écoute de vos désirs.

* * + * *
Maurizio et Nadine Fabbri vous recevront tous les jours

dé 10 h ù 24 h , sauf le dimanche.
Restauration chaude jusqu'à 23 heures.

Rue du Concert 2 812221 -13 Tél. (038) 21 U 33.
¦
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/JE?' LA LYRE
¦jp̂ pj ¦ 'IA LW'  La Chaux-de-Fonds

I JJL f̂' cherche pour le début de l'année pro-
iJ^B chaine 

ou date à convenir un

I M DIRECTEUR
m W Nous attendons avec plaisir votre pos-
M m tulation à l'adresse suivante :

f André Aubry,
M U S I Q U E  SîîSf,,?0' u- .
I A  IVDC 2000 Neuchâtel,
LM LT KC Tél. (038) 33 62 48. 812920 35
100 ANS 1989

T r
P t R S 0 M A  L S I G M A
L A  P R O M O T  t O N D E L '  E M P L O  t

LE SERVICE EXTERNE,
LES PISCINES, VOUS AIMEZ?

Nous sommes mandatés par une entreprise lucer-
noise réputée et spécialisée dans le montage de
revêtements ainsi que de systèmes de couverture
pour piscines. Nous cherchons pour renforcer les
prestations de notre client en SUISSE ROMANDE
des monteurs et plus spécialement un

CHEF D'EQ UIPE/MONTEUR

t

Si vous êtes un homme de métier, sachant
travailler de manière indépendante et soignée, ce
poste à responsabilités vous conviendra sans
aucun doute.
Vos tâches principales seront:

"':':'y- direction d'une petite équipe
— montage des nouvelles installations
- service des installations existantes
~ instruction des clients
Evidemment, la rémunération correspond aux
responsabilités.
INTÉRESSÉ!! Alors n'hésitez pas!
Contactai Gianfranco Dl ROCCO afin de fixer
un entretien personnel.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001a

: ; BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

M 812847-36 OC

PARTNERT(U>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous avons besoin de:

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour des postes stables d'entretien et
de S.A.V.

Prenez rendez-vous
avec
Jacques Guillod.

A 

Nos clients atten-
dent votre dossier
de candidature.

?

811874-36

Tél. 038 254444

BMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR 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 désirons étoffer notre état major informatique de Neu-
châtel, en le renforçant avec deux responsables :

• UN RESPONSABLE
GÉNIE LOGICIEL

Il travaillera dans le cadre d'une démarche visant à mettre en
place des méthodes et outils pour produire du logiciel de
manière industrielle avec un meilleur niveau qualitatif.

Sa mission première est la mise en place du plan méthodologi-
que informatique depuis l'organisation, la définition des stan-
dards jusqu'à la mise en place des outils. Sa fonction permettra
la garantie du bon fonctionnement des différentes phases de
production informatique. Il conseillera les responsables du
service pour les évolutions dans le domaine du génie logiciel.

Il aura à disposition un environnement basé sur DECwindows,
des outils de conception et de gestion de configuration.

Qualités requises : expérience de plusieurs années dans les
domaines de développement informatique et/ou outils de
génie logiciel - rigueur et facilité de communication, diplôme
universitaire, anglais.

• UN INGÉNIEUR
SYSTÈME/RÉSEAU

dont la mission première est la mise en place des nouveaux
logiciels systèmes et réseaux. Il agit comme conseiller tech-
nique auprès des responsables du service et est à l'avant-
garde de la technologie (X400, EDI, intégration NAS). Il
participe à l'évolution des packages, et analyse les problèmes
de l'exploitation informatique. Il aura la responsabilité de la
mise en place de nouvelles architectures logiques (ex. SGBD).

Il travaillera dans un environnement Digital VAX-Cluster avec
des VAXstations sous DECwindows, ainsi que des MACintosh
intégrés.

Qualités requises : expérience de plusieurs années dans une
fonction similaire, très bonne connaissance DEC VAX-VMS /
Réseaux, diplôme universitaire, anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée. 812874-36

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

Nous cherchons pour le 1"' février
1991 ou date à convenir

un boucher
Possibilité de travailler au plot.

Narcisse Grandjean
Boucherie
1566 Saint-Aubin.
Tél. (037) 77 11 54 ou privé
(037) 77 21 26. 812355-36

LA GESTION N'EST PAS RÉSERVÉE
UNIQUEMENT AUX GRANDES

ENTREPRISES
Se basant sur ce principe et dans

le cadre de ses activités «FORMATION»,
M.E.S. Fiduciaire organise un cours

D'INITIATION À LA GESTION
Baxé sur la finance et la communication
¦ destiné aux ARTISANS ET RESPONSABLES

DE PETITES ENTREPRISES
| nombre de places limitées.
Pour tous renseignements, s'adresser à: 812338-10

H! fil [il
Rue de l'tvole 35 - Case postale 862 ¦ 2001 Neudiâtel
lél. (038) 2)  35 00 Fax, 10381 7)  35 15

( ^ERMEX S.A., Entreprise occupant 70 collaborateurs, est à
la recherche d'une

employée de commerce
adjointe au Directeur des ventes.

Ce poste offre une grande variété de travaux liés:
- aux relations avec la clientèle
- aux problèmes de l'exportation de la marchandise
- à la facturation de nos produits
et conviendrait à une personne sachant travailler de
manière indépendante, ayant le goût des chiffres et du
contact.
Cette nouvelle collaboratrice devra être de langue mater-
nelle allemande, avec de très bonnes connaissances du
français et de l'anglais. Des connaissances en italien
seraient un atout supplémentaire.
Nous offrons une place de travail agréable dans un
environnement très moderne (semaine de 40 heures).
Les candidates intéressées voudront bien présenter
leurs offres écrites accompagnées des documents
d'usage à la Direction d'Ermex S.A. - Chapons des

. Prés - 2022 Bevaix. 812945-35 ,

\Cj ) \Cj ) O) L'état d'une construc-
/ \̂ / Ĉ\ / C ^ \  tion tient à des détails

) )  C) )  C v)  minuscules. Le groupe
/^V

X^V
Y^ 

SETIMAC effectue un
O) O) O) véritable travail de pré-
J~Ç, r~^.„„..^~!.,.,.„..„, cision dans un domai-¦'•• ¦ ~* ne qui ne laisse aucun
SET I IVlAC droit à l'erreur.
__-—--¦ ' -/" "™~ 1

Nous souhaiterions vous faire partager notre
enthousiasme, notre passion pour le travail bien
fait. Pour le début du printemps 1991 nous
cherchons à engager

secrétaire-comptable
polyvalente et expérimentée, capable d'assumer
parallèlement à son activité principale (factura-
tion et comptabilité des débiteurs) différentes
tâches administratives et de secrétariat. Votre
offre nous fera plaisir.
Et parce que vous êtes très dynamique et efficace,
la rédaction d'une offre écrite et détaillée ne vous
demandera aucun effort. Nous vous prions de
l'adresser à la
Direction de SETIMATIC ÉTANCHÉITÉ S.A.
Rue des Parcs 104. 2000 Neuchâtel. 312877-35

La société Mathys AG Bettlach
installe une nouvelle unité de
production d'implants dentaires à
Couvet. Pour faire face à son rapide
développement, elle offre des postes
de:

- mécaniciens
- aides-mécaniciens
- conducteurs

de machines
automatiques

L'entreprise dispose d'un parc de
machines ultra-modernes pour la
fabrication de ses produits faisant
appel aux techniques les plus avan-
cées.
Une période de formation sera assu-
rée par la maison-mère.
Veuillez faire parvenir vos offres
à l'adresse suivante :
A.S.M. - Active Sales &
Marketing, Jambe-
Ducommun 6a , 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 64 81. 812859 36

Atelier d'Horlogerie
à Colombier engage

personnel féminin
pour travaux fins.

Tél. (038) 41 10 70. 793559 36

Hôtel Terminus
Neuchâtel
Tél. 25 20 21
Engageons
tout de suite

serveuses
serveurs

811705-36

/ \
ON CHERCHE

CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

capable
de travailler seul.

Congés
réguliers + tous
les dimanches.

Tél. (038)
24 08 22.

812147-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

désire engager pour son MMM Marin-
Centre

concierge
à qui nous confierons des tâches d'entre-
tien et de nettoyage.
Notre futur collaborateur devra faire preuve
d'initiave, de polyvalence et de sens prati-
que.
Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant
M. Vermot, tél. 038/33 70 70 312821 35

NOUVEAUt2Cj TAPEZ -* 4003#
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I Mandaté par nos clients, des 1
¦ entreprises sises à Neuchâtel 1

et aux environs, OK PER-
SONNEL SERVICE cherche 1

I activement I

I • UN EMPLOYÉ I
I DE COMMERCE I
I all/fr |

- 22 à 25 ans -
Notre candidat idéal est titu-
laire d'un CFC acquis de pré-
férence au sein d'une compa-
gnie d'assurances.

¦ En outre, il est ambitieux et ¦
souhaite compléter son expé-

¦ rience professionnelle par des ¦
cours de perfectionnement.
Ainsi, si vous êtes stable et
savez faire preuve d'entre-
gent, vous êtes le collabora-
teur dont notre client a be-
soin.

1 
* UNE I

I SECRÉTAIRE I
I TRILINGUE I

all/fr/anglais
- 25 à 35 ans -

Vous êtes au bénéfice de plu-
sieurs années d'expérience au
service d'entreprises interna-
tionales et êtes à même d'as-
sumer un secrétariat informa-
tisé complet de manière auto-
nome.
Notre client, une entreprise

¦ anglo-saxone, souhaite vous ¦
confier le secrétariat, la comp-

¦ tabilité ainsi que la gestion ¦
des salaires du personnel.
Ainsi, si vous cherchez un
poste varié et à responsabili-

[ tés, au sein d'une société in-
ternationale, ce poste est celui
que vous attendez.

* UNE
EMPLOYÉE

I DE RUREAU I
- 40 à 45 ans - I

Au bénéfice d'une solide ex-
périence professionnelle, uti-
lisatrice d'ordinateur et, si
possible, ayant de bonnes
connaissances d'anglais.
Nous souhaitons vous propo-
ser un poste stable, à 50%,
dans lequel vous aurez en
charge l'établissement des of-
fres sur traitement de texte, de
la saisie de données et divers

¦ travaux de facturation.

I * 2 EMPLOYÉES I
I DE COMMERCE |

fr/all et
fr/all/anglais

I - 22 à 25 ans -
Notre client, une entreprise
industrielle active dans le
monde entier souhaite vous
présenter des postes variés,
au sein de petites équipes dy-
namiques.
Vous êtes utilisatrice d'ordina-

• teur (traitement de texte, sta-
tistiques, graphiques,...) et
cherchez un emploi stable et
une sécurité d'emploi, alors

. ces postes vous intéresseront. .
I En cas d'intérêt de votre part I

pour l'un ou l'autre de ces
I postes, appelez rapidement '

notre conseillère.
Véronique BOILLAT se
tient à votre entière dis-
position pour toute infor-
mation complémentaire
dont vous pourriez avoir
besoin.

¦ Appelez vite ! 812210 x 1

I CW) PERSONNEL SERVICE I
1 [ v J kX Plo<emeiit fixe et temporaire ¦
|_
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Après le match...

DANCING W$&
LA COCCINELLE

chez épArrc/s
( ( P L A G E  2024 Saint-Aubin
Il R Ô T I S S E R I E  Tél. (038) 55 27 22

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ||§ FEI.D8CHL0SSCHEN ë
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool 
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2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 
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RIDEAUX
TAPIS
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/M portraits des joueurs de Neuchâtel Xamax
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Mâœ 2205 MONTIvibuJNTVrtré] .̂̂
fjgr ^3164 95 (TOYOTA]

I BRASSERIE 
~ 

TERRASSE
Assiette du jour %,* Du soleil pour

Menu d'affaires " *i fAvnA% g 70 personnes

Xf .f S m AMPHITRYON' ,Ssrï *hPoissons - Viandes >*£ * * " « S* 8 h 30 à 24 h
/-. _i _ N p*> « D U *  C/l oCoin des enfants N̂ , j r

Salon gastronomique | ^  ̂ | 7 |0URS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines

I 

HÔTEL - RESTAURANT CITY
-~ ùtt -tJ it 

^

\_S__-~- IpTIl ^y Hôtel, 70 lus
N_^— Uni '" "̂  Restaurant français I 30 places

^^_  ̂ Restaurant chinois 45 places
. . _ .  , _, . . ? __.__ . Salle de conférence I 80 places
/Vc  L/C r//\ / C L  Salle de conférence II 25 places

Tel (038) 25 54 1 2 Bar « Piaget »
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel. Serv,ce uai,eur p0LJ'15 â '50 Personnes

au centre de la ville Chambres avec douche -W. -C , radio TV, téléphone
Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE

Grand parking Petit déjeuner : grand buffet é choix
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- *̂\\*£< 3̂  ̂ TEMPORAIRE & FIXE_________________

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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Pour vos mariages, PTPTIbaptêmes, communions , ̂ ^̂ ^*̂ ^l

fêtes de famille

j 
BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-

i Apéritif , buffet froid
I (viande, poisson, salade, etc.),
^ plat principal, dessert , café, vins

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

Pour rfes ffeu/s de qualité, un nom de confiance

(l̂)TWUTl£MÂA.
t f̂ I \ manriM fédérale /^V

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82
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Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv (ECE),
425 à 1640dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break

r

S) (télécommande] , les lève glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
j ^P  triques (à 

l'avant), le siège du conduc- Financementetleasingavantageuxpar
»»-̂  teur réglable en 

hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance,
toit, et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injection 1,91 dispose en toute
situation de réserves suffisantes.
N'hésitez plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 40B
405 Break. UN TALENT FOU.

Votre concossiunne.re U _¦ OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

P G/JRKGÈ DU GIBRkLMR
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° NEUCHÂTEL
\̂3flP' TÉL. (038) 24 42 52

I DAIHATSU 1LAPA

r i

r— V-n I
Vuilliomenet s.a. Electricité -l-Téléphone A + B

F.-C. de Morval 4 2008 Neuchâte l Tél. 038/25 17 12

L 

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâte l Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

¦j En face du stade de la Maladière

r 
_ ••,_*. Ifc. _,_. EXCURSIONS
^POUgPQ VOYAGES

 ̂TlSChCr ̂ r'-de-Lyss 35 I
UN NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment de

l'Hôtel Touring
Tél. 24 55 55

I libre &emploi ©A UK
TV-vall tamporalra «m «tabi* --. f ]TOlif ¦ prof«Mlon a KJ\ \̂/~* - m̂̂ Ĵ

Vous donne le coup d'envoi \jr w/A
pour votre avenir ! "̂ vGrand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel v̂¦ Tél. (038) 24 00 00

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

S Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76
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" AVEC UN CADEAU "RADIO TV STEINER", P
1 C'EST NOËL TOUTE L'ANNÉE !t s JE»

a:ï$**~y:' " ¦' 8 émissions sur 1 année. Télécom- ES B£sflfl pl«

_^^^^A m. ' V J^ JL_flflfl  ̂ Location par mois tout compris: 36.- _iSr f̂ll
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m̂  Réflex Autofocus avec objectif zoom £g flk* t • _k^k̂ B̂  amplificateur 

2 x 6 0  

watts ~̂ ^
™̂ ~ 35-135 mm, programme vitesses JClf flt_H^P̂ ^^̂  depuissancemusicaledesortie.Egaliseurgraphique P*wl

ALLORGAN DST-7091 automatique ou mesure manuelle, fiS | fl
^^^^  ̂ à 10 bandes. Tuner FM/OM/OL. Double platine Bwfi

TV couleurs avec tube-image de 70 cm. mesure spot, flasb automatique, He|<f ^^^m^^mm—m^^^^^^^——. 
à cassettes avec duplication à grande vitesse, 

J
^ JKI

programmes. Prises: S-VHS , audio DIN, _BBBM |̂ Ĥ ^H 
^̂ ^i écouteur. 1 an de garantie. f̂lj 
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Nous vendons toujours à des prix incroyables des meubles d'expositions et de
foires: Salons, Salles à manger, Parois, Studios, Literies, Lampes, Tapis, etc 
Exemples: 
N° Art. Désignation P. normal P. emporte N° Art. Désignation P. normal P. emporte N° Art. Désignation P. normal P. emporte

SALONS Highrove Salon classique, tissu à fleurs, 1 PAROIS (suite)
Chevreuse Salon rustique, tissu angle 6 pi 4'690 — 3'283 — canapé 3 pi, 1 fauteuil, 1 bergère 4'230.— 2'961 — Scala Vitrine 2 portes avec
2800 Salon moderne, tissu, canapé Charlotte Canapé moderne, tissu 8176.50 éclairage, acajou et noir 980.— 686 —

3 pi., 1 canapé 2 pi. 1 fauteuil 4'690.— 3'283 — bleu/rose, 2 1/2 places 990.— 693.— Signa Paroi moderne par éléments
Dream s alon moderne, tête réglable Lina Salon classique, tissu à fleurs, 1 frêne blanc 2736.— 1'915.20

canapé convertible, canapé canapé 3 pi, 1 canapé 2 pi, 1 faut 4'690 — 3'283.— Dolly Paroi moderne d'angle/bar,
2 1/2 pi. 1 faut, tissu gris 4'995 — 3'496.50 Vanessa Salon classique, tissu à érable rose et sérigraphie 5'090.— 3'563 —

Triade S alon rustique chêne, tissu, cana- fleurs, 1 canapé 3 pi, 2 fauteuils 2'990.— 2'093 — Dolly Paroi moderne, érable rose
pé3 places, 2 fauteuils 1 pouf 4760.— 3'332 — 8018/200 Canapé d'angle en mousse et sérigraphie ' 3'220.— 2'254.—

Lucy salon rustique, carcasse bois, ca- tissu, déplié forme-lit 1 '680.— 1'176.—
napé-lit, 2 fauteuils, tissu à fleurs 5'530.— 3'871.— SALLE A MANGER

C515 salon moderne, cuir orange 1 ca- CHAMBRE A COUCHER Dolly Buffet moderne 4 portes
napé 3 pi. 1 canapé 2 pi. 1 faut. 7'358.— 5'150.60 Pénélope Chambre à coucher moderne, 4 tiroirs, érable rosé 1'610. 1'127.—Valzer Salon moderne, cuir gris, 874 A ex. laiton brossé, 160/200 cm 3780.— 2'646.— miroir pour buffet , 180 / 85 cm 320.— 224.—
1 canapé 3 pi. 2 fautueils 6'990 — 4'893.— Chevets assortis 630.— 441.— Dolly Table octogonale à rallonge

D451 Salon moderne, tissu lavado lca- Amalia 899 Lit moderne, acier nicklé érable rosé + 6 chaises
napé 3 pi. 1 canapé 2 pi. 1 faut. 3'525.— 2M67.50 brossé. 160/200 cm 1'935.— 1'354.50 assorties placet tissu 2'310.- 1*617.-

Soprano Canapé moderne transformable Chevets modernes assortis 520.— 364.— Trieste/Paler Table de salle à manger,
tissu à fleurs 2'890 — 2'023 — Prélude Lit moderne, acier noir mat MO piétement fumé plateau

Future Salon moderne, cuir brun, 1 160/200 cm 1 '690.— 1 '183.— verre fumé + 6 chaises
angle, 1 fauteuil 11700.— 8'190.— Chevets assortis 280.— 196.— assorties 3700.— 2'590 —

C15 Salon moderne, cuir brun / Domino Chambre à coucher rétro,
beige, angle 5'628 — 3'939.60 merisier teinté noyer, STUDIO

Cormoran Salon moderne, cuir sauvage armoire 4 portes, lit 160 cm 6'395.— 4'476.50 Golf Studio complet, lit, paroi, com-
brun, 1 canapé 3 pi, 2 fauteuils 4'920.— 3'444.— Notche Canapé transformable en lit, mode et bureau, structure albâtre 7'080.— 4'956 —

F 533 Canapé moderne, cuir et tis- 140/190 cm, tissu 2'260.— 1'582 — Corner Studio moderne, chêne nacré, lit
su, 1 canapé 2 pi. 2'890 — 2'023 — Vip Banquette-lit moderne, armoire d'angle, vitrine, élé. port. 1'998 — 1'398.60

couchage 177/195 cm, tissu 2'390 — 1 '673.—
SALONS (suite) DIVERS

Mirage Salon moderne, cuir brun 1 canap ï PAROIS Domino Meuble TV/Vidéo, laqué,
3 pi, 1 canapé 2 pi, 1 fauteuil 9'885.— 6'919.50 Single Paroi moderne, par éléments, 60 D 060 anthracite V180.— 826.—

C165 Salon moderne, cuir brun 1 ca- chêne gris clair, dim. 294 cm 2'990 — 2'093.— Domino Meuble TV/Vidéo, laqué,
napé transformable, 2 fauteuils 5'9B0 — 4'186.— Top Set Paroi moderne par éléments 60 D 035 anthracite 280.— 196.—

F 368 Salon moderne, cuir mauve teinté noir et blanc 3'998.— 2798.60
1 canapé 2 1/2 pi, 1 canapé Star SA 777 Paroi moderne d'angle/bar Domino Meuble TV/Vidéo laqué,
2 places, 1 fauteuil 5'355.— 3748.50 laquée noir et loupe d'orme 7'360.— 5'152.— 102 D102 anthracite 710.— 497.—

AK 433 Salon moderne, tissu, Futura Paroi moderne par éléments, Ambassy Etagère 4 rayons verres,
1 angle et 1 fauteuil 5'980.— 4'186 — 267.700 laquée noir et décor vert 2'660 — 1'862.— carcasse laitonnée V070.— 749.—

F 531 Salon moderne, tissu, Flexibel Paroi moderne par éléments, DOMO Paroi-lit moderne
angle 6 places 4710.— 3'297.— chêne métallique noir 5'480.— 3'836.— en frêne gris 2'890.— 2'023.—

Ouverture: du lundi au vendredi: Mf_ !J2_ii_lJ_îS__ __|9-I8.30 h sans interruption. ^^^SWf^Èt^^Ft̂  " 
m ^̂ ^^̂ ^^̂ ^""S

Samedi: 9-17 h sans interruption. k* _̂» [JmX9 t̂** LE 
Centre de l'Habitat

W^^iflflflflW Téléphone 
038 

/ 33 33 10
Autres expositions à Romanel s/Lausanne, Villars-s-Glâne/Fribourg, Vevey, Marin/Neuchâtel, Monthey, La Chaux-de-Fonds/Eplatures

Saisissez votre chance, vous économiserez de l'argent

Aquarelle sur soie, lampes, etc.
Gravures sur verre, bougies,

toutes créations de:

MARYL
St-Maurice 19 - 2525 Le Landeron

¦ EXPOSITION DE NOËL ¦
jusqu'au lundi 24 décembre 1990

Ouverture : mardi à vendredi de 14 h à
samedi de 10 h à 19 h
dimanche de 14 h à 18 h
lundi 24 décembre de 9 h à 17 h

ou en tout temps, sur demande
téléphonique: 51 29 08si2858-io

fî liip̂  un r̂iiir
î s «Jès Fî S îe.̂
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NOS ACTIONS DES FÊTES !
FILETS DE TRUITE
SAUMONÉE FRAIS 18.- le kg
FONDUES BOURGUIGNONNE 30.- le kg

CHINOISE 19.- le kg
CHARBONNADE 30.- le kg
Nos excellentes sauces faites maison.

TOUS LES SAMEDIS
CAVE OUVERTE DE 10 À 18 H.

WIN s SELLER
•* «r«

VINS SUPER
VAUMARCUS

EXCEPTIONNELLEMENT
Samedi 15 décembre

de 10 à 14 heures.
dégustation de foie gras fabriqué
par A. Wagner, chef de cuisine
et propriétaire de l'Auberge du
Prévoux ainsi que d'excellents
Bourgogne, Bordeaux et Sauter-
nes, ceci en collaboration avec le
Caveau de Bel Cour à Neuchâ-
tel.

VINS KELLER
Route du Camp, 2028 Vaumarcus

Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92
Fax (038) 55 23 15

812926-10

CADEAUX
DE NOËL

Plus de fil
à la patte

Téléphone sans fil Fr. 170.-.
BMSE S.A., Villars-Tiercelin.
cp (021) 903 31 95. siazo-io

ft^Ssr ĴM \ PARFUMERIE

iVr - 5̂W Colombier

souhaite à sa fidèle clientèle
de bonnes fêtes de fin d'année

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1991.

Les salons de coiffure
seront ouverts les lundis

24 et 31 décembre.
812286-10

A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHATAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT, Grand-Rue 8,
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 811378-10



Hercule Villiger au travail
le patro n du Département militaire fédéral se dit résolu à continuer d'adopter la défense suisse aux impératifs nouveaux.

Débat de douze heures sur le rapport de la CEP-bis hier au Conseil national
Du Palais fédéra l
¦ e connais les noms des mem-

ii J bres de P-26 depuis mer-
credi seulement. Ce sont des

citoyens honorables, et il n'y aura pas
de nouveau scandale. Mais je ne pu-
blierai pas cette liste, parce que cela
constituerait une atteinte à la protec-
tion de la personnalité et que cela
ébranlerait davantage encore la con-
fiance des citoyens. En l'occurrence, en
faire plus, c'est en faire trop». Cette
révélation a été faite hier par le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, pa-
tron du Département militaire fédéral
(DMF), qui s'exprimait à l'issue du dé-
bat fleuve que le Conseil national a
consacré au rapport de la deuxième
Commission d'enquête parlementaire
(CEP-bis). Kaspar Villiger a manifesté
sa volonté de mener à bien la «mission
énorme» d'adapter le DMF au nouvel
environnement politique et internatio-
nal.

Auparavant, plus d'une soixantaine
de députés avaient surtout concentré
leurs interventions sur les organisations
secrètes P-26 (préparation à la résis-
tance) et P-27 (service de renseigne-
ments extraordinaire), aujourd'hui dis-
soutes. Le clivage classique s'est des-
siné, comme au Conseil des Etats, entre
la gauche et la droite. Le fil d'une
journée mouvementée — et bien rem-
plie.

