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Les autos dans
une courbe
descendante

Sérieux coup de frein pour les im-
matriculations de véhicules neufs
cette année dans le canton. Les chif-
fres précis ne sont pas encore connus,
mais le service des automobiles es-
time la tendance à la baisse de l'or-
dre de 10% par rapport à 1990.
La régression a été forte en janvier-
février, Hors de la crise du Golfe, puis
après sept mois d'accalmie, est de
nouveau marquée depuis octobre. Et
les mutations de plaques à propos
de changements touchant des véhicu-
les d'occasion connaissent elles aussi
une sensible diminution. Page 9

Encore négocier
TRAITÉ SUR L'EEE/ Après /av is  négatif des '/ uges de Luxembourg

COMMENT ENTRER DANS L 'EUROPE? — La prise de position négative de la Cour européenne de justice au sujet du
chapitre institutionnel de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) pose la question de manière particulière-
ment cruciale pour la Suisse. Car il faudra encore «quelques semaines de négociations» pour parvenir à un accord
satisfaisant pour tout le monde. C'est du moins l'avis exprimé hier à Bruxelles par un diplomate suisse à l'occasion
du Conseil des ministres des Douze. En Suisse, le chef du bureau de l'intégration précise qu 'il ne s 'agira que d'une
renégociation part/elle et que c'est maintenant à la Communauté européenne (CE) de faire des propositions. Le Vorort,
lui, demande de revoir l'ensemble de l'accord. Quant aux partis gouvernementaux, ils estiment, avec plus ou moins
d'enthousiasme, que la question de l'adhésion à la CE pourrait bien prendre le devant de la scène, infograp hie pu- £-
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Noyade dans
un jacuzzi :
le non-lieu

Le Tribunal fédéral a confirmé le
non-lieu prononcé par les autorités
judiciaires neuchâteloîses, à la suite
de la plainte pour homicide par né-
gligence des parents de Sandra Pul-
virenti, morte par noyade dans le
jacuzzi d'un centre de fitness. Sandra
Pulvirenti, une jeune fille de quinze
ans, qui se baignait avec deux
amies, avait plongé par jeu et une
mèche de ses longs cheveux avait été
aspirée et nouée, derrière une grille
de propulsion, située en profondeur.
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L'Oeil
de Ma rat
est sur pied

On imagine la joie du sculpteur et
peintre Francis Roulin: son obélisque
cinétique dédié à Jean-Paul Marat,
illustre enfant du lieu et seul Neuchâ-
telois à avoir eu les honneurs du
Panthéon, a été monté hier à Boudry.
L'électricité sera installée demain et
l'oeuvre d'art inaugurée jeudi par le
Conseil communal et la Société de
développement. Quant à Marat, pas
de trace; il a dû fuir en Angleterre!
Il y a exactement deux siècles, en
tout cas, on ne le trouvait pas à
Paris... Page 10

Rumeurs, encore
FOOTBALL/ Hodgson avec la «Nati» ?

STIELIKE - HODGSON - Une fois envolés les espoirs de l'équipe de Suisse,
une fois terminés la première phase du championnat et le parcours de Xamax
en Coupe d'Europe, les rumeurs se sont mises à pleuvoir et pleuvent encore.
Le nom de Roy Hodgson est ainsi avancé pour la succession d'Ueli Stielike à
la tête de l'équipe de Suisse. Certains prétendent même que la permutation
pourrait se faire au 1er janvier... Nous faisons le point. E.
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Cortaillod
et Cossonay:
accord

JEAN-CLAUDE VA GNIÈRES -
A lui la direction opérationnelle.

asl

Les sociétés SECE Cortaillod
Holding SA et SACT Cossonay
Holding SA d'une part, Ateliers
des Charmilles SA et Alcatel STR
AG d'autre part, annoncent qu'el-
les ont conclu un accord pour met-
tre un terme à leurs divergences
au sujet du contrôle du groupe
Cortaillod-Cossonay. Elles ont no-
tamment convenu, face aux futurs
défis industriels et commerciaux,
de l'importance, pour le groupe,
de disposer à la fois d'un action-
nariat stable et d'une direction
unique. Le Vaudois Jean-Claude
Vagnières se verra confier la di-
rection opérationnelle du groupe.
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Yougoslavie :
l'Allemagne
en flèche

KOHL - C'est à Dresde, où se
tenait le congrès de la CDU, que
le chancelier a annoncé la recon-
naissance prochaine de la Slové-
nie et de la Croatie. ap

Une semaine après l'accord de
Maastricht, •l'Allemagne met à
l'épreuve la solidarité des Douze
dans l'affaire yougoslave. Le chan-
celier Helmut Kohi et son ministre
des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher ont en effet annoncé

j leur intention de reconnaître la Slo-
I Yénie et la Croatie dès jeudi. Deux
autres pays, le Danemark et la Bel-
gique, seraient également prêts à
franchir le Rubicon, malgré l'opposi-
tion de la majorité des Etats mem-
bres de la Communauté et celle des
Etats-Unis. La présidence néerlan-
daise de la CE a pour sa part
exhorté l'Allemagne à attendre
que les casques bleus de l'ONU
puissent faire respecter le cessez-
le-feu entre les parties belligéran-
tes. Page 6
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Soutien
au F/A-18

TONI WICKI - Le F/A-I8 est le
meilleur choix. ap

Le chef de l'armement du Départe-
ment militaire fédéral (DMF), Toni
Wicki, a vigoureusement soutenu,
hier, le choix du F/A-18 comme nou-
vel avion de combat de l'armée
suisse. Selon lui, son concurrent, le
F-1 6, coûte certes 1 5 % de moins,
mais il ne satisfait pas à certaines
exigences fondamentales du DMF.
Par ailleurs, le groupe de travail
«Réforme de l'armée» a présenté
hier un premier bilan de cette ré-
forme. Le groupe, présidé par le
conseiller aux Etats Otto Schoch
(PRD/AR), s'est réjoui que le DMF et
la commission de .défense militaire
aient adpté nombre de ses proposi-
tions. Il s'est, en revanche, déclaré
moins satisfait de la vitesse d'appli-
cation de ces réformes. Page 3



Fin de siècle
LIVRES CH

Enfin traduit en français, «Martin Salander», le dernier
roman de Gottfried Keller, est une chronique inquiète
de fin de siècle. A cent ans de distance, il prend un relief
singulier 1).

Par Jean-Bernard Vuillème

G
ottfried Keller est décédé en
1890 à Zurich, quatre ans
après la parution de son ro-

man «Martin Salander». Les lec-
teurs francophones connaissent
surtout «Henri le Vert», roman qui
a fait de Keller une sorte de Zola
germanique, une figure du réa-
lisme européen. Depuis quelques
années, Jeanlouis Cornuz a entre-
pris un travail de biographe et de
traducteur sensibilisant fort à pro-
pos le public d'expression fran-
çaise à l'œuvre de Keller 2>.

«Martin Salander» n'est certes
pas le meilleur livre de Keller. En
revanche, ce récit populaire et vi-
vant, habilement construit malgré
un happy end un peu forcé, s'est
enrichi avec le temps d'étranges
résonances pour les lecteurs de fin
de siècle que nous sommes à notre
tour devenus.

Nous vivons en 1991 dans un
pays fatigué. Notre cadre institu-
tionnel et démocratique nous sem-
ble usé, générant désintérêt et abs-
tentionnisme. Nous nous sentons
pris de court au cœur d'une Eu-
rope qui prend le mors aux dents.
Nous assistons au tragique nau-
frage d'une partie de notre jeu-
nesse sur les «scènes ouvertes» de
la mort, et nous pestons contre les
pièces financières qui se jouent
derrière le rideau ju squ'à ce qu'un
scandale éclate. Nous nous sentons
malades d'une aisance mortifère.

La Suisse, la vraie
Avec Keller, zappons sur moins

cent. La Suisse vient de naître, la
vraie, la Confédération, de 1848.
D'agricole, la Suisse devient indus-
trielle. On détruit joyeusement les
forêts pour construire le réseau de
chemin de fer , sujet de fierté natio-
nale et symbole de progrès. Ça
bouge.Ça s'agite. En prise directe
avec l'Histoire, la Suisse se trouve
des idéaux républicains et s'aban-
donne à la frénésie capitaliste.

Dans cette société en mutation,
Martin Salander incarne un idéal
de républicain. Sa morale ne doit
rien a la religion. Il ne prie pas,
mais sa droiture et son courage
fourniraient presque un modèle de
sainteté. Accablé par le mauvais
sort, il quitte femme et enfants
dans l'espoir de faire fortune au
Brésil. Après sept ans d'exil, le
voilà enfin de retour! Il croit s'être
refait , mais se découvre bientôt
victime d'une nouvelle arnaque.
Encore berné, il repart pour trois
ans. Et cette fois, Salander peut
voir venir et s'établir. C'est un
commerçant prospère, un citoyen
suisse actif bientôt happé par le
sacerdoce politique. Autour de
cette figure emblématique gravi-
tent de méchants affairistes prêts à
toutes les vilenies au nom du Fric,
de la Respectabilité et du Confort.
Salander est un riche sympathi-
que, entendez méritant et sans ar-

GOTTFRIED KELLER - Il y a de
bons riches civiques et de mau-
vais riches malhonnêtes. JE.

rogance. Tous ses efforts l'autori-
sent à camper finalement le bour-
geois exemplaire, celui auquel on
pourrait se référer sans bâiller
d'ennui. Dans l'esprit de Keller,, il y
a de bons riches civiques et de
mauvais riches malhonnêtes. Des
phrases de Keller pourraient être
écrites aujourd'hui, comme si les
questions dites brûlantes, celle par
exemple des déficits des budgets
publics, n'étaient en fait que d'éter-
nels bégaiements.

Mais il y a aussi dans ce roman
de Keller d'énormes décalages
avec le temps présent. Quand les
hommes partent , les épouses atten-
dent fidèlement leur retour. Les
époux paraissent asexués. Les fem-
mes ne travaillent qu'en cas de né-
cessité économique. Les filles ne
font pas d'études (même chez les
riches), ni n'apprennent de mé-
tiers. Dans la famille Salander, le
fils voyage et étudie tandis que les
filles attendent dans la maison pa-
ternelle l'occasion de se marier.
Chez Keller, la critique du matéria-
lisme s'articulait encore dans l'or-
dre des sexes.

J.-B. V.
1) «Martin Salander», traduit de

l'allemand par Benjamin et Jean-
louis Cornuz et Colette Kowalski,
Ed. Zoé 1991.

2) «Gottgried Keller», par Jean-
louis Cornuz, Ed. Favre 1990.

Mœurs de Budapest
LE CHOC DE L'APRÈS-COMMUNISME

Ce n'est plus le socialisme, pas encore la société de consommation: la capitale de la
Hongrie se trouve dans une sorte d'entre-deux, là où vibrionnent toutes les transgres-
sions. Du pire mauvais goût.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

Le  choc qui m'attendait à Bu-
dapest cet automne était mul-
tiple, bien qu'amorti par les

agréments et les plaisirs, aussi
nombreux. Le choc a été cependant
pour ainsi dire concentré dans le
«vâi utca» (rue de Vâc), comme qui
dirait la rue Saint-Honoré à Paris,
la Via Condotti à Rome, Régent
Street à Londres et la Cinquième
Avenue à New York. Rue du Cen-
tre, aujourd'hui rue piétonne, la
plus élégante, le tout parallèle au
Danube qui coule à deux cents mè-
tres.

Jadis, donc avant la guerre,
c'était la rue de l'aristocratie et de
la haute bourgeoisie, le joyau
d'une capitale resplendissante et
inséparable d'une autre rue élé-
gante, celle nommée après Sândor
Petofi , le plus grand poète magyar.
Les deux rues débouchent sur la
place Vôrôsmarty (autre grand
poète national), au bout de laquelle
se trouvait et se trouve encore le
café-confiserie Gerbeaud, du nom
de son ancien propriétaire fran-
çais. La place, les deux rues et les
places et rues adjacentes constituè-
rent un des grands attraits de la
capitale, avec, sur l'autre côté d'un
Danube bien plus large que la
Seine à Paris, le château-palais de
Buda, la cathédrale Saint-Mathieu
et d'autres merveilles architectu-
rales. Côté Pest, de nouveau, le
Corso longe le fleuve comme une
espèce de Promenade des Anglais,
bordée d'hôtels et de restaurants.

Mendiants de luxe
Voilà le cadre, il y a 50 ans et

plus," enchanteur. Mais de nos
jours! Restons-en à la Vâci utca et
ses environs immédiats. Les flâ-
neurs, plus nombreux que jadis,
forment une masse de néo-prolétai-
res selon le style occidental des
«mendiants de luxe». Echevelés, en
jeans coupés aux genoux et rapié-
cés en toutes les couleurs, de jeu-
nes voyous et leurs compagnes
déambulent menaçants, dégoû-
tants, provocateurs. Ils passent de-
vant les rangées de marchands,
eux aussi ambulants, et qui font
semblant de plier bagage à l'appa-
rition des flics. Pas policiers mais
flics , car eux aussi déhanchés
comme les autres «jeunes» , eux
aussi le chewing-gum à la bouche
et la casquette mise n'importe
comment. Ils auraient beaucoup de
travail car voici qu'à un coin ou se
profile déjà un MacDonalds, a pris
position un groupe d'Arabes of-
frant on ne sait exactement quelle
marchandise: du dollar, de la dro-
gue ou des filles. Les flics ne bou-
gent pas, droits de l'homme obli-
gent.

Les filles. Vêtues )?) de mini-mi-
ni-jupes, exhibant absolument tous
leurs charmes, en vue (et je dis
bien vue) de clients, surtout étran-
gers. A Amsterdam, à Hambourg,

elles sont nues derrières les vitres
de certains quartiers; à Budapest,
ce quartier, dirait-on, est la Vâci
utca. Rires hystériques, démarche
provocatrice, comme une espèce
d'occupation étrangère par des fil-
les anciennement refoulées dans
les banlieues. Les garçons aux che-
veux longs et crasseux, la boucle
d'oreille obligatoire, chignon, l'en-
semble repoussant. Magasins de
luxe où les créations de la dernière
mode se vendent à 500 dollars -
oui, dollars - et qui trouvent tou-
jours des acheteurs. Des étran-
gers? Point; des autochtones entre
deux villas, trois voitures et des
millions en banque.

Un peu plus loin un mendiant
bourgeoisement vêtu mais chô-
meur, «ayant vu des jours meil-
leurs». Un autre, jeune aussi, la
main furtivement dans la poubelle,
d'où il compte extraire une peau de
banane. Jeudi soir, un simple
jeudi. Nous cherchons un restau-
rant avec un couple d'amis. Pas
une table, des files d'attente à l'in-
térieur. Le lendemain, lors du dé-
jeuner, la même chose. Quelques
jours plus tard, des amis arrivent
d'Amérique. Pas une seule cham-
bre d'hôtel. Une entreprise hôte-
lière allemande est en train de
construire un superhôtel, au cœur
de la ville. Il sera sans doute profi-
table.

La nuit, des voyous passent, ren-
versent tout ce qu'ils trouvent sur
leur chemin. Bruit infernal, pas un
agent de police. Le maire, Gâbor
Demszky, élu l'an dernier pour ses
mérites de résistant pourchassé
par la Sécurité communiste, fait
peu de choses, bourré, dit-on, d'or-
gueil, encore jeune. D. vient de se
faire remarquer pour avoir mis
son veto à un projet d'exposition
universelle. La controverse éclate.

ce serait, disent ses adversaires,
une chance à ne pas rater: investis-
sements, du travail aux chômeurs,
infrastructure réhabilitée. Dems-
zky maintient son veto.

Circulation intense en dépit des
transports publics vraiment im-
peccables, en dépit aussi des gares
de chemin de fer et d'autobus en-
vahies la nuit par les migrants tsi-
ganes, la canaille du crime et des
chômeurs. Les réfugiés arrivent en
grand nombre, de la Yougoslavie,
de la Roumanie, de la Russie et de
plus loin. Ils font halte en Hongrie,
car les Autrichiens ne plaisantent
pas, ils les refoulent.

Librairies aux enchères
Autre sujet , autre tableau. Les

librairies, presque aussi nombreu-
ses qu'à Paris, seront privatisées;
on les vend actuellement aux en-
chères, les maisons d'édition ayant
la première option. La menace est
évidente: le prix des livres aug-
mente, les revenus, surtout des lec-
teurs «naturels», baissent, on ven-
dra moins d'ouvrages, et les nou-
veaux propriétaires créeront des
espèces de drugstores là où les li-
seurs déambulaient avec des cor-
beilles de volumes. D'un autre
côté, il paraît qu'on publie en Hon-
grie davantage de philosophie
qu'ailleurs, sauf toujours en
France.

Voilà un tableau général des
hauts et des bas, ce n'.est point la
société de consommation et point
la «monoclasse» des nations occi-
dentales. On se trouve à la porte de
«quelque chose»; impossible de sa-
voir si cette porte est ouverte, en-
trouverte ou fermée.

T. M.

DROGUE, SEXE ET VIOLENCE - Une image déprimante de l'Occi-
dent, aslLa Suisse

privée d'EEE ?

MÉDIASCOPIE

Les juges à la Cour européenne
n'y sont pas allés avec le dos de la
cuiller : leur arrêt pourrait bien
faire un mort-né du Traité sur l'Es-
pace économique européen (EEE).

En statuant que l'EEE était in-
compatible avec le Traité de Rome
- particulièrement les compéten-
ces de leur propre enceinte - les
magistrats de Luxembourg portent
un coup sévère à l'accord dont
avaient péniblement accouché, en
octobre, les Douze de la Commu-
nauté européenne et les Sept de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE). Dès lors, plutôt
qu'une simple discussion sur des
«interprétations juridiques»,

comme l'espérait l'AELE, c'est à
une véritable renégociation que
ses membres sont confrontés .

Du coup, le calendrier très serré
conduisant à l'entrée en vigueur
de l'EEE, le 1er janvier 1993, est
remis en question [...].

En ce qui concerne la Suisse, la
renégociation de l'EEE pourrait
compromettre irrémédiablement
la campagne d'information des
électeurs qui, chacun en convient,
ne saurait être bâclée. Ne vaudrait-
il alors pas mieux mettre entre pa-
renthèses l'EEE pour passer direc-
tement à l'étape de la demande
d'adhésion à la CEE? En nous ali-
gnant sur les autres neutres euro-
péens - Autriche, Suède, Finlande
- nous aurions au moins l'avan-
tage de participer directement aux
tractations sur la reformulation de
ce statut de neutralité à l'intérieur
de la Communauté au lieu d'être

placés plus tard devant le fait ac-
compli.

D'un autre côté, le Conseil fédé-
ral, apparemment rallié mainte-
nant à la perspective à terme d'une
adhésion à la CEE, comptait beau-
coup sur la campagne en vue de
l'EEE pour «éduquer » le peuple
suisse, sans doute plus réticent à
faire ce saut européen que ce qu'en
disent les sondages. En d'autres
termes, osera-t-il risquer une sorte
de quitte ou double en plaçant
toute sa mise sur la candidature à
la CEE?

Voilà le gouvernement suisse le
plus mal élu de l'après-guerre con-
fronté à l'une des décisions les plus
cruciales pour notre avenir. Et
beaucoup plus rapidement qu'il ne
l'escomptait.

André Naef
«La Tribune de Genève»
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On cherche nouvelle juridiction
EEE/ Nouvelles négociations en vue, après l 'avis négatif des juges de Luxembourg

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

" «L'affaire est (suffisamment) sérieuse,
compliquée et grave pour qu'il y ait
(encore) quelques semaines de négo-
ciations nécessaires». Ces propos tenus,
hier à Bruxelles lors du conseil «Affai-
res générales» des Douze de la Com-
munauté européenne (CE), par un di-
plomate suisse dont la profession nous
a plus habitués à des prises de position
apaisantes, prouvent, s'il en était be-
soin, que l'«affaire EEE» (Espace éco-
nomique européen), s'était à nouveau,
au cours du week-end, corsée! La rai-
son? presque ingénue pour des non-
initiés. La Cour de justicee de la CE a,
dans un avis rendu samedi matin, esti-
mé que «le système de contrôle juridic-
tionnel que l'accord (sur l'EEE) envisage
de mettre en place, est incompatible
avec le traité instituant la CE».

En clair, la Cour de justice de la CE
considère qu'il ne peut y avoir de cour
indépendante EEE appelée à statuer
sur des mesures qui s'appliqueraient à
la fois au sein de l'EEE et dans la CE
(rappelons qu'une partie de la législa-
tion CE adoptée par les Douze s'appli-
quera ensuite, selon une procédure
spécifique, dans l'ensemble de l'EEE).

Outre les problèmes purement juridi-

ques, la Cour de justice de la CE a mis
l'accent sur les atteintes dont pourrait
souffrir l'homogénéité du droit dans
l'EEE du fait de la différence entre les
objectifs de ce dernier et la finalité de
la CE. En effet, ont dit les juges commu-
nautaires, l'EEE vise à «l'application
d'un régime de libre échange et de
concurrence dans les relations économi-
ques et commerciales» entre la CE et
les Sept de l'AELE. Or, le but de la CE
est .tout autre: «Une intégration écono-
mique débouchant sur l'établissement
d'un marché intérieur et d'une union
économique et monétaire».

A cela, les juges communautaires ont
ajouté des aspects humains. Il leur a
paru difficile qu'une partie d'entre eux
qui siégeraient également dans la Cour
EEE puissent «avec une pleine indépen-
dance d'esprit», sur une même mesure,
statuer à la fois en se fondant sur les
faits dans le cadre précis et délimité
de l'EEE et, avec une vision plus politi-
que lorsqu'il s'agira de trancher dans
le cadre exclusif de la CE.

Premier aspect concret de cet. avis
négatif: le paraphe de l'accord qui
devait mettre un terme aux négocia-
tions entre la Commission de la CE et
les Sept, n'aura certainement pas lieu
avant la fin de l'année. Pour la simple
raison que les négociations vont main-

tenant devoir se poursuivre jusqu'à ce
que les parties se mettent d'accord sur
un nouveau système juridictionnel au
sein de l'EEE, qui soit à la fois compati-
ble avec le traité CE et satisfaisant
pour les Sept.

Le problème soulevé par l'avis néga-
tif de la Cour de justice de la CE est
particulièrement délicat pour la Suisse.
Parce que, nous l'avons vu, la décision
des mesures législatives s'appliquant à
la fois dans la CE et l'EEE reste entre
les mains des Douze (qui se font accom-
pagner des Sept lors de l'élaboration
de celles-ci), la Suisse a toujours dé-
fendu avec fermeté l'existence d'une
cour indépendante qui, au sein de l'EEE,
pourra statuer en toute liberté sur ces
mesures.

Hier, le secrétaire d'Etat espagnol
aux Affaires européennes, Carlos Wes-
tendorf, ne s'y est pas trompé. Evaluant
les possibilités de solution, Carlos Wes-
tendorp a envisagé la création d'une
cour d'arbitrage EEE (les avis rendus
par ce type de cour ne sont pas con-
traignants). En même temps, il s'est
montré sûr que la solution d'une cour
d'arbitrage, dont on parle beaucoup à
Bruxelles, serait difficilement accepta-
ble pour les Suisses. «L'affaire est sé-
rieuse, compliquée et grave»...

D'ailleurs, les collègues de Carlos

Westendorp réunis en Conseil des mi-
nistres CE ont montré, hier, un certain
désarroi. Certes, leurs déclarations
unanimes ont été sans équivoque: les
ministres ont réaffirmé leur engage-
ment politique sur un même but, la
création d'un EEE, à une même date, le
1 er janvier 1993. C'est pourquoi, l'ac-
cord doit être signé en février prochain
afin que le calendrier prévu soit.res-
pecté. Le reste de l'accord accepté à
Luxembourg, il y a quelques semaines
par toutes les parties, ne doit pas en-
trer dans la poursuite des négociations.

C'est là un souhait presque inquiet
émis par le Conseil des ministres des
Douze. En effet, l'équilibre est tel entre
tous les éléments de l'accord, qu'il faut
espérer que les solutions sur le système
juridictionnel à venir seront, en elles-
mêmes satisfaisantes. L'équilibre
rompu? C'est tout l'accord qu'il faudra
revoir. La Suisse pourrait être la pre-
mière à l'exiger.

La Commission de la CE va rencon-
trer ce jeudi la présidence finlandaise
des Sept de l'AELE, afin de reprendre,
d'abord à deux, le chemin à nouveau
rude qui doit mener à l'EEE. Ne doutons
pas qu'il sera pavé, comme par le
passé, 'de beaucoup de ((petits dé-
tails» grandement sérieux.

0 s. J.

Pas de remise en question, mais...
La Suisse ne' remet pas l'EEE en

question pour l'instant, en dépit des
nouvelles négociations exigées par la
CE. La Suisse veut toutefois éviter des
modifications dans l'équilibre des
droits et des devoirs, a expliqué hier
l'ambassadeur Jakob Kellenberger,
chef du Bureau de l'intégration. Il a
précisé qu'il ne s'agissait que d'une
négociation partielle portant sur trois
des 135 articles du traité sur l'EEE. Le
contenu économique et social de l'ac-
cord intervenu le 22 octobre n'est pas
remis en discussion. A Bruxelles, des
diplomates de la CE ont assuré que la
substance de l'accord ne serait pas
modifiée par les négociations.

Selon Jakob Kellenberger, le calen-
drier des négociations devrait s'éta-
blir comme suit: la commission de la CE

doit remettre son rapport au comité
représentatif des pays de la CE Puis
les négociateurs en chef de l'AELE au-
ront des entretiens et le même jour le
président finlandais de l'AELE devrait
rencontrer la commission de la CE. Les
véritables négociations sur les points
particuliers devraient commencer en
janvier prochain.

Le chef du Bureau de l'intégration a
expliqué que l'accord sur l'EEE avait
, été conclu par les 19 Etats concernés.
«Ce n'est pas à nous de faire des
propositions pour adapter les articles
mis en cause par la Cour de la CE, car
ce n'est pas nous qui demandons ces
adaptations», a-t-il ajouté. Cela n'em-
pêche pas que des solutions soient
étudiées, a précisé Jakob Kellenber-
ger. Le Conseil fédéral a déjà été mis
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au courant afin qu'il puisse discuter de
ce problème lors de sa. séance de
mercredi. Le gouvernement devra ju-
ger ultérieureument si le résultat de
ces nouvelles négociations est accep-
table pour la Suisse.

L'accord sur l'EEE devrait perdre de
son attrait avec les nouvelles négocia-
tions exigées par la CE, selon les re-
présentants de trois partis gouverne-
mentaux. Une Cour de justice de l'EEE
était du point de vue helvétique l'un
des rares points positifs dans le volet
institutionnel de l'EEE, a rappelé le
secrétaire général du Parti radical
Christian Kauter. Il est évident que la
décision de la Cour européenne va
retarder le calendrier prévu par la
Suisse en ce qui concerne l'EEE, alors
que la question de l'adhésion à la CE
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pourrait bien occuper le devant de la
scène.

Il est désormais encore plus évident
que l'EEE ne doit constituer pour la
Suisse qu'un premier pas et que le
Conseil fédéral doit déposer le plus
vite possible une demande d'adhésion
à la CE, a souligné le secrétaire cen-
tral du Parti socialiste, André Daguet.
La décision de la Cour de la CE va
encore affaiblir le Traité sur l'EEE, se-
lon le porte-parole de l'UDC Jens
Lundsgaard-Hansen.