Rambos a la suisse
Ursula Mauch (PS/AG) adresse

d'emblée ses plus vifs reproches envers
l'organisation de préparation à la ré-
sistance P-26 dont elle nie non seule-
ment l'assise légale, mais également la

légitimité: «Ces Rambos à la suisse
prétendaient sauver la démocratie
qu'ils violaient allègrement? C'est
comme si on demandait à un chien
enragé de garder une saucisse!» Et de
sortir son carquois pour décocher quel-
ques flèches bien acérées; au chef de
l'état-major général d'abord: ((On ne
peut pas parler de contrôle démocrati-
que quand le chef de l'état-major gé-
néral a lui-même désigné les contrô-
leurs qui devaient le contrôler»; au
Conseil fédéral ensuite: «Il est difficile
de comprendre que des gouvernements
refusent de tout savoir sur le fonction-
nement de l'Etat». En conclusion, Ursula
Mauch annonce que les socialistes sont
hostiles à la renaissance, sous quelque
forme que ce soit, d'un service de ren-
seignements. Un avis que soutient éga-
lement Gret Haller (PS/BE) en lançant:
(dl faut maintenant apprendre à vivre
sans ennemis».

François Borel (PS/NE), lui, se félicite
de voir la CEP-bis accepter de conti-
nuer son travail. ((Vous avez encore du
pain sur la planche», affirme-t-il en
évoquant notamment le contrôle de la
dissolution de P-26 et de P-27 et la
mise au grand jour d'éventuels liens
avec des services étrangers. Puis il se
lance dans une dure tirade contre le
collège gouvernemental: «Le Conseil
fédéral est inexistant dans ce débat ; il
est trompé et semble content de l'être.
Il s'efforce de ne rien savoir, puis il
minimise ce qu'il ne peut empêcher
d'apparaître au grand jour, tente de
justifier l'injustifiable, s'invente des ar-
guments juridiques qui ne convainquent
que lui-même, ne prend des décisions
que contraint par les événements et
charge de l'exécution de ses rares dé-

cisions les personnes qui lui ont menti
auparavant». Et de laisser tomber,
coupant: ((Non, Messieurs les
conseillers fédéraux, vous ne vous lave-
rez pas de votre infortune en vous
contentant d'offrir le trésor de guerre
de l'armée secrète à la Croix-Rouge!»
S'en prenant plus particulièrement au
Département militaire fédéral, François
Borel lance: ((Y a-t-il un pilote au
DMF? Certains disent que oui, mais que
ce n'est pas le conseiller fédéral. Quant
à moi, au nom du respect des institu-
tions démocratiques, je souffre de voir
un chef du DMF roulé dans la farine
par ses collaborateurs».

Quelques députés de gauche se
montrent beaucoup plus enflammés.
Françoise Pitteloud (PS/VD) explique
que l'on est en-deçà de la réalité lors-
qu'on qualifie le DMF d'Etat dans l'Etat
et se plaint: ((Dans bien d'autres pays,
les faits révélés par la CEP-bis auraient
coûté sa tête au gouvernement». Paul
Rechsteiner (PS/SG) se livre à une le-
çon de sociologie pour rappeler que
l'armée secrète, comme l'armée tout
court, a été conçue comme un ((rempart
de la bourgeoisie» à usage intérieur.
Monika Stocker (vert/ZH) donne dans
le pathos le plus émouvant en invo-
quant son expérience d'assistante so-
ciale: ((Je connais des centaines de
personnes qui se sentent, en Suisse,
comme dans un pays occupé, soumis à
l'idéologie militariste de caractère to-
talitaire. Dans notre pays, il y a l'apar-
theid entre ceux qui savent et les victi-
mes». Jean Spielmann enfin, après
avoir jeté un doute sur des liens entre
P-26 et Gladio, après avoir réussi à
placer une allusion à l'attentat de Bolo-
gne, plaide en faveur d'un ((change-
ment de mentalité».

Angelisme des enquêteurs
Du côté des avocats de P-26 et

P-27 — qui ne se montrent pas tous
dépourvus d'esprit critique au demeu-
rant — , on met d'abord en exergue
des arguments d'ordre historique. Pe-
ter Sager (UDC/BE) ne se montre pas
tendre envers la CEP-bis: (( Le rapport
de la CEP est déséquilibré, car il
ignore le contexte historique et est
marqué par un esprit pédant et léga-
liste. Il ne faut pas oublier que la
guerre froide, guerre politique, a été
menée avec la dernière énergie jus-
qu'à l'élection de Gorbatchev. L'issue
de la lutte entre les pays totalitaires
et les démocraties était alors incer-
taine. Refuser de le voir aurait été
suicidaire: en RDA par exemp le, des
soldats de l'ombre ont été entraînés à
commettre des actes de terrorisme à
l'Ouest. Il n'était donc nullement su-
perflu de former P-26 et P-27 qui
n'ont pas commis d'erreurs graves». Et
de conclure: (( Plus tard, on se deman-
dera comment on a pu démanteler
l'Etat comme nous le faisons aujour-
d'hui ».

Cette conclusion, Jean-François
Leuba (lib/VD) la fait sienne: (( Dans
le rapport de la CEP-bis, il y a une
foule de renseignements qui ont fait
notre édification, mais aussi celle des
services étrangers». Jean-François
Leuba se montre fort critique envers
les enquêteurs de la CEP-bis, qu'il ac-
cuse d'angélisme. Sur le ton de l'ironie
d'abord: «On semble attendre du
DMF qu'il ouvre un guichet où vien-
dront s'annoncer les subversifs, avec
la garantie bien sûr de ne pas être

PASCAL COUCHEPIN - Très critique envers la CEP. as i

fiché». Mais sur un ton plus sévère
aussi, notamment lorsqu'il juge qu'elle
n'avait pas le droit de rouvrir le dos-
sier Jeanmaire et qu'il dénonce sa
propension à voir une machination po-
litique derrière les organisations dis-
soutes. ((La P-26 machine de guerre
contre la gauche? C'est une pure hy-
pothèse que n'étaye aucun fait, c'est
du délire obsessionnel», tonne-t-il.

L'Evangile selon Pascal
Cette tendance de la CEP à privilé-

gier les hypothèses défavorables à
l'autorité, Geneviève Aubry (rad/BE)
et Jean-Jacques Cevey (rad/VD) la
dénoncent également, avec une rare
véhémence. Parlant du rapport
comme d'une oeuvre de délation, niant
que l'on soit en présence d'un scan-
dale, la première s'écrie: ((On a mis
en miettes un sérieux élément de notre
défense». Elle relève que certains de
ceux qui se font aujourd'hui les apô-
tres de la démocratie avaient, par le
passé, apporté sans scrupule leur ap-
pui à Pol Pot (allusion au vice-prési-
dent de la CEP-bis Werner Carobbio
qui avait envoyé un télégramme de
félicitations au dirigeant khmer rouge
en 1975).

Du pain sur la planche
Dans son plaidoyer, le conseiller fé-

déral ne s'écarte pas beaucoup de
l'argumentation développée le 29 no-
vembre au Conseil des Etats. Il recon-
naît au rapport de la CEP-bis le mérite
d'avoir jeté la lumière sur un dossier où
se multipliaient les accusations et pro-
met de remédier aux problèmes mis en
relief. Au demeurant, explique-t-il, le
travail est déjà entamé puisque les
fiches appartiennent au passé définiti-
vement enterré et que P-26 a été dis-
soute.

Le conseiller fédéral critique néan-
moins le rapport de la CEP-bis sur
plusieurs points. Il lui reproche d'avoir
négligé les conditions historiques dans
lesquelles les organisations secrètes ont
été mises en place, il lui reproche de
gonfler les faits et de se livrer à des
spéculations sans fondement: ((Lorsqu'il
n'y a pas d'indices, cela sert unique-
ment à détruire la confiance », dit-il.
Enfin, tirant un trait sur le passé, Kas-
par Villiger souligne que le principe de
préparer la résistance était légitime et
constitutionnel; tout en admettant qu'il
ne procéderait plus de la même ma-
nière aujourd'hui, il rend hommage aux
parlementaires qui ont contrôlé les or-

Pascal Couchepin (rad/VS) prend
également ses distances avec le rap-
port de la CEP: «Il n'est pas le cin-
quième Evangile, il a ses faiblesses!»
Pascal Couchepin estime que les buts
de P-26 et P-27 étaient légitimes, leur
efficacité douteuse et leur base légale
insuffisante, mais il n'en fait pas un
drame: ((Dans d'autres domaines
également — la culture par exemp le
— , la base légale n'existe pas pour
certaines activités de la Confédéra-
tion». Mais le Valaisan s'attache sur-
tout a démontrer la nécessite absolue,
plus actuelle que jamais, de disposer
d'un service de renseignements: ((Oui,
la guerre froide est terminée, mais ce
monde n'est pas moins dangereux
qu'avant, il est même plus incertain ».
Pour finir, Pascal Couchepin renouvelle
sa confiance à Kaspar Villiger, mais
avec un avertissement: ((Nous atten-
dons qu'il gouverne avec fermeté!»

ganisations secrètes.
Dans sa conclusion, le conseiller fédé-

ral rend un vibrant hommage à
['«excellent travail» de ses 20.000 col-
laborateurs et souligne que les transfor-
mations indispensables du DMF seront
réalisées dans les meilleurs délais. De
vifs aplaudissements saluent sa presta-
tion.

Toutes les propositions de la CEP-bis
sont ensuite acceptées, y compris celle,
contestée par les socialistes, qui de-
mande l'examen de la constitution d'un
nouveau service de renseignements (104
voix contre 39). La prolongation du
mandat de la CEP fait l'objet d'une
proposition qui sera examinée ultérieu-
rement, d'abord par le Conseil des
Etats.

0 st. s.
A Lire notre commentaire «Assez!»

M- 
Assez!

Par Stéphane Sieber
((Assez sali! Assez
détruit!}) Jean-Jac-
ques Cevey, en con-
cluant de la sorte son
intervention hier au
Conseil national, a

résume le sentiment profond de
nombreux députés et d'une part
sans doute croissante de l'opinion
qu'indi gne l'exploitation éhontée
d'un pseudo-scandale au mépris
total des intérêts de la Confédéra-
tion et du respect de la dignité de
ceux qui l'ont loyalement servie.

A l'instar de Janus, il convient de
regarder à la fois le passé et l'ave-
nir. Pour le passé, on se contentera
de dénoncer la malhonnêteté intel-
lectuelle qui consiste à prétendre
clore le dossier de la guerre froide
en envoyant dans la même pou-
belle de l'Histoire les acteurs des
régimes totalitaires qui ont cherché
par tous les moyens à subjuguer
les pays occidentaux et les respon-
sables politiques et militaires qui,
ici, ont payé de leur personne pour
contrer efficacement ces menées
criminelles. Cette idée de fausse sy-
métrie est d'autant plus dangereuse
lorsqu 'elle s 'exprime sous l'hypo-
crite intention de tourner la page.

Pour l'avenir, il faut, c'est un lieu

commun que de le répéter, tirer les
leçons du passé. Mais évidemment,
il y a plusieurs manières de s 'enga-
ger dans cette démarche. Grosso
modo, on peut distinguer deux ap-
proches. Il y a ceux qui reconnais-
sent l'inadéquation des anciens ins-
truments aux nouvelles donnes
stratégiques et aux nouvelles exi-
gences de clarté démocratique et
veulent s 'employer à des réformes.
Et il y a ceux qui prétendent faire
table rase de l'idée même d'une
défense crédible, arguant du fait
que le monde s 'acheminerait vers
une ère de concorde générale et
que toute mesure protectrice ne
pourrait en définitive que se retour-
ner contre le citoyen. Le débat
d'hier a montré que la première
approche, réaliste, est celle de la
majorité du Parlement. Reste à sa-
voir si la volonté de concrétiser les
intentions sera plus qu 'une velléité
volatile à la merci de la première
révélation de nouvelle peccadille.
La reprise en main solide du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) et la
mise sur pied rapide d'un service
de renseignements global bien
charpenté seront, on l'a déjà dit,
des tests décisifs à cet égard.

0 st. s.

LAUSANNE - L'assaut de la neige en Suisse a continué
hier à perturber le trafic routier, ferroviaire et aérien. La
région lausannoise a été particulièrement touchée. ¦.
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Bombe de neige
SUICIDE — Le juge d'Instruction Gilles Boulouque, spé-
cialisé dans les affaires de terrorisme en Fran ce, s 'est
donné la mort à son domicile parisien. alp

Page 37

Boulouque se tue



Heureux mais fatigués
les six derniers ressortissants suisses retenus en Irak sont de retour. Ils sont arri vés hier à 17h 30

à / aéroport de Kloten à bord d'un avion mis à disposition par le Conseil fédéral
De Zurich :

Catherine Dubouloz

H

ier soir à 17h30, l'avion du
Conseil fédéral ramenant en Suisse
les six derniers ex-otages suisses

en Irak s'est posé à l'aéroport de Kloten.
Quinze minutes plus tard, après 4h30
de vol, nos six compatriotes foulaient le
sol helvétique recouvert de neige.

-,2 Le groupe avait quitté Bagdad
dans la matinée, à bord d'un avion des
Iraqui Airways à destination de Am-
man. C'est là que l'avion «Falcon Mis-
ter 900» est venu les chercher pour les
ramener au pays. A bord, le chef de la
section de la protection consulaire du
Département fédérale des affaires
étrangères, Claude Duboulet.

L'accueil s'est fait dans la liesse la
plus totale. Cette fois, la joie pouvait
enfin éclater librement: trois semaines
après le retour des quinze Suisses avec
la délégation parlementaire non offi-
cielle et quelques jours après que Sad-
dam Hussein eut annoncé que l'Irak
allait libérer tous les ((invités étran-
gers», il ne reste plus aucun otage
suisse en Irak. Les six ressortissants hel-
vétiques qui se trouvent aujourd'hui en-
core en Irak le sont de leur plein gré. Il
s'agit des cinq membres de l'ambas-
sade suisse, de quatorze collabora-

teurs du CICR, et de sept Suisses et
Suissesses (dont six double-nationaux),
installés et marié là-bas et qui n'ont
aucune intention de quitter le pays.

«Les autorités suisses ont bien travail-
lé et elles nous ont toujours soutenus».
L'un des ex-otages résume ainsi le sen-
timent global du groupe. Tous sont évi-
demment heureux d'être rentrés au
pays. L'attente depuis la libération du
premier groupe a été bien sûr un peu
longue, mais aucun d'entre eux n'a de
critique à émettre envers le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
Sa politique a été comprise.

A Kloten, le DFAE était d'ailleurs re-
présenté par plusieurs de ses membres,
dont le porte-parole du département,
Marco Cameroni. Alors que personne
n'était là, — excepté un représentant
du service consulaire, mais c'est une
procédure normale lors d'un rapatrie-
ment de Suisses — pour accueillir les
ex-otages rentrés avec les parlemen-
taires.

Si certains membres du groupe ren-
trés hier travaillaient pour une longue
période en Irak au moment de l'inva-
sion du Koweït, d'autres n'étaient que
de passage ou en mission profession-
nelle de quelques semaines dans le
pays. Cest le cas notamment de l'Ar-
govien Athos Stutz, retenu depuis plus

de quatre mois en Irak, alors qu'il de-
vait rentrer début août, après un bref
séjour. Sa femme, qui accouchera fin
janvier, était d'ailleurs restée en Suisse.

Il a été accueilli triomphalement: fan-
fare de son village, cor des Alpes,
bières... et chocolat suisse.

0 C. Dz

ARRIVÉE — C'est sous les flocons que les six ex-otages sont arrivés en
Suisse, après plus de quatre mois passés en Irak. Keystone

Neige à l'assaut
la neige continue de tomber a gros flocons sur toute la Suisse, rendant difficile la circulation

routière et ferro viaire. Surtout à Lausanne, où plusieurs lignes de bus ont été supprimées
La  

neige qui tombe sans interruption
depuis mercredi soir sur toute la
Suisse rend la circulation très difficile

sur tout le réseau routier et ferroviaire.
Les trains accusaient hier des retards
variant entre 5 et 30 minutes et les

chaînes étaient souvent indispensables
sur les routes, en particulier pour les
poids lourds.

La couche de neige fraîche variait hier
selon les régions de 5 à 50 cm et de
forts vents du nord-ouest, soufflant en

PAGAILLE — Circulation difficile sur l'axe Yverdon-Neuchatel. as

rafales, ont provoqué à certains endroits
des accumulations de neige. Les tempé-
ratures restant basses, la nouvelle cou-
che ne se tasse que lentement, d'où un
fort danger de glissements de plaques
de neige en montagne.

Sur le réseau CFF, le trafic voyageur
a été assez peu perturbé et les retards
variaient entre 5 et 1 5 minutes. De gros
problèmes en revanche en ce qui con-
cerne le trafic marchandises, dont la
desserte locale a dû être provisoirement
suspendue dans la région BerneBienne-
Olten, ceci afin permettre la circulation
des trains voyageurs. Quant aux trains
internationaux en provenance de
France, ils accusaient des retards maxi-
mums de trois heures.

Sur la route, la situation n'était pas
meilleure que mercredi, notamment à
Lausanne, où plusieurs lignes de bus ont
été tout bonnement supprimées. Les tôles
froissées ne se comptent plus, tant en
Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que, et des dizaines d'accidents sont
signalés, la plupart sans gravité.

Le réseau autoroutier est pour sa part
régulièrement déneigé et la chaussée est

de manière générale mouillée et salée,
ce qui n'exclut pas la formation de ver-
glas, notamment sur les ponts. Ainsi, mer-
credi soir, un carambolage impliquant
huit voitures et quatre camions s'est pro-
duit sur la N2 à Eptingen/BL, heureuse-
ment sans faire de blessés.

Chanoines sous la neige
D'autre part, il est tombé ces trois

derniers jours, 2 mètres de neige au Sim-
plon et 1,20m au Grand SaintBernard,
ont indiqué hier les chanoines. La Con-
grégation régulière du Grand Saint-
Bernard possède l'hospice du Simplon
également. Elle assume parmi de multi-
ples tâches les observations météorolo-
giques sur ces deux cols. Les données
sont transmises plusieurs fois par jour à
Genève, Zurich et Davos.

Dans la solitude glacée des passages
alpins, les chanoines ne font pas que
prier, animer des retraites ou héberger
les sportifs de passage. Quotidienne-
ment ils se livrent à de scientifiques ob-
servations météorologiques, /ats

¦ RÉGIME FINANCIER - Le pa-
quet du nouveau régime financier est
enfin ficelé. Il pourra donc être soumis
au vote du peuple et des cantons,
probablement le 2 juin 1991. Le
Conseil des Etats a éliminé hier la
dernière divergence avec le Conseil
national qui concernait le droit de
timbre perçu sur les assurances-vie.
/ap

¦ ÉLECTION - Alain Vassade
défendra les couleurs écologistes
lors de l'élection pour le renouvelle-
ment de l'exécutif de la ville de
Genève au printemps prochain. Il a
remporté, hier soir, l'élection pre-
mière qui l'opposait à son collègue
de parti David Hiler. /ats

¦ BARSCHEL - La procédure pé-
nale contre inconnu ouverte à Genève
pour homocide volontaire à la suite
du décès, le 1 1 octobre 1987, du
politicien allemand Uwe Barschel, est
close. Aucune inculpation n'a été pro-
noncée. La famille Barschel va recourir
contre cette décision de clôture du
dossier auprès de la Chambre d'accu-
sation, /ats

¦ IRAK — Le gouvernement ira-
kien a décidé de fermer son ambas-
sade à Berne pour «des raisons ad-
ministratives et financières», a indi-
qué hier le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) dans un
communiqué, /ats

¦ ÉLECTIONS - La conseillère na-
tionale zuricoise Liliane Uchtenhagen,
qui fut la première femme candidate
au Conseil fédéral, a fait savoir hier
qu'elle ne sera pas candidate aux
élections de l'automne 1991. Elle es-
time pouvoir renoncer à cette charge
après avoir occupé son siège pendant
20 ans. /ats

Cap sur l'Est
Plusieurs actions pré vues en Suisse pour venir en aide aux pays de I Est

demain matin. Il transporte quelque 86
tonnes d'aliments pour bébés et de lait
en poudre. La distribution sur place
sera supervisée par une délégation de
l'ASC et de la Croix-rouge suisse (CRS).
La priorité sera donnée aux groupes
sociaux vulnérables, tels que les enfants
et les personnes âgées.

Le deuxième convoi, un camion-re-
morque affrété par l'œuvre d'entraide
Caritas-Suisse, a quitté Lucerne, lundi
également, à destination de Kiev avec
à son bord 20 tonnes d'aliments pour
bébés. L'aide est destinée en priorité à
l'Ukraine, mais une partie sera livrée
également à des enfants de Biélorussie.
Le camion, qui devrait arriver sur place
jeudi, sera réceptionné par des repré-
sentants de Caritas et de l'Entraide
protestante suisse. Ces produits servi-
ront à pallier tant la pénurie générale
que la contamination du lait maternel
après la catastrophe de Tchernobyl.

O

utre les convois partis lundi a
destination de Moscou et Kiev
sous l'égide du Corps suisse

d'aide en cas de catastrophe et de
Caritas-Suisse, plusieurs actions sont
prévues cet hiver en Suisse pour venir
en aide aux pays de l'Est. A Bâle, près
de 16.000 ((petits paquets de Noël»
récoltés à l'intention des Moscovites
partent aujourd'hui dans dix camions,
alors que la Bulgarie a demandé
mardi officiellement l'aide de la Suisse.

Se joignant à l'aide alimentaire in-
ternationale qui afflue vers l'URSS,
deux convois mis sur pieds respective-
ment par Caritas-Suisse et le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
(ASC) sont partis lundi pour Kiev et
Moscou, transportant au total plus de
1 00 tonnes d'aliments pour enfants.

Le convoi de l'ASC a quitté Bâle
lundi en direction de Moscou, où les
cinq camions sont attendus ce soir ou

Peu de nouvelles actions d envergure
à signaler dans les autres cantons ro-
mands, où l'on s'attache semble-t-il plu-
tôt à cultiver les contacts noués l'an
dernier par le biais de P«Opération
villages roumains». Ainsi, en Valais, la
commune de Monthey accueille ces
jours-ci des représentants du village
roumain de Telciu et des enfants polo-
nais et roumains viendront goûter dès
le 2 janvier prochain aux joies du ski à
Thyon-Les Collons, au-dessus de Sion.

En marge de ces actions de Noël, un
petit malin a réussi lundi à extorquer
quelques dizaines de francs à des pas-
sants en prétendant récolter de l'ar-
gent pour l'URSS. Un tel cas se serait
également produit vendredi passé à
Zollikon/ZH. La police a diffusé un si-
gnalement de l'individu et appelle les
donateurs potentiels à la prudence,
/ats

Sauvagement
attaqué par
cinq chiens

Un enfant de sept ans a été atta-
qué mercredi à proximité de son
domicile, dans la région d'Obe-
rarth (SZ), par cinq chiens. Son
frère, âgé de dix ans, l'a trouvé
grièvement blessé dans ta neige à
son retour de l'écoie. Selon un com-
muniqué de la police publié hier,
J'enfant, qui présentait plus de
trente morsures, est actuellement
hors de danger. Quatre des chiens
appartenaient à sa mère, le cin-
quième à un voisin.

Après avoir grièvement blessé
J'enfant — ils lui ont entre autre
dévoré l'oreille gauche — les
chiens l'ont abandonné. Le malheu-
reux a été acheminé par un voisin à
l'Hôpital de Schwytz, d'où il a dû
être transféré à l'Hôpital pour en-
fants de Zurich. Les quatre jeunes
chiens, tous des bâtards, ont été
abattus, /ats

Rififi chez
les écolos

Laurent Rebeaud
licencié par

le WWF Suisse
Le WWF Suisse a licencié le

conseiller national Laurent Re-
beaud, responsable de l'informa-
tion en Suisse romande. ((Ce licen-
ciement est abusif et basé sur un
mensonge», a expliqué hier le dé-
puté écologiste genevois qui a dé-
posé une plainte au Tribunal des
prud'hommes de Genève.

Une comparaison entre les décla-
rations du conseiller national et cel-
les de Philippe Roch, un des quatre
directeurs du WWF Suisse, donne à
penser que cette organisation est
bien mal en point.

Laurent Rebeaud affirme en tout
cas que les dernières années ont
été marquées par une série de dé-
missions dues au manque de démo-
cratie régnant au sein du WWF
Suisse et que les départs sont loin
d'être finis, car ((pas mal» de ses
camarades du Parti écologiste
suisse vont claquer la porte.

Philippe Roch dit que le WWF
Suisse a renoncé à la collaboration
du conseiller national avec effet au
30 juin 1991 suite à des modifica-
tions dans l'organisation de son dé-
partement de l'information au ni-
veau national. Le WWF veut dispo-
ser dès l'an prochain d'un poste à
100% pour son travail d'informa-
tion en Romandie, ce qui n'était pas
possible jusqu'ici à cause du ((man-
que de disponibilité» de Laurent
Rebeaud.

Le conseiller national occupe un
poste à 80% au WWF. Il travaille
certes ((vite et bien, mais trop irré-
gulièrement» pour assumer l'édition
du journal du WWF, élaborer la
stratégie d'information et organiser
les conférences de presse, selon Phi-
lippe Roch. «J'ai souvent dû le rem-
placer», a ajouté le directeur. Ce-
lui-ci déclare être également gêné
par le fait qu'un responsable de
l'information du WWF, mouvement
qui se veut neutre, ait en même
temps un rôle de leader dans une
formation politique.