Quant à Rudolf Walser,membre de
la direction de Vorort, il estime qu'on
ne peut pas partir de l'idée de sim-
plement diminuer du traité EEE le cha-
pitré contesté par la Cour européenne
de justice, mais qu'il faut revoir l'ac-
cord dans son ensemble, /ap-ats

Le chef de l'armement soutient le F/A-18
ARMÉE/ Alors que le groupe Schoch tire un premier bilan de «sa» réforme

¦ e chef de l'armement, Toni Wicki,
soutient fermement le projet
d'achat de l'avion militaire F/A- l 8

du constructeur américain McDonnel-
Douglas. Le F-l 6, son concurrent aban-
donné au terme de la procédure d'éva-
luation, construit par General Dyna-
mics, coûte certes 15% de moins, mais,
selon Toni Wicki, il ne satisfait pas à
plusieurs exigences fondamentales du
DMF. Parlant au cours d'un «briefing
informel», hier à Berne, le chef de l'ar-
mement a souligné encore que le minis-
tère américain de la Défense avait
confirmé que le choix du F/A-l 8 était,
pour la Suisse, celui offrant le meilleur
rapport qualité/prix.

Des comparaisons de prix ont été
réalisées par le DMF en 1988 et en
1991 entre les deux avions. Elles ont
montré une différence de quelque
15% en faveur du F-l 6. Une prise de
contact ultérieure avec General Dyna-
mics — qui avait annoncé une diffé-
rence de 25 à 30% — n'a pas fourni
d'éléments nouveaux, selon Toni Wicki.

Selon le DMF, l'achat des F/A-l 8 -
dont deux exemplaires seront achetés
aux Etats-Unis et 32 montés sous li-
cence à Emmen — coûtera 3,495 mil-
liards de francs, y compris les pièces
de rechange, des missiles, des réser-
voirs, de la munition, des simulateurs et
des programmes informatiques. Le prix

est calculé au cours de 1,5 franc pour
un dollar. L'industrie suisse a déjà ob-
tenu des affaires de compensation
pour près de 400 millions de francs.
Ces affaires ont été conclues aux ris-
ques et périls des entreprises et ne
constituent pas un «fait accompli», se-
lon Toni Wicki.

Sur le plan plus général, le groupe
de travail ((Réforme de l'armée», pré-
sidé par le conseiller aux Etats Otto
Schoch (PRD/AR) est satisfait de l'avan-
cement de cette réforme. Faisant un
bilan intermédiaire hier _ devant la
presse, Otto Schoch a relevé que le
DMF a réservé un bon accueil à ses
propositions. Prenant sa retraite à la
fin de l'année, le commandant de corps
Rolf Binder, chef de l'instruction, pense
aussi qu'on peut faire du bon travail
avec l'effectif réduit prévu par ((Armée
95».

Le chef du DMF et la commission de
défense militaire (CDM) ont accepté
une bonne partie des propositions fai-
tes dans ce rapport daté du 30 no-
vembre 1990. Il s'agit notamnent du
rajeunissement de l'armée, de la durée
moins longue des cours, de la réorgani-
sation du secrétariat général du DMF.
Rejetée dans un premier temps, l'idée
d'un ((service à la communauté» vient
d'être reprise à la suite d'un postulat
du Conseil des Etats.

LE F/A 18 — Des affaires de compensation pour, déjà, près de 400 millions
de francs. m\

Otto Schoch est moins satisfait de la
vitesse des réformes: dans la pratique,
il y a encore beaucoup à faire, et le
déroulement du service aurait pu être'
amélioré sans modification de lois. Une
organisation du travail moins rigide, un
changement de style dans les écoles —
comme le préconise le nouveau chef de
l'instruction, Jean-Rodolphe Christen —
sont souhaitables.

Quant à Rolf Binder, il a tenu à
souligner que les décisions de principe
de la CDM au sujet de l'instruction
doivent encore être soumises au Conseil
fédéral, voire aux Chambres. Si les
organes d'instruction veulent maintenir
un bon niveau dans un temps réduit de
dix pour cent, .il faut recourir à du
matériel moderne et créer des centres
de formation, a-t-il souligné, /ap

Contre-projet
mal accueilli

Tabac et alcool: pour
le maintien de la pub

Le contre-projet du Conseil fédéral à
l'initiative jumelée pour l'interdiction
complète de la publicité pour l'alcool
et le tabac a recueilli une majorité de
réponses négatives. Soixante-trois pour
cent des 184 réponses obtenues lors
de la procédure de consultation sont en
défaveur du contre-projet, indique l'As-
sociation suisse des fabricants de ciga-
rettes.

L'Office fédéral de la santé publique
avait invité 1 10 organisations à pren-
dre position jusqu'au 30 septembre sur
le contre-projet. Cinquante-quatre
pour cent des 82 réponses sont favora-
bles à une liberté de la publicité à
l'instar de 70% des 102 prises de
positions spontanées parvenues à
Berne.

Treize cantons sont pour une limita-
tion de la publicité pour l'alcool et les
produits du tabac, dix sont contre. Du
côté des partis politiques, le Parti dé-
mocrate-chrétien, le Parti radical et
l'Union démocratique du centre sont
opposés à l'interdiction de la publicité,
alors que le Parti socialiste et les Verts
y sont favorables, /ats

Demandeurs
d'asile

moins chers
La Confédération • veut diminuer

ses frais d'assistance aux deman-
deurs d'asile de 35 millions de
francs par année. Une série de me-
sures d'économie entreront donc en
vigueur le 1er janvier.

Le Département fédéral de jus-
tice et polcie (DFJP) a informé les
directeurs cantonaux de l'assistance
publique, par lettre, des mesures
d'économie déjà prévues par le
Parlement et le Conseil fédéral
dans le budget 1992 de la Confé-
dération. Ces mesures doivent aussi
permettre d'éviter des abus de la
part de certains demandeurs
d'asile. Il s'agit enfin de réduire le
niveau des prestations d'assistance
allouées aux requérants en Suisse.

Les prestations d'assistance se-
ront dorénavant supprimées ou re-
fusées aux requérants qui commet-
tent des abus. Ce sera le cas s'ils
font de fausses déclarations sur leur
fortune, s'ils refusent un travail con-
venable qui leur a été attribué, s'ils
manquent d'égard envers les autres
personnes hébergées dans le même
logmement ou s'ils refusent de se
plier aux instructions du personnel
d'encadrement.

Le DFJP rappelle que 38683
personnes ont demandé l'asile en
Suisse durant les onze premiers
mois de l'année 1991, soit 18%
de plus qu'au cours de la même
période de 1990. Au mois de sep-
tembre dernier, près de 2200 re-
quérants étaient logés à 'l'hôtel,
avec des frais de pension dépas-
sant parfois 100 francs par jour.

Cette situation ne peut pas'durer,
estime la Confédération. Elle ne
remboursera à l'avenir que 40
francs au maximum par personne et
par jour. Elle pénalisera en outre
les cantons qui ne renoncent pas à
ce mode d'hébergement.

L'argent de poche alloué aux re-
quérants sera ramené de cinq à
trois francs par jour. .

La Confédération renonce en ou-
tre à assurer les requérants contre
la maladie, car il est moins onéreux
de payer les traitements nécessai-
res.

Enfin, Les demandeurs d'asile qui
ont un emploi en Suisse verront 7%
de leur salaire versé sur un compte
bloqué dès le 1er janvier. Ce
compte servira p couvrir les frais
d'assistance et d'exécution des ren-
vois, /ats

# Les avis carrés d'U. Giezendanner,
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ELTSINE - Le prési-
dent russe a fait
hier une démonstra-
tion de son pouvoir
en donnant à Ja-
mes Baker des as-
surances sur le pro-
blème des arme-
ments, ap
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CRÉDIT SUISSE

Emprunt 7 % 1992-2002 (Tranche A)
Emprunt 774% 1992-2003 (Tranche B, subordonnée)

But Remboursement de l'emprunt 4%% 1977-92, échéant le
15 janvier 1992 ainsi que financement des opérations actives.

Montant fr. 200 000 000 au maximum. Le montant total de même que
celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la
souscription.

Clôture de la
souscription 18 décembre 1991, à midi
Libération 15 janvier 1992 i
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal j
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève j
Restriction de The Bonds hâve not been and will not be registered under the
placement aux U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
Etats-Unis: . . to U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,

Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U. S. persons.
Tranche A Tranche B, subordonnée

Intérêt 7% 7Vi%
Durée 10 ans ferme 11 ans ferme
Prix d'émission 100% 100%
Numéros de valeur 50.304 50.305

ISIN CH 000 050 304 2 ISIN CH 000 050 305 9

L'annonce de cotation paraîtra le 17 décembre 1991 dans les j
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Les guichets en Suisse de notre J
banque tiennent des bulletins de souscription à disposition
des intéressés.
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•:.J> \\\\. SB âB Ë̂ âT/J tiËR X̂ . * Da'o de naissance Signature

~~$ÊÊx3Ê WÊS^UB&W MwuK/fP^̂ I A adresser dès auiourd'hui à I ou téléphoner 62180-10

JB 1 sM H B̂ ^3s*'?*C-''> -î Taux d'mtôrols jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
t . _^*\ 9^%g_W H^̂ vIffivrr̂ TH solde de dette , frais administratifs et commissions

Onglerie
aux 10 Rubis.

Pose d'ongles, tips.
Travail à la soie.

Nouvelle adresse:
Vignolants 29, Neuchâtel.

Tél. 25 96 73. 62132 10

Un bonsaï pour Noël
Un hobby et un retour à la nature chez vous

_£ï$§fe Ouvertures

^̂ ^̂ ^pr 21 el 22 décembre

j 8^8 h^i M* * * *m *.  Ecole de bonsaï

Centre Romand
du Bonsaï

«Un bonsaï de qualité s'achète chez le professionnel
qualifié».

1052 Le Mont/VD Route du Jorat 90
Tél. (021 ) 652 04 83. BZW B- IO

F à̂ Ŝ Î '̂ Restaurant

âiBllP gâteau be ô̂fiers
WÊÊÊ Ê̂ÈÊm tél. (038) 61 17 54
1£$P  ̂ MP^W Famille Alain Vivet

MENU DE IA SAM-SYLVESTRE
Cocktail de bienvenue au Mauler

Assortiment de canapés fins

* TV ic * 
¦&

Brioche de foie gras maison
Petite salade à l'huile de noisette

¦& '* '& #'&•

Paupiette de sole et saumon à l'effiloche d'endive

* # * -U *Sorbet au pamplemousse rose arrosé de gin

* * tt * *
Coeur de filet de bœuf au Pinot noir

Croquettes royale
Petits légumes glacés

# •&¦ ¦&• ¦&• ¦&

Rose de Tête de Moine
• & £ • & * • & •

Crêpe aux pommes parfumée au Calvados
-fr ir * * ¦&

Mousse de pruneau Prince de Gascogne
¦£• ¦&• •& ¦&¦

*
Café

Danse et Cotillons avec
l'orchestre «Bimbo»

Fr. 95.-
Le château vous offre 5 salles de 15 à 1 50

places pour vos banquets, repas noces.
Demander nos propositions de menus.

Uniquement sur réservation, tél. 61 17 54. 62169-13
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Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 175.078 fr.50.
9 gagnants avec 12 points:

7919fr.30.
189 gagnants avec 11 points:

377fr. l0.
1671 gagnants avec 10 points:

42fr.70.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 260.000
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros,

Jackpot: 543.778fr.40.
Aucun gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire. Jackpot:
20.622 fr. 85.

25 gagnants avec 5 numéros:
2274 fr. 60.

920 gagnants avec 4 numéros:
61 fr.80.

1 3.522 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 600.000
Francs.

Loterie suisse à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 1.074.775 fr. 15.
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
118.057 fr. 30.

84 gagnants avec 5 numéros:
13.985 fr.40.

5692 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

119.319 gagnants avec 3 numéros:
6 francs. <

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 2.000.000
Francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 282.567fr.80.
5 gagnants avec 5 numéros: 10.000

Francs.
36 gagnants avec 4 numéros: 1.000

francs.
445 gagnants avec 3 numéros:, 100

francs.
4009 gagnants avec 2 numéros: 10

francs.
Somme approximative au premiet

rang du prochain concours: 600.000
francs.

Le compromis, ((début de la paresse»
CES NOUVEAUX VENUS À BERNE (VI )/ L'automobiliste argo vien Ulrich Giezendanner

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Q

""i uelles ont été les premières im-
pressions des nouveaux dépu-
tés fédéraux? Après trois se-

maines de session parlemetaire, quel
est le bilan que tirent certains parmi
les 67 conseillers nationaux nouvel-
lement élus? En ce début de législa-
ture, «L'Express » a interrogé quel-
ques-uns de ces élus fraîchement ar-
rivés sous la Coupole fédérale. Au-
jourd'hui, pour clore la série, parole
à l'automobiliste argovien Ulrich
Giezendanner, dont le parti, avec
huit conseillers nationaux, est un des
grands vainqueurs des dernières
élections fédérales.

- Ulrich Giezendanner, à la fin
de la première semaine de session,
vous avez déclaré à un quotidien
alémanique que trois jours avaient
suffi pour vous convaincre de l'inuti-
lité de la réforme du Parlement. Vous
maintenez ce jugement?

— Et comment! Pendant deux se-
maines, on s'est promené, on a bla-
blaté, et puis, tout d'un coup, on a dû
bâcler les débats parce qu'on n'avait
plus le temps d'étudier les projets. La-
mentable! Et on devrait augmenter les
salaires des députés? Et puis quoi, en-
core? Qu'on augmente le salaire de
base, à la limite, d'accord: je  suis pour
qu'on puisse travailler efficacement, el
donc sans trop de soucis matériels.
Mais j e  m'oppose à toute hausse des
indemnités journalières: cela multiplie-
rait encore les séances. Et puis, il fau-
drait faire comme pour tout le monde:
les députés sont absents de leur tra-
vail? On leur baisse le salaire!

— Bref, un premier bilan néga-
tif?

— C'esf vrai, je suis déçu. Notam-
ment quand je  vois le peu de travail
abattu par séance. Quand je  compare
avec le Grand Conseil argovien... Et
puis, il y a l'attitude du PDC! C'est un
parti en qui on ne peut avoir stricte-
ment aucune confiance: le vote final sur
l'abrogation du délai de revente des
immeubles l'a encore montré de façon
nette, puisque c'est eux qui ont torpillé
le projet en dernière minute! Pour moi,
ce parti se situe davantage à gauche
qu'à droite.

— Quant à l'élection des
conseillers fédéraux, elle n'a visible-
ment pas suscité votre enthou-
siasme...

— Evidemment pas, même si j e
m'attendais à ce scénario! Aussi, je  suis
très heureux que nous ayons présenté
notre propre liste pour ne pas être
responsables, en quoi que ce soit, de
l'immobilisme qu'induit une formule ma-
lade, incurable.

Radicaux sans l'être?
— Lors de cette élection, votre

groupe, fort de huit conseillers natio-

naux, s'est fait remarquer par son
attitude et contestataire»; mais par la
suite, on vous a moins entendus,
surtout les nouveaux élus. Volonté
délibérée de ne pas trop se profiler
ou prudence imposée par l'ambiance
générale, qui n'est pas à la prise de
risques?

— Nous nous sommes tout simple-
ment donné pour règle d'attendre de
bien connaître les dossiers avant de
faire des déclarations fracassantes.
Pour ma part, au Grand Conseil argo-
vien, j 'ai toujours privilégié la franchise
et la clarté dans mes interventions;
mais cette session était, pour moi et
mes collègues nouvellement élus, une
phase d'aprentissage. Dès la pro-
chaine session, tous les députés du Parti
des automobilistes se feront entendre!

— Ce «profil bas» s'est vérifié
dans vos votes: presque toujours,
vous avez soutenu les radicaux.
Vous recherchez la sympathie du
«grand frère»?

— C'est vrai, nous votons souvent
avec les radicaux, mais ce n'est pas
étonnant: certains d'entre nous, dont
moi-même pendant 12 ans, étaient au-
paravant membres du Parti radical. Il
est donc normal qu'il y ait concordance
entre nos deux partis sur de très nom-
breux sujets. Cela dit, je  me sens pro-
che uniquement du «vrai» Parti radi-
cal, celui qui a fait ce pays, celui qui
est et reste un parti bourgeois.

— Une pierre dans le jardin des
radicaux dits «réformistes»?

— Dites plutôt les radicaux rou-
ges ou les radicaux verts! Ceux-là, ils
ne sont pas fiables non plus: regardez
comment ils n'ont pas osé soutenir les
crédits autoroutiers et vous aurez com-
pris pourquoi, dans mon cas, je  n'ai
plus voulu rester dans ce parti. Je
trouve les libéraux beaucoup plus fia-
bles, notamment en matière de politi-
que routière. C'esf d'ailleurs une des
raisons qui expliquent notre difficulté à
percer en Suisse romande où nous ne
sommes peut-être pas aussi indispensa-
bles qu'en Suisse alémanique!

— Même quand on voit la façon
dont les Romands s'estiment lésés
lorsqu'on leur refuse les crédits né-
cessaires à l'achèvement rapide des
autoroutes ?

— C'est vrai, je  reconnais que la
Suisse romande est lésée! D'ailleurs,
nous, nous avons voté les propositions
maximales pour les routes nationales
parce que nous sommes et resterons
absolument aux côtés des Romands
dans cette histoire. Mais dans le do-
maine économique aussi, nous soutien-
drons un certain rééquilibrage.

Compromis? Non merci!
— Lors de ce fameux débat rou-

tier, les socialistes, par la voix du
Soleurois Ernst Leuenberger, ont affir-
mé vouloir limiter les crédits, mais
être d'accord qu'on fixe des priorités

ULRICH GIEZENDANNER - «Pendant deux semaines, on s 'est promené.»
key

pour la Suisse romande. Un bon
point, non?

— Ernst Leuenberger? Il n'a rien à
dire en la matière: il n'a fait, lors de ce
débat, que lire le texte que lui avait
écrit le secrétaire général du Parti so-
cialiste. Un point, c'est tout!

— Et vlan! Un parlementaire de
plus que vous épinglez! Vous êtes
vraiment le spécialiste de là polémi-
que...

— Mais non! Je ne veux pas polé-
miquer à tout prix! Mais on peut au
moins attendre d'un élu du peuple qu'il
ose défendre «son» opinion au lieu de
répercuter celle qu'on lui impose! La
franchise, la clarté, voilà ce qui me
plaît. Qu'elle vienne d'un parlemen-
taire bourgeois comme d'un député de
gauche.

— Le compromis, ce n'est donc
pas nécessaire?

— Non! Regardez la façon dont
le peuple s'exprime lors des votations:
c'est «oui» ou c'est «non». Pas «peut-
être, une fois, éventuellement, si tout le
monde est d'accord...»! Le vrai Suisse
sait ce qu'il veut, et c'est cela qui fait
que le pays marche bien. Un député,

c'est fait aussi pour décider; prôner le
compromis à tout prix, c'est le propre
de ceux qui ne veulent rien faire du
tout: en fait, c'est le début de la pa-
resse!

— Et vous, que voulez-vous
faire, à part défendre les intérêts des
automobilistes?

— Défendre les libertés, à tous les
niveaux. D'ailleurs, notre parti va bien-
tôt s'appeler Parti suisse des libertés, si
les libéraux n'y voient pas d'obstable
pour des raisons phonétiques. L'auto-
mobile, cela a été un thème qui a
cristallisé le ras-le-bol face à l'interven-
tionnisme. Notre succès est donc dû, en
bonne partie, à un vote de protesta-
tion. Maintenant que nous avons montré
que nous ne sommes pas un parti à un
seul thème, nous pouvons élargir le cer-
cle de nos préoccupations. Les libertés,
il faut les défendre partout: dans l'éco-
nomie, en politique, où il faut maintenir
tous les droits populaires, dans la vie
de tous les jours... Vaste programme ?
Je dirais plutôt combat passionnant. Et
vital...

0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse posée en page 32 est B.
Comett tente de favoriser la coopéra-
tion entre les universités et les entre-
prises par l'enseignement et la forma-
tion aux technologies avancées. / JE-
¦ ACCUSATION - Au lende-
main de l'assemblée générale de
Terre des hommes, qui a entériné
une réorganisation marquée par le
limogeage de son président et de sa
secrétaire générale, le fondateur du
mouvement, Edmond Kaiser a réagi
hier en accusant l'actuelle direction
de ne pas respecter sa charte. Le
«père» de Terre des hommes en ap-
pelle à la Confédération, /ats

La nouvelle Tchécoslovaquie reconnaissante

— MONDE 
PRAGUE/ Distinction pour un Vaudois qui avait soutenu activement les dissidents

De Prague:
Marie-Thérèse Page-Pi nto

Ai 
près François Mitterrand et le

•] prince Charles, c'est le buraliste
'¦', postal de Cheseaux-sur-Lau-

sanne François Brélaz qui a été décoré
de la médaille Georges de Podébrad.
Cette distinction lui a été remise le 1 2
décembre, journée des Droits de
l'homme, au Château de Prague par
Jiri Hajek, président de la Fondation
Georges de Podébrad (du nom du
dernier roi de Bohême) pour la coopé-
ration européenne. Egalement prési-
dent du Comité d'Helsinki, Jiri Hajek,
aujourd'hui âgé de 78 ans, est une
personnalité fort connue en Tchécoslo-
vaquie. Il fut notamment ministre des
Affaires étrangères lors du Printemps
de Prague.

Parmi les personnes présentes à la
cérémonie de remise de cette médaille,
relevons la présence de Pavel Tigrid,
conseiller de Vaclav Havel (journaliste
exilé de Tchécoslovaquie dès 1 948, il
partage aujourd'hui son temps entre
Paris et Prague) qui a apporté les
félicitations du président, ainsi que de

l'ambassadeur suisse à Prague, Mau-
rice Jeanrenaud, qui a félicité son com-
patriote au nom des autorités helvéti-
ques.

Cette médaille récompense le long et
patient travail de celui qui a soutenu
activement les ex-dissidents tchécoslo-
vaques:

— Nous ne doutons pas que les
résultats de votre solidarité active, de
votre appui moral et matériel ont per-
mis d'aboutir au changement en Tché-
coslovaquie, a relevé J. Hajek.

Plusieurs ex-dissidents et anciens pri-
sonniers politiques ont témoigné lors de
cette cérémonie de l'aide précieuse et
efficace apportée par François Brélaz:
transports de médicaments, envois de
livres, notamment de philosophie à
l'usage de séminaires clandestins...

— Grâce à lui, a relevé Vladislav
Lis, nos efforts de dissidents sont deve-
nus notoires en Europe. Il a aussi contri-
bué à une certaine détente dans nos
conditions de vie de prisonniers.

Nous avons demandé au buraliste
postal de Cheseaux-sur-Lausanne
pourquoi il avait choisi d'épouser la
cause des ex-dissidents tchécoslova-

ques:
— Parce que je  suis un homme d'ac-

tion et que je  me suis toujours intéressé
aux droits de l'homme, répond tranquil-
lement cet homme qui, en 1964, avait
créé la section d'Echallens du Parti so-
cialiste et qui se consacre, en Suisse, à
la défense des droits des locataires. La
Tchécoslovaquie, François Brélaz l'a
découverte en 1966:

— J'avais alors 27 ans et j'ai eu
envie de voir ce qui se passait derrière
ce qu'on appelait le rideau de fer.

Longtemps après, en mars 84, le
Vaudois se rendra en Yougoslavie à
l'appel d'une amie tchèque rencontrée
lors de son premier voyage en Tchécos-
lovaquie et qu'il fera passer clandesti-
nement en Autriche avec ses deux en-
fants. Deux mois plus tard, l'asile leur
était accordé. Déjà François Brélaz
avait noué des contacts avec de nom-
breux dissidents.

— Bien que connaissant Vaclav Ha-
vel, je  ne m'intéressais pas spéciale-
ment à lui car il avait sa propre filière
d'aide. J'ai préféré m'occuper des dis-
sidents inconnus qui avaient tout autant
besoin de réconfort et personne pour

les secourir.
François Brélaz a aussi créé, en

1982, la branche suisse de l'Associa-
tion Jan Hus née à Londres en 1980 à
l'instigation du philosophe tchèque
Tommîus. Cette association a pour but
de soutenir les universitaires et ensei-
gnants tchécoslovaques. Selon F. Bré-
laz, de nombreux Neuchâtelois en sont
membres. La prochaine récolte de
fonds sera destinée à financer l'achat
d'une photocopieuse pour l'Institut de
français de la Faculté des lettres de
l'université de la ville de Hradec Kra-
lové.

Notons encore que le buraliste postal
de Cheseaux ne s'est pas contenté
d'apporter une aide en Tchécoslova-
quie. Il a fait connaître la cause des
dissidents en Suisse, rédigeant de nom-
breux articles, s'adressant au Conseil
fédéral pour que l'ambassade suisse
de Prague noue des contacts avec les
dissidents. Cette démarche a été cou-
ronnée de succès dès 1 986, année où
l'ambassadeur d'alors, M. Salvi, a pour
la première fois invité des dissidents à
la réception du 1er Août.

0 M. Pa.

Grande-Bretagne:
psychose de l'attentat
A 

huit jours des fêtes de Noël, une
campagne terroriste, signée par
l'Armée républicaine irlandaise

(IRA), plonge la capitale britannique
dans le désarroi: hier matin encore,
toutes les gares de Londres ont été
fermées pendant près de six heures à
la suite de l'appel d'un correspondant
se réclamant de l'organisation terro-
riste et d'une explosion à Clapham
Junction, une des gares les plus fré-
quentées du sud-ouest de Londres.

L'explosion — dernière en date
d'une vague d'attentats qui touche
l'ensemble du pays depuis le début du
mois — a eu lieu peu avant l'aube, 20
minutes après un appel anonyme à une
chaîne de télévision par un correspon-
dant qui a donné un nom de code de
l'IRA. L'explosion du petit engin n'a pas
fait de victime.

Selon la BBC, un train bondé circulait
à proximité. «C'est arrivé à quelques
mètres du train, il a été secoué», a
raconté un voyageur.

Plus de 500.000 personnes emprun-
tent quotidiennement les transports fer-
roviaires pour se rendre à Londres: la
fermeture des gares a entraîné une
grande pagaille jusqu'à leur réouver-
ture vers midi après des recherches
approfondies, /ap



L'Afrique
foyer sidéen

Réunion internationale
à Dakar

jjt;,i a sixième conférence internationale
sur le sida en Afrique s'est ouverte
hier à Dakar, en présence du pré-

sident de la République sénégalaise,
Abdou Diouf. Le président Diouf a sou-
haité à cette occasion que l'Afrique
bénéficie pour le sida des «mêmes
droits et solutions» qu'en Occident. Il a
souligné l'attachement de son pays aux
droits de l'homme et son adhésion à la
politique de non-discrimination vis-à-vis
des séropositifs et des sidéens recom-
mandée par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

En Afrique, le sida est devenu l'une
des premières causes de décès de
l'adulte jeune, en raison de la prise en
charge précaire des sidéens (malades),
liée au coût onéreux du traitement,
selon Abdou Diouf. Le président séné-
galais a donc souhaité que les «pro-
duits finaux» de la recherche «ne
soient pas sujets d'exploitation différée
des pays riches envers les pays pau-
vres».

Le Dr Michael H. Merson, directeur
du programme mondial de la lutte con-
tre le sida de l'OMS, a pour sa part
souligné le «tribut» que l'Afrique paie
à la pandémie «avec six millions
d'hommes et de femmes infectés, soit un
adulte sur quarante». «Environ
750.000 enfants infectés sont nés de
mères séropositives», a-t-il ajouté, dont
un tiers ont vraisemblablement succom-
bé à la maladie».