La réaction de Laurent Rebeaud,
ancien président du Parti écologiste
suisse, a été véhémente: ((Quel
menteur! Ce licenciement abusif est
basé sur un mensonge! Il n'a rien à
voir avec mon travail, mais avec le
fait que j'ai critiqué l'organisation
interne du WWF Suisse», /ap



Le mépris
Par
Louis-Albert
Zbinden

L

a France vient de décider la
réforme de l'orthographe. Le
décret est paru au Journal offi-

ciel. On n'écrira plus «nénuphar»
mais «nénufar». Le «s» d'«essuie-
mains» qui rappelait qu'on en a
deux (des mains) disparait, même
au pluriel. Tranché. Le débat sur
l'orthographe, vieux de cent ans,
trouve sa fin en politique. Le gou-
vernement s 'est prononcé: exécu-
tion!

Au regard des graves problèmes
de l'humanité, on estimera peut-
être que l'événement est mince,
mais on peut aussi le tenir pour
sérieux. Il concerne la culture, or
partout la culture est désignée
comme lieu de salut et source
d'identité. Réformer l'orthographe,
c'est toucher à cette culture. Il faut
donc faire attention.

* # #

Sur l'opportunité d'une telle ré-
forme, il est permis d'avoir des opi-
nions divergentes, mais c'est une
opportunité française qui l'a fait
entreprendre, à savoir un niveau
scolaire moyen inférieur dans
l'hexagone à ce qu'il est en Suisse
ou en Belgique. Le français n'est
pas une langue facile, certes, mais
c'est lui rendre hommage que se
donner de la peine pour l'appren-
dre. On ne rattrape pas un niveau
en allégeant l'obstacle.

En tout état de cause, on convien-
dra qu'une réforme de l'orthogra-
phe doit être étudiée avec sérieux,
c'est-à-dire avec les représentants
qualifiés de l'ensemble de ses usa-
gers et déboucher sur des mesures
cautionnées par un large consensus.
Ce n'est pas le cas.

Le gouvernement français, après
une apparence de concertation
avec les pays francophones, dont la
Suisse s 'est trouvée écartée au mo-
tif, paraît-il, de l'absence chez nous
d'un organisme représentant ad
hoc, a pris sa décision de manière
unilatérale, après avis du Conseil
supérieur de la langue française.

* * *
Le moins qu'on puisse dire de

cette procédure est qu'elle est peu
démocratique. Réduite au dialogue
entre l'exécutif et un collège de
sages, elle évince le peuple et le
Parlement. En 1984, le président
de la République avait souhaité
consulter les Français par référen-
dum sur l'école. La droite s 'y était
opposée. Six ans plus tard, la ré-
forme de l'orthographe aurait méri-
té une telle consultation.

Le gouvernement se défend
d'avoir agi par contrainte dans
cette affaire. Lionel Jospin, ministre
de l'Education nationale, précise
que «les formes actuellement en
usage resteront admises». Voilà
une concession bien hypocrite, puis-
que la réforme sera imposée aux
enfants des écoles dès l'année pro-
chaine. Résultat: la France qui avait
déjà deux façons de compter en
anciens et en nouveaux francs, aura
deux façons d'écrire le français: en
ancienne et en nouvelle orthogra-
phe.

# # *

On volt ce qui nous reste à faire,
à nous autres Romands: subir ou
résister. Ecrirons-nous le mot
«cime» sans circonflexe ou le main-
tiendrons-nous coiffé? Passer pour
suiveurs ou devenir anachroniques,
voilà l'alternative.

Les responsables français s 'en
battent l'œil. Vous ne leur ferez
jamais entrer dans la tête que le
français s 'est fait à Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève, en même temps
qu'il s 'est fait à Lyon, Tours et Paris,
qu 'à ce titre il est notre bien à part
entière, que la Suisse romande où il
a l'une de ses racines n'est pas le
Sénégal où il n'a qu'une licence
d'importation, el que par consé-
quent nous avons notre mot à dire
sur tout ce qui le concerne.

La démocratie, au-dedans, c'est
le respect du peuple. C'est aussi,
au-dehors, le respect des pays, à
commencer par ceux avec lesquels
on partage la même culture.

0 L.-A. Z.

Désespoir d'un juge
Spécialiste des grandes affaires terro ristes, le juge Boulouque, 40 ans,

s 'est suicidé à Paris en se tirant une balle dans la bouche
De Paris :

Charles Saint-Laurent

G

illes Boulouque, le juge d'instruc-
tion dont le nom restera lié aux
grands dossiers terroristes de no-

tre époque, et notamment des années
80, s'est suicidé dans la nuit de mercredi
à hier. Peu après minuit, après avoir
passé la soirée avec des amis, alors que
sa femme et ses deux enfants se trou-
vaient dans des pièces voisines, le juge
Boulouque s'est enfermé dans sa cham-
bre et s'est tiré une balle dans la bouche
avec le revolver qui lui avait été remis
pour assurer sa protection. Découvert
dans un état désespéré, il devait décé-
der peu après deux heures du matin,
malgré les efforts des médecins. Il avait
40 ans.

Les vrais cheminements sont intérieurs
et de tels actes surprennent toujours
même les plus proches. Ses amis s'inter-
rogent sur ce qui l'a fait basculer dans
l'irréversible. Certains disent: «Nous
sommes passés à côté, nous n'avons pas
compris ce qui était en train de lui
arriver.» D autres mettent en avant des
problèmes personnels. Ainsi, le juge
avait eu une altercation avec son
épouse, le soir du drame, alors qu'ils
assistaient à un vernissage. Les enquê-
teurs précisaient pour leur part que le
juge Boulouque avait laissé une lettre
expliquant son geste par des motifs
d'ordre personnel. Pourtant, s'exprimant
au micro de France-Info, son avocat-
conseil a fait part de ses doutes: «Je
sais combien il était attaché à sa famille,
a-t-il dit, et combien il avait déploré
que les attaques dont il avait pu être
l'objet ne blessent ses enfants et notam-
ment sa petite fille de 1 2 ou 13 ans. Je
n'était pas son confident, mais je pense
qu'effectivement il n'était pas dominé
par des problèmes privés.» Le procu-
reur de la République a demandé une
autopsie.

A cause du caractère même des affai-
res dont il était chargé, le juge Boulou-
que occupait souvent la une des médias.
La première affaire qui attira l'attention
sur lui fut un trafic d'armes entre lo

LE JUGE BOULOUQUE - Brisé inté-
rieurement, ol p

Belgique et la France à laquelle avaient
été mêlés des réseaux d'extrême droite.
Cest dans cette affaire qu'il fut amené
à inculper, en 1981, le capitaine Paul
Baril, alors adjoint au chef du GIGN
(Groupe d'intervention de la gendarme-
rie nationale). A partir de 1 983, nommé
à Paris, il s'occupa des attentats du
groupe d'extrême gauche Geronimo,
des activités de l'ASALA, l'armée secrète
arménienne de libération, et des Frac-
tions armées révolutionnaires libanaises,
les FARL, dont Georges Ibrahim Abdal-
lah était le chef.

C'est aussi Gilles Boulouque qui fut
appelé à traiter les dossiers des terroris-
tes pro-iraniens et les attentats revendi-
qués par les CSPPA, Comités de soutien
aux prisonniers politiques arabes. Entre
Fouad Ali Saleh, le Tunisien qui était le
principal responsable de ces attentats,
et le juge Boulouque, la lutte fut sans
merci. Au printemps de 1987, le Palais
de justice résonnait des insultes profé-
rées par Ali Saleh qui traitait le juge
Boulouque de ((sale porc et de sale
juif». Une année plus tard, Ali Saleh
réussira même à faire inculper le juge
Boulouque pour violation du secret de
l'instruction. Le juge Boulouque souffrira
de cette inculpatgion comme d'une of-
fense.

En 1987 aussi, ce fut la guerre des
ambassades entre l'Iran et la France. Le
juge Boulouque voulait entendre Wahid
Gordji, officiellement interprète à l'am-
bassade d'Iran. Après s'être convaincu
qu'aucune charge ne pouvait être rete-
nue contre lui, le juge Boulouque l'avait
laissé regagner l'Iran. La presse bro-
carda son attitude qu'elle considéra
comme inspirée par la raison d'Etat.

Vive polémique
Le suicide du juge Boulouque a provo-

qué une vive polémique entre Gérard
Longuet et Pierre Arpaillange. En ap-
prenant la mort du magistrat, le prési-
dent du Parti républicain a déclaré sur
Europe 1 que G. Boulouque avait été
«abandonné par sa structure et sa hié-
rarchie», (dl faut se souvenir aussi que le
juge Boulouque est mort inculpé, a ajou-
té G. Longuet. Ce magistrat qui s'est
dévoué à la lutte contre le terrorisme,
qui a pris des risques personnels, pour
lui, pour sa famille, est mort inculpé
parce que M. Arpaillange, en revenant
au pouvoir en 1988, n'a eu de cesse non
pas de le persécuter mais en tout cas de
régler des comptes. La dernière décision
de M.Arpaillange a été de bloquer
l'avancement de cet homme qui s'est
battu dans cet univers impitoyable du
terrorisme.» R. Arpaillange nie ces accu-
sations et dit qu'il n'est ((absolument pas
celui qui a fait bloquer» l'avancement
du juge Boulouque.

François Sarda, avocat du juge Bou-
louque lors de l'inculpation de celui-ci, a
déclaré: (dl avait été blessé par des
griefs injustes. Ces blessures continuaient
à saigner». Georges Kiejman, ministre
délégué auprès du garde des Sceaux, a
salué (de scrupule, le sérieux et la maî-
trise considérable des dossiers du juge
Boulouque». Robert Pandraud, ancien
ministre délégué chargé de la sécurité
du gouvernement Chirac, a regretté la
disparition d'un ((modèle de juge» et
d'un ((grand serviteur de l'Etat».

0 C. S.-L.
0 Lire notre commentaire «Raison

d'Etat»

La Sicile tremble
Violent séisme. Au moins dix-sept morts

Une série de cinq violentes secous-
ses telluriques a fait au moins dix-
sept morts et 200 blessés, et a

déclenché la panique au cours de la
nuit de mercredi à hier dans la partie
orientale de la Sicile.

D'après l'institut sismologique italien,
la secousse la plus forte a atteint la
magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter.
Selon des témoins, la plus longue a
duré 45 secondes.

Les secousses ont été ressenties de
Catane, sur la côte est de l'île, à Gela,
dans sa partie sud. L'épicentre était
situé au large, à environ 10 km de
Syracuse, dont le centre historique a
subi des dégâts légers. La gare a
également été endommagée.

La ville la plus durement touchée est
Carlentini.

Le Ministère de la protection civile a
fait état de 1 5 corps retrouvés dans les
décombres de cette ville de 10.000
habitants située entre Catane et Syra-
cuse. Cinq personnes ont par ailleurs
été blessées grièvement et 2500 au-
tres se sont retrouvées sans abri. Les six
premières victimes officiellement recon-
nues ont été retrouvées dans les dé-
combres de trois vieux immeubles, qui
se sont effondrés. La presse parlait
aussi de deux personnes décédées de
crise cardiaque après la secousse et
l'agence AGI d'au moins 200 blessés,
la préfecture de Syracuse avançait
aussi un premier chiffrage des dégâts :
au moins 450 milliards de lires.

(dl était 01 h24 quand j'ai senti ma
chaise sursauter. J'ai compris que c'était
un tremblement de terre», a déclaré à
la radio Gregorio Valvo, un journaliste
de Carlentini. ((Quand je suis descendu
dans la rue, les gens avaient l'air d'être
devenus fous». Des blocs de maçonnerie
tombaient du haut de nombreux immeu-
bles et déchaînaient la panique dans la

ville, a-t-il ajouté.
Les habitants de plusieurs localités ont

passé la nuit dans leur voiture. L'hôpital
de Mineo a été évacué, de même que
la prison de Noto, dont les 1 500 déte-
nus ont passé la nuit dans la cour, sous
la pluie et par un vent glacial. De nom-
breux immeubles ont été endommagés
dans cette ville de 25.000 habitants,
réputée pour ses trésors d'architecture
baroque. Les écoles y ont été fermées
pour deux jours.

Hier soir, il était impossible d'évaluer
avec exactitude l'étendue des dégâts.
Les communications téléphoniques
étaient pratiquement interrompues entre
Rome et l'est de la Sicile, les lignes
disponibles étant réservées aux appels
d'urgence.

Le séisme a également été ressenti à
la base aérienne américaine de Comiso,
où étaient autrefois déployés des missi-
les de croisière de l'OTAN. Un porte-
parole y a cependant déclaré que l'épi-
centre était trop éloigné pour qu'il y ait
des dégâts importants, /afp-reuter-ap

CARLENTINI - La ville la plus fou-
chee. a p

Aliments
en carafe

De s  centaines de milliers de tonnes
de produits importés attendent
d'être déchargés dans les ports

ou sont abandonnés dans des trains
sur des voies de garage, selon le
KGB.

Alors que le KGB lance une grande
campagne de moralité, le général
Alexandre Karbainov a affirmé hier à
la Loubianka, le siège du comité pour
la sécurité d'Etat, que 1,6 million de
tonnes de produits importés, dont
1 1.000 tonnes de nourriture, atten-
daient dans les entrepôts des ports
soviétiques où ils constituent une proie
facile pour les dockers corrompus. Des
soldats ont d'ailleurs été réquisition-
nés pour aider à décharger l'aide
internationale qui afflue de toutes
parts.

Le général Karbainov a cependant
précisé qu'à la connaissance du KGB,
toutes les denrées alimentaires don-
nées par les Occidentaux au titre de
l'aide d'urgence sont parvenues à
ceux qui en ont besoin, sans tomber
aux mains de profiteurs. Le KGB s'y
est engagé.

En date de mercredi soir, l'URSS
avait reçu 1 700 tonnes d'aide alimen-
taire et 800 tonnes de médicaments
et matériaux de construction, a préci-
sé le vice-ministre l'Intérieur Lev Voro-
nine. /ap

Schlueter
négocie

Le premier ministre danois conser-
vateur Poul Schlueter a entamé hier
des négociations en vue de former
un gouvernement, en dépit de la
progression spectaculaire du Parti
social-démocrate (opposition).

Les résultats définitifs des élections
législatives de mercredi donnent 69
sièges aux sociaux-démocrates
( + 14), 30 aux conservateurs (-5),
29 aux libéraux ( + 7), 15 aux so-
cialistes populaires (-9), 9 aux cen-
tristes-démocrates (inchangé), 7 aux
radicaux (-3), 1 2 au Parti du pro-
grès (-4) et 4 aux chrétiens populai-
res (inchangé).

La coalition gouvernementale de
P.Schlueter (conservateurs, libéraux,
radicaux) a le soutien de la majorité
des partis de centredroit au Parle-
ment. Son gouvernement ((purement
bourgeois», sera composé, d'après
ses déclarations, de ((quatre partis»
(conservateur, libéral, centriste-dé-
mocrate et chrétien) ou d'un ((cabi-
net conservateur et libéral».

La tâche de P.Schlueter sera tou-
tefois délicate, le Parti radical, mem-
bre de l'actuelle coalition, ayant
manifesté son intention de quitter le
gouvernement.

Pour leur part, les centristes-démo-
crates invités à rallier le futur cabi-
net de centre-droit, ont exigé la
((participation active» des sociaux-
démocrates (PSD) dans les affaires
du royaume. Fort de ses 69 man-
dats, Svend Auken, président du
PSD, a de son côté réclamé un gou-
vernement de ((large union».

Les négociations pour former le
prochain gouvernement risquent
d'être longues. Elles pourraient dé-
boucher, en cas de désaccord entre
les partis de centre-droit, sur le re-
tour au pouvoir des sociaux-démo-
crates, après huit années d'opposi-
tion, /afp

JEL 
toison d'Etat

Par Guy C. Menusier
Le suicide du juge
Boulouque est une
de ces morts singu-
lières que nulle ex-
plication off icielle
ne saurait banali-

ser. Les rumeurs distillées de
source policière, et attribuant à
des ennuis domestiques le geste
désespéré du juge, ne convain-
quent guère. Peut-être à tort. Mais
on imagine mal succombant à un
coup de déprime, après une
scène de ménage, un homme que
son sang-f roid comme sa compé-
tence avaient désigné pour s 'oc-
cuper des dossiers politico-judi-
ciaires les plus brûlants dé ces
dernières années. A moins que
l'accumulation de ces charges re-
doutables n'ait eu f inalement rai-
son de sa comptexion.

Car il f allait être solide pour
gérer des dossiers aussi délicats
que ceux d'Ibrahim Abdallah et
de Vahid Gorji ou, plus récem-
ment, instruire l'aff aire des
uplombiers de l'Elysée» soup-
çonnés d'avoir voulu poser une
écoute téléphonique chez un
huissier du Conseil supérieur de
la magistrature. H f allait aussi
une p e u  commune f aculté
d'adaptation pour servir même-
ment deux maîtres aussi exi-
geants que le droit et la raison
d'Etat. Gilles Boulouque n'en sor-
tit pas toujours indemne, ainsi
qu'an tè vit lors de l'ép ilogue de
l'aff aire Gorji.

Menacé en permanence par des
justiciables et leurs sympathi-
sants particulièrement dangereux,
soumis aux pressions non moins
constantes de la Chancellerie, au-
trement dit du garde des Sceaux,
Gilles Boulouque avait suff isam-
ment de raisons pour tirer un trait
sur pareil inconf ort sans qu'on
prêtât de mesquines motivations
à sa tragique sortie. Et si f a  volon-
té de dédramatiser un acte aussi
grave relevait, elle aussi, de la
raison d'Etat?

Raison décidément singulière et
qui, jusqu'au terme de sa vie et
même au-delà, aura accablé le
j u g e  Boulouque. Les hommages
posthumes qui montent vers lui
ne louent-ils p a s  d'abord les méri-
tes du serviteur de l'Etat? C'est
tout dire.

0 G. C. M.



Désarmement
refusé

Le  
représentant du chef de l'OLP au

Liban, Zeïd Wehbé, a rejeté l'idée
d'un désarmement des Palestiniens

dans ce pays, auquel des responsables
veulent procéder à la demande des
Etats-Unis, selon lui.

((Nous ne nous séparerons pas de
nos armes, quel que soit l'engagement
de certains symboles du pouvoir d'exé-
cuter la décision américaine à ce su-
jet», a déclaré le représentant de Yas-
ser Arafat. «Nous sommes avec la lé-
galité (le gouvernement libanais) si sa
politique vise à libérer le Liban-Sud de
l'ennemi israélien et non de désarmer
nos camps. Nous ne permettrons à per-
sonne de nous empêcher d'assurer no-
tre sécurité», a-t-il ajouté.

Z. Wehbé s'exprimait dans le camp
d'Ain Héloué au Sud-Liban à l'occasion
du 3me anniversaire du soulèvement
palestinien dans les territoires occupés.

((Assez de querelles et de divergen-
ces », a-t-il en outre lancé à l'adresse
de la Syrie. ((Nous demandons au pré-
sident Hafez al-Assad de ranger son
armée aux côtés de l'Irak et de l'Inti-
fada pour libérer la Palestine, le Go-
lan et le Liban.»

L'Organisation de libération de la
Palestine a par ailleurs insisté hier pour
qu'une résolution du Conseil de sécurité
de l'ONU protège les Palestiniens vi-
vant dans les territoires occupés par
Israël. ((La protection de notre peuple
contre les crimes horribles commis par
les forces d'occupation relève d'une
responsabilité internationale et de ce
fait précisément du Conseil de sécu-
rité», a estimé le porte-parole de
l'OLP Bassam Abou Charif dans un
communiqué, /afp-ap

Le Golfe stagne
Une centaine d'otages quittent Bagdad sur fond d'impass e diplomatique

N

onante-six otages occidentaux,
dont l'ambassadeur des Etats-
Unis à Koweït Nathaniel Howell

et neuf diplomates, sont arrivés hier
soir à l'aéroport de Francfort à bord
d'un Boeing 707 des Iraq! Airways
alors que le président algérien Chadli
Bendjedid quittait Bagdad pour Téhé-
ran — sans étape à Ryad — dans le
cadre d'une mission de bons offices qui
semblait devoir ne pas se concrétiser
dans l'immédiat.

S'il devait tourner court, ce voyage
qui a été présenté comme la mission de
la dernière chance pour trouver une
solution arabe à la crise du Golfe
risque d'alimenter les pires prédictions,
d'autant qu'Irakiens et Américains ne
sont toujours pas parvenus à se mettre
d'accord sur leurs rendez-vous de Bag-
dad et Washington avant la date-
butoir du 15 janvier, au-delà de la-
quelle l'ONU a permis l'usage de la
force pour libérer le Koweït.

Bagdad a d'ailleurs accusé les Etats-
Unis d'être responsable de cette im-
passe. Le Ministère irakien des affaires
étrangères estime que c'est à chacune
des capitales de fixer la date de la
visite du chef de la diplomatie de la
partie adverse. L'Irak propose ainsi de
fixer la date de la venue de James
Baker, le secrétaire d'Etat américain, et
propose que Washington fasse de
même pour la visite du ministre irakien
des Affaires étrangères Tarek Aziz.

Quant au président Chadli Bendje-

did, il semble avoir renoncé à aller à
Ryad pour tenter d'arranger une ren-
contre entre Saddam Hussein et le roi
Fahd, Ryad ayant fait savoir qu'une
rencontre Saddam-Fahd ne serait pos-
sible qu'après un début de retrait de
l'armée irakienne du Koweït. Le prési-
dent algérien est arrivé à Téhéran hier,
troisième étape de sa tournée visant à
trouver un règlement pacifique de la
crise du Golfe.

Chevardnadze à Ankara
De son côté, le ministre soviétique

des Affaires étrangères, Edouard Che-
vardnadze, est arrivé hier en début
d'après-midi à Ankara en provenance
de Washington pour une visite de deux
jours en Turquie.

Edouard Chevardnadze doit être
reçu aujourd'hui par le chef de l'Etat
Turgut Ozal et le premier ministre Yil-
dirim Akbulut pour des entretiens axés
sur la crise du Golfe et les relations
bilatérales URSS-Turquie.

L'Union soviétique a demandé un
ajournement dans l'adoption de la ré-
solution convoquant une conférence in-
ternationale sur la paix au Moyen-
Orient jusqu'à une rencontre entre
Edouard Chevardnadze et le chef de
l'OLP, Yasser Arafat, en Turquie.

Affirmant sa satisfaction de renouer
des contacts de haut niveau avec la
Turquie où un ministre des Affaires
étrangères soviétique ne s'est pas
rendu depuis 25 ans, Edouard Che-

vardnadze n'a toutefois pas évoqué
l'éventualité d'une rencontre à Ankara
avec Yasser Arafat.

Elle pourrait avoir lieu avant lundi en
un lieu non précisé pour permettre à
E.Chevardnadze de faire le point sur
la question palestinienne avant la nou-
velle réunion du Conseil de sécurité sur
ce sujet.

Le président américain George Bush
a quant à lui exhorté les pays de la
Communauté européenne (CE) à rester
unis aux côtés des Etats-Unis dans la
crise du Golfe.

Dans une lettre au président du
Conseil italien Giulio Andreotti à la
veille du sommet européen de Rome, le
président Bush demande aux douze
pays membres de la Communauté de
((tenir bon et rester unis» aux côtés de
Washington et réaffirme son opposi-
tion à toute négociation avec l'Irak.

Selon son porte-parole, G.Andreotti
a l'intention d'expliquer la semaine
prochaine à Tarek Aziz, qu'il serait
dans l'intérêt de Bagdad de respecter
les résolutions de l'ONU car les Na-
tions-Unies ((peuvent être utiles» plus
tard pour les autres problèmes du
Moyen-Orient.

Les ministres allemand et séoudien
des Affaires étrangères se sont d'ail-
leurs dit d'accord hier sur la nécessité
de résoudre la question palestinienne
une fois que le conflit du Golfe sera
terminé, /ap-afp

¦ MANIFESTATIONS - De nom-
breuses manifestations d'étudiants se
sont produites hier dans l'ensemble de
l'ex-RDA. /ap
¦ ACADÉMIE - L'historienne Hé-
lène Carrère d'Encausse, spécialiste
des pays de l'Est , a été élue au
premier tour hier à l'Académie
française. L'universitaire et écrivain,
auteur notamment de «L'Empire
éclaté » ou de «La Gloire des Na-
tions», est la troisième femme à
entrer à l'Académie après Margue-
rite Yourcenar en 1980 et Jacque-
line de Romilly en 1988. /afp
¦ PRIVATISATION - Le Parle-
ment de la Fédération de Russie, prin-
cipale république d'URSS, a adopté
hier par 791 voix contre 141 un
amendement à sa Constitution autori-
sant une privatisation limitée des ter-
res pour la première fois depuis la
révolution de 1917. /reuter
¦ BAL - Plus de 800 invités ont
assisté mercredi soir à un grand bal
donné par la reine Elizabeth II au
palais de Buckingham pour fêter les
90 ans de la reine mère et trois
autres anniversaires dans la famille
royale, /ap

FAMILLE - No-
nante bougies
pour la reine
mère, soixante
pour la princesse
Margaret, qua-
rante pour la prin-
cesse Anne et
trente pour le
prince Andrew.

afp

¦ POURPARLERS - Les pourpar-
lers entre les premiers ministres des
deux Corées, qui se sont poursuivis
pendant deux jours à Séoul, ont pris
fin hier sans que les deux parties aienl
réussi à aplanir leurs divergences, a-t-
on appris de source officielle. Le pré-
sident sud-coréen Roh Tae-Woo esl
ensuite parti pour Moscou pour une
visite officielle de quatre jours, /afp
¦ FINANCEMENT - Le président
zaïrois Mobutu Sese Seko, qui tient
absolument à l'organisation du pro-
chain sommet de la francophonie à
Kinshasa, serait prêt à débourser de
sa poche 500 millions de ff pour le
financement de ce sommet, rapporte
le journal zaïrois uLe Potentiel »,
/ap
¦ CHARNIERS - L'armée souda-
naise a annoncé hier que venaient
d'être découverts dans le nord du
Tchad deux charniers contenant les
corps d'une centaine de Soudanais,
qui auraient été tués par les forces de
l'ex-président Hissène Habré. /ap

Délicate succession à l'ONU
De New York:
Louis Wiznitzer

L

a succession de Javier Perez de
Cuellar à la tête du secrétariat
général des Nations Unies à la fin

de 1991 va confronter les cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécuri-
té à un problème extrêmement déli-
cat.