Selon l'OMS, 90% des infections en
Afrique subsaharienne sont le fait d'une
transmission hétérosexuelle. D'ici à la
fin de ce siècle, en Afrique, le nombre
total cumulé d'adultes infectés aura dé-
passé les 14 millions, dont plus de 5
millions auront développé un sida,
phase terminale de l'infection.

Le Dr Merson a exhorté les diri-
geants politiques africains «qui n'ont
pas encore témoigné un engagement
politique total dans la lutte contre le
sida» à le faire «saris plus tarder».
L'Afrique a également besoin d'un ef-
fort de solidarité internationale afin en
particulier que les malades puissent
bénéficier «équitablement des traite-
ments palliatifs qui existent déjà mais
aussi des médicaments et des vaccins
qui en sont encore au stade expérimen-
tal», /afp

L'Allemagne fait cavalier seul
YOUGOSLAVIE/ Bonn s 'apprête à reconnaître la Slovénie et la Croatie

HB andis que les combats se poursui-
, voient hier en Croatie, l'Allemagne

:-J a annoncé son intention de recon-
naître jeudi l'indépendance de la Slo-
vénie et de la Croatie. L'ONU a pour
sa part annoncé l'envoi d'experts mili-
taires en Yougoslavie, en vue de l'ins-
tallation d'une force de paix dans ce
pays.

De nouveaux combats ont éclaté hier
en Croatie, notamment dans la ville
d'Osijek, qui a été pilonnée toute la
nuit précédente. Selon la radio croate,
d'autres combats ont eu lieu dans la
région de Karlovac, au sud de Zagreb,
et près du port de Zadar.
' De leur côté, les Nations Unies ont

demandé au commandement de la
force internationale déployée au Liban
de dépêcher des officiers en Yougosla-
vie pour préparer la mission de paix
de l'ONU dans ce pays. Le porte-
parole de la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL), Timur

Goksel, a indiqué que quatre officiers
supérieurs vont se rendre incessamment
à Belgrade.

Les Nations Unies enyisagent d'en-
voyer une force de quelque 20.000
hommes en Yougoslavie pour le main-
tien de la paix. Le Conseil de sécurité
s'est prononcé dimanche à l'unanimité
pour l'envoi préliminaire d'une ving-
taine d'observateurs militaires et civils.

Par ailleurs, le gouvernement alle-
mand décidera jeudi de reconnaître
l'indépendance de la Croatie et de la
Slovénie, a-t-on appris dans les milieux
gouvernementaux. La décision sera
prise lors du dernier conseil des minis-
tres avant Noël, a-t-on précisé de
même source à Dresde, à l'occasion du
congrès de la CDU, le parti du chance-
lier Helmut Kohi.

Selon des chiffres publiés hier à
Vienne par l'institut économique Inter-
national Business Research (IBR), la
guerre civile n'a pas ralenti les investis-

sements étrangers en Slovénie. Plus de
1130 sociétés mixtes fonctionnaient fin
1991 en Slovénie, dont 140 nouvelle-
ment créées depuis le début de l'an-
née. L'Allemagne arrive en tête des
investisseurs étrangers avec 150 socié-
tés et 165 millions de dollars investis,
sur un total de 700 millions.

Passant outre l'opposition de ses
partenaires de la CE, de l'ONU et des
Etats-Unis, Helmut Kohi a réaffirmé que
l'Allemagne reconnaîtrait avant Noël
l'indépendance des deux républiques
sécessionnistes yougoslaves de Croatie
et de Slovénie. Les ministres des Affai-
res étrangères de la Communauté eu-
ropéenne, réunis hier à Bruxelles, ont
tenté de leur côté de convaincre l'Alle-
magne de renoncer à faire cavalier
seul dans la reconnaissance de l'indé-
pendance des deux républiques.

Pour sa part, l'Autriche se refusera à
reconnaître l'indépendance de la Croa-
tie et de la Slovénie si l'Allemagne est

le seul pays européen à prendre cette
décision controversée, a déclaré le mi-
nistère autrichien des Affaires étrangè-
res.

A Belgrade, une importante vague
de départs de diplomates allemands,
autrichiens et hongrois a été enregis-
trée au cours des derniers jours. Offi-
ciellement, il ne s'agit cependant que
de départs en' vacances pour la pé-
riode de Noël.

Selon un diplomate d'un pays mem-
bre de la CE, il semble que près des
trois quarts des effectifs de l'ambas-
sade allemande ont déjà quitté la ca-
pitale yougoslave. Dans les milieux oc-
cidentaux, l'opinion prévaut que les di-
plomates allemands craignent les réac-
tions de l'opinion serbe en cas de re-
connaissance de la Slovénie et de la
Croatie, alors que plusieurs manifesta -
tions d'hostilité ont déjà eu lieu devant
l'ambassade, /afp-reuter

Boris Eltsine rassure James Baker
MOSCOU/ Les membres de la nouvelle Communauté vont signer un accord de défense

( m  u deuxième jour de la visite du
É\ secrétaire d'Etat américain Ja-

mes Baker en URSS, hier, les pro-
blèmes de défense et des armements
nucléaires ont, comme prévu, figuré en
bonne place au menu de ses entretiens
avec le président russe Boris Eltsine,
qu'il a rencontré avant le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Boris
Eltsine a annoncé la signature pro-
chaine d'un accord de défense con-
jointe entre les membres de la nouvelle
Communauté d'Etats souverains.

Soulignant la montée en puissance
de sa république, Boris Eltsine a égale-
ment confirmé lors d'une conférence de
presse conjointe à l'issue de quatre
heures d'entretiens avec James Baker
qu'il avait demandé aux Etats-Unis de
reconnaître l'indépendance de la Rus-
sie et qu'elle puisse remplacer l'URSS
au Conseil de sécurité de I ONU.

James Baker, qui a souligné qu'il
avait reçu la même requête de la part
de l'Ukraine, a déclaré qu'il allait en
faire part «au président Bush et nous
allons prendre en totale considération
ces requêtes».

Les membres de la Communauté
d'Etats souverains proclamée la se-
maine dernière par la Fédération de
Russie, l'Ukraine et la Belarus vont si-
gner un accord de défense conjointe,
instituant un centre unique de comman-
dement stratégique. «Une autorité uni-
que» aura ainsi le contrôle de tous les
armements stratégiques et nucléaires.

Les quatre républiques nucléaires de
l'Union — les trois fondateurs de la
Communauté plus le Kazakhstan, qui a

NOUVELLE PUISSANCE - Boris Eltsine (de face à droite) a fait part à James
Baker (de profil à gauche) de son souhait de voir la Russie remplacer l'URSS
au Conseil de sécurité des Nations Unies. af p

proclamé hier son indépendance —
détruiront leurs armes nucléaires à l'ex-
ception de la Russie. Ces quatres répu-
bliques signeront en outre le Traité de
non prolifération nucléaire (TNP). Ja-
mes Baker a déclaré à ce propos qu'il
était venu avec de «nouvelles idées»
afin d'accélérer la réduction des armes
nucléaires détenues par ces républi-
ques.

«Nous nous sommes mis d'accord
pour contrôler strictement l'exportation

à des tiers des armements ou de l'ex-
pertise nucléaire», a ajouté Boris Elt-
sine. Le contrôle du nucléaire était l'une
des principales préoccupations de Ja-
mes Baker.

Le ministre soviétique de la Défense,
Evgueni Chapochnikov, ainsi que celui
de l'Intérieur, Viktor Barannikov, assis-
taient aux discussions, ce qui semble
montrer que le président russe a le
soutien de l'Armée rouge, dont le prési-
dent Gorbatchev assure le commande-

ment théorique. Le président russe a
affirmé que les postes des deux hom-
mes, qui ont servi «l'ancienne Union
soviétique»,- seraient modifiés. Le minis-
tre de la Défense rendra ainsi compte
à la nouvelle Communauté en cours
d'élaboration tandis que celui de l'Inté-
rieur rendra compte à chaque républi-
que.

Boris Eltsine a également tenté de
mettre fin aux rumeurs selon lesquelles
Mikhaïl Gorbatchev pourrait devenir
commandant en chef des forces de
cette nouvelle Communauté d'Etats sou-
verains. Mais il n'a pas écarté la possi-
bilité pour Mikhaïl Gorbatchev d'occu-
per d'autres fonctions. «Il se décidera
lui-même», a-t-îl dît.

Boris Eltsine a également décrit à
James Baker le fonctionnement de la
Communauté d'Etats.'Elle comptera of-
ficiellement au moins 10 membres
avant la fin du mois de décembre, a-t-
il affirmé. Les deux hommes se sont
aussi entretenus de l'aide internatio-
nale à apporter à l'ex-URSS à l'ap-
proche de l'hiver.

A noter que les ministres des Affaires
étrangères des Douze ont approuvé à
Bruxelles l'octroi d'une aide de 100
millions d'écus (175 millions de francs)
aux villes russes de Moscou et Saint-
Pétersbourg, afin de leur permettre de
supporter l'hiver.

La tournée de James Baker doit le
conduire à partir d'aujourd'hui au Kîrg-
hîstan, au Kazakhstan, en Bélarus et en
Ukraine dont il verra les présidents
respectifs, /ap

¦ HONECKER - Un avion devant
transporter en Corée du Nord l'ancien
numéro un est-allemand Erich Honec-
ker est arrivé à Moscou. Erich Honec-
ker, 79 ans, est actuellement réfugié à
l'ambassade chilienne de Moscou,
/ap
¦ ASSASSINAT - Des hommes
armés ont assassiné le député so-
cialiste Astrel Charles à son domi-
cile de Pignon, dans le nord d'Haïti,
et ont incendié une cinquantaine de
maisons. L'armée a annoncé l'envoi
d'enquêteurs à Pignon, /ap
¦ VISITE — La premère visite d'un
chef de gouvernement chinois en Inde
depuis plus de 30 ans a confirmé la
lente amélioration des relations entre
les deux pays, mais le chemin vers une
vraie coopération reste encore long,
estiment les observateurs diplomati-
ques dans le capitale indienne au
terme de la visite de Li Peng. /afp
¦ TRAGÉDIE - Quelque 300
hommes se sont rassemblés hier
dans le port égyptien de Safaga,
afin de tenter de savoir si leurs pro-
ches figurent parmi les 184 resca-
pés du naufrage, samedi, du ferry
«Salam Express». Selon le dernier
bilan officiel, sur les 649 occupants,
465 sont portés disparus, /ap
¦ EXPULSION - Les Pays-Bas ont
expulsé hier 43 juifs russes venus d'Is-
raël, qui demandaient le statut de
réfugiés. Ils ont été renvoyés à Tel
Aviv par avion, après que la police
les eut fait sortir de force de leur hôtel
d'Eindhoven. Un homme qui a sauté du
deuxième étage pour échapper aux
policiers a dû être hospitalisé, /reuter
¦ ÉCHEC - Le premier ministre
malgache Guy Razanamasy a
échoué dans sa tentative de former
un gouvernement de réconciliation
nationale et onze ministres, dont le
vice-premier ministre, l'avocat Fran-
cisque Ravony, ont démissionné,
/afp
¦ ETNA — La lave qui s'échappe
depuis samedi de brèches sur les
flancs du cratère sud-est de l'Etna
continuait hier d'avancer vers la Valle
del Bove, atteignant la cote 1600
mètres, /afp

Négociations dans la tension
PROCHE-ORIENT/ Querelles de procédure à Washington

L

es discussions bilatérales israélo-
arabes ont repris hier après-midi à
Washington dans une atmosphère

de tension générale due à la poursuite
sans fin de querelles de procédure.
Après une semaine passée à tenter de
résoudre des points de procédure dans
les couloirs du Département d'Etat qui
accueille les discussions, les Palestiniens
ont proposé une nouvelle solution pour
obtenir des Israéliens qu'ils acceptent de
discuter séparément avec les Jordaniens
et avec les Palestiniens.

Officiellement, il n'existe que trois
délégations arabes: Syriens, Libanais
et Jordano-Palestiniens. Les Palestiniens
tentent depuis le début de se faire
reconnaître comme une délégation sé-
parée à part entière. Les Israéliens ont
jusqu'à présent refusé.

Les Palestiniens proposent de se réu-
nir d'abord dans une même pièce avec
les Jordaniens et les Israéliens puis,
immédiatement, de se séparer en deux
groupes discutant séparément: Israé-
liens et Jordaniens d'un coté, Israéliens
et Palestiniens de l'autre.

Dimanche, des responsables israé-
liens à Jérusalem avaient fait état d'un
possible compromis, sans donner d'ex-
plication.

Le blocage restait tel que les Jorda-
niens, excédés, ont menacé de faire ap-
pel à la médiation américaine si aucun
accord n'était trouvé. Les Israéliens se
sont jusqu'à présent fortement opposés
à une telle intervention des coparrains
de la conférence, et leur ont demandé
de laisser les négociateurs se débrouiller
eux-mêmes.

Même si ce point de procédure est
réglé, il en restera d'autres. Les Israé-
liens ont souhaité que les discussions s'in-
terrompent en milieu de semaine pour
ne reprendre que vers la mi-janvier.
C'est toujours un moyen pour eux de
faire cesser les pourparlers de Washing-
ton, où ils ne voulaient pas se rendre, de

peur d'être soumis à une pression per-
manente des Etats-unis, pour les rappro-
cher du Moyen-Orient. Mais les Syriens
refusent toujours de discuter de la
question du site. «Il ne veulent même
pas nous dire pourquoi», s'est plaint un
négociateur israélien. Les Libanais sou-
haitent eux aussi rester à Washington,
jugé «plus sûr».

En attendant, les Israéliens ont suivi de
très près le débat de l'assemblée géné-
rale de l'ONU sur la résolution assimilant
le sionisme au racisme. Adoptée en
1975, cette résolution a été annulée hier
soir par 111 voix contre 25 et 13
abstentions, /ap

Au secours
des pauvres
Nouvelle campagne
des Restos du cœur

Les Restos du cœur, qui ont entamé
hier une nouvelle campagne hivernale
de lutte contre la pauvreté en France,
espèrent distribuer 30 millions de re-
pas pendant trois mois.