Avant même que les 5 ((parrains»
de l'ONU puissent réfléchir sérieuse-
ment à cette question, se concerter et
jeter leur dévolu sur un nouveau
«SG», comme on dit au palais de
Verre, leur entreprise est hypothé-
quée par la crise du Golfe. Car si les
dix résolutions adoptées entre août et
décembre par le Conseil de sécurité
ne trouvaient pas leur application et
si Saddam Hussein sortait de jure ou
de facto vainqueur du bras de fer qui
l'oppose à la communauté internatio-
nale et n'évacuait pas le Koweït, ce
ne serait pas seulement les Etats-Unis
qui seraient humiliés, mais l'ONU qui
perdrait toute crédibilité une fois pour
toutes. Dans ces conditions, le choix du
maître du navire condamné à couler
perdrait de son importance.

Dans I hypothèse contraire, et donc
d'une ONU renforcée et où, pour la
première fois, les membres perma-
nents du Conseil de sécurité œuvrent
ensemble pour consolider la sécurité

au niveau régional et planétaire, la
sélection d'un préposé au 38me
étage de l'ONU aura une grande
importance. Dès le mois prochain, les
candidats avoués ou secrets au poste
de secrétaire général commenceront
à aiguiser leurs couteaux pendant
que nombre de chancelleries exami-
neront à la loupe les divers postulants.

La règle non écrite voudrait qu'un
Africain succède le 1 janvier 1 992 au
diplomate péruvien qui terminera
alors son deuxième mandat. L'Europe,
l'Asie, l'Amérique latine ont déjà ((oc-
cupé» ce poste. Mais les divergences
idéologiques d'une part et celles qui
séparent les pays francophones des
pays anglophones d'autre part, sonl
trop profondes pour qu'on puisse s'at-
tendre à ce que les Africains tombent
d'accord sur un nom et présentent un
candidat qui fasse l'unanimité sur le
continent noir. Par ailleurs, les Soviéti-
ques et les Amer icains, bien qu'ils se
gardent de le proclamer, ne veulent
absolument pas qu'un Africain occupe
ce poste. Aucun Africain ne possède à
leurs yeux les qualités que la direc-
tion de l'ONU exige.

L'obstacle peut être contourne par
le choix d'un Scandinave. Ces pays
nordiques sont considérés comme figu-
rant en dehors de la ronde des conti-
nents. Déjà des noms circulent: un di-
plomate finlandais, un ancien premier

ministre norvégien et, comme toujours
dans ces cas-là, d'actuels hauts fonc-
tionnaires de l'organisation internatio-
nale.

En réalité, les Américains, les Sovié-
tiques, les Français, les Anglais et
même les Chinois souhaitent que Perez
de Cuellar soit désigné pour la troi-
sième fois et qu'il accepte d'exercer
ses fonctions pour 5 années encore. Ils
savent que si la réhabilitation et le
renforcement de l'ONU ces dernières
années a dû beaucoup au rapproche-
ment soviéto-américain, à la fin de la
guerre froide, elle a bénéficié aussi
du doigté, de l'expérience, de la fi-
nesse diplomatique du secrétaire gé-
néral.

Perez de Cuellar .estime qu'il a dé-
jà suffisamment donné. Mais au mo-
ment où les grandes puissances ont
besoin de l'ONU pour organiser un
nouvel ordre mondial, «on ne peut
pas se passer de Perez de Cuellar»,
estime un homme politique européen
bien placé. Les Cinq lui demanderont,
à la limite le supplieront, de se sacri-
fier et de rester à son poste. Et cet
homme pourrait bien finir par faire
passer son sens du devoir envers la
communauté internationale avant ce-
lui, bien légitime, de son confort per-
sonnel.

0L-W.
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Toi aussi Albanie !
Ramiz Alia (...) espère (...) jouer le rôle

d'un ((Gorbatchev albanais». (...) Il eût
été étonnant que le petit Etat balkani-
que restât imperméable aux boulever-
sements de ses voisins est-européens. (...)
Mais tout reste (...) à faire: il s'agit
d'édifier un système pluraliste (...); de
relever une économie ravagée par qua-
rante années d'autarcie (...). Sans oublier
les problèmes liés à un environnement
explosif: la Yougoslavie voisine est au
bord de l'éclatement et le Kosovo frère
(...) sera plus que jamais tenté de cher-
cher la protection d'une Albanie rendue
à la liberté.

0 André Naef

Trop peu et trop tard
(...) Les Albanais en ont marre. (...)

L'économie en faillite maintient la popu-
lation dans un état voisin de la misère.
(...) Les réformes ne suffiront pas. Un tel
constat d'échec impose une révolution
profonde (...). Et surtout (...) que soit
supprimé le rôle dirigeant du Parti com-
muniste. Un véritable séisme. Que feront
les dirigeants actuels (...) si une révolu-
tion populaire éclate? Elle est latente.
Les jeunes, étudiants en tête, auront-ils la
patience d'attendre les effets d'une ti-
mide réforme politique et économique?
La pire issue serait un nouveau Tien An
Men (...)

0 Hermann Pellegrini

Le grand retour de Tambo
Le président de l 'ANC regagne l 'A frique du Sud après 30 ans d'exil

OLIVER TAMBO - Cinq mille per-
sonnes l'attendaient à Johannesburg.

reuter

L

e président du Congres national
africain (ANC), Oliver Tambo, 73
ans, a regagné l'Afrique du Sud

hier après 30 ans et neuf mois d'exil.

Son retour a été salué par son vieux
compagnon de lutte et vice-président
du mouvement nationaliste noir, Nelson
Mandela, et par quelque 5000 autres
militants ou sympathisons de l'ANC qui
avaient convergé sur l'aéroport de Jo-
hannesburg.

Les seuls mots d'Oliver Tambo ont
été pour dire qu'il se portait ((bien,
bien». Le président de l'ANC souffre
de graves difficultés d'élocution depuis
la congestion cérébrale dont il a été
victime en 1 989. Sa mauvaise santé ne
l'a toutefois pas empêché de lever le
poing en signe de victoire lorsqu'il est
apparu, soutenu par des proches, à un

balcon de l'aéroport en compagnie de
N. Mandela. ((Le jour que nous atten-
dions est arrivé (...) Nous avons gagné
le combat», a de son côté déclaré
Nelson Mandela à ses partisans.

Oliver Tambo présidera ce week-
end à Johannesburg la première confé-
rence organisée par l'ANC en Afrique
du Sud depuis son interdiction en 1 960.
La réunion a pour objectif de définir la
stratégie du mouvement en vue de né-
gociations avec le pouvoir blanc. Les
débats porteront également sur la
((guerre des cités noires».

Tout laisse par ailleurs penser qu'Oli-
ver Tambo cédera la présidence de
l'ANC à Nelson Mandela en juin pro-
chain à l'occasion du prochain congrès
de l'organisation anti-apartheid, /afp-
reuter

A pas comptés
(...) L'Albanie est le pays le plus pau-

vre d'Europe. Pour sortir de son sous-
développement, elle n'a pas d'autre
choix que l'ouverture des frontières, ce
qui implique une libéralisation politique.
Cette réforme se fait (...) à pas comptés.
Le pouvoir communiste tente de garder
le contrôle des réformes et de canaliser
l'agitation. (...). La voie albanaise vers
les réformes apparaît encore semée
d'embûches. (...) Les législatives du 10
février prochain seront-elles une vérita-
ble consultation démocratique? Les ga-
ranties offertes ne sont pas encore suffi-
santes aux yeux des Albanais exilés.

( Biaise Lempen

L'armée
en action
Emeute en Albanie

Les autorités albanaises ont en-
voyé l'armée réprimer une émeute
dans une ville de province, la foule
menaçant de mettre a sac les bâti-
ments du parti communiste*

La manifestation avait pour théâ-
tre la ville de Shkodër près de la
frontière yougoslave. La radio offi-
cielle albanaise a affirmé que des
groupes de voyous («hooligans»)
((jetaient des pierres contre les bâti-
ments du parti et du gouvernement
et commettaient des actes de van-
dalisme à l'intérieur de la station de
radio locale».

la radio a précisé que le chef
local de la police, un autre policier
et une autre personne avaient été
blessés par des manifestants armés
de barres de fer.

Le calme était en revanche revenu
hier à Tirana, où plus de la moitié
des étudiants ont repris les cours
après quatre jours de manifesta-
tions. L'opposition s'organisait et le
Parti démocratique, fondé mercredi
sur le campus universitaire, a déjà
exprimé l'intention de présenter ses
propres candidats aux éiections lé-
gislatives de février prochain.

Un étudiant en droit de 25 ans,
Azem Shpendi, est l'un des responsa-
bles du comité fondateur, l'écono-
miste Gramos Pashko et le cardiolo-
gue Sali Berisha, deux personnalités
considérées comme libérales à Ti-
rana, apparaissant commme les
conseillers de ce premier mouvement
d'opposition.

Le programme du Parti démocra-
tique insiste sur la libre initiative, en
matière économique et politique,
pour une Albanie démocratique au
sein de l'Europe, a-t-on souligné à
Tirana, /ap-afp
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L' union fait la force et notre Ainsi , le CPLN et six entreprises de la région se sont alliés pour

r , former de façon optimale des
rorce c est I avenir...

£ . .. apprentis mécaniciens
... la réussite protessionnelle -¦ ¦ 

* • •
est un garant de l' avenir ClG DTCCISIOH (4 ans d'apprentissage)
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ELECTRONA C VOUMARD)

pour vous former à un métier d'actualité adapté aux exigences

de l' industrie moderne.

Les avantages: Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles pour la rentrée d'août 199 1
" - Apprentissage en milieu industriel Pour de p|us Qmp|es renseignementS / veui||ez vous adresser au CPLN à

- Stages spécialisés dans une : Neuchâtel ou à Borel SA à Peseux, Fael SA à Saint-Biaise, Electrona SA à
école de métier Boudry, Métaux Précieux SA Métalor à Neuchâtel, Mikron SA à Boudry,

- Salaires et prestations sociales Voumard Machines Co SA à Hauterive.

V i___________________™ i /

Revenu accessoire intéressant
Si vous disposez d'un local ou cave

Commerçants bienvenus
devenez dépositaire d'un grand vin de Bordeaux

Mise en bouteille au château
Vente directe du propriétaire
Non-vendu en grande surface

Stock départ Fr. 1000.- à Fr. 2000.-.
Renseignements au tél. (021) 635 52 33. 812868-10

rHC I
Cherche, pour son service de comptabilité et
informatique,

apprenti (e) I
de commerce I

Nous demandons un réel intérêt pour les
chiffres ainsi qu'un esprit d'initiative.
Exigence scolaire minimum: avoir terminé
avec succès l'école secondaire «section mo-
derne».
Entrée: août 1991.

Faire offre écrite accompagnée d'un
curriculum vitae et carnets scolaires à :
Haefliger & Kaeser S.A.,
Rue du Seyon 6, 2000 Neuchâtel. si2846 4o _V

764003-10

TÉLÉCOMMANDES-AVIONS-BUGGYS-TRAINS
Nous engageons pour la rentrée 1991

apprenti(e) vendeur(euse)
Des connaissances en modélisme ne sont pas
nécessaires.
- Bonnes conditions de travail dans un ma-

gasin moderne,
- Une petite équipe sympathique, 10 person-

nes.
- D'excellentes perspectives d'avenir dans

tous les domaines techniques.
- Durée d'apprentissage de seulement 2 ans

pour CFC de vendeur(euse).
- Possibilité d'une année supplémentaire

pour CFC d'employé (e) de commerce.
Veuillez adresser vos offres à MODEL-
CO S.A., Centre du Modéliste, faubourg
du Lac 9, 2000 Neuchâtel. 812131-40

XmmmÊmm ^ÊiÊm ^mi

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01



IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
14H30 - 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.
1 6 ans. 3e semaine. Derniers jours. Un
film de Cilles Béhat, avec Alain Delon,
Patrick Dupond.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 1 7 h 30.
Pour tous. 7e semaine. Les souvenirs
d'enfance de Marcel Pagnol, adaptés
par Yves Robert.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Dès ven-
dredi 18 h, lundi 20 h 30
(V.O.angl.s/t.). 12 ans. 3e semaine.
Une brillante comédie de Garry Mars-
hall, avec Julia Roberts et Richard
Gère.

CASABLANCA 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O.angl.
s/t.fr.all.). 1 2 ans. Un film de Michael
Curtiz, avec Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman. Un ancien grand succès du
cinéma américain. A découvrir.

LA PETITE SIRÈNE 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30 - Merc/sam/dim. matinée
14 h 30. Pour tous. De Walt Disney,
d'après le conte d'Andersen.

GHOST 15 h - 20 h 30. 12 ans. 6e
semaine. De Jerry Zucker, avec Patrick
Swayze, Whoopi Goldberg.

BRAZIL 18 h. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. Le film de Terry Gilliam, avec Ro-
bert De Niro.

LES TORTUES NINJA 15 h - 17 h -
1 8 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Steve
Barron. Des créatures bizarroïdes et
singulières qui font les quatre cents
coups... On se tord de rire à leurs
méfaits!

¦BJHEBI Cours du 13/ 12/90 aimablement _f_J|„lj,|
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦ MM
Précédent du jour

Bque tant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 470.— 470.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1350.— 1350.—G
Neuchâteloise n . . . .  950.—B 950.—B
Cortaillod p 4850.—G 4900.—G
Cortaillod n 4850.—G 4900.—G
Cortaillod b 720.— 730.—A
Cossonay 4650.—G 4650—G
Ciments 8i Bétons.. 1780.—G 1780—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portai.... 8500.—G 8500.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦
Bque cant. VD 740.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  840.—G 840.—G
Alel Const Vei/ey... 1000.—G 1000.—G
Bobst p 4100— 4090.—
Innovation 430.— 400.—G
Kudeiski 200.—G 225.—G
Publicitas n 1300.—G 1300.—G
Binsoz S Otmond... 600.—G 580.—G
La Soisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE m^mWmmlmmmmm
Affichage n 405.—G 420.—L
Charmilles 2460.—G 2450.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 450.—G 450.—G
Interdiscounl p 3590.—G 3610 —
Pargesa 1060.— 1040.—
SIP p 165.— 150—G
SIP n X X
SASEA 42.— 37.—
Surveillance n 1340.— 1360.—
Zyma n 840.—G 840—G
Montedison 1.55 1.65 G
Olivetti priv 2.90 2.90
Nal. Nederland . . . .  37.80 38.25
S.K.F 18.— 18.50 G
Astra 1.95 1.90

¦ BÂLE k-f-f-f-f-f-f-f-f-fMf-f-f-f]
Ciba-Geigy p 2470— 2450 —
Ciba-Geigy n 2040.— 2030.—
Ciba-Geigy b 2030.— 2010.—
Roche Holding bj . . .  3750— 3780.—
Sandoz p 9300.— 9440.—
Sandoz n 8340.—G 8540.—
Sandoz b 1855.— 1880.—
Halo-Suisse 123—G 123.—G
Pirelli Intern. p . . . .  350.—G 350.—G
Pirelli Intern. t.... 153.—G 150.—G
Bâloise Hold. n.. . .  2220.— 2260.—
Bâloise Hold. b. . . .  2150— 2150.—

¦ ZURICH l-a-a-a-a-aVa------

Crossair p 400.— 435.—
Swissair p 640.— 640.—
Swissair n 580.— 590.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b . . . . .  X X
UBS p 2790.— 2810.—
UBS n 605 — 616—L
UBS b 111.—G 114.—
SBS p 276.— 275.—
SBS n 232.— 232 —
SBS b 228.— 228.—
CS Holding p 1625.— 1565.—
CS Holding n 324.— 308.—
BPS 1140.— 1140.—
BPS b 107.— 107.—A
Adia p 845.— 840.—
Adia b 86.— 83.—A
Electrowatt 3190.— 3200 —
Holderbank p 4110.— 4130.—
Intershop p 430.—L 435.—
J.Suchard p 8100—G 8100.—
J.Suchard n 1250.—G 1250—G
J.Suchard b 530.—G 530— G
Landis 8 Gyr b.... 90.— 90 —
Motor Colombes.... 1400.— 1390—G
Moevenpick 5100.— 5000.—
Oertikon-Bôhrle p . . .  450.— 458.—
Schindler p 4800.—L 4800.—
Schindler n 890.— 880.—
Schindler b 815.— 835.—
Sika p 3100.— 3050.—
Réassurance p 3170 — 3220—A
Réassurance n 1985 — 2020.—
Réassurance b 553.— 654.—
S.M.H. n 467.— 482.—
Winterthour p 3750.— 3790.—
Winterthour n 2840.— 2850.—
Winterthour b 707.— 696.—
Zurich p 4070.— 4120.—
Zurich n 3070.— 3080.—
Zurich b 1860.— 1860.—
Ascom p 2070.— 2080.—
Atel p 1350.—G 1300—G
Brown Boveri p . . . .  4170.— 4170.—
Cementia b 410.— 415 —
El. Laolenbourg.... 1600—G 1620.—
Fischer p 1410.— 1440—L
Forbo p 2100.— 2130—A
Frisco p 2900.—G 2900.—G
Globus b 800.— 780.—
Jelmoli p 1610.— 1590.—
Nestlé p 7670.— 7670.—
Nestlé n 7350.— 7300.—
Alu Suisse p 938.— 935.—
Alu Suisse n 470.— 465.—
Alu Suisse b 75— 75.50
Sibra p 360—G 360—G
Sulzer n 4500.— 4500—
Sulzer b 382.— 388 —
Von Roll p 1210.— 1205.—

(36  ̂ 6M>** __ï_^ |BSS >* fe N_
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¦ ZURICH (Etrang ères) BÉWÉWÉWIMB
Aetna Life 48.75 49 —
Alcan 24.25 G 24.50 G
Amax 26.— 26.75
Am. Brands 49.75 G 50.75 G
Am. Express 27.25 28.50
Am. Tel. 8 Te l . . . .  37.50 L 37.75
Baxler 36.—L 35.60
Caterpillar 56.60 G 57.75
Chrysler 14.50 G 15.—L
Coca Cola 58.75 60.50 L
Control Data 11.75 L 11.50 G
Wall Disney 126.50 G 130.—
Du Punt 45.75 G 46.75 G
Easlman Kodak.. . .  52.50 52 —
EXXON 62.— 62.75
Fluor 48.—G 48.50 A
Ford 34.50 G 33.50
General Elect 71.25 71.25
General Motors 45.— 43.75 L
Gen Tel S Elecl... 36.50 37.—
Gillette 75.— 76.50 G
Goodyear 21.25 G 21.75
Homeslake 20.50 L 20.50
Honeywell 117.50 G 117.50 G
Inco 32.75 G 33.25
IBM 142.— 144.—
Inl. Paper 63.75 G 64.50 G
Inl. Tel. S Tel 60.75 60.75 L
Lilly Eli 94.50 L 96.—G
Litton 94.75 94.25
MMM 108—G 108—G
Mobil 71.75 76.56
Monsanto 60.50 61.—
N C R  112.— 114.—L
Pacilic Gas 30.26 30.50 L
Philip Morris 63.75 64.75
Phillips Petroleum... 31.25 G 30.75
Proclur S Gamble.. 107.50 L 109—G
Schlumberger 67.—G 68.50 L
Texaco 71.50 71.75
Union Carbide 20.50 22.—
Unisys eorp 3.70 3.65 L
U.S. Steel 38.25 38.50 L
Warner-Lambert 86.—G 87.—
Woolworth 36.50 36.25 G
Xerox 46.25 46.25 G
AKZO 57.25 L 59 —
A.B.N X X
Anglo Americ 34.75 34.50
Amgold 80.25 81.50
De Beers p 24.75 L 24.75
Impérial Cbem 22.— 22.75
Nosk Hydio 38.50 L 39.25
Philips 16— L 16—L
Royal Dutch 96.75 95.25
Unllever 112.—L 114.—
B.A.S.F 190.— 189.—
Bayer 199.— 199.—L
Commerzbank 213.—L 217.—
Degussa 263.—G 269—A

Hoechsl 192 — 195.—
Mannesmann 243.— 243.—
R.W.E 371 — 372.—L
Siemens 538— 538.—L
Thyssen 174— 178.—
Volkswagen 310.— 311.—
¦ FRANCFORT .Mk-HI-k-k-k-k-k-
A.E.G 227— 230.—
BAS.F 222.50 223.70
Bayer 233.— 232.30
B.M.W 428.50 429.50
Daimler 614— 815.—
Degussa 316.— 316.—
Deutsche Bank 642.50 649 —
Dresdner Bank 391B—G 393.—
Hoechsl 225.30 227.—
Mannesmann 284.20 282.28 G
Mercedes 495— 498.—
Schering 712— 711.70
Siemens 630.50 629.—
Volkswagen 361 — 362.60

¦ MILAN s-e-e-e-em-sre-k-MMel
Fiat 5785.— 5910.—
Generali Ass 30200 — 31000.—
Itelcementi 19100— 20000.—
Olivetti 3390— 3520.—
Pirelli 1665.— 1735.—
Rinascente 5660 — 6730.—

¦ AMSTERDAM trMlTMHHi
AKZO 76.20 78.20
Amro Bank X X
Elsevier 74.30 74.70
Heinekeo 133.50 134.50
Hoogovens 56.20 57.30
K.L.fil 21.20 21.40
Nal. Nederl 50.10 50.20
Robeco 87.20 88.10
Boyal Dutch 126.70 127.20

¦ TOKYO .ffMkff-kff-kffMkff-kff-ke-a
Canon 1270.— 1340.—
Fuji Photo 3350— 3430.—
Fujitsu 1000— 1020.—
Hitachi 1130.— 1170.—
Honda 1280.— 1300.—
NEC 1310.— 1350.—
Olympus Opt 1000— 1040.—
Sony 6850 — 6050 —
Sumi Bank 1900 — 1930.—
Takeda 1730.— 1740.—
Toyota 1800— 1800.—

¦ PARIS e-s-s-tr.MBHHa re-s.l
Air liquide 664.— 661.—
EH Aquitaine 308.50 306.—
BSN. Gervais 767.— 771.—
Bouygues 450.— 452.—

Carreleur 3470.— 3422.—
Club Médit 481.— 486.—
Docks de France... 3790.— 3847 —
L'Oréal 506.— 512.—
Matra 236— 233.—
Michelin 72.30 70.50
Moël-Hennessy 3660.— 3695 —
Perrier 1265 — 1235.—
Peugeot 542.— 520.—
Total 648.— 648.—

¦ LONDRES s-kfMkf-kfMkVjjjjjjjjJi
Brit. a Am. Tabac . 6.10 6.06
Brit. Petroleum 3.22 3.20
Cuurtauld 3.38 3.40
Impérial Chemical... 9.24 9.28
Rio Tinlo 4.40 4.43
Shell Transp 4.45 4.45
Anglo-Am.USS 27.062M 27.312M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK Ir-kT-kre-kraHMi
Abbott la li 45.50 45.125
Alcan 19.75 19.625
Amax 21.375 21.75
Atlantic Rich 121.125 121.—
Boeing 45.75 45.125
Canpac 17.625 17.625
Caterpillar 46.25 45.75
Citicorp 221.05 220.58
Coca-Cola 48.375 48.125
Colgate 73.375 74.376
Control Data 9— 9.125
Corning Glass 45.— 44.875
Digital equip 57.25 56.875
Dow chemical 46.75 47.75
Du Pont 36.875 36.50
Eastman Kodak.. . .  41.625 41.625
Exxon 50.25 50.375
Fluor 38.376 39.25
General Electric 57.— 56.26
General Mills 49.25 48.875
General Motors.... 35.25 34.125
Gêner. Tel. Elec... 29.875 30.50
Goodyear 17.50 17.25
Halliburton 44.50 45.75
Homeslake 16.375 16.125
Honeywell 93.875 93.125
IBM 114.60 112.875
Inl. Paper 51.50 51.625
Inl. Tel. 8 Tel 48.50 47.75
Lilton 75.25 74.50
Merryl Lynch 22.— 21.875
NCR 89.50 90.125
Pepsico 26.50 26.75
Plizer 80.75 80.875
Sears Roebuck 27.— 26.875
Texaco 56.625 57.375
Times Mirror 26.75 26.60
Union Pacilic 68.75 68.75
Unisys eorp 2.875 2.875
Upjohn 40.625 39.25

US Sleel 30.875 30.625
United Techno 47.— —.—
Xerox 37.— 36.375
Zenilh 6.75 7.375

¦ DEVISES * kffMHiiT -HHFar-B
Elats-Unis 1.247G 1.277B
Canada 1.072G 1.102B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 85.05 G 85.85 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 75.35 G 76.15 8
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.952G 0.964B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 22.36 G 23.05 8
Autriche 12.09 G 12.21 B
Portugal 0.947G 0.9878
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * IHMiMHM
Etats-Unis 11») 1.22 G 1.30 B
Canada (IScan). . .. 1.05 G 1.13 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.38 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 83.90 G 86.90 B
France (1 OOfr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100lit) 0.109G 0.117B
Japon (100 yens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique (100lr).... 3.99 G 4.24 B
Suède |100cr) 22.—G 23.50 B
Autriche MOOsthl... 11.90 G 12.40 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne (100plas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR '• ¦¦¦¦¦ it-r-MM

suisses "(ZO'f r j ! ! ! .  105.—G 115—B
ang l.(souvnew) en $ 89.50 G 94.50 B
americ.(20s) en t . 360.—G 435—B
sud-alric.(10z) en S 370.—G 374.—B
mex. (50 pesos) en S 450.—G 460.—B

Lingot (1kg) 15000.—G 15250.—B
1 once en $ 370.50 G 373.50 B

¦ ARGENT " 1-kaffJj-kTare.rore-Bja
Lingot (1kg) 155—G 170—B
1 once en S —.— —.—

¦ CONVENTION OR mmWEmmm
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 ...)

M A VENDRE

RECTIFICATIF

VENTE JOUETS
ANCIENS
samedi 15.12.90
de 9 h à 13 h,
Hôtel
Commune
Cortaillod.

mmmW/ /fl B B̂ Tfl m%\ ^X ŝeam
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¦ SALONS UJ ^°(038) 3361 56 I

I • Le centre neuchatelois du meuble rustique I
I » Plus de 2000 modèles sur 1000 m2 I

I Des prix qui défient i j Ê ^ ^W m m ̂I

Une qualité Vmf ŵàm § $̂&s. I¦ de haut niveau WmWSr^^  ¦
¦ UN CADEAU à CHAQUE VISITEUR ^Êr ^^Jt ĵ M

^Bfl̂ >  ̂ G _<̂ ^^ r̂

E

' ^V-CUVEE I
RgtlGË
OFFREZ

¦11011!
A L'ACHAT DE 12 BOUTEILLES,
LA 13ème VOUS EST OFFERTE !

rorirrlUlS

QUELQUES EXEMPLES PARMI LES
MEILLEURS CRUS VALAISANS:
BLANCS: KOVCES:
Fendant 4 , 1 § Oeil de Perdrix
"Sur les Sèex" 1989 ; f "Sur les Scex" 1989
Johannisberg Gamay
"Sur les Scex " 1989 "Sur les Scex " 1987
Dôle blanche Dôle
"Sur les Scex " 1989 "Sur les Scex" 1987

Pinot noir

Cuvée Preslige SA "Sur les Scex" 1987

Temple 3 Humagne rouge

2072SL-Biaise/NE "SwIesScex" i%7
Téi. 038/33 85 10

| P» "8/33 87 tt 811770.10 |

A vendre

Date de construction environ 1840.
Section 35 x 18 x 600 cm

Pour tous renseignements :

NOUS VOUS PROPOSONS
PC AT-286 Desktop - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 2499.-
PC AT-286 Minitower - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 2699 -
PC AT-386SX - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 3599.-

ELECTRO & INFO
Tél. (038) 24 51 33. 8H989-45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 350.-
à 450.- pièce
Tél. (037) 64 17 89.

812936-45

812500-45

A vendre

MAGNIFIQUE
PIANO

neuf, noir,
marque Schimmel.

Prix à discuter.
Téléphone

(038) 42 43 88.
V 798907-45y

20 TV
couleur

. neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 500.- .

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550,-

Tél. (037) 64 17 89.
812937-45



Enchères frileuses
Les ventes du Bevaisan Pierre - Yves Gabus ont atteint à Genève

près de 17 millions de francs. C'est moins bien que prévu
Pif 

ierre-Yves Gabus n'a pas franchi
I la barre des 30 millions. Le

dixième anniversaire des ventes
du marchand d'art bevaisan, célébré à
Genève du 26 novembre au 12 dé-
cembre, s'est achevé sur un montant
estimé à 17 millions de francs. C'est
beaucoup moins que prévu.

— J'ai vendu environ 60% des ob-
jets mis aux enchères, calcule Pierre-
Yves Gabus. Mais je  ne suis pas satis-
fait, vu le mal que nous nous sommes
donné pour organiser cette vente.

Le Bevaisan espérait atteindre les 30
millions. Peine perdue: le climat était
plutôt morose, la crise du Golfe et la
crainte de la récession ont retenu les
acheteurs.

— En fait, j 'ai échappé à un désas-
tre! La psychose s 'est généralisée et,
entretenue par les médias, a refroidi la
clientèle. Les Japonais, par exemple,
n'ont pas réagi tout de suite. Ce n'est
que vers les derniers jours qu'ils se sont
manifestés. C'est une conséquence de

la crise du Golfe, jen suis sur. Mais j  ai
tout de même fait mieux que le plupart
de mes concurrents, qui n'ont pas réussi
à vendre plus de 30% de leurs lots.

Près de 3000 personnes ont rempli
durant trois semaines la salle d'un
grand hôtel genevois. Les bons soirs, ils
étaient même plus de cinq cents.

— Heureusement que je  peux comp-
ter sur un noyau d'une centaine de
fidèles, qui ont évité la catastrophe.
Mais j'avoue que j'ai eu très peur: l'art
islamique, sur lequel je  fondais de
grands espoirs, s'est très mal vendu. Je
n'ai réalisé qu'un dixième de mes pré-
visions.

Les meubles ont été par contre fort
prisés, de même que les livres anciens,
les gravures et l'art chinois. Des gros
chiffres? Une « jeune femme assise» de
Van Gogh a été adjugée pour
800.000 francs. Un «portrait de jeune
homme» de Modigliani est parti pour
250.000 francs, une aquatinte de Fu-
ji ta, «Les chats», a été vendue

350.000 francs. Une porte de mos-
quée turque, convoitée par le gouver-
nement de ce pays, n'a finalement pas
été adjugée. Et une toile de Jean-
Baptiste Oudry, que désiraient acheter
deux musées à Bordeaux et à New-
York, est montée en vain jusqu'à
600.000 francs.

— Mais il arrive souvent qu'un objet
n'ayant pas trouvé preneur soit vendu
hors enchères au prix de réserve, cons-
tate Pierre-Yves Gabus. C'est une atti-
tude que l'on rencontre de plus en plus
souvent. Les acheteurs hésitent, réflé-
chissent, et n'osent pas se manifester
durant les enchères. Surtout les Japo-
nais, qui désirent rester discrets et n'ai-
ment pas monter ce qu'ils achètent.
C'est très curieux.

Pour l'avenir, Pierre-Yves Gabus pré-
pare le Salon international de la
presse et du livre de Genève, où il
exposera des gravures et des ouvra-
ges anciens. Sa spécialité!

0 F- K.

Des soutiens
aux alpages

QUESTION DU JOUR

JÔRG WYDER - L'agriculture de
montagne en danger. M-

£

*| e débat actuel sur l'agriculture
I suisse, pris dans la tourmente du
J GATT, fait quelque peu oublier la

situation de certaines exploitations
agricoles: celles des régions de monta-
gne ne disposent pas de contingent de
lait. Ils sont ainsi plus de 9000 à souf-
frir des options économiques du Conseil
fédéral.

Jorg Wyder, directeur du Groupe-
ment suisse pour les régions de monta-
gne (SAB), tire la sonnette d'alarme.

L'évolution à la baisse des subven-
tions de l'Etat aux agriculteurs ne
risque-t-elle pas de condamner défi-
nitivement les exploitations de mon-
tagne?

— Pour les exploitations de monta-
gne, il faut mettre rapidement en place
un système de soutien non lié à une
production précise. Il faut organiser un
soutien global pour l'exploitation per-
mettant le maintien d'une agriculture
multifonctionnelle qui fournit les services
à la collectivité et à d'autres secteurs
économiques importants en Suisse
comme le tourisme.

Il s'agit d'une nouvelle approche de
l'agriculture, moins morcelée par les
politiques sectorielles menées jus-
qu'alors en agriculture, qui tienne
compte de l'ensemble des prestations
fournies par une exploitation agricole
pour là collectivité. L'agriculture est, et
doit rester, le partenaire privilégié de
la nature et de la gestion du potentiel
productif de la terre, /econews

Le retour des quotas
/ 'GPEP limitera sa production des la fin de la crise du Golfe

£¦ 
OPEP a décidé hier à Vienne la

; poursuite d'une production de
: pétrole sans limites durant la

crise du Golfe, tout en s'engageant
fermement à contingenter sa produc-
tion dès la fin du conflit, a indiqué le
président de l'OPEP Sadek Boussena à
l'issue de la conférence.

«Nous avons décidé que nous de-
vrons, la crise terminée, revenir immé-
diatement» aux accords de juillet, a
indiqué le ministre algérien du pétrole
au cours d'une conférence de presse.
Ces accords, établis avant l'invasion du
Koweït par l'Irak, fixent un plafond de
production de 22,5 millions de barils
par jour (mbj) réparti en quotas natio-
naux ainsi qu'un prix minimum de réfé-
rence de 21 dollars par baril.

Selon le communiqué publié à l'issue
de la réunion, les 13 pays ont décidé

la ((poursuite de l'accord du mois
d'août jusqu'à ce que la crise actuelle
soit résolue».

Fin août, l'OPEP avait décidé de sus-
pendre provisoirement son système de
quotas afin de permettre aux pays
bénéficiant de capacités excédentaires
d'accroître leur production pour com-
penser l'arrêt des exportations irakien-
nes et koweïtiennes.

«Nous avons essayé de laisser
l'OPEP en dehors du conflit» du Golfe.
«C'est un bon signe pour l'dvénir», a
estimé le président de l'OPEP. «C'est
une excellente preuve de la volonté de
tous les pays membres de préserver
cette organisation dont nous aurons
besoin à l'avenir», a-t-il ajouté.

La production de l'OPEP tournant ac-
tuellement autour de 23 mbj et le se-
crétariat de l'OPEP prévoyant une de-

mande en pétrole adressée à l'OPEP à
peine supérieure à 21 mbj au second
trimestre 1991, plusieurs pays dont
l'Iran avaient exprimé la crainte de
voir les cours du brut s'effondrer au
printemps.

Sadek Boussena a par ailleurs estimé
que l'OPEP produisait «à peu près au
maximum de sa capacité» actuelle-
ment, même si une partie de la produc-
tion est stockée.

S. Boussena a indiqué que le fait que
l'Irak ne soit pas partie prenante des
décisions du mois d'août «n'affecte pas
le présent accord». ((Nous avons réaffir-
mé l'accord de juillet» a de son côté
souligné le représentant de l'Irak, Ramzi
Salman, pour justifier son ralliement aux
nouvelles décisions de l'OPEP. /afp

Master
culturel
à Arc

et Senans
En direct de Besançon

^^ euvre de l'architecte Claude Ni-
Ç JJ colas Ledoux, la saline royale

d'Arc et Senans à la limite du
Doubs et du Jura est un monument
célèbre en Franche-Comté, un témoin
de la construction de type industriel du
18 me siècle.

Aujourd'hui, la saline royale abrite
une fondation culturelle et un centre in-
ternational de recherche sur le futur.
Parmi ses activité, un master européen
spécialisé dans le management des en-
treprises culturelles et accrédité par la
Conférence des grandes écoles de ges-
tion.

La durée du master est de douze mois
à plein temps, alternant toutefois la
théorie sur place et le voyage d'études
ainsi que des stages de trois mois en
Europe. Le master est conclu par une
thèse professionnelle. Il s'agit d'une for-
mation unique en France, qui s'adresse
aux diplômés d'une grande école ou
aux universitaires.

Mainmise étrangère
L'une des conséquences directes du

prochain marché européen est la prise
de participation d'une entreprise étran-
gère en l'occurrence, dans le capital
d'une autre. La Banque de France à
Besançon a réalisé une étude sur ce
sujet. Actuellenet, une centaine d'entre-
prises franc-comtoises se trouvent sous
contrôle étranger (20% du capital au
moins).

Pour l'instant, ce sont les capitaux
Suisses et Allemands qui sont les plus
présents, devant les Etats Unis. Trente-
quatre entreprises sont ainsi contrôlées
en partie par des Suisses. La moitié des
entreprises concernées dans la région se
trouvent d'ailleurs dans le département
du Doubs.

OD. B.

IWC au top niveau
HORLOGERIE

Les meilleures montres désignées par un ju ry de 15.000 lecteurs
li es montres IWC (International
|| Watch Co, Schaffhouse), seraient-

elles les meilleures du monde?
Elles viennent en tout cas d'être dési-

gnées comme telles, par les lecteurs de
la revue allemande spécialisée «Uhren
Magazin». Les plus belles montres des
principales marques mondiales, étaient
classées pour les besoins de la cause en
neuf catégories différentes et illustrées
sur plus de douze pages. Chaque lec-
teur disposait de neuf voix au maximum,
une pour chaque catégorie.

MÉDAILLE D'OR - La marque
schaffhousoise IWC. £¦

Plus de 15.000 d'entre eux ont fait
leur choix et c'est ainsi q'une marque
championne se dégage clairement:
IWC, devant Patek Philippe, Rolex, Bre-
guet, Jeager LeCoultre, Audemars, Nar-
din, Baume & Mercier, Cartier, Oméga,
Breitling, Ebel, etc Sept fois sur neuf, la
médaille d'or, d'argent ou de bronze a
été décernée à la marque schaffhou-
soise!

Palmarès
#Voici le détail du palmarès où 19

marques ont été mentionnées dans les
cinq premiers rangs:
0 Montres-bracelets à quartz pour

dame: 1) Patek Philippe, 2) IWC Da
Vinci, 3) Cartier Panthère, 4) Bulova
Riato, 5) Etema Saphir.
0 Montres-bracelets mécaniques

pour dames: 1) Blancpain, 2) Rolex
Lady Datejust, 3) Ulysse Nardin Miche-
nagelo, 4) Patek Philippe Ellipse d'Or,
5) Ebel Béluga.
0 Montres-bracelets à quartz pour

homme: 1 ) Audemars Piguet Royal Oak,
2) Baume & Mercier Classique Ronde, 3)
IWC Sportivo 02, 4) Ebel Sport Classi-
que, 5) Patek Philippe Ellipse Or.

# Montres-bracelets mécaniques
pour hommes: 1 ) IWC Ingénieur, 2) Pa-
tek Philippe Calatrava, 3) Blancpain Ul-
tra plat, 4) Chronoswiss Régulateur — il
s'agit ici d'une marque allemande - 5)
Ulysse Nardin Newton.
0 Chronographes quartz: 1) Jae-

ger-LeCoultre Odysseus, 2) IWC Avia-
teur, 3) Oméga Seamaster, 4)Breitling J
Class, 5) Hublot.

% Chronographes mécaniques: 1)
Blancpain, 2) Patek Philippe Calatrava,

3)Rolex Cosmograph, 4) Chopard, 5)
IWC Titane.

% Montres-bracelets calendrier per-
pétuel: 1 ) IWC Da Vinci, 2) Ulysse Nar-
din Planétarium Copernicus, 3) Breguet,
4) Patek Philippe, 5) Audemars Piguet

% Montres-bracelet calendrier pha-

ses de lune: 1) Breguet, 2) IWC Nove-
cento, 3) Blancpain, 4) Rolex Day-DAte,
5) Patek Philippe.
£ Montres de sport et de plongée:

1) Rolex Submariner, 2) IWC Océan
Titane, 3) Breitling Pluton, 4) Sinn et 5)
Hublot. 0 R .Ca.

Qui sont 'ils?
Par Roland Carrera

Uhren Magazin, n'est
p a s  la p r e m i è r e  venue
dans le milieu des
amateurs de montres.
La revue, f ournit des
indications importan-

tes sur tout ce qui f a i t  tic-tac ou
résonne au quartz. Cela se f a i t  dans
toutes les catégories de prix.

En Suisse et p l u s  loin dans hors
des f rontières germaniques, elle est
un baromètre des tendances et des
marchés, pour prof essionnels et col-
lectionneurs. La procédure consulta-
tive dépasse donc largement te seul
marché allemand et revêt .uneycer-:
laine importance, /

Nous n 'indiquerons pas ici quelles
sont les marques qui ont mordu la
poussière. Il s 'en trouve de f ameu-
ses. Relevons toutef ois la curieuse
absense de Vacheron• ¦:¦¦ Constantin
p a r m i  tes modèles proposés en haut
de gamme.

IWC mérite sa place. Ses mouve-
ments mécaniques, de série, sont de
véritables bijoux. A l'Olympe de la
grande complication, elle arrive —
f aute de tourbillon et de rattrapante
— y -oveciison chrono lancé en avril
1990, juste derrière la montre la plus
compliquée présentée U y  a une se-
maine dans ces colonnes.

IWC a été f ondée en 1868 p a r
l'ingénieur américain F. A. Jones,
sous la houlette du Loclois H. Moser.
A Schaff house, car les Romands
s 'étaient montrés peu réceptif s aux
principes de mécanismes de la p r o -
duction adoptés dès le départ et qui
f iniraient p a r  révolutionner l'horlo-
gerie suisse, après le choc de l'expo-
sition de Philadelp hie en 1876. Sa
politique a toujours été le très haut
de gamme, en production mesurée
et en personnel volontairement limi-
té en nombre, mais p a s  en qualité.

0 R- Ca.

t é l e x
¦ VOITURES - Les statistiques
de vente publiées chaque mois
par l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA) indi-
quent que le nombre de voitures
vendues en Suisse en novembre a
baissé de 5,4% par rapport au
même mois de 1989 pour attein-
dre 23.048 pièces, après avoir
enregistré une hausse de 3,9% en
octobre, /ats

¦ ROHNER - La succursale lu-
ganaise de la banque Rohner,
contrôlée en majorité par l'Union
de banques suisses (UBS) et domi-
ciliée à Saint-Gall, pourrait bien
perdre près de 30 millions de fr.
suite à des opérations de crédit
immobilier mal gérées, annonce
hier l'UBS. /ats

¦ BÂLOISE - La Rhin Réassu-
rance SA devient suisse: La Bâloise
Compagnie d'Assurances reprend
en effet 54% de son capital, part
détenue jusqu'à présent par diffé-
rents actionnaires étrangers, /ats

¦ BALMAIN - Alain Chevalier,
président de Pierre Balmain, a an-
noncé hier à Paris qu'il avait déci-
dé «d'arrêter provisoiremenent
l'activité haute couture de la mai-
son sous sa forme traditionnelle en
raison de la conjoncture économi-
que», /afp

¦ THOMSON - La société Thom-
son-CSF (groupe Thomson SA, nu-
méro un français de l'électronique)
prévoit de supprimer quelque
4000 emplois sur la période
1991-93, sur 38.000 salariés,
pour faire face à une conjoncture
difficile dans l'électronique de dé-
fense et un manque à gagner dû à
la crise du Golfe, a-t-on appris
hier de source syndicale, /afp

¦ CITROËN - L'année 1991
sera une «année-test» pour Ci-
troën, qui grâce au lancement
d'une nouvelle voiture de «gamme
moyenne inférieure», la ZX, pourra
disposer d'une gamme complète
et viser désormais un taux de pé-
nétration globale en France de
16%, a annoncé jeudi Jacques
Clavet, président de la société et
du groupe PSA. /ap
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BBHETLËS TORTUES IMINJA
¦Hmm AU CINÉMA... GÉ/IWM /

Chaque jour à 15 h, 17 h, 18 h 45 et 20 h 45
vendredi, samedi, nocturne à 23 h

sans limite d'âge
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Boschung a toujours le
chasse-neige qui vous faut
qu'il soit large ou étroit

Tél. 037/ 360101 812848.10
M. Boschung SA, Fabrique de machines, 3185 Schmitten/FR
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Coup de foudre
9.55 Loft story

Les amis de mes amis.
10.20 Racines

...avec Gérard Carrât
10.35 Mémoires d'un objectif

La solitude pour compagne.
Parlez, on vous écoute.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle

DRS
11.35-12.40 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames. En direct
d'HasIlberg/ Meiringen.

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

C'étaient les années folles.

DRS
12.40-14.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
En direct de Val Gardena.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Ne pas se fier aux apparences.

14.30
La dame
d'outre-nulle part

Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Marie- Blanche
Vergne, Henri Serre, Jean Ber-
ger.
Un ingénieur dans un centre
atomique communique par l'in-
termédiaire de l'écran de son
poste de télévision avec une
jeune femme disparue lors de
l'explosion atomique de Naga-
saki.

16.05 La belle et la bête
- — Lune chinoise.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Cherchons Claudia... désespé-
rément! Reportage de Malik
Melihi et Liliane Annen.
Où est Claudia Continente, pe-
tite Espagnole née à Lausanne
en 1986? La vie d'une modeste
famille d'immigrés est suspen-
due à cette question. Tell quel
a mené l'enquête en Suisse et
en Espagne.

20.35 c
L'ordinateur
amoureux

Téléfilm d'Henri Jeliman. Avec:
Simon de La Brosse, Christine
Chevreux, Patrick Guillemin.

22.00 Case postale 387
22.20 TJ-nuit
22.30 La dame d'outre-nulle part

Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Marie- Blanche
Vergne, Henri Serre.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BATACLAN

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Intrigues
10.25 Côté cœur

10.50
La chance
aux chansons

Thème: Opérette de mes
amours.
Invités: Marcelle Merkès et
Paulette Merval, Nicole Brois-
sin, Frank Villano , les frères
Slaviak (violon), Danny Cali-
fano, Tony Gama, Miguel Cor-
tez , José Todaro.

11.20 Jeopardy
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

Veto au mariage.
16.20 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Kelly et Jeffrey s'enfuient à Zu-
rich. Les Capwell envoient un
de leurs hommes téléphoner à
Mason et Keith. Ce dernier en-
registre la conversation.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Tous à la Une

Invité: Jean Poiret.
Variétés: Jean-Jacques Gold-
man, Demis Roussos, Toto Cu-
tugno, Hervé Vilard, Les Infidè-
les, Gilbert Bécaud, Louis He-
mett, le Grand Orchestre du
Splendid.

22.40 52 sur la Une
L'éternelle jeunesse.

23.40 La mafia
0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
3.00-4.30 Le boomerang noir

^
LAÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact.
11J0 Les surdoués. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 La valse du Gorille

Film de Bernard Borderie. Avec:
Roger Hanin, Charles Vanel, Yves
Barsacq.

15.25 Le Renard
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 L'enfant qui en savait trop

Téléfilm de Peter Carpentier.
Avec: Gôtz George.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Appelez-moi docteur. 1.20
Bob Morane. 1.50 Lunes de miel.
2.15 Anne, jour après jour. 2.30
Tendresse et passion . 2.55 Jour-
nal de la nuit 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

I A N T E N N E -  I•SZh-
6.00 Rue Carnot
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: Jean-Claude Poirot.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Eh bien, chantez maintenant.
Réalisation d'Alain Franck.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Frédérique Tirmont

16.00 Le jeune homme vert
17.05 Eve raconte

Sophia Loren.
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Emission pour la jeunesse.
18.30 Une fois par jour

Invité: Herbert Léonard.
20.00 Journal-Météo
20.40 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Invités: L'Affaire Luis Trio et
Annie Cordy.
Variétés: Vanessa Paradis,
Jimmy Somerville , Yves Lecoq,
Laurent violet, Philippe Che-
vallier et Régis Laspalles.

22.05
Caractères

De la manie des objets.
Invités: Jean Poirié, pour His-
toire des mœurs (Gallimard-La
Pléiade); Nicholson Backer,
pour La Mezzanine (Julliard);
François Nourissier, pour
Autos graphie (Albin Michel);
Marie Mercié, pour Voyages
autour d'un chapeau (Ram-
say); Jean-Pierre Lacroux et
Pierre Haury, pour Une affaire
de stylos (Seghers).

23.25 Journal-Météo
23.45 Tennis

Coupe du grand chelem à Mu-
nich.

0.30-2.10 Sex-shop
105'-France-1972.
Film de Claude Berri.
Musique de Serge Gainsbourg.
Avec: Juliet Berto, Claude
Berri, Nathalie Delon.

4~lLx—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard des
clips. 11.35 La maison Deschê-
nes. 12.05 Les saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le nouvel homme

invisible
Téléfilm d'Alan Levi. Avec: Kathe-
rine Crawford, Ben Murphy.

22.20 Brigade de nuit
23.15 La 6* dimension
23.45 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Midnight chaud
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Mississippi et la musique
noire. 2.50 La 6' dimension. 3.20
Tan dura es lavida. 4.20 Culture
pub. 4X5 Les Indiens des Andes.
5.35 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.

4S—
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Racines
Marcher contre le racisme.

11.27 Euro 3
Le TGV-Nord. Le tunnel sous la
Manche.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. Balade côtière
en Charente-Maritime.

13.30 Regards de femme
Avec: Clémentine Célarié, co-
médienne, pour son livre, Mar-
celle.

14.05 Musicales
1. L'œil écoute. Venise.

15.05 Gavilan
Avec: Robert Urich, Kate Reid.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec Léon Zitrone.

17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Miguel Bose.

20.40
Thalassa

Aral: la mer assassinée.
21.35 Le cousin américain

4. Avec: Brad Davis, Tony Lo
Bianco, Vincent Spano, Maria
ConchitaAIonso.

22.40 Soir 3
23.00 Mille Bravo

Thème: Culture black.
23.55-1.00 Musicales

-S-L_ 1

10.00 et 12.00 Italien 15.55 Lire et
écrire Réalisé par Robert Bober.
16.50 Les symptômes de l'amour
17.55 Marie 18.15 Sortie de masques
18.45 Aeros 19.20 Théâtre: Des tré-
teaux en plein vent Réalisation de
Marie-Claire Quiquemelle. 19.55 Le
dessous des cartes Chronique de
géopolitique. 20.00 De singe en
singe 21.00 Transit 22.30 Etre femme
au Burkina Faso 23.00 Intermèdes
florentins

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme 17.45 Quand c'est bon...
18.00 30 millions d'amis 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Flash in-
fos TV5 19.15 Clin d'œil 19.25
Bonjour la France, bonjour l'Europe
19.30 Le 19-20 20.00 Le match de la
vie 21.00 Journal et météo 21.35
Etoile-Palace 23.00 Flash infos TV5
23.10 Le souffle de la liberté 0.05-
0.30 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Cam-
pus Film d'Albert Pyun. 15.35
Alouette, je te plumerai. 17.15 Com-
ment tuer votre femme? Film de Ri-
chard Quine. 19.10 Animalement vô-
tre 19.40 Les deux font la loi 20.06
Les bébés Bébé Noël. 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Fantômes en
fête Film de Richard Donner. Avec:
Bill Murray, Karen Allen, John Forsy-
the. 21.55 Jack Killian , l'homme au
micro 22.45 Black micmac 2 0.15 La
ceinture de chasteté 1.45 Traquée

A2-0h30- Sex-shop.