Sept ans après le lancement du mou-
vement des Restos du cœur par Colu-
che, décédé en 1986, le problème de
la pauvreté et des sans-logis continue
de se poser en France.

Malgré la mise en place du Revenu
minimum d'insertion (RMI), en 1988,*les
dizaines d'organisations spécialisées
dans le bénévolat social — comme
l'Armée du Salut, le Secours catholique,
ou Emmaus — sont en effet toujours
débordées.

La campagne menée par l'abbé
Pierre pendant tout l'été en faveur des
sans-logis du Quai de la gare à Paris
a illustré la difficulté du traitement de
la pauvreté, dont l'ampleur reste diffi-
cile à évaluer. Le seul Secours catholi-
que affirme avoir répondu en 1990 à
643.000 appels à l'aide, touchant ma-
joritairement des Français (81 %).
/reuter

Palestiniens sous surveillance
Les autorités israéliennes ont inter-

dit aux Palestiniens de se promener
ou de «traîner» sur certaines routes
principales des territoires occupés
après la tombée de la nuit afin de
prévenir les attaques contre des Is-
raéliens, a déclaré hier un responsa-
ble israélien. Cette mesure inhabi-

tuelle survient après une augmenta-
tion des agressions commises par des
Arabes aussi bien que par des colons
juifs. Selon certains responsables,
cette augmentation des violences est
due aux opposants des deux parties
au processus de paix au Proche-
Orient, /ap
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Ciba-Geigy:
un biotechnicum

en Alsace
Le groupe chimique Ciba-Geigy, a

Bâle, étudie la possibilité de cons-
truire son centre de biotechnologie
(génie génétique) à Huningue (Al-
sace), à quelques dizaines de mètres
de la frontière suisse. L'entreprise a
annoncé hier qu'elle allait retirer sa
demande de permis de construire à
Bâle en raison des oppositions qui
rendent aléatoire la mise en service
du biotechnicum dans les délais im-
partis.

Ciba-Geigy considère que le projet
de construction du technicum en bio-
technologie a un caractère urgent,
afin de ne pas compromettre sa ca-
pacité concurrentielle à l'échelon in-
ternational. Les oppositions déposées
dans la cité rhénane ont poussé l'en-
treprise chimique à étudier d'autres
emplacements que Bâle. Le choix
s'est porté sur Huningue qui, selon
Ciba-Geigy, représente une alterna-
tive ti intéressante u de par sa proxi-
mité avec la maison mère et les acti-
vités de recherche et d'enseignement
de la région.

Bien que le projet de construction
du centre à Bâle remplisse «parfaite-
ment les conditions de sécurité recon-
nues à l'échelon international», les
opposants, dont le WWF et l'associa-
tion Appel de Bâle contre la techno-
logie génétique, ont déposé des re-
cours contre la décision des autorités
baloises de délivrer un permis de
construire, a indiqué Ciba-Geigy.

Ciba-Geigy va prochainement dé-
poser auprès des autorités françaises
compétentes une demande d'autori-
sation de construire et d'exploiter un
centre de biotechnologie. Parallèle-
ment, l'entreprise va retirer sa de-
mande de permis de constuire dépo-
sée à Bâle, a indiqué Alex Krauer,
président de Ciba-Geigy. /ats

Quelle qualité demain ?
HORLOGERIE/ Prochaine fermeture du Contrôle technique

Par
Roland Carrera

I je Contrôle technique des montres
yi(CTM), installé à Neuchâtel, vit la

i dernière quinzaine de son exis-
tence. Avec lui s'effondre le dernier
pan de mur du rempart étatique et
contraignant, érigé il y a soixante ans
avec la fondation de feu la Société
générale de l'horlogerie suisse S.A.
(Asuag).

Pour rappel, car tout est lié, cette
société avait pour principes fondamen-
taux de son activité et de sa gestion,
de rechercher et d'adopter les mesures
propres et utiles au maintien, à l'assai-
nissement et au développement de l'in-
dustrie horlogère suisse. A une époque
où le règne du chacun pour soi, le
chablonnage (exportation 4e montres
en pièces détachées) et leur terminage
à l'étranger notamment, aboutissant à
d'infâmes «pataquès» pourvues néan-
moins de la mention «Swiss made»,
avait fait tellement de dégâts sur les
marchés. Malgré plusieurs conventions
de droit privé, dotées d'instances limi-
tées dans leurs moyens de faire respec-
ter l'ordre conventionnel, il fallut trou-
ver un régime plus strict. Quoique
beaucoup eussent préféré la totale in-
dépendance.

Les organisations horlogères — en
très résumé — participèrent à une mise
de fonds de 50 millions, tandis que les
banques les rejoignirent à condition
que l'Etat y participe aussi. Après le
vote favorable des Chambres fédéra-
les, cette société établie en vue de
besoins commerciaux, répondit du
même coup à des critères d'intérêt pu-
blic et joua un rôle non négligeable
dans la politique économique du pays.
Avec l'appui des associations horlogè-

res et surtout d'organes de contrôle
auprès desquels les célèbres «polyva-
lents» français auraient fait figure de
plaisantins. La démobilisation progres-
sive de ce carcan permit à la concur-
rence de s'exprimer dans les nouvelles
mouvances.

Le Contrôle officiel de la qualité se-
lon l'arrêté fédéral du 18 mars 1971,
est l'un des dispositifs découlant de
cette politique d'«intérêt publia). A
vrai dire justifiée à l'époque. Tellement
qu'au printemps 1949 déjà, un candi-
dat que nous connaissons bien prônait
dans un travail de diplôme, non seule-
ment l'élaboration d'un tel contrôle
pour lutter contre les malfaçons et l'ex-
portation de «n'importe quoi», mais
aussi l'interdiction pure et simple des
montres Roskopf, premières incriminées.
A faire dresser les cheveux sur la tête
des experts aux examens, dont surtout
Jean Victor Degoumois fabricant neu-
châtelois de montres de «qualité avan-
tageuse»... Interrogation technique ser-
rée, puis discussion franche avec ce
candidat, qui obtint la note maximum.
Et quinze jours plus tard une lettre de
félicitations assorties de propositions
d'emploi de l'expert sus-nommé.

A 19 ans, le jeune homme avait vu
juste. Trente ans après, toute l'industrie
horlogère suisse — association Roskopf
exceptée — souhaitait que le contrôle
obligatoire soit maintenu. Cependant,
l'évolution technologique et l'avène-
ment rapide et massive du quartz au
détriment de la technologie mécanique,
le coût jugé trop élevé du contrôle, la
volonté de responsabiliser toute l'horlo-
gerie, alors que le contrôle de la quali-
té était déjà poussé au maximum chez
certains établisseurs et manufacturiers,
incitaient entre autres, la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH), à ré-
clamer en 1983, l'abrogation de cet
arrêté avant son terme; sans succès. Ce

fut l'occasion d'une belle empoignade,
verbale ou par rapports et articles de
presse interposés.

Qualité au futur
La situation a-t-elle changé ? Oui, en

grande partie, vu la quasi disparition
des montres Roskopf d'une fiabilité dis-
cutable et la qualité des montres à
quartz, même très bon marché. Reste la
mécanique «ordinaire» où il n'y a hélas
pas que du haut de gamme; et là, le
marché décidera. Tournée vers l'avenir
l'Association suisse pour la recherche
horlogère, responsable vis-à-vis de la
Confédération du bon fonctionnement
du CTM, a conduit, via son président
Yann Richter, une réflexion en vue de
contribuer, dans le cadre de ses
moyens et en complet accord avec les
organisations horlogères, à la défini-
tion d'une nouvelle et si possible meil-
leure approche pour que la qualité
horlogère suisse soit toujours enviable
et le «Swiss made» bien défendu. Une
enquête dont les résultats devaient
parvenir jusqu'en novembre dernier a
été réalisée. Des réponses — qu'on
aurait pu souhaiter largement plus
nombreuses — parviennent encore.

Toute conclusion est aujourd'hui pré-
maturée. Il serait pourtant indispensa-
ble qu'une convergence d'intérêts —
ne Serait-ce que pour rassurer les im-
portateurs et consommateurs de mon-
tres suisses autres que de marques
mondialement connues — détermine,
par exemple par le biais des labora-
toires privés qui le font déjà, la créa-
tion de cellules et d'un label de qualité
ou «zéro défaut», avec promotion à
l'appui. Car dans le millier d'exporta-
teurs encore aujourd'hui soumis au
CTM, il n'y a pas que des meilleurs...

0 R. Ca.

La Suisse demande
des exceptions

Uruguay Round: chapitre
agricole toujours en cause

La Suisse poursuit ses démarches
pour obtenir des exceptions au projet
d'accord agricole qui se dessine actuel-
lement dans le cadre des négociations
de l'Uruguay Round de l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT). Avec cinq autres pays,
son représentant, l'ambassadeur Wil-
liam Rossier, a rencontré hier après-
midi Arthur Dunkel, directeur général
du Gatt, a indiqué Pierre-Louis Girard,
délégué de la Confédération auprès
du GATT, hier à Genève.

Les représentants du Japon, du Ca-
nada, d'Israël, de la Corée, de la Nor-
vège et de la Suisse ont demandé à
Arthur Dunkel que des exceptions leur
soient accordées dans le domaine de
la tarification intégrale des barrières à
l'importation sur les produits agricoles.
« Ce principe de tarification a recueilli
l'accord des Etats-Unis et de la Com-
munauté européenne (CE), /ats

La stagnation
se poursuit

Appel syndical à la
lutte oontre le chômage

Le ralentissement amorcé dans l'in-
dustrie suisse au début de l'année
s'est poursuivi au troisième trimestre
1991. Les entrées de commandes
ont diminué de 2% par rapport à
la même période de l'année passée
et la production industrielle a enre-
gistré une hausse de 1 % à peine, a
annoncé hier l'Office fédéral de la
statistique. Le recul des commandes
est dû notamment à la baisse de
6% des commandes provenant de
l'étranger; celles venant du marché
intérieur se maintenant au niveau de
l'armée précédente. Les commandes
en portefeuille ont chuté de 4% par
rapport à leur niveau de l'année
passée.

De son côté, l'assemblée des délé-
gués de l'Union syndicale suisse
(USS) estime qu'il est désormais né-
cessaire de prendre des mesures po-
litiques pour faire face à l'augmen-
tation du chômage en Suisse. Le syn-
dicat exige en conséquence que les
autorités mettent tout en oeuvre
pour stabiliser la situation de l'em-
ploi, a-t-il communiqué hier. L'USS
propose notamment un réexamen
de la politique monétaire, /ats

t é l e x
¦ NOMINATION - Le Conseil
d'Etat vaudois a pris acte, hier, de
la décision du conseiller d'Etat
Jacques Martin de renoncer à la
présidence du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale
vaudoise, avec effet au 31 mars
1992. Il a nommé à sa succession
Francis Pahud qui, à cette date,
quittera la présidence de la Direc-
tion générale, /ats
¦ REFUS — Le syndicat chrétien
de la construction (FCTC) refuse
l'offre de la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) de ne compenser
le renchérissement qu'à raison de
3 pour cent. Selon un communiqué
de la FCTC, l'offre patronale en-
traînerait une perte mensuelle de
salaire de 70 à 100 francs pour
les travailleurs de la construction,
/ap
¦ BÉNÉFICE - Le groupe zou-
gois d'électronique Landis & Gyr
a annoncé pour l'exercice 1991
(clôture au 30 septembre) un bé-
néfice de 62,8 millions de francs.
En dépit de la dégradation des
conditions économiques, le chiffre
d'affaires a augmenté de 10% à
2,67 milliards de francs, /ats
¦ ASSURANCE - La première
banque du pays, l'Union de ban-
ques suisses (UBS) a créé une so-
ciété affiliée, spécialisée dans l'as-
surance vie, UBS Vie. L'institut fi-
nancier veut ainsi tenir compte de
«l'importance croissante de la
prévoyance professionnelle (LPP)»
dans ses activités, /ats

GROUPE CORTAILLOD-COSSONAY/ Face au grand marché européen

Les sociétés SECE Cortaillod Hol-
ding SA et SACT Cossonay Holding
SA d'une part, Atelier des Charmilles
SA et Alcatel STR AG d'autre part,
annoncent dans un communiqué qu'el-
les ont conclu un accord pour mettre
un terme aux divergences qui
s'étaient développées entre elles au
sujet du contrôle du groupe Cortaif-
lod-Cossonay.

Les parties à l'accord ont ainsi déci-
dé d'unir leurs efforts, en vue d'assu-
rer le développement harmonieux et
la rentabilité du groupe Cortaillod-
Cossonay, face aux défis industriels et
commerciaux qui se profilent au mo-
ment où se met en place le grand
marché européen.

Dans cet esprit, elles ont convenu de

l'importance pour le groupe de dispo-
ser, d'une part d'un actionnariat sta-
ble dûment représenté au niveau des

; conseils d'administration et leur four-
nissant l'appui nécessaire, d'autre
part d'une direction unique à même
de poursuivre la définition et la mise
en œuvre de stratégies de dévelop-
pement et, d'ouverture. Un nouveau
groupe d'actionnaires a été constitué
avec le concours du groupe neuohâte-
lois BIH Bau-und Indusirieholding AG,
qui a pris des participations minoritai-
res importantes au capital de la SECE
Cortaillod Holding SA et de SACT
Cossonay Holding SA

Une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de chacune des

sociétés SECE Cortaillod Holding SA
et SACT Cossonay Holding SA est
prévue pour le début de février
1992> assemblée à laquelle seront
notamment soumises les propositions
de modifications statutaires devant
permettre l'enregistrement de la plus
grande partie des actions détenues
par Ateliers des Charmilles SA et Al-
catel STR AG, dont la participation
demeure minoritaire, ainsi que par
d'autres actionnaires importants tels
que BIH. Les conseils d'administration
des deux holdings seront complétés et
la direction opérationnelle du groupe
Corfaillod-Cossonay sera confiée à
Jean-Claude Vagnîères an qualité
d'administrateur délégué, /cornm
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ABN-AMR0 32.50 32.50 L
Anglo Americ 55.25 55.—
Amgold 97.— 96.50
De Beers p. 39.— 39—
Impérial Chem 26.75 G 29.25 L
Nosk Hydre 31.— 30.75
Philips 23.50 24.25 L
Royal Dotch 112.— 112.—L
Unilever 136.50- 137.—
BAS.F 197.— 197 —
Bayer 242.50 L 242.—L
Commerzbank 214.— 214.—L
Déguisa 246.50 G 245.—L
Hoechst 196.— 196.—
Mannesmann 213.— 211.—L
R.W.E 332.—L 332.—L
Siemens 546.— 543 —
Thyssen 167.— 168 —
Volkswagen 259.50 257.60

¦ DEVISES ************8M
Etals-Unis 1.385G 1.4208
Canada 1.21211 1.247B
Feu 1.798G 1 8(101!
Angleterre 2.517G 2.577B
Allemagne 87.402G 89.002B
France 25.60 G 26.10 B
Hollande 77.50 G 79.10 B
Italie 0.11511 0.1188
Japon 1.076G 1.0390
Belgique 4.247G ¦ 4.327B
Suéde 23.85 G 24.55 B
Autriche 12.42 G 12.66 B
Portugal 0.983G 1.01311
Espagne 1.365G 1.4050

¦ BILLETS •m9m0889080000M
Etats-Unis (U) 1.36 G 1.44 B
Canada ( IScan) .. . .  1.18 G 1.26 B
Angleterre ICI... > 2.47 G 2 .61 B
Allemagne 100DM). 87.—G 90.—B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 77.—G 80.—B
Italie (lOOIh) 0.113(1 0.1218
Japon (lOO y c n s ) . . .  1.05 G 1.12 B
Belgique MOOfr). . . .  4.17 G 4.42 B
Suéde (lOOcr) 23 .25 G 25.25 B
Autriche (100schj... 12.30 G 12.80 B
Portugal (lOOesc)... 0.93 G 1.07 B
Espagne (lOO ptas) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR '088080*88000^00000
Pièces: 
suisses (20fr) 96.—G 106.—B
engl.(sBuvnew) en t 84.75 G B7.75 B
americ.(20S) en 1 . 367.—G 373.50 B
sud-aliic(IO i) en $ 357.50 G 360.50 6
mex.(50 pesos) en t 433.50 G 43B.50 B

Lingot (1kg) 16050.—G 16300.—B
1 once en J 358.—G 361.—B

¦ ARGENT * **M*89J*a**8m
Lingot (1kg) 167.— G 182.—B
1 onca en t 3.85 G 3.87 B

¦ CONVENTION OR ********plage Fr. 16500—
achat Fr. 16080—
basa argent Fr. 220—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâtelolses figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

- priions EN TREPRENDRE—



- trions TÉLÉVISION—

-HJ—
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (908).
9.25 A cœur ouvert

Série (66/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

12/13. Un naturaliste en Russie:
la parade du tétras.

TSI
9.55-11.15 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom messieurs, 1re manche.
En direct de Madonna di Campiglio.
12.55-13.50 2e manche.
En direct de Madonna di Campiglio.

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

BD-philes et phylactères. 5.
Hommage à Tintin - Anno Do-
mini XVI: images de l'histoire de
la Suisse - Rubrique littéraire.

11.00 La mer à l'envers
Un marin de pêche industrielle
et sa femme font le point après
treize ans de vie rythmée par
les marées.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (80/90):
13.40 Dallas

Les mères.

14.30
Les feux
du music-hall

94' - Italie -1951.
Film d'Alberto Lattuada. Avec:
Caria del Poggio, Giulietta Ma-
sina, Folco Lulli. ¦
Une troupe de baladins faméli-
ques déambule d'une ville de
province à l'autre, recruta/it au
passage une jeune villageoise
ambitieuse.

16.05 Arabesque
Le petit fils.

16.50 Pif et Hercule
Série.
La crise d'Hercule.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 TinyToons
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
L'ambition aveugle.

18.35 Top models
Série (909).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Perry Mason

Meurtre à Broadway.
Téléfilm de Dean Hargrove,
avec Raymond Burr.

21.45 Vrva

Le chant interdit des Hongrois.

22.35 TJ-nuit

22.45
David Lansky

L'enfant américain.
Téléfilm d'Hervé Palud. Avec:
Johnny Hallyday, Jean-Marc
Truong.
Arrivé tout droit de New York ,
un jeune Noir de 12 ans, ne
comprenant pas un mot de fran-
çais, est en cavale dans les
rues de Paris. S'il avait encore
sa famille et si la mafia n'était
pas à ses trousses, on pourrait
le croire en vacances.

0.05 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
La rançon.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse de Chamy
9.55 Les amours des années 50

Les scorpionnes.

10.20 Intrigues
Mauvaise fortune.

10.45 Passions
Le troisième œil.

11.10 Mésaventures
Abattage clandestin.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Bons baisers.

15.25
La Clinique
de la Forêt-Noire

Une femme forte.
Franz Lempert est dépressif de-
vant les succès professionnels
de sa femme. Il se réfugie dans
l'alcool et se fait licencier.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.40 21 Jump Street

Un souffle nouveau.
L'équipe de 21 Jump Street se
mobilise pour neutraliser une
bande de skinheads néo-nazis,
fauteurs de troubles dans une
petite ville.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.50
Peur sur la ville

125' - France-1974.
Film d'Henri Verneuil. Musique
d'Ennio Morricone. Avec: Jean-
Paul Belmondo, Charles Denner,.
Léa Massait

23.00 Ciel, mon mardi!
0.50 TF1 dernière

1.05 Météo - Bourse.
1.10 TF1 nuit reportages
1.40 C'est déjà demain
2.00 Histoire de la vie
2.55 Histoires naturelles
3.25 Les aventures

de Caleb Williams
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

-33-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

' Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Manu. Wingman. Sa-
muraï pizza cats. Denis la malice. 9.00
L'apocalypse des animaux. 9.55 La
calanque. . 10.25 Ça vous regarde.
Thème: Dis-moi comment tu te parfu-
mes, je te dirai qui tu es. 11.20 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

La minute de vérité.
14.25 Sur les lieux du crime:

La part du feu
Téléfilm avec John Nettles.

15.55 L'enquêteur
Allô Paul.

16.50 Youpi, l'école est finie
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Daisy Duke héritière.
19.05 Kojak

Amour fou.
20.00 Le journal
20.50 Duos sur canapé

85' - France-1979.
Film de Marc Carroletti. Avec: Jean Le-
febvre, Marina Vlady, Michel Galabru.

22.25 Ciné 5
22.40 L'exécutrice

90' - France-1985.
Flm de Michel Caputo. Avec: Brigitte
Lahaie, Pierre Oudry.
Une femme-policier entre en guerre
contre le trafic de drogue et du sexe.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.30 Le
club du télé- achat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.20 La calanque. 1.50 Ballets:
Le sacre du Printemps, et Ouf-Badine
Ballade. 2.50 Tendresse et passion.
3.15 Voisin, voisine. 4.15 Tendresse et
passion. 4.40 Voisin, voisine. 5.40
C'est tout comme.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

9.25 Eve raconte... Simone Si-
gnoret et Yves Montand (suite).
Thème: Spécial jouets.

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret en Arizona.
Avec: Jean Richard, François
Cadet, Jess Hahn.

15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.15 MacGyver

Un paysage d'Anvers .

19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.
20.40 Noël surprise

20.50
Force majeure

86' - France-1989.
Film de Pierre Jolivet. Avec: Pa-
trick Bruel, François Cluzet, Kris-
tin Scott- Thomas.
Deux jeunes Français sont con-
frontés au dilemme de venir en
aide à un ami...

22.20 Mardi soir
Magazine présenté par Daniel
Bilalian.
Thème: Starmania.

23.35 1,2,3, théâtre
23.40 La 25e heure

Présenté par Jacques Perrin.
E pericoloso sporgersi et
L'imitateur.
Magazine Histoires courtes:
Comédie d'un soir - Nativité.

. 1.00 Journal
1.30 La caméra indiscrète
1.50 Eve raconte
2.00 Bouillon de culture
3.20 Handi rafting
3.40 24 heures d'info
4.10 Les diamants du président
5.05 La chance aux chansons
5.50 Dessin animé

m̂ Wp m m
.— -,

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.25 Hit, hit, hit, hourra. 11.30 Poigne
de fer et séduction. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 La fièvre du désert
2. Téléfilm d'Herbert Ballman, avec
Gunter Berger.

15.15 Accusé de réception
16.50 Drôles de dames

La star.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Série.
Visite au pays des hippies.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'homme le plus riche du village.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.40 Le vagabond de Noël

Téléfilm de Will McKenzie. Avec: Bar-
, nard Hughes, Gerald McRaney, Jamie

Mills.
22.15 Les masques de la mort

Téléfilm de Roy Ward Baker, avec Pe-
ter Cushing.

23.30 Le voyageur
Donnant, donnant.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la terre . 2.30 Cul-
ture pub. 3.00 Thaïlande. 3.50 Kroma-
tik. 4.15 Le chant du cerf. 5.10 Ve-
nise. 6.00 Boulevard des clips.

. f f t im m
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
La marche du siècle: comment
prépare-t-on une émission de
grande écoute?

11.00 Droit de cité
Cuisine de France. La cuisine
des mousquetaires. 11.25 Mé-
moire de trames.

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rencontres à XV. Sport- études
et horaires aménagés.

13.40 Le Père Dowling
14.30 Regards de femme

Avec Marie-Louise Roubaud,
journaliste à la Dépêche du Midi.

15.00 Musicales
Hommage à Johann Strauss et
Jacques Offenbach. Avec l'Or-
chestre de Bretagne.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec Daniel Guichard.

17.30 Jef
Sésame, ouvre-toi! Les Entre-
chats. Spot médecins sans fron-
tières.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le guide Pudlowski de Paris
gourmand 1992, de Gilles Pud-
loswski (Albin Michel); Paris,
rendez-vous, d'Alexandre Laza-
reff (Hachette).

20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Le miel amer

Téléfilm de Maurice Frydland.
Avec: Gérard Desarthe, Gilles
Segal, Jean Lescot , Francis Le-
marque, Marcel Bluwal.

22.15 Soir 3
22.35 Mardi en France
23.30 Océaniques

2 et fin. Henri Dutilleux - Mys-
tère de l'instant.

0.25 Carnet de notes
0.30 La flamme en France

10.00 et 12.00 Espagnol (16) 16.15 Mo-
zart et la musique de chambre 3/5. A
mon cher ami Haydn (1782-1875).
17.15 Beursr 19.00 Buffon 1/2. La
science de la vie 20.00 Cinémémo
Moyen métrage. Héritage. 20.45 Por-
traits d'Alain Cavalier 12. Documentaire.
L'accordeuse de piano. 21.00 Casse-
noisette Ballet en deux actes sur une
musique de Tchaîkovski. 22.35 As seen
on TV 23.05 Nuits d'été Chaque été à
Lockenhaus a lieu un festival de musi-
que organisé par Gidon Kremer.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.35 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.30
Sélection One World Channel 9.00 Euro-
journal 10.00 Bouillon de culture 11.15
Cargo de nuit 11.50-11.55 Flash TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Enjeux - Le
point 17.15 Bonjour, bon appétit 17.40
Kim et clip 17.55 F comme français
18.10 Le jeu des dictionnaires 18.30
Journal TV5, météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 Voyage en Nuna-
vik 19.30 Journal suisse En direct.
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
français A2 et météo 21.30 Un chien
écrasé Série noire de Daniel Duval.
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
1.20 Ciel, mon mardi!

¦ Canal Alpha +

20.00 Le canton de Neuchâtel re-
çoit René Felber. Reportage sur
l'accueil par Neuchâ te l et Le Locle
de René Felbe r, présiden t de la
Confédération. 20.30 Film. «Jé-
sus» (120'). Conçu à Hollywood

¦ TCR
19.05 Ciné-journal suisse. 19.15
Coupe suisse de scrabble. 19.40
Mister Belvédère. 20.10 Les Bi-
ches. Film français de Claude Cha-
brol avec Jean-Louis Trintignant
et Stéphane Audr an (1968, 94').
Une femm e essa ie de séduir e
l'homme dont son amie est amou-
reuse. 21.40 Ciné-journal suisse.
21.50 'Cousins. Comédie améri-
caine de Joël Schumacher avec
Ted Danson, I sabell a Rossellini ,
Sean Young et William Petersen
(1990, 108'). 23.40 Fin.