¦Autres ctiainesMgi
¦ Suisse alémanique
11.35 Ski alpin: Weltcup 12.35 Ta-
gesschau 12.40 Ski: Weltcup 13.50-
15.55 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Diagonal
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Haus in
der Toskana 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Der Erfolg
ihres Lebens 21.30 Cartoons 21.50
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Philip Marlowe 23.55 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
9.50 Lo scandalo del vestito bianco
11.10 A proposito di... 11.35 Sci Di-
scesa femminile 12.30 TG tredici
13.40 Semm Sott i fest 14.05 T.T.T
16.10 Sandwich 16.30 Condo 16.55
Passion! 17.30 L'isola dei ragazzi
18.00 Bersaglio rock 18.25 A propo-
sito di... 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Centro 21.25
L'ombra del patibolo 22.20 TG sera
22.40 La palmita 23.20 Terapia di
gruppo 0.50-0.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Europas Ju-
gend forscht fur die Umwelt 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Heute 11.03 Jo-
nas 11.35 ARD-Sport extra 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Se-
samstrasse 14.30 Die Trickfiimschau
14.45 Rote Waldameisen - fleissige
Forstarbeiter 15.30 Tagesschau
15.35 Vorhang auf - Film ab 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Gùnstling der Hôlle 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 0.00 Eine
Handvoll staub 1.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.35 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.35 Der grosse Preis 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mïttagsma-
gazin 13.45 Euro 14.20 Das ist El vis
16.00 Heute 16.05 Die schnellste
Maus von Mexiko 16.30 Die Nerven-
sàge 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor Hoo-
perman 19.00 Heute 19.30 Auslands-
journal 20.15 Derrick 21.15 VorsichJ,
Falle! 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Die erste Nacht 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Hollywood - Intim & in-
diskret 12.10 Inlandsreport 13.00 Ak-
tuell 13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40
Dies ist das Haus, das Jack gebaut
hat 13.50 Brasilianische Rhapsodie
15.30 Alfred J. Kwak 16.00 Am, dam,
des 16.20 Sport-ABC 16.40 5 x ich
und du 16.55 Mini-Zib 17.05 Die Kin-
der vom Miihlental 17.30 Minl-Quiz
17.55 Pingu 18.00 Wir-Burgerservice
18.30 Mit Leib und Seele 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick
21.20 Geschàft mit der Angst 22.10
Seitenblicke 22.20 Trailer 22.50 Der
schârfste aller Banditen 0.15 Aktuell
0.20 Petrocelli 1.05- 1.10 Nachrich-
ten

¦ 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
Il mondo di Quark 14.30 Gli occhi del
gigante 15.30 L'albero azzuro 16.00
Big! 17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TG1-Flash 18.05
Fantastico bis 18.45 Piacere Raïno
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Mary Pop-
pins 23.00 Telegiornale 23.10 Notte
Rock Spécial 0.00 TG1-notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Telethon '90
Notte 0.40 II principe di Snseycro

¦cr ¦
6.00 Journal du matin. (Voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire, le
021 /20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée, avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Les métamorphoses
d'une vie, d'Irène Crettaz.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Autour
du piano russe (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Cui-
vres. 15.05 Cadenza. Musique
asiatique et orientale. 16.30 Diver-
timento (suite). Nouveautés du
disque. 17.05 Espace 2: magazine.
18.05 Jazzz. Blues et Rhythm'n
Blues. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne (19.11.90) : 4e concert
de l'abonnement OCL 22.30 Dé-
marge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. Le jazz contemporain (après
1960). 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. La route de la soie: La splen-
deur de la Corne d'Or. 18.00
Quartz. Albert Ayler, saxophoniste.
18.30 61/2. Avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Emis de Paris. Or-
chestre Philharmonique de Radio
France. Chœur de l'Orchestre Na-
tional de Lyon. Dir. Serge Baudo.
G. Amy : Chôros; H. Berlioz : Ha-
rold en Italie/ symphonie pour or-
chestre avec alto principal op. 16.
22.20 Cycle acousmatique.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse- 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita . 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21 .30 Club Plateau Libre.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 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 Hoerspielabend.
22.00 Nachtexpress.



L'haleine de la neige sur les plaines,
un goût sauvage qui efface les âges

LE CIEL AUIOURD'HUI

Température moyenne du 12 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 0,5°.

De 15h30 le 12 décembre à 15h30
le 13 décembre. Température: 18h30:
1,0; 6h30: -0,3; 12h30: 0,2; max. : 1,0;
min.: -0,8. Vent dominant: ouest-sud-
ouest; modéré. Etat du ciel: couvert.
Neige intermittente jusqu'à 20 heures,
puis continue de 23 heures à 11h30 et
à nouveau intermittente.

Pression barométrique (490 m)

VALAIS

Anzère poud. ouv. Sa/Di
Champéry-
Les Crosets poud. bon.
Crans-Montana poud. bon.
Morgins-
Champoussin poud. bon.
Verbier poud. bon.
Zinal poud. ouv.dèssa.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: temps changeant. Le plus souvent
très nuageux mais également quelques
éclaircies, plus belles en Valais central.
Encore quelques rares averses de neige
au versant nord des Alpes. Température
en plaine de -3 degrés à l'aube, de + 2
degrés dans la journée. Température à
2000m de -8 degrés. Bise modérée à
forte sur le Plateau. En montagne, vent
modéré du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine: assez en-
soleillé. Quelques passages nuageux.
Température en plaine: la nuit -3 de-
grés, le jour + 4 degrés.

Situation générale: un courant du
nord-est s'installe entre l'anticyclone
centré sur l'Angleterre et la dépression
située sur le sud de l'Italie. Il provoquera
un régime de bise et une amélioration
du temps.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, partiellement ensoleillé demain,
surtout dans les Alpes. Dimanche, nébu-
losité plus variable et un peu de neige
dans l'est. Dès lundi, parfois des stratus
et froid; en altitude assez ensoleillé.

Au sud: temps restant assez ensoleillé
avec, par moments, de stratus à partir
de lundi.

Niveau du lac: 429,08
Température du lac: 8"

-
Hier à 13 heures

Zurich neige, • 0°
Bâle-Mulhouse neige, 1°
Berne neige, 1°
Genève-Cointrin peu nuageux, 1°
Sion très nuageux, 1°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 7°
Londres beau, 5"
Dublin beau, 3°
Amsterdam très nuageux, . 5°
Bruxelles très nuageux, 5°
Francfort-Main peu nuageux, 3°
Munich peu nuageux, -1°
Berlin très nuageux, 2°
Hambourg averses pluie, 4°
Copenhague très nuageux, 2°
Helsinki beau, -2°
Stockholm , beau, -3°
Vienne très nuageux, 3°
Prague peu nuageux, 2°
Varsovie neige, 0°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest très nuageux, 6°
Rome peu nuageux, 9°
Milan beau, 7°
Nice peu nuageux, 12°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 14°
Madrid beau, 12°
Barcelone temps clair, 11°
Lisbonne temps clair, 15°
Las Palmas non reçu
Athènes peu nuageux, 16°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago temps clair, 13°
Jérusalem temps clair, 22°
Johannesburg temps clair, 27°
Los Angeles pluvieux, 16°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, -2°
New York temps clair, 11°
Pékin nuageux, 1°
Tokyo temps clair, 13°
Tunis non reçu

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi
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Disler à la main

ÉLÉVATION — Signe d'une dynamique intérieure, une silhouette se
dresse.d00x 175 cm). é

D 

humain réin-
venté: la galerie
Acses au Lande-
ron expose des
œuvres récentes
de Martin Disler.
Cet artiste suisse
de dimension in-

ternationale présente pour la pre-
mière fois à Neuchâtel le fruit de sa
recherche artistique. Xylogravures, li-
thogravures, eaux-fortes, les vingt-six
travaux présentés témoignent d'une
passion constante. Gestes forts du
graveur qui imprime son élan à la
matière déchiquetée; caresse amou-
reuse de la couleur qui donne vie à la
page blanche, l'artiste exprime sa
maîtrise d'un art périlleux.

Point central de l'exposition, le
corps, ou plutôt l'humain qui, torturé,
réinventé, explose comme source
d'inspiration jamais tarie, fertile en
découvertes. Dans le jeu des lignes,
quelquefois complexe, comme à la
recherche d'un mouvement impossi-
ble à fixer, quelquefois strict, pur et
définitif, le corps émerge et se nourrit
de la couleur étalée à pleines mains.
Créature saisie entre des mâchoires
puissantes ou main gigantesque ser-
rant une silhouette qui se dérobe: les
gravures s'imposent d'emblée avec
force et vigueur.

Le défi et la richesse de Disler con-
sistent à démonter cette apparente
unité de lecture et à la redistribuer à
tous les niveaux de l'œuvre. Ainsi, le
regard perçoit la création par cou-
ches successives, comme un palimp-
seste à déchiffrer inlassablement.
Sous la forme, encore la forme et le
sens. Chaque parcelle existe en rela-
tion avec un tout dont elle est une
composante, mais également pour e
le-même. Dans un corps surgit l'es-
quisse d'un visage. D'un membre,

ÉTUDE POUR LÉ MANTEAU - Figuration ou abstraction, tel n'est pas l'enj eu,
la résolution est dans l'approche et dans le mode. ptr-*

une silhouette prend son envol et
l'œuvre s'enrichit des découvertes de
l'œil.

Sans titre, pour ne pas fermer l'hori-
zon de réflexion du spectateur, les
xy logravures de Marin Disler ne visent
pas une unité de lecture. Au con-
traire, tout est ici effort, tension d'un
lecteur immédiatement impliqué
dans une nouvelle page blanche.

Dans ses derniers travaux, exposés
à la galerie Acses, Martin Disler fait
un usage personnel de la xy logravure,
la gravure sur bois. L'artiste étale la
couleur directement à la main et af-
fine ses mélanges. Il applique ensuite
la feuille de papier et la retravaille
depuis le verso. Griffures, empâte-
ments, chaque tirage (de un à cinq
exemplaires par planche) est ainsi uni-
que, tant par le travail de l'artiste sur
la feuille que par la sélection des
couleurs. Cette démarche artisanale,
aux antipodes des tirages industriels,
permet à Disler d'appliquer son éner-
gie vitale, à l'ensemble du processus
de création. A la vigueur de la ligne,
toujours forte et centrale, répond
alors la plénitude de la couleur qui
crée un effet de volume.

Installé depuis deux ans aux Plan-
chettes, près de la Chaux-de-Fonds,
Martin Disler est aujourd'hui un des
artistes majeurs en Suisse. Il a exposé
dans les plus grands musées d'art
contemporain du monde, mais para-
doxalement est encore peu connu
dans le canton puisque la galerie Ac-
ses est la première à accrocher ses
œuvres. Il a été choisi pour créer une
fresque dans le nouveau collège du
I anrieron

0 J M t

• Martin Disler, gravures, jusqu'au 21 dé-
cembre, galerie Acses, Vieille Ville 32, Le
Landeron

Agenda
avec figures

îî cyRS

• 
Vous vous êtes fixé comme de-
voir de 700me de mieux con-

naître la littérature de votre pays, la
Suisse romande? Vous pouvez com-
mander chez Luce Wilquin son
agenda «La vie littéraire en Suisse
romande». Cinquante et un écrivains
cités, un par semaine, onze associa-
tions et revues présentées, format A5
vertical, une page par semaine , ce
qui laisse une place appréciable pour
chaque jour. Mention des quartiers
de la lune et des jours fériés, rappel
du mois en cours sur chaque page
hebdomadaire. L'agenda fait le pas-
sage à l'année suivante. Des pages
réservées à la fin de chaque mois
permettent de prendre des notes per-
sonnelles plus longues. Une liste des
éditeurs membres de l'Associaton
suisse des éditeurs de langue fran-
çaise complète le cahier: tous ont été
sollicités de présenter leurs auteurs
récents, certains ont répondu, d'au-
tres pas. Cest ainsi que s'est fondé le
choix, disposé par ordre alphabétique
et non selon quelque hit-parade ou
ju ry. Une réalisation pratique et intel-
ligente. / chg
w Agenda 1991 «La vie littéraire en Suisse
romande», Livre Total S.A./ éditions Luce Wil-
quin, Lausanne

Espace Noir
• 

Théâtre, chanson et cinéma à
Espace Noir, Saint-lmier, en

même temps que changent les expo-
sitions. Autour de la représentation
de «La Matriarche», de Gilbert Léau-
tier interprétée par Marie-Claude
Monsonnec ce soir et demain soir à
20 h 30, la galerie s'ouvre aux photo-
graphies de Nathalie Ledoussal sur la
relation entre comédienne et met-
teuse en scène pendant le montage
du spectacle. Mercredi prochain 19
décembre, Marie-Françoise Rabeteau
et Dominique Desmons chantent les
chansons de Gilles du temps de Gilles
et Julien. Une femme, un homme: le
duo n'est pas sans rappeler Edith et
Gilles. A ce moment là, et jusqu'au 30
janvier, on aura accroché dans la ga-
lerie les dessins, peintures et collages
de Roland Chevalley, «différents thè-
mes issus de mythes anciens, arché-
types et symboles représentant quel-
ques étapes d'un changement». Côté
cinéma, «Pathfinder», de Nils Gaup,
Norvège du 13 au 16 décembre; «Die
Reise der Hoffnung», de Xavier Koller,
du 20 au 23 décembre, «Susie and
the Baker Boy» de Steve Kloves, du 27
au 30 décembre et « Tampopo», de
Juzo Itami, du 29 au 31 décembre,
/ chg
9 Espace Noir, Espace économique et cultu-
rel, Saint-lmier, Francillon 29, tél. 039 41 35 35.

Mines en suspens
De l'estompe comme un frein du temps: Maria
Poniatowska, des natures mortes aux pans de
mur, des figures aux perspectives, tout passe du
plomb à la cendre

? 

oème à la verti-
cale pour noir
seul: à la Galerie
Ditesheim, Maria
Poniatowska
montre des des-
sins de 1968 à
1990, grands for-

mats, figures, objets , perspectives
abstraites, vues de murs, de façades
avec portes, de colonnes en gros-
plan, tronquées, ou combinées en
profondeur, et l'espace s'ébat entre
des grands fûts que la technique de
l'auteur rend frémissants comme des
corps d'oiseaux sous la main du re-
gard.

Maria Poniatowska au crayon seul,
une fois au fusain pratique un trait
léger et allusif, un réseau, une ombre
seulement.

Sur un fond mat légèrement teinté,
bistre, ocre, terre, matière d'une douce
rondeur, elle travaille à l'estompe,
piège qui encage le temps, le filtre des
scories des précipitations comme des
arêtes cassantes. Cette manière per-
sonnelle de Maria Poniatowska est en
elle-même presque toute l'expression:
ses modalités décident de la présence

de l'œuvre, le sujet passe au second
plan, prétexte d'un exercice qui dit
l'essentiel par sa qualité même.

Rien ne presse, tout passe, tout s'of-
fre, tout va son élévation de lente
alchimie transformatrice. Le classi-
cisme même, avec parfois des tenta-
tions contemporaines : ces six sphères
disposées sur six carrés, variation d'ap-
prentissage qui illustre l'aboutissement.
Ailleurs, l'artiste introduit l'objet dans
une mise en scène dramatique avec la
paire «Etude pour le manteau», deux
tabourets comme des autels pour un
vêtement de tout abandon.

Echelle de gris feutrés, taupes, au-
tant de touchers dont les dimensions
participent d'une géométrie du sus-
pens: l'attention marque chaque trait
d'un sujet qui palpite entre ses diffé-
rents états, vie saisie de l'aube au cré-
puscule: la création est aux deux
bouts. Tranquille, sourdement impres-
sionnante, l'évidence d'un halo de miel
derrière la pierre.

0 Ch. G.
0 Maria Poniatowska, dessins, prix sur de-
mande, catalogue, Galerie Ditesheim, Neuchâ-
tel, jusqu'au 13 janvier

Neuchatelois
à Fribourg
• 

Yvette Fussinger fait des bijoux
de perles, de bois, de métal,

d'objets et de matières distingués au
cours de ses voyages; C.G. Olsommer
était peintre, il est né à Neuchâtel en
1885 et mort en 1966. Ils sont réunis
tous deux dans une exposition instal-
lée Galerie de la Cathédrale, à Fri-
bourg, jusqu'au 22 décembre. Les bi-
joux sont forts, chargés de sens et
originaux; la peinture d'Olsommer a
traversé le siècle avec une même vi-
sion symboliste, restée curieusement
fraîche. / chg
0 Yvette Fussinger, bijoux , C.C. Olsommer,
peinture, Galerie de la Cathédrale, Place Saint-
Nicolas, Fribourg

«La petite sirène»
PRINCESSE ET SORCIERE - Le nouveau Walt Disney adapte
«La petite sirène », un conte de Hans Christian Andersen.

warner

Page 49

«DECALOGUE X» — Le séminaire de cinéma du Louverain
a permis de percer quelques secrets de fabrication de
Kieslowski. rtsr

Page 49

Le mystère Kieslowski
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Intérieur doré
GALERIE

PAYSAGE SANS JEUNE PILLE - Dialectique du dehors et du dedans, l'exposi-
tion Rochat avec lumière d'été. ptr-£

H

livier Rochat, une
exposition per-
sonnelle de qua-
rante toiles dont
trente-huit avec
jeunes filles : la
construction
sauve tout cet or

des périls d'un miel trop doux.

Peinture d'états d'âme, peinture
d'images, mais aussi peinture de pein-
ture: Olivier Rochat, peintre neucha-
telois issu de l'Académie Maximilien
de Meuron, a choisi la figuration. Mais
il connaît la réflexion contemporaine
sur la matière et l'espace, il l'intègre
de façon lisible à son travail, exposé
depuis le début du mois à la Galerie
de l'Evole.

Au fil de ses vues d'intérieur à la
fenêtre ouverte avec jeune fille, il ra-
conte, outre le plaisir des petits ma-
tins, des saisons et de la vie, qu'il
aime mettre en scène et écrire le
soleil.

Mettre en scène, organiser des pro-
fondeurs : c'est d'abord la chambre,
où une jeune femme, une gamine
presque, se peigne, regarde dehors, se
lève. C'est elle qui allume la biologie
du tableau, focalisant la lumière
chaude et abondante qui coule de la

fenêtre fête. Obstinément présente,
traitée avec plus ou moins de réa-
lisme, de sensualité ou de simplifica-
tion des lignes, elle donne la clé de
l'image, la température de l'intimité.

L'angle de vue est le plus souvent
placé en plongeoir vers ce dehors
d'où vient l'inondation photophore.
On sent un vrai plaisir chez Rochat à
écrire le paysage, sa formulation plus
ou moins nette, plus ou moins struc-
turée ou cueillie au vol des emprein-
tes de la brosse, de ses crépis, de ses
mouillures.

Dans «En Camargue», la jeune fille
oscillant entre le trait et la chair finit
par sortir du champ: une inversion a
eu lieu qui a mis le voyeur dehors,
dans le jardin. La jeune fille, petit
personnage vif de couleur, pousse
une porte au fond du décor.

Les deux grands paysages aux ar-
bres ont un goût fort, épices et
d'après-midi chaud parmi les grillons
Olivier Rochat, après un passage as-
sez claquant, un peu sarcastique, se
détache vers une peinture de pur
plaisir. / chg
# Olivier Rochat, huiles, de 1400 à 2400
francs, Galerie de l'Evole, Neuchâtel, jus-
qu'au 23 décembre

Saison
haute

LIVRES

• 
Hugues Richard vers la source:
libraire en chambre depuis cinq

ans aux Ponts-de-Martel, le poète
sera dit demain soir dans son village
natal, Lamboing, Plateau de Diesse.
«La Saison Haute», version remaniée
et rééditée récemment chez Interval-
les, à Bienne, a été publié une pre-
mière fois en 1971. Texte d'une géo-
graphie de l'absence inscrite hors du
temps, texte entêté dans le refus des
médiocres acquiescements, texte de
chemins et de paysages. On peut les
suivre à rebours de l'élan juvénile,
pour dessiner «la geste du saumon
qui retourne à la source»: les rencon-
tres sont de celles qui ne passent pas,
de celles qui creusent le regard sur
l'étoile, le bois, le fleuve et l'océan à
la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le
pays, l'absence sans printemps, le
trac du cheval seul, le lait frais des
étoiles qui coule au saut des falaises
rouges de Chasserai; de Lamboing
aux Ponts, des Ponts à Lamboing,
mais bien au-delà des sentiers nom-
més, le balancier des séparations:
certains sont partis «par l'herbe j eune
où le soleil aboie», d'autres suivent
farouchement la crête, rencontrent le
chien braque des nuits inavouables.
Le récit de la chevauchée et de la
chute, donné au passé et à la pre-
mière personne, est un caillou poli de
haut vol. Aujourd'hui, Hugues Ri-
chard écrit de la prose, son premier
titre «Petite musique des pays sans
printemps» vient de paraître chez In-
tervalles avec des dessins de Jean-
Marie Hotz et devrait être suivi d'au-
tres récits encore dans les limbes. «A
toi seule je dis oui», dont deux édi-
tions ont été totalement épuisées, fait
l'objet d'une réédition chez Canevas,
à Saint-lmier: c'est pour avril
1991 ./chg
# «La Saison Haute», le 15 décembre, Au-
berge du Cheval-Blanc, 19h30, 1er étage.

Le Mont
de Vénus
• 

Le rêve épiphyte: entre la liane
et l'orchidée, Jean-Michel Ju-

nod explore l'insondable évanescence
de la réalité au fil de vingt nouvelles
précédées d'un avertissement. C'est
le neuvième titre de ce chirurgien
professionnel, originaire de Corge-
mont, amateur de missions planétai-
res qui font varier le cadre de ses
récits. Certains textes ne couvrent
qu'une demi-page, d'autres comptent
dix chapitres. Cela va crescendo. Le
premier traite de la mémoire, le se-
cond du rêve; le premier compte sur
les déformations du souvenir pour
ensemencer le rêve; le second en
traite comme du trésor caché, la der-
nière ressource de l'homme contre le
savoir: la philosophie de Jean-Michel
Junod ne s'encombre pas de doubles,
d'inverses et de complexes, les dé-
mons de l'homme sont clairs jus-
qu'aux délices de l'anéantissement
sans morbide ni tragique: «la forme la
plus vraie et la plus saine d'une totale
communication avec l'univers». To-
tale, il a lâché le mot: il continue
dans cette voie vers le Mont de Vé-
nus où chaque femme s'anéantit en
lui au nom de toutes, dans un couloir
erotique sans nom ni différence. Le
ton est donné: l'auteur livre un uni-
vers positif, essentiellement fait de
descriptions méticuleuses dont une
touche vive ici ou là fait l'éclat ou le
relief, comme ce coucher de soleil au
désert : « le savon rose vient de dispa-
raître dans la baignoire». Brèves étin-
celles surgies du frottement des certi-
tudes: certes Jean-Michel Junod
conte des merveilles propres à s'éton-
ner, qu'il s'agisse de la flûte d'Orphée
qui fait s'incarner l'amoureuse tzi-
gane, des étranges humeurs des
«bougneurs » de pain des Arlaches ou
du cheveu blond de Vivien Rosemont
qui lie un fugitif à son espoir par delà
la mer. Mais jamais l'écrivain ne laisse
trembler l'outil de son écriture sous
cette révélation, jamais le doute ne
l'empoigne de regarder de si près les
fantômes, même sinistres comme le
dernier, Dr. Mac Elroy essaimeur
d'araignées. Un fantastique aimable
et exotique étudié comme un objet
biologique limpidement arrimé à l'or-
dre de l'univers : sans inquiétude ni
contamination. / chg
9 Jean-Michel Junod, «Le Mont de Vénus»,
éditions de l'Age d'Homme

Berlin première
LA CHRONIQUE DE JEAN-BERNARD VUILLÈME

Après la fête des re-
trouvailles, Berlin
tâte sa gueule de
bois.

ne 

revois le cen-
tre de Berlin-Est,
ex-capitale de
l'ex-République
démocratique al-
lemande. De-
vant chaque
monument, sur

tous les trottoirs, s'étendait la pampa
des casquettes. Partout déambu-
laient des officiers et des soldats so-
viétiques dans leurs longs manteaux:
la plus forte densité d'uniformes ob-
servable au kilomètre carré en temps
de paix. Au-delà de la haine qu'inspi-
rait la tranquille assurance de cette
soldatesque, et de l'ordre totalitaire
qu'elle représentait, je lui trouvais
quelque côté folklorique, et pour
ainsi dire caricatural, tant paraissait
fragile le régime si visiblement fondé
sur la puissance militaire de l'occu-
pant.

Une année après la chute du Mur,
tandis qu'on donne les derniers coups
de pioche dans cette enceinte de 168
kilomètres, d'autres images se char-
gent de sens. La RDA s'est effondrée
dans les bras de sa voisine capitaliste
et sa capitale s'est rendue sans ba-
taille à sa j umelle emmurée, comme
si rien de ce qui la constituait n'était
à défendre. L'armée soviétique se li-
quide aujourd'hui à la brocante de-

vant la Porte de Brandebourg. La cas-
quette se vend 50 DM, la toque d'offi-
cier 60 DM et la toque de soldat
15 DM. On peut acquérir un équipe-
ment complet pour parader dans son
j ardin ou dans les bals masqués. Sur-
réaliste, ou plutôt surréalisme-socia-
liste: des brocanteurs turcs vendent à
Berlin des uniformes soviétiques aux
touristes japonais. Le morceau de
Mur authentifié, sous-verre, coûte
15 DM. Insignes, médailles, broches,
galons, certificats d'héroïsme, tout
l'attirail de l'ex-occupant est mis en
vente. Il troque jusqu'à ses bretelles
contre quelques pfennigs. Il est aussi
possible d'acheter d'anciens Marks de
la RDA, monnaie devenue précieuse
depuis qu'elle ne vaut vraiment plus
rien. Grande braderie sur fond Je féti-
chisme mercantile.

Après la fête des retrouvailles, Berlin
tâte sa gueule de bois. L'argent de
Bonn se fait plus rare depuis que la
ville réunifiée ne constitue plus la vi-
trine avancée du capitalisme en terres
communistes. Les réfugiés des pays
de l'Est (surtout des Roumains) af-
fluent et Berlin peine à les loger. Cette
pauvreté fait tache le long du luxueux
Ku'damm où des familles entières
sont étendues sur le trottoir, femmes,
enfants grelottant sous des couvertu-
res par moins cinq degrés.

A l'Est, les squatters font peur. Fini,
les babas et leurs rêves pacifiques,
comme les punks au désespoir apoli-
tique. Crâne rasé, le squatter nouveau
est skin et bardé de signes nationalis-
tes. Il ne supporte pas l'existence de la
communauté turque dans le Kreuz- Des casquettes aux bretelles, le passé se liquide à la brocante. jbv

berg alors qu'il se trouve chassé de
son logis par une hausse de loyer. Il
n'hésite pas à brandir des croix gam-
mées, se proclame néo-nazi et hurle
des «Jude rausl», des «Auslânder
rausi»

Tout minoritaires qu'ils soient, c'est
un choc de croiser ces nazlllons cou-
teaux à la ceinture manifestant de-
vant la gare de Lichtenberg, soudain
surgis des entrailles berlinoises d'une
ex-capitale communiste. Leur vio-
lence s'est déchaînée à la Mainzers-
trasse, transformée en quelques heu-

res en champ de bataille. A qui ap-
partiennent les maisons? Des gens
s'avancent avec des titres de proprié-
té datant d'avant 1944 et des capi-
taux pour restaurer «leurs» immeubles
en lambeaux. Au milieu des wagons
de chômeurs qui s'annoncent, les ju -
ristes se frottent les mains: au moins
dix ans de travail...

Au point le plus névralgique de la
déchirure à cicatriser, Berlin demeure
théâtre d'une histoire incertaine et
d'enjeux passionnants, / jbv

PHOTO-MONTAGE

nls 

viennent du
théâtre, ils appel-
lent leurs monta-
ges des tableaux,
ils ne connaissent
de la photogra-
phie que ce qui
leur est stricte-

ment nécessaire; pour le reste ils con
sultent et honorent la littérature, le
théâtre, la peinture. C'est Max Jacot
et Julie Sauter, un couple uni au labo-
ratoire comme à la vie qui fait un sort
au réalisme tout en s'en défendant
furieusement. Ce qui donne à leur
production le goût absolument
étrange du bizarre.

Ce n'est pas un bizarre qui s'insi-
nue: il vous saute au visage dans
l'illumination céleste et romantique
de «Torse», le gentil délire de «Jardin
nocturne» ou la dynamique épique
de «Perdue en mer». Quant à
['«Annonce à Marie», l'ambiguïté en-
tre la révérence et l'humour est to-
tale. Paysage avec femme, c'est le fil
conducteur, mais quel paysage et
quelle femme? Tout est subtilement
artificiel, rapporté, plus vrai que le
thème et mieux combiné que la réa-
lité. Quand le truquage s'affirme au
premier plan, c'est pour mieux obs-

curcir d'autres manipulaions d'élé-
ments tous marqués du sceau de
l'authentique: autant de montages,
autant de ponctuations désamorçan-
tes, utilisées en averses pour faire
croître le rêve.

Végétations, champs, prairies, bois:
la nature est un bon matériau de
base. Les modèles viennent du
monde du théâtre. Max Jacot les dit
ainsi plus intérieurs, plus habités.
Quelques séries sont travaillées à par
tir de leur imaginaire même, celle des
trains, celle des plages. Le sty le du
couple photographe se manifeste
néanmoins fortement dans toutes les
images : dramatique, héroïque, un
brin déluré comme le serait un rêve
dont chaque virgule est arrangée.

L'encadrement noir joue contre
l'interprétation poster qui frôle les
images de son aile déjà rétro, mais
tente parfois dangereusement le
kitsch. Max Jacot et Julie Sauter, qui
ont encore quelques séries promet-
teuses en train, ont réalisé un livre
d'images sur la Suisse qui sortira au
printemps. Avant-goût dans l'exposi-
tion, /chg
0 Max Jacot et Julie Sauter, montages pho-
tographiques, de 400 à 1500 francs, Galerie
2016, Hauterive, jusqu'au 23 décembre

PLUS RÊVE QUE ÇA... — Un travail lent, dont quantité de manipulations restent
insoupçonnées, que les auteurs apparentent plus à la lente gestation du
tableau qu'à l'instantané bien instrumenté. chg-.E

Bizarre décor
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: LV̂ P̂  '

iHi^ '̂ V \̂W» WW.- Jm '. : ¦ ; ;  > mm LHrSs

11 modèles ^Pour la ménagère jusqu'au professionnel
de 5 à 18 CV

J d e  50 à 95 cm de largeur de travail
M 1̂ D T de 1700.-à  15'995.- francs 812917-10

XxJi M 3 JL en tête des machines commandées à la main

AEBI & CO SA, fabrique de machines, 3400 Berthoud, tél. 034 21 61 21, téléfax 034 23 17 65

d̂ m̂V
 ̂ / Vi O r ]  

pt^
XZ 'mM Veuillez me verser Fr ..-.
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Une princesse
fait surface

EVENEMENT

Chœurs ahurissants, faire-valoir sympathiques
et grands sentiments: les studios Disney adap-
tent «La petite sirène», de Hans Christian An-
dersen.

H 

est bien connu,
l'herbe est tou-
jours plus verte
dans le jardin du
voisin. La prin-
cesse Ariel, fille
du roi des mers
Triton, rêve donc
de la surface de

l'océan. Et elle ne se contente pas d'y
rêver: elle met parfois sa tête hors de
l'eau. Pour y découvrir, par une belle
nuit, et sur un fier vaisseau, le prince
Eric, dont elle tombe illico amou-
reuse. «La petite sirène» raconte ce
coyp de foudre et les épreuves que
devra subir la jeune femme-poisson
pour devenir une princesse terrienne.

Pour leur cuvée 1990, les studios
Walt Disney reviennent donc à Hans
Christian Andersen. Un vieux projet, à
dire vrai: il date du début des années
40, alors que Walt Disney envisageait
de produire un long métrage d'après
plusieurs contes de l'auteur danois. Il
avait auparavant adapté «Le vilain pe-

tit canard», dont la version en couleur
reçut l'Oscar du meilleur dessin animé
en 1939.

Grâce à son extraordinaire diversité
de formes, de dimensions et de cou-
leurs, l'univers sous-marin représente
évidemment, en matière de dessin
animé, un riche sujet et un rude défi.
L'équipe dirigée par John Musker et
Ron Cléments s'en est joliment tirée.
Du moins sur les plans esthétique et
poétique.

Musique et chansons jouent là un
rôle essentiel, ce qui correspond d'ail-
leurs à une volonté délibérée de re-
nouer «avec la tradition Disney des
grands dessins animés musicaux» (dixit
le dossier de presse). Non que les paro-
les s'avèrent toujours très réussies.
Mais l'image, elle, s'en donne à coeur
joie. Les multiples transformations des
animaux marins en choristes, en musi-
ciens et même en instruments offrent
grâce à l'imagination, au sens du gag
et à la rigueur mis en oeuvre, quelques

ARIEL ET SES AMIS — Des personnages principaux plutôt monolithiques. warner

uns des moments les plus pétillants du
film.

Les autres, comme il arrive souvent
dans les productions portant le label
Disney, tiennent d'abord au comporte-
ment des faire-valoir. Certes, les per-
sonnages principaux portent l'essentiel
de l'enjeu dramatique et se trouvent
confrontés aux choix fondamentaux.
Mais ils souffrent, y compris graphique-
ment — sauf l'extravagante pieuvre-
sorcière Ursula — , du côté monolithi-

que de leur rôle. La force même de
leurs sentiments ne laisse guère de
place pour le gag, l'imprévu et l'ambi-
gu ité.

En revanche, la transformation du
crabe Sébastien de chef d'orchestre en
chaperon, puis en complice de la belle,
le langage demi-branché et les imperti-
nences d'Euréka le goéland ou encore
les pulsions sadiques du cuisinier du
prince donnent aux péripéties du
conte le grain de sel qui les empêche

de tomber dans la mièvrerie ou un
excessif manichéisme. Gaffes, dégâts et
trouilles de ces fidèles auxiliaires font
ainsi bien plus que sacrifier au besoin
de spectaculaire auquel doivent en
principe satisfaire toutes les produc-
tions de la maison Disney.

0 Jean-Michel Pauchard

0 Palace, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

Célébrer
le. mystère

SEMINAIRE

Le «Décalogue» de Kieslowski au séminaire du
Louverain. Ou comment détourner la com-
mande télévisuelle pour interroger utilement
nos morales contemporaines

Q

ertains mystères
se prêtent da-
vantage à être
célébrés qu'élu-
cidés. Ainsi en a
t-il été du mys-
tère Kieslowski,
le week-end der

nier au Louverain. En visionnant et
analysant les dix épisodes du «Dé-
calogue», présentés par Vincent
Adatte et Frédéric Maire, les partici-
pants au dixième séminaire de ci-
néma ont tout de même mis à jour
quelques secrets de fabrication du
réalisateur polonais.

Kieslowski prétend que les dix .
commandements n'ont été que le
prétexte à la réalisation des dix films.
Mais il admet que le «décalogue»
constitue un corps de doctrine com-
munément admis dans plusieurs cul-
tures. Ces préceptes, tout aussi com-
munément violés ou ignorés, n'en
continuent pas moins de travailler la
conscience ou l'inconscient hu-
mains. Quelle influence gardent-ils
sur des personnages aux destins
complexes? C'est en cela que les
films du «décalogue», ambigus et ir-
résolus, interrogent utilement nos
morales contemporaines.

Remarquable directeur d'acteurs,
servi par une brochette d'excellents
comédiens, Kieslowski s'avère être
aussi un redoutable scénariste. Aux
modèles inconsistants des feuille-
tons, il préfère des personnages en-
fermés sur de sombres secrets. Com
plexité du réel ne rime pas avec
salmigondis cérébral et verbeux: s'il
dédaigne la psychologie simpliste, le
cinéaste tire le meilleur profit de dia-
logues très simples.

Seule limite mise en exergue lors
des débats : pour un auteur qui ac-
corde autant d'importance au ha-
sard dans ses histoires, Kieslowski ré-
pugne par trop à s'éloigner d'un
script tellement programmé dans ses

«DECALOGUE IV» - L'art de perver-
tir l'esthétique télévisuelle. rtsr

moindres détails que la phase du
tournage paraît presque superflue,
comme chez Hitchcock.

La série télévisée, c'est aussi pour
Kieslowski le prétexte à faire du vrai
cinéma. Il se plie formellement à
certaines exigences (format, durée)
mais pervertit l'esthétique télévi-
suelle en filmant ce qu'aucune série
n'oserait montrer (intérieurs dans la
pénombre, personnages en clair-obs-
cur, reflets déformants, objets mas-
quant partiellement ce que le spec-
tateur s'attend à voir). Au point de
plonger dans l'embarras le comman-
ditaire, la télévision polonaise, qui
n'a jamais diffusé le «Décalogue»!

Un brin provocateur, Freddy Lan-
dry estime que l'avenir du cinéma
d'auteur passe par le tube cathodi-
que. Un pour cent d'audience à la
Télévision romande, c'est dix mille
spectateurs. Même programmé tar-
divement, un film peut atteindre ce
score. Beaucoup moins facile en sal-
les !

0 Christian Georges

Films
mythiques

HANS i re çAI i rç

Tandis que «L'Atalante» rencontre un ré-
jouissant succès public, deux nouvelles réé-
ditions prestigieuses sont à l'affiche. Combat
inégal entre une exquise petite sirène et de
balourdes tortues pizzavores.

ÀPmin IL ÉTAIT UNE FOIS
rtrv-̂ !-M,iH DANS L'OUEST Le

western de Sergio Leone défie les
années grâce à sa mise en scène
vériste. «J'ai compris qu'il était né-
cessaire d'avoir recours à un langage
neuf, devant conjuguer l'éloquence
et l'abstraction du cinéma muet
avec le sens du détail du néo-réa-
lisme», écrivait le réalisateur peu
avant sa mort. Salle 1. 14h30,
20h15, 12 ans.

L'ATALANTE Une paysanne épouse
un marinier, s'ennuie sur la péniche
et cède aux tentations de la grande
ville avant de revenir au bercail. Un
chef-d'œuvre du cinéma vaudois et
planétaire signé Jean Vigo. A vec un
inoubliable Michel Simon en bourlin-
gueur collectionneur de fourbi qui
vit de ses souvenirs. Salle 1. 17h45,
12 ans.

UN THÉ AU SAHARA John Malko-
vich, compositeur en panne d'inspi-
ration, et sa femme Debra Winger
tentent de se ressourcer dans l'Afri-
que coloniale de 1947. Pour donner
à l'adaptation de ce roman une
force qui dépasse celle des belles
images, Bernardo Bertolucci a eu
l'idée géniale d'engager comme nar-
rateur et témoin l'auteur-même du
texte, Paul Bowles. Salle 2. 15 h,
17h45, 20h30, 16 ans.

DANCING MACHINE Claude Bras-
seur enquête sur les curieuses mé-
thodes d'Alain Delon, directeur d'un
atelier de danse, qui utilise son répé-
titeur Patrick Dupond pour pousser
ses clientes au-delà de leurs limites.
Salle 3. 15h, 20h45, 16 ans.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE La suite
de «La gloire de mon père», ou les

souvenirs émus du petit Marcel au
sujet de cette femme «qui était née
le même jour » que lui. Salle 3.
17 h 30, pour tous.

ARCADES PRETTY WOMAN
X2 Sorte de Bernard

Tapie fatigué, Richard Gère engage
Julia Roberts comme «escort girl».
D'emplettes en OPA, leur relation se
transforme bientôt en histoire
d'amour. Beaucoup de charme mais
peu de rythme. 15h, 18h, 20h30
(ven/sam. noct. 23h). Dès vendredi
18h, lundi 20h30 (V.O.angl. s/t), 12
ans.

RIO CASABLANCA
°*V„ • pendant la Se-

conde Guerre mondiale, Ingrid Berg-
man transite par le Maroc pour fuir
le Reich. Dans un cabaret à la mode,
elle retrouve Humphrey Bogart
qu'elle avait connu et aimé trois ans
plus tôt à Paris. Un film mythique
signé Michael Curtiz. 15 h, 18 h,
20 h 30, ven/sam. noct. 23 h
(V.O.angl.s/t.fr.all.), 12 ans.

PAI ACf L* PET,TE SIRÈNE
: r'rt¥*v-x Fille du Grand Roi
des mers, Ariel veut séduire un
prince terrestre. Elle conclut un
pacte avec la sorcière Ursula et
laisse en gage sa voix. Des chœurs
insolites et une utilisation de la cou-
leur des plus enchanteresses! (Lire
texte ci-dessus) 16h30, 18 h 30,
20 h 30, merc/sam/dim. aussi 14 h 30,
pour tous.

npv ;; GHOST Assassiné,
un cadre devient

pur esprit et tente d'intervenir fanto-
matiquement dans la vie de ses an-
ciens amis. 15 h, 20 h 30, 12 ans.

BRAZIL Voyage au pays de la dicta-
ture informatique et de la torture
aseptisée. Une mouche tombe dans

l'ordinateur, et un bon père de fa-
mille trinque. Les plombiers jouent
les sauveurs et l'amour se révèle être
la plus suspecte des déviations. Le
meilleur film de Terry Gillian. 18 h,
ven/sam. noct. 23 h, 12 ans.

crnrno LES TORTUES
•3 i xJ t J iKJ  NINJA Plongées

dans un liquide radioactif, les créa-
tures raffolent désormais de pizzas
et, formées aux arts martiaux par le
rat Splinter, luttent contre les ados
délinquants qui sèment la terreur à
New- York. 15h, 17h, 18h45, 20/h45,
ven/sam. noct. 23h, pour tous.

fOPÇO LES TORTUES
V-̂ IV<*W NINJA Voir ci-

néma Studio, Neuchâtel. 18 h 30,
21 h (sam/dim. aussi 14h30 et
16h 30), pour tous.

tncM CRY BABY Une
EzEZLtomî jeune fille de la

haute craque pour ce loubard beau
gosse qu'est Johnny Depp. Pour
cette comédie musicale très réussie,
John Waters recrée les conflits de
classes des années cinquante et
convie une galerie de personnages
dignes des dessins animés de Dis-
ney. 21 h (sam/dim/merc. aussi
16H15), 12 ans.

DANCING MACHINE Voir cinéma
Apollo, salle 3, Neuchâtel. 18 h 30
(sam/dim. aussi 14h), 16 ans.

PLAZA PRETTY WOMAN
Voir cinéma des

Arcades, Neuchâtel. 21 h
(sam/dim/merc. aussi 15 h 30), 12
ans.

GHOST Voir cinéma Rex, Neuchâtel.
18h30, 12 ans.

ce Al A 1 W PET,TE SIRÈNE
3>-m"rt i Voir cinéma Stu-

dio, Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 30
(merc/sam/dim. aussi 14h30), pour
tous.

SAILOR ET LULA Deux innocents tra-
versent l'enfer. David Lynch cloue lé
spectateur sur son siège, l'écra-
bouille avec une bande-son extraor-
dinaire, avant de ricaner de sa
frayeur dans des séquences grotes-
ques. Une Palme d'or culottée. 21 h,
18 ans.

ESMîB
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tions jusqu'au 25 décembre.

0 C.G. - J.-M.P.
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UN ESPRIT JEUNE ET DYNAMIQU E POUR VOUS SERVIR
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EN HAUT
De gauche à droite :

Baume Thierry
Viret Jean-Marc

Reber Jorg
Luedi Jakob
Bûcher Marc
Moser David
Favre Michel
Studer Daniel

AU MILIEU
De gauche à droite :

Gross Raphaël
(matériel)

Poncet Willy
(matériel)

Loosli Beat
Moser Laurent

Fuhrer Riccardo
Zigerli Hugo

Rufenacht Christophe
Schupbach Markus

Schlapbach Beat
Schweizer Hansjôrg
Duvoisin Paul-André

(soigneur)

EN BAS
De gauche à droite :

Leuenberger Christophe
Schenevey Pierre-Alain

(adj. directeur technique

et délégué Puck d'Or)

Wist Bernhard
Neuhaus Laurent

Novak Jiri
(entraîneur)

Riedo Alfred
Burgherr Andréas

Henrioud Claude-Alain
(directeur technique)

Heche Patrick
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Qualité par une préparation "clef-en-main" selon vos désirs. Qualité par un
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ASI 386/25 f̂eV ¦¦'•'' *̂ » {/)
INTF.L 80386 DX/25 MHz , . *' - ŵ-  ̂ '\w\ ~j S k \  %Lmm\
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CB WEEK-END ¦.; 

¦ Pharmacie d'office : Wildhaber, rue
de l'Orangerie. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 1 0 à
1 2 h 30 et de 17 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
<yf> 25 1 0 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
¦ Permanence rfiédicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le ^5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) 95 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique (9-17h); prêt,
fonds général (9-12h); salle de lecture
(8-17h). Exposition: Illustrateurs de la
«Divine Comédie», de Dante (sam.
8-17 h).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, sam. 14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'accueil: r.
du Seyon 2, 3me étage ouvert sam/dim.
dès 14h <p 245651.

CONCERTS 

¦ Théâtre - du Pommier: sam.
20h30/dim. 17h, Patrick Lapp dans son
one man-show.
¦ Temple du Bas/salle de musique:
dim. 17h, concert par la Musique mili-
taire de Neuchâtel et l'Helvetia, de
Saint-Biaise.
¦ Plateau libre: sam. «Les nuits du
Rock»: 21 h, Smash, 23h30, Suzan & the
Visitors. (dimanche fermé).

- . MANIFESTATIONS 

¦ Théâtre : sam. 14h. Fête de Noël du
club de loisirs «La joie du lundi».
¦ Patinoires du Littoral: dim. dès
14hl5, gala de Noël de patinage, bal
masqué, concours de costumes.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h-14-17h) exposition «Le rêve du
peintre » et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Pas-
sion d'un voyageur en Asie» et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: Ueli Iff, dessins, li-
nogravures et gravures sur bois, «Graine
de curieux» et les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

¦ EXPOSITIONS 

¦ Atelier, Evole 5: (sam. 14-1/ h) Wo-
lodia Kenarev et Emil Stoitschev. Derniers
jours.
¦ Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-12 h/14-17 h) Aloys Perregaux,
aquarelles.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h/14-17h/dim. 15-1 8 h) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.
¦ Galerie de l'Evole: (sam/dim.
15-18 h) Olivier Rochat, huiles.
¦ Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-18 h) Sandro Martini, peintures.
¦ Galerie des halles: (sam.
10-12h/14-17h) Les artistes de la gale-
rie.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18 h) Peggy Donatsch,
peintures et objets.
¦ Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-18h30) Martin Sébastian, aquarel-
les, acryliques, etc.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18 h) Mastroianni, Novelli, gravures.
¦ Passage inférieur place Pury : pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-Ville (sam.
10-17 h) exposition dans le cadre du
200me anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: Dr J.-F. de
Montmollin, Cressier, cf 4724 24. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
Cp 251017. Lignières: permanence au

9? (032)952211.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie des
3 Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cres-
sier, fj 471217. Sam. de 8h à 12h et
de 17h30 à 18h30 et dim. de 11 h à
12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
¦ Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 9? 33 2575.

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Biaise : Chanter Noël, concert
par quatre groupements musicaux, aula
du centre scolaire de Vigner, sam. 17 h.
¦ Cressier: Concert de l'Avent, fanfare
L'Espérance, église St-Marfin, dim. à
17h.
¦ Hauterive : Démonstration de fin d'an-
née. Centre-agrès Hauterive, centre
sportif, sam. 17 h.

. EXPOSITIONS - LOISIRS 'r 

¦ Hauterive : Galerie 2016, exposition
Max Jacot et Julie Sauter, photogra-
phies; sam. et dim. de 15h à 19h.
¦ Le Landeron: Galerie di Maillart, ex-
position Erica Rosset, aquarelles, sam. de
14h à 18h. Sam. dernier jour.
¦ Marin-Epagnier: Galerie Minouche,
exposition d'artisans. Sam. de lOh à
12h et de 14h à 19h; dim. de 14h à
19h.
¦ Jardin zoologique: Maison-Rouge,
pont BN, rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de 10 à 20 h.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
¦ Piscine d'Hauterive : Centre sportif,
sam. de 17h à 19h, profondeur 120; de
19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h
à 1 1 h, profondeur 120 et de l lh à
12 h, profondeur 200.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région Bevaix
- Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, dimanche et jours fériés 1 1 h -
12h et 18h - 18h30; en dehors de ces
heures, pour les urgences, <fi 31 11 31.
Renseignements: cp 1 1 1.
¦ Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 9541 2188 ou 41 3831.

MANIFESTATIONS 

¦ Bevaix, temple: Concert de l'Avent
organisé par la Société de développe-
ment, avec le quatuor Fontanelle et le
quatuor Scherzando, samedi 17 h. .
¦ Colombier, réfectoire de la caserne:
Réception des champions, samedi 15 h.
¦ Colombier: Passage du Père Noël
dans les rues du village, samedi vers
16h30.
¦ Cortaillod, temple: 97me Heure musi-
cale avec Jacques Pellaton, violoniste et
Bernard Heiniger, organiste, dimanche
17h.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la vigne
et du vin, exposition sur le thème «Histoi-
res de pots », samedi et dimanche 14h -
17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Erik
Koch, colourpoems, Laurent Veuve, pein-
tures, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de
Russie, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, sa-
medi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30
- 17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Jean-Pierre
Monod, Grand-Rue 8, Couvet,
(p 63 16 26, répond de sam. 8h à dim.
22h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr Lu-
ben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,
9?61 1440 et 61 1480, répond sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie
Centrale, Grenier 1, Fleurier,
<^61 1079, de sam. lôh à lun. 8h. Ou-
verte au public de 1 1 h à 1 2h et de 1 7h
à 1 8 h les dimanches et jours fériés.
¦ Couvet hôpital et maternité.

^5 63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé,
9561 1081.
¦ Ambulance: Cp 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme cp 63 1727. Ma-
tériel des samaritains en prêt: Couvet
Cf 63 2348, Fleurier 95 61 3850.
¦ Aide familiale: 95 61 2895.
¦ Service du feu: y" 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
95 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
95 61 1423, Fleurier 95 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): per-
manence téléphonique <p
(038)42 2352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: cp 61 3232.
¦ Couvet, ludothèque : ouverte les lundi
et jeudi de 17h à 18h30, ancien col-
lège.

MANIFESTATIONS | 

¦ Conseils généraux: ven. 20h, Môtiers
et La Côte-aux-Fées; ven. 20h 15, Saint-
Sulpice.
¦ Môtiers, Maison des Mascarons: ven.
17h et 20h, Edith Montelle, contes et
récits de Noël.
¦ Fleurier, chapelle des Moulins: ven.
20 h, conférence de Ruedi Meier sur l'al-
pinisme juvénile.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier: ven. de
18h à 20h, séance de dédicace du livre
«Le Pieuré Saint-Pierre de Môtiers », par
Eric-André Klauser et François Charrière.
¦ Couvet, salle de spectacles : sam.
«Natale dei Bambini».
¦ Les Verrières, temple: dim. 14H30 ,
concert de l'Avent.
¦ Couvet, salle des spectacles: dim.
20 h, le théâtre masqué de Bali.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château : Chris-
tiane Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ou-
vert du mardi au dimanche de lOh à
23h.
¦ Môtiers, musée Rousseau: Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau. Ouverture hors-
saison et en semaine, renseignements à
l'administration communale.
¦ Ferme Robert: exposition photos, Mi-
chel Weissbrodt, «le bal des grandes
cornes», jusqu'au 15 décembre.
¦ Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées, groupes dès
12 personnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, 95 (038)633010.

¦ Pharmacie: ouverte dim. 11-12 h,
pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon,
Pour les cas urgents, la gendarmerie
93 2424 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: -f 1 1 1 ou
242424.
¦ Soins à domicile: 'f 531 531 , du lun.
au ven. l l -12h et 17h30-18h.
¦ Aide familiale: 95 531 531 .
¦ Hôpita l de Landeyeux:
95 533444.

AUTRES 

¦ Samedi : Coffrane, Nôel des enfants.
Fontaines, Nôel des enfants ACLEF.

CE WEEK-END 

¦ Salle de musique : Sam. 20h 15, con-
cert de Noël, avec la Chorale Faller et
un ensemble instrumental, direction Mar-
celo Giannini.
¦ Le Locle: Sam. 14H30 au temple, fête
de fin d'année du Club des loisirs.
¦ La Chaux-du-Milieu: Samedi 20hl5
au temple, Noël baroque, avec des artis-
tes professionnels. Oeuvres de Scarlatti,
Corelli et Haendel.
¦ Le Locle: Dim. 20h à Paroiscentre,
concert de la fanfare La Sociale.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
¦ Pharmacie d'office : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30; si-
non 95 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médicale et
dentaire : en cas d'absence du médecin
de famille, 9' 1 17, ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, <p 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6, jusqu'à 19h; dimanche
1 0h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 95 31 1017.

' EXPOSITIONS ' ; .  

¦ Galerie du Manoir : Sam. 15h-19h,
dim. 10 h-12 h, Garran, peinture.

V MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.

¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, «Regards sur la chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14 h-17 h. Bionique, in-
ventions de la nature.
¦ Musée d'histoire et médailler : «Les
Francs-Maçons)>, 10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-arts :
14 h-17 h, Exposition de Noël, six gra-
veurs.
¦ Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h.

¦ Galerie Noëlla G.: Art au pluriel.
Expo en deux volets réunissant seize ar-
tistes. Vernissage, sa. de 16 à 19 h. Ou-
verture du je au sa de 14 à 19h ou sur
rendez-vous. Cp 51 2725.
¦ Cheval Blanc Lamboing: Expo de
Joël Racine, de me à di de lOh à 22h,
jusqu'au 31 décembre.
¦ Médecin de service: Dr de Montmol-
lin, Cressier <P 038/472424.
¦ Contact : Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h ; autres jours cp
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 95 032/952211.
¦ Musée historique: Expo Jean-Pierre
Rémon- thème La Neuveville. Ouverture,
di de 14h30 à 17h jusqu'au 28 octobre
et sur demande 951 030/51 1236.
¦ Musée de la vigne : me. et sa. (et 1er
et 3me di.) de 13h30-17h; et sur 95
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et
me. 16-18h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h.
Section des jeunes: lu., me., je. 16-18h,
sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16- 18h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: cp 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile : <~C
514061, Rue Hôpital 9, de lôh 15 à
17 h, sa. et di. exceptés.
¦ AA: <P 038/972797.
¦ Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

.mm
CE WEEK-END J 

¦ Pharmacie de service : Cp 231 231
(24heures sur 24).

MANIFESTATIONS . ; 

¦ Salle Farel: sa. 17 h, concert de
l'Avent avec Fabienne Zenklusen, flûte
traversière et Kati Jacobi, piano.
¦ Palais des Congrès : sa. 20h, concours

de chansons pour enfants (Associazone
Culturale I Ragazzi del Sole).
¦ Maison du Peuple: sa. 20h, Disco.
¦ Théâtre pour enfants: di. 11 h et 15h,
spectacle de marionnettes pour Noël (en-
fants dès 5 ans).
¦ Temple allemand: di. 17h, concert du
Brass Band Bienne.
¦ Eglise du Pasquart: di. 17h, concert
pour le temps de Noël (flûte traversière
et orgue).
¦ Palais des Congrès: di. 20h, concert
Pop avec le groupe Krokus.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: (sa 15-17 h/di.
10-1 2 h et 15-17 h) Exposition de Noël.
¦ Centre PasquArt (Maison du Peu-
ple): 21 artistes de Bienne et de sa
région.
¦ La boîte à images : (sa. 9-12h) Bru-
hant, photographies.
¦ Galerie Kalos: (sa. 14-19 h) Balz
Kloeti.
¦ Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarel-
les.
¦ Galerie Kurt Schiirer: Gabi lobst,
François Nussbaumer et Rudolf Viktor
Butz.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Alois Lichtsteiner.
¦ Photoforum Pasquart: (sa/di.
15-19 h) Anita Niesz, photographies
1949-74.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe
siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert: aquarelles de la flore
et de la faune (ma.-di. 14- 18 h).
¦ Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques », préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : Cp 71 3200.
¦ Ambulance: -p 712525.
¦ Aide familiale: 95 633603, le matin
de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : 'p 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations (p
731872.
¦ Noël des aînés: dim. salle polyva-
lente de Nant.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : CP 117.
¦ Ambulance et urgences: <p 117.
¦ Garde-port: 95 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le rp 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : 95 117 ou 751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: sa-di de 14h à lôh.
¦ Galerie Au Paon: exposition artisa-
nale de Noël, sa-di de 14h à 18h.
¦ FC Avenches: dim., grande salle du
Théâtre, Noël de la section des juniors.

PA TRICK LAPP - Dans son one man-show, au théâtre du Pommier,
Neuchâtel, samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 heures. M-
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Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouvelle forme de mobi- n 'empiète donc pas sur l'habitacle, les occupants profitent entière- électriques à l'avant, un verrouillage central et un radio-cassette

lité. A commencer par son habitacle, de loin le plus spacieux pour un ment de l'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des ca- à 6 haut-parleurs. En versio n Super Saloon, elle comporte en plus un

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de tourisme. Il offre non ractéristiques ultra-modernes, telles qu 'un dispositif automatique double toit panoramique , des jantes en alliage léger et un freinage

seulement plus de places assises, mais encore plus de place pour d'appoint d'huile, facilitent à l'extrême l'entretien. De plus, la tech- A.B.S.

s 'asseoir. Familles nombreuses, collègues de travail , clients d'hôtel ou nique évoluée de ce moteur, un multisoupapes à injection é/ectro- Toyota Previa: deux portes, plus une latérale coulissante et un

de taxi, voire la moitié d'une équipe de football, tous y voyagent à nique, garantit un maximum de per formances pour un minimum grand hayon , 2438 cm3, 97 kW (132 ch), 5 vitesses. Previa XL:

l'aise.Par ailleurs .grâce à son compartimenta bagages modulable et d'essence (consommation de la Previa XL: 11,1 t aux 100 km , en circu- 8 places, fr.31800.-; Previa GL: 8 places, fr. 35 000.-; Super

commodément accessible par son grand hayon, la Previa est un véhi- lotion mixte, selon OEV-1). Saloon (illustration): 7 places, fauteuils centraux pivotant sur 180°,

cule rêvé pour les déplacements en famille, les loisirs et le travail. Ligne redessinée. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la fr. 40 500.-. XL et GL sont aussi livrables équipées d'une transmis-

Moteur repositionné. La Toyota Previa est la première voiture de Previa hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son sion intégrale permanente. GL (seulement 4x2)  et Super Saloon

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci équipement de série englobe une direction assistée, des lève-glaces sont également disponibles en version automatique à 4 rapports.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Age,nco*. 'ocales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA,
038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 9h, petit déjeûner dans les
locaux paroissiaux, lOh, Fête de Noël.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie), 17h, veillée de Noël.
Chaque jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage : pas de culte, regroupement
à la Maladière, à 9h45. Le jeudi à 19h,
recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, M. A. Miaz.
Samedi 22 déc. 17h, Fête de Noël.
Mardi 1 4h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières : lOh, Fête de Noël, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: pas de culte, regroupe-
ment à la Maladière, à 9h45. 8hl5,
recueillement quotidien du lundi au sa-
medi..
¦ Charmettes: 1 Oh, Fête de Noël, sainte
cène. Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Um 9 Uhr Gottesdienst, Mitwirkung
des Kirchenchores, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h

portugais), 18h; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. 10h.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

: ÉVANGÉUQUES . ./ /. .. 

¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie), lôh, Noël du culte
des enfants.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonntag
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Marin.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl.
¦ Action biblique : pas de culte.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20
déc. 20 h Fête de Noël.

¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h, inform. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 19 h 30, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h15, prière;
9h45, culte, lôh, Fête de Noël, 20h,
réunion de salut. Jeu. 9 h 30 et 20 h 30,
étude biblique, prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

;; " ¦ 
AUTRES 
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¦ Eglise adventiste : sam. 9h l5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5,
réunion. Salle de lecture ouverte au pu-
blic (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

¦ Cressier : 10h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 1 Oh, culte, sainte cène
(garderie des petits au Foyer); 10h,
culte des jeunes (foyer), 10 h, culte des
enfants (cure du Bas), 17h, Fête de Noël
au temple, avec la participation des en-
fants.

1 CATHOLIQUES y : . 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: 9h 15, messe.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

_ AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 10 h, culte de Noël avec les
enfants, sainte cène (garderie). Merc.
20 h, étude biblique, prière.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; dim. 10h, culte de l'enfance;
dim. 9 h, culte de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9h 15, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 1 Oh 15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: concert de l'Avent.
¦ Noiraigue: sam. 17h, Noël avec les
enfants, à l'église; dim. 9h, culte et com-
munion.

: CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier : dim. 10h, messe (garderie
pour les ptits à la cure dès 9 h 50; dim.
19h45 messe; mer. 13h30, célébration
pénitentielle pour les enfants des écoles
primaire et secondaire.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe; mer.
20 h, célébration pénitentielle.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Môtiers : sam. 1 9h30, messe à la cure
protestante.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène, M. de Bernardini; jeu. 20 h, réu-
nion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène, mes-
sage de Roland Dubois, école du diman-
che et garderie.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler; 17h, chants de l'Avent,
chants de Noël.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux; lôh, Noël oecuméni-
que des personnes âgées.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
10 h, culte, Mme D. Collaud (garderie).
¦ Cortaillod : 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Ferreux: (chapelle) 1 5h, Fête de Noël.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène, M. A. Paris (culte de l'en-
fance et garderie). Mardi 18 déc. 17 h,
Fête de Noël des enfants de la Béroche
(Castel St-Roch, St-Aubin).

I-! . ' ' ' " : " : ' ¦¦ ! ¦¦ 7~
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¦ Auvernier : 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes: sam. 18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES . 

¦ Colombier, église évangélique libre :
ven. 14 déc. 19h30, Fête de Noël avec
les enfants de «l'Heure de la joie». Dim.
9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

__ . . j__ .

. REFORMES 

¦ Boudevilliers :, voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte, sainte cène, culte
des enfants. M. Mabongo (Temple).
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh culte avec
sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: 10h, culte sainte cène,
culte des enfants Mme Diacon.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: 9h, culte, sainte cène,
M. Wyss.
¦ Fontaines: voir Valangin. Le Pâquier :
voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9h30
culte sainte cène, M.Robert.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 0 h 15 , culte
avec sainte cène. M. Wyss.
¦ Montmollin: 1 Oh30 culte, sainte cène,
M. Robert.
¦ Savagnier: lOh, culte des familles.
¦ Valangin : 9h45, culte sainte cène,
M.Vermet.

CATHOLIQUES ¦ 

¦ Cernier: samedi 18H15 , messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, diman-
che 9 h 30, messe.
¦ Dombresson, dimanche 11 h 15,
messe.

'; 
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¦ AVENT III
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Waldvogel, sainte-
cène. Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.

¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte avec les
sourds, M. Vanderlinden, sainte-cène,
garderie d'enfants. Merc. 18h45, culte
de jeunesse. Merc. 1 9 h 30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte du cente-
naire de la paroisse de l'Abeille, MM
Carrasco et Morier, sainte-cène, garde-
rie d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18h30, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès rges:
Dim. lOh, culte, Mlle Baechler, sainte-
cène, garderie d'enfants. Jeu. 17 h, culte
de jeunesse. Vend. 15h45, culte de l'en-
fance. Jean: Dim. 9h45, culte, M. Martin,
sainte-cène. Vend. 17hl5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M. Kerîa-
kos, participation du groupe des jeunes
de l'Armée du Salut.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte-cène; 9h45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20hl5, moment de prière œcu-
ménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Gui-
nand; 9 h 30, école du dimanche.
¦ Les Bulles: Dim. 14h, fête de Noël de
l'école du dimanche, M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES " ¦ ' - 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe (chorale). Dim. 9h,
messe en italien ; 10 h 15, messe ; 11 h 30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

¦ RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte, M. P. Be-
zençon, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h45,
culte, M. R. Grimm, sainte-cène. 19 h,
culte du soir, P. et L. Bezençon.
¦ Service de jeunesse : Dim. à la cure,
9h45, garderie pour les tout petits; aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi à la Maison de paroisse, lôh,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans; à M.-
A. Calame 2, lôh, culte de jeunesse dès
12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde :
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Pfarrer F. Brechbùhl.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte, M. R.
Grimm, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 1 Oh 15,
culte, M. Tùller; 1 Oh 1 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. F. Kùbler, garderie d'enfants.
Ecoles du dimanche: 1 Oh au collège de
Brot-Dessus, 1 1 h à la cure pour les 5 à 7
ans, 1 1 h à la salle de paroisse pour les
8 à 1 2 ans.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùller;
9 h 30, école du dimanche.

V CATHOLIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17H30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h.
messe.

RÉFORMÉE 
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¦ Paroisse réformée : di. Noël de la
paroisse avec culte à 17h
¦ Diesse : di. culte à lOh

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18h;
di. messe à lOh
¦ Armée du salut : di. 9hl5 prière;
9h30, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30
culte
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30 et 20 h

HIVER - Méditation et tranquillité. M

Le goût du sandwich

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Samedi matin,
l l h 3 0, dans une
boulangerie de
quartier. Un enfant
noir, 6 ou 7 ans,
pousse la porte et

attend son tour. Il a tout le temps
de viser sa victime: sur la ban-
que, à portée de main des clients,
restent quelques sandwiches. Au
jambon, car on le voit dépasser
généreusement les tranches de
pain. Avec une petite étiquette
plantée sur le sandwich le plus
élevé: 2,80 inscrit au feutre rouge,
d'un trait rapide.

Voilà, c'est à toi mon petit,
qu'est-ce que tu veux ? (avec un
fort accent portugais).

La main droite de l'enfant se
pointe vers les sandwiches, puis
le pouce dressé indique le nom-
bre: un.

D'un tour de main, le sandwich
est emballé est se retrouve dans
la droite de l'enfant. De sa gau-
che, il tend une pièce de 2 francs

SANDWICH - Voilà un sandwich qui a du goût. JE.

prête depuis longtemps.
Mais, tu n'as pas assez!... C'est

tout ce que tu as ?...
Silence gêné. L'enfant détourne

la tête.
Mais... écoute... tu... On pour-

rait...
Et puis non, c'est samedi! Va!

On reste comme ça! D'accord?
(que la patronne lui pardonne!)

Et l'enfant balbutie un mot qui
pourrait signifier merci, avec un
sourire énorme, se tourne et part,
le sandwich pressé sur sa poi-
trine.

De l'intérieur du magasin, on le
voit remonter la rue voisine, s 'ar-
rêtant devant d'autres vitrines en
mangeant précieusement son
sandwich.

Voilà un sandwich qui a du
goût: celui de la simplicité des
enfants et celui du bon cœur de la
vendeuse.

Puissent-ils se multiplier, ces
pains-là! Et tous les jours.

0 P. B.



Respectons la nature
Lettre ouverte aux députés du Grand
Conseil bernois habitant dans le Jura
bernois

M
essieurs, le projet de liaison
routière Renan-Les Con-
vers (haut du vallon de

Saint-lmier) semble susciter
l'unanimité parmi vous. Les com-
muniqués parus à ce sujet dans les
journaux nous laissent croire que
le seul point de désaccord qui peut
troubler votre belle harmonie est
celui de la paternité de ce nouveau
tracé.

Nous nous en voudrions de dé-
ranger cette belle unanijmité, mais
un doute nous assaille: l'un d'en-
tre vous s'est-il déjà baladé à pied
ou à bicyclette à travers les sen-
tiers de la vallée des Convers? A-t-
il déjà admiré un des plus beaux et
des plus riches sites de la région
au point de vue faune et flore? A-
t-il déjà prêté l'oreille aux bruisse-
ments de la nature en activité tout
en imaginant l'ambiance sonore
qui régnerait là-bas pendant la
construction et lors de l'exploita-
tion de la nouvelle route? Ce dépu-
té courageux a-t-il remarqué que
le passage d'une route dans cette
petite vallée étroite et très boisée
serait une balafre irrémédiable
pour la beauté jusqu'ici exception-
nelle des lieux?

Nous craignons que vos nom-
breuses activités et responsabili-
tés ne vous empêchent pareilles
rêveries.

Aussi sommes-nous allés à votre
place dans ce petit coin de nature
où nous avons pris, sur le projet
de tracé, des photographies. Nous
vous les offrons volontiers en es-
pérant peser de quelques gram-

PET1T CHEMIN — A l'automne, il Sent la noisette. Sabine et Richard Mamie-Nobs

mes sur le plateau le plus haut de
la balance qui vous fait opter in-
conditionnellement pour la cons-
truction de cette route.

La réalisation de ce tracé s'ac-
compagne à notre avis de deux
certitudes : un coût élevé et des dé-
gâts irréparables. Les arguments
économiques nous paraissent
beaucoup plus aléatoires. Nous
doutons fort, en effet, que les quel-

ques minutes qui pourraient être
économisées ici favoriseraient le
développement du vallon de ma-
nière prépondérante. Quant au
tourisme, nous ne comprenons
pas en quoi le fait de bétonner le
paysage pourrait le favoriser, bien
au contraire.

Nous n'ignorons pas que d'im-
portants intérêts financiers sont
en jeu ici. Nous avons voulu, par

notre action, vous rappeler que la
protection de notre espace vital
fait aussi partie de votre rôle de
député.

Les générations futures vous en
remercient.

O Sabine et Richard Mamie-
Nobs

La Neuveville

Une honte
Pn  

hebdomadaire romand
commentait récemment «le
licenciement chaotiquedu

conservateur des monuments et
des sites neuchatelois» et le ci-
toyen peut se dire, en effet , qu'il
est gâté ces temps: après la vota-
tion à propos de la construction
d'un théâtre et de celle du monstre
qui devait faire la nique aux deux
belles femmes du monument de la
République, la querelle entre le
Haut et le Bas, on pouvait se de-
mander quel projet saugrenu traî-
nait encore dans quelque tiroir,
destiné à exciter une fois de plus
l'ire des citoyens.

Ça n'a pas manqué, bien sûr,
mais cela a passé inaperçu, quel-
ques jours après les fameuses vo-
tations. «L'Express» du 2 novem-
bre publiait un article intitulé
«Voitures enterrées». Il n'est pas
trop tard pour évoquer ce projet
que nous décrit sur un ton patelin
F.T.-D., «Le projet de Prébarreau»:
à peine à quelques centaines de
mètres du magnifique ensemble
que forment le Château et la Collé-
giale, on planterait une énorme
construction genre aztèque, «desti-
née à abriter des commerces ou de
l'artisanat, voire de l 'industrie»!

Comment des Neuchatelois di-
gnes de ce nom peuvent-ils froide-
ment envisager l'édification de
cette bâtisse «aguillée» à une paroi
branlante dont on aura arraché de
multiples arbres, buissons, haies
peuplées de très nombreux oi-
seaux, à deux pas répétons-le du
Château et de la Collégiale. Tout
cela, comme le précise l'article,
avec l'aval de Claude Frey et de
Marie-Claude Hertig qui décrète
pompeusement que « cela amélio-
rera la situation»! Quelle situa-
tion? Une phrase qui vous laisse
pantois... On croît rêver.

Et personne ne proteste? Et per-
sonne ne s'indigne? Sans doute
les citoyens sont fatigués... Il est
temps de se réveiller, de se se-
couer, de demander à ces mes-
sieurs du Château s'ils admettent
l'intrusion de cette bâtisse (pour
rester poli) près de leur domaine?

O Anne-Marie Robert
Neuchâtel

Quelle justice?
ap ' ai lu avec beaucoup d'intérêt

agi la lettre parue dans «L'Ex-
press» du vendredi 7 décem-

bre, page «Courrier», écrite par M.
J. Paccolat sous le titre «Coura-
geux mais condamné».

Croyez, Monsieur, que vous
n'êtes pas la seule personne à être
indignée, scandalisée par le juge-
ment du tribunal à l'égard de
M. J.H.

M. J.H., un homme courageux
(espèce qui se fait de plus en plus
rare), se porte au secours d'une
personne agressée et se voit con-
damné par la «Justice» à payer
une amende pour avoir sprayé
l'agresseur. On croit rêver.

C'est à se demander s'il n'arri-
vera pas un iour où ce sera la
victime qui sera condamnée pour
avoir eu le tort de se trouver sur le
chemin d'un malfaiteur qui, la tête
haute, courra les rues à l'affût de
nouveaux méfaits à commettre.
Que l'on ne s'avise pas de le punir,
il ira se plaindre à la Cour su-
prême des Droits de l'homme.

Dans ce même « Courrier », j 'ai lu
la lettre de Mme Suzanne Isely sous
le titre «Manque de dignité». Ma-
dame, je suis bien d'accord avec
vous. Nous sommes las de toute
cette parlotte qui tend à faire tour-
ner au scandale des actes élaborés
et faits par nos autorités supérieu-
res pour le bien de tous. Que de
salive perdue !

0 Madeleine Egger
Fontainemelon

Noël pervers

couSSS1

L 
enfant s énerve un peu, frus-
tré car il n'arrive pas bien à
emboîter les pièces de Lego

comme sur la boîte.
L'adulte, un peu déçu, se penche

sur l'enfant: - Tu sais, moi à Noël,
je ne recevais que deux mandari-
nes et un sac de noix !

L'enfant, fixant la télévision
sans la regarder, de répondre :
-Dis papa, c'est pas les copains

qui m envoient a la fin du mois de
novembre ces petits cahiers rem-
plis de jouets scintillants que tu
me tends tout de suite et qui me
font baver pendant un bon mois
tant je n'arrive pas à choisir. C'est
pas les copains qui inventent des
jouets à 800 francs. Vous auriez
quelque chose à vous reprocher
que vous vous donnez tellement de
peine pour Noël? Mais comme

toujours, c est moi qui doit payer,
c'est moi qui doit être raisonnable,
j'aime pas ton cadeau!

L'enfant lance le jouet à travers
la chambre puis s'en va pleurer à
plein poumon sur son oreiller. Il
ne savait pas qu'il venait de gran-
dir.

0 Francis Paillard
Boudry

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Tous des Sumériens!
mmm ntre les bras de l'Euphrate
JB| et du Tigre et jusqu'au Golfe

persique, dans les temps
préislamiques vivait là un seul et
même peuple: les Sumériens. In-
telligents, travailleurs, inventifs
(le beurre, les roues de chars,
une écriture, etc.), donc opulents
et prospères. Sumer était le siège
de la civilisation...

Ces Sumériens-Mésopotamiens
sont devenus des Irakiens.

Mais l'Islam est venu... puis le
pétrole tant convoité...

Puis les Occidentaux - toujours
eux - y sont allés avec leurs sol-
dats, leurs fusils, leurs canons.
Vaincus, les musulmans se sont
vu imposer les frontières de la
colonisation qui, comme on le
sait, se jouent de la nature et des
ethnies. Le Koweït est né et ses
émirs favorisés ô combien!, à au

bord du Golfe des pétrodollars.
Et maintenant Sadam Hussein,

vous osez vouloir remettre
l'église (pardon la mosquée) au
milieu du village !

Tous les Occidentaux unanime-
ment veulent se mêler de ce qui
sont vos affaires. Soutenir un
émir du Koweït qui a des mil-
liards placés dans les banques
des chrétiens, qui fait venir des
toros et des toréadors d'Espagne
pour lancer la corrida et surtout
qui se moque éperdument des mi-
sères du monde arabe (musul-
mans, coreligionnaires d'Afrique
et d'ailleurs) ! Ils ont bien raison:
ces nigauds de chrétiens sont là
pour ça (et spécialement les Suis-
ses).

Si les pétrodollars du Koweït
venaient au secours des terres
d'islam, ils pourraient se passer

de nos aides humanitaires. Mais
il ne s'y risquent pas, les émirs!
Ils préfèrent vivre dans un luxe
inouï, se faire construire des pa-
laces ailleurs que chez eux (on
ne sait jamais...!).

Non, vous n'avez pas raison, M.
Busch! Et tous ces moutons de
Panurge qui vous suivent aveu-
glément encore moins...

Espérons que la sagesse re-
prendra le dessus, que la fermeté
de Sadam Hussein sera payante
en faisant réfléchir, enfin que la
guerre n'éclatera pas !

Aucune guerre n'a de raison
d'être, excepté peut-être celle du
grand Lincoln - la guerre de sé-
cession - pour l'abolition de l'es-
clavage.

0 France Deyhroy
Villers-le-Lac

A
près l'Allemagne, la
Suisse se propose égale-
ment d'adoucir la disette

qui menace la plus grande
puissance économique et mili-
taire communiste, qui s'était
pourtant promise de dominer
le monde.

Il paraît qu'il faut soutenir
les efforts de démocratisation
de Gorbatchev.

Ce dernier étant resté un bon
communiste, il est permis de se
demander si notre aide servira
à sauver le régime actuel.

On se demande en outre si les
magasins ouverts seulement
aux hauts fonctionnaires du
parti sont encore en activité et
si notre aide risque d'être dis-
tribuée à cette «noblesse» nou-
veau genre. En outre, la puis-
sance armée de 11TRSS ne pour-
rait-elle pas détacher 5000 car
mions pour acheminer la
nourriture dispohbile dans le
pays, au lieu de la laisser pour-
rir dans les gares, les autres
transports étant, semble-t-il,
déficients?

Espérons ne pas avoir à re-
gretter un geste généreux.

0 Félix Flisch.
Colombier

MIKHAÏL GORBATCHEV - L'Oc-
cident vole à son secours. M-

Aide
alimentaire

à l'URSS