¦Autres chainesngg
¦ Suisse alémanique
8.25 Schulfemsehen 8.25 Schweizer Li-
teratur 9.25 Albanien 9.55 Ski 11.15
TextVision 12.30 Ski 14.00 Nachschau
am Nachmittag 14.00 Time out. 14.55
Prima vista. 15.05 Zoge am Boge 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Die Rettungsschwim-
mer 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Derrick 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Ratgeber 22.50 Der Club 0.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9.55 Sci 10.45 Tailandia 11.15 Atten-
zione: la Svizzera non ha 700 anni
12.15 Un uomo in casa 12.45 TG-Tre-
dici 12.55 Sci 13.30 Visti da vicino
13.55 Mister Belvédère 14.20 Alfazeta
14.30 La valle di Muggio 14.55 II giudice
istruttore 16.20 Meeting Point 17.00 Ma-
rina 17.30 Pallino 17.35 La pietra dei so-
gni 18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.30 T.T.T.
22.35 TG-Sera 22.55 La guerra è finita
0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber: Recht 10.35 Mo-
saik-Ratschlage 11.00 Tagesschau
11.03 Der Denver-Clan 12.10 Jonas
12.35 Ski 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.30 Nussknacker
15.00 Tagesschau 15.03 Ailes Banane
15.30 Sinn und Unsinn 16.00 Tages-
schau 16.03 Anna in Stahl und Eisen
16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Ja oder nein
21.00 Report 21.45 Miami Vice 22.30
Tagesthemen 23.00 Bericht 23.30 Lulu
1.25 Tagesschau 1.30 Zuschauen-Ent-
spannen-Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.35 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Alfred J. Kwak
14.40 Ganz persdnlich 15.10 Wiederse-
hen macht Freude 16.00 Heute 16.03
Nonni und Manni 16.55 Logo 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lander-
joumal 17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt 19.00 Heute 19.30 Die Reportage
20.15 Tote Briefe Wer rettet Joshua?
21.45 Heute-Journal 22.10 Bericht
22.40 Abenteuer Export 23.25 Das
kleine 23.55 Jazz on Tour 0.40 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Englisch fur Anfânger 10.00 Schulfem-
sehen 12.15 Diagnose 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Vital 13.35 Bezaubemde
Jeannie 14.00 Das Erbe der Gulden-
burgs 14.45 Meister von morgen 15.00
Auch Spass muss sein 15.30 Am, dam,
des 15.55 Umwelt-Detektive 16.30 Mu-
sikwerkstatt 16.55 Michaels klingender
Adventkalender 17.10 Wuriitzer 17.35
Këmten bringt 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Markt 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Land der Berge 21.00 Seitenblicke
21.15 Wenn das die Nachbam wùssten
22.05 Zwei und zwei ist Mord 23.35 Der
Sturm 1.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 l 'gialli d'autore 8.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 Su-
pemonna 11.00 TG1 Mattina 11.05

" Benvenuto sulla Terra 12.00 Piacere
Raiuno 12.30 TG1 Flash. 12.55 Sci
13.30 Telegiomale. 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Cronache dei motori 15.30
Quarantesimo paralleto 16.00 Big 17.35
Spaziolibero 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1 Flash 18.05 Fantastico bis
18.40 II mondo di Quark 20.00 Telegior-
nale 20.40 TG Sette 21.45 Più sani più
belli 22.45 TG1 Linea notte. 0.00 TG1
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.40
Mezzanotte e dintomi 1.00 DSE

¦ TVE Internacional

14.00 ACB. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 139. Telenovela.
16.20 Mas vale prévenir. 16.50
Los mundos de Yupi. Que buen
tiempo... hacia ? 17.15 Los electro-
duendes. 17.45 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 18.15 Piedras y joyas.
12. Série. Santillana: la colegiata.
18.30 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.30 Los veranean-
tes. 7. Série. 20.30 Telediario-2.
21.00 Sesion de noche: Hay que
educar a papa. 22.30 Punto y
aparté. 23.15 Especial Alberti. 0.15
Diario noche. 0.30 Despedida y
cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Café de
l'Opéra à Barcelone. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
20.00 En direct de l'Eglise Sainte-
Madeleine au Sentier: Gipsy Nos-
talgia. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Stravinski aujourd'hui
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento.
François-René Duchâble, pianiste.
15.05 Cadenza. 16.30 CD-Nou-
veautés: 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecine
et techniques. La technique au ser-
vice des programmes TV: la me-
sure de l'audience de plus et plus
sûre, par Elisabeth Gordon. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Marc Honeg-
ger (Suisse) et Paul Prévost, musi-
cologues (2 et fin). 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. 22.30 Prospecti-
ves musicales. Escale: Helsinki. En
différé de la Biennale de Helsinki
1991, vous pourrez écouter et
vous immerger dans «Drumming»
que Steve Reich a composé il y a
exactement vingt années.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Anton Bruckner.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné à Vichy le 26 mai
dernier. Noël Lee, Christian Ivaldi,
pianos. C. Debussy : Diane, ouver-
ture; Divertissement; E. Satie:
Deux gnossiennes; Deux gymno-
pédies; E. Chabrier: Trois valses
romantiques; I. Stravinski : Le sa-
cre du printemps, 1 re partie. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Duke
Ellington, nouvelles éditions.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 6%. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. En direct du Grand Audi-
torium de Radio-France. Orchestre
Philharmonique de Radio-France.
Direction : Theodor Gulschbauer.
Lucia Popp, soprano. W.-A. Mo-
zart : Symphonie No 34 en ut maj.
KV 338; Aima grande, air de con-
cert KV 578; Nehnt meinen Dank
KV 383; Ah, lo previdi, KV 272; F.
Schubert : Symphonie No 2 en si
bém. maj. D 125. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1 e' mardi du mois). 11.00 Arc -en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ ORS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.00 Ton- •
spur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PSYCHIQUE



Non-lieu reconnu par le Tribunal fédéral
JUGEMENT/ Fatalité admise pour la noyade de Sandra Pulvirenti dans un jacuzzi de l 'En tre-deux-Lacs

I

l n'y a pas de mots pour dire la
révolte et le sentiment d'injustice
qui tourmentent encore aujour-

d'hui les parents de Sandra Pulvi-
renti, morte par noyade dans un ja-
cuzzi du centre de fitness Viso-Gym
à Marin. Leur plainte déposée pour
homicide par négligence avait été
déclarée irrecevable par la justice
neuchâteloise qui avait allégué un
imprévisible concours de circonstan-
ces. Le recours contre cette décision
porté au Tribunal fédéral n'a pas
abouti non plus. Il reste un malaise
devant cette interprétation des événe-
ments. Aucune norme de sécurité
précise ne protège les usagers des
piscines et jacuzzi des établisse-
ments privés.

Le 10 octobre 1989, alors que San-
dra Pulvirenti, âgée de 15 ans, ac-
compagnée de deux amies, plon-
geait la tête par jeu au fond d'un
bassin producteur de remous, dit ja-
cuzzi, une mèche de ses cheveux
s'est trouvée aspirée à l'intérieur
d'une grille et s'est nouée derrière le
dispositif , la maintenant prisonnière
sous l'eau. Un délai bien trop long,
peut-être 10 minutes, s'est déroulé
avant qu'elle puisse être dégagée.
Persuadés que cet accident est avant
tout imputable à des négligences de
la part du constructeur de l'appareil

et à la surveillance insuffisante de
l'installation, les époux Pulvirenti ont
déposé plainte pour homicide par né-
gligence auprès de la justice neuchâ-
teloise.

Après enquête et expertises, le Mi-
nistère public s'est prononcé le 12
février 1991 pour un non-lieu, allé-
guant qu'il s'agissait avant tout d'un
concours de circonstances exception-
nelles, que nul ne pouvait prévoir.
Les malheureux parents ont alors fait
recours au Tribunal fédéral qui a
confirmé le non-lieu le 4 juillet der-
nier. A ce niveau-là, il ne s'agissait
plus que de questions juridiques. Se-
lon la jurisprudence, une personne
lésée n'a en principe pas qualité pour
former un recours de droit public con-
tre les ordonnances refusant d'incul-
per l'auteur ou prononçant un non-
lieu en sa faveur.

Cette appréciation des faits n'a pas
paru convaincante aux parents de la
victime qui évoquent notamment
l'impossibilité pratique de faire ces-
ser Ja propulsion d'eau du jacuzzi et
le long délai d'intervention du per-
sonnel du centre. Après l'accident,
l'appareil en question a été modifié
par son constructeur. La grille d'aspi-
ration est désormais aisément amo-
vible et un accident semblable est
rendu impossible. Etait-ce vraiment si

difficile d'y penser avant? Quant à la
surveillance de l'usage des jacuzzi et
des appareils de fitness, elle reste de
la seule responsabilité des propriétai-
res de salles. Il faut donc leur faire
confiance, car il n'existe aucune
norme officielle concernant la fabri-
cation et la mise à disposition du
public de telles installations.

Cette absence de législation , est
aussi pour quelque chose dans le
non-lieu prononcé dans cette affaire,
car elle laisse aux instances juridi-
ques et aux tribunaux une grande
marge d'appréciation. Il existe bien
une loi fédérale sur la sécurité d'ins-
tallations et d'appareils techniques
qui date du 19 mars 1976. Elle pré-
voit aussi une surveillance d'applica-
tion, mais celle-ci est attribuée aux
cantons pour l'exécution. Ce qui veut
dire que cette surveillance varie for-
tement d'un canton à l'autre, selon
les disponibilités en personnel. Pour
les piscines, les dispositions prises
régulièrement par le laboratoire can-
tonal ne concernent que la qualité de
l'eau et non pas le fonctionnement
technique de la piscine elle-même et
seules les piscines du domaine pu-
blic sont contrôlées. Sur lé plan géné-
ral, une certaine prévention est assu-
mée par Aquasuisse, la société faî-

tière des installateurs de piscines.
L'organisation, qui comprend 95 fir-
mes, distribue des informations au
moyen d'un bulletin interne. Elle se
borne à avertir ses membres des
dangers présentés par certaines ins-
tallations, chacun devant assumer
professionnellement la responsabilité
et les conséquences d'une erreur.

Ainsi une inculpation a été pronon-
cée contre le représentant romand
d'une entreprise qui avait conçu l'ins-
tallation technique de la piscine
d'Ovronnaz, où une jeune fille à
perdu la vie en décembre 1990, pla-
quée au fond par une puissance
d'aspiration de 450 kilos.

0 L. C.

Coup de frein sur les autos
SERVICE DES AUTOMOBILES/ Baisse sensible des immatriculations de véhicules neufs

«Attention, descente»: tel pourrait
être le panneau routier résumant le
chemin pris par l'arrivée de nouveaux
véhicules sur nos routes. La courbe des
immatriculations de voitures neuves,
généralement ascendante, connaît en
effet une régression cette année dans
le canton. Cette chute a été surtout
marquée en janvier-février puis à nou-
veau depuis octobre, explique le chef
du service cantonal des automobiles,
François Beljean.

On peut très certainement y voir les
conséquences de l'incertitude générale,
qui a démarré du début de l'année
par la crise du Golfe et, après une
accalmie de sept mois, a de nouveau
accéléré cet automne sous l'effet de la
conjoncture morose.

Les chiffres précis ne sont pas encore
connus, mais le service des autos estime
que le nombre d'immatriculations de
véhicules neufs marque en 1991 une
tendance à la baisse de l'ordre de
10% par rapport à 1990. Et une
«singulière diminution» est aussi enre-
gistrée dans les mutations de plaques
d'un premier véhicule à une auto usa-
gée ou d'une voiture d'occasion à une
autre.

Le canton de Neuchâtel recensait à
fin 1990 quelque 80.700 voitures de
tourisme, effectif qui ne devrait donc
que légèrement augmenter cette an-
née. Quant aux camions, qui étaient
encore 1 360 à fin 1 990, ils ont, selon
F. Beljean, enregistré un fort recul.

Si l'administration cantonale enregis-

tre moins de nouveaux véhicules, la
comptabilité des vendeurs doit s'en
ressentir. Un grand garage de la ré-
gion neuchâteloise ne cache d'ailleurs
pas une diminution du nombre de voitu-
res neuves placées, tout en précisant
que son chiffre d'affaires est supérieur
à celui de l'an passé. Explication du
patron: un déplacement vers des voitu-
res plus grosses, probablement chez
des gens qui ont renoncé à leur
deuxième petite auto. Et parallèle-
ment, plus d'occasions ont trouvé pre-
neur. Analyse différente à une autre
enseigne, où les ventes sont restées
stables par rapport à 1 990 mais avec
le constat que les grosses cylindrées
sont plus difficiles à écouler, notamment
dans les «occases».

Une prise de température, non ex-
haustive, permet donc d'enregistrer des
avis constrastés. Mais avec l'augmenta-
tion des frais généraux, tous les gara-
gistes se plaignent, dit un observateur,
en précisant que le choc est supporta-
ble pour ceux qui tiennent bien le vo-
lant, alors que d'autres seraient à la
limite de la perte de maîtrise.

Mais l'espoir d'un virage positif
existe et notamment chez un importa-
teur qui prévoit qu'après un premier
semestre 1 992 encore difficile à négo-
cier, 1 993 et 1 994 verront des ventes
records. Ces prévisions, outre une vrai-
semblable amélioration générale, se
basent sur les cycles habituels de rota-
tion du parc automobile. Ce renouvel-
lement ne serait-il pas toutefois freiné
par une conjoncture qui serait restée
difficile plusieurs années? Pas telle-
ment, répond-on d'un côté, en raison
des exigences suisses sur l'état des voi-
tures autorisées à rouler. Peut-être un
peu, nuance-t-on ailleurs, en imaginant,
cas échéant, que cela pourrait amener
certains automobilistes à garder plus
longtemps leur véhicule, quitte à passer
l'expertise. Qui vivra verra.

0 Ax B.

L'Europe
des têtes

Reconnaissance des diplômes uni-
versitaires, équivalence des condi-
tions requises pour entrer dans les
universités, structure des maturités
fédérales: l'intégration européenne
a des effets déterminants sur l'en-
seignement en Suisse. Alors que
l'accord sur l'Espace économique
européen vient d'être conclu, met-
tant en exergue les quatre libertés
fondamentales, celles de la libre
circulation des personnes, des mar-
chandises, des services et des capi-
taux, le domaine de l'éducation ne
saurait rester à l'écart des muta-
tions en cours. L'importance du
thème a incité la Conférence înter-
cantonale des chefs des départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin (CDIP),
à consacrer la totalité du numéro
de décembre de sa revue ((Coordi-
nation» à un examen approfondi
de la question.

A travers une série d'articles qui
constituent autant d'éclairages sur
des thèmes particuliers, le mensuel
de la CDIP retrace le parcours de
l'idée européenne, de la création
de la Communauté du charbon et
de l'acier, premier organisme com-
mun à six pays du Vieux-Continent,
jusqu'aux rapports les plus récents
entre la Communauté et la Suisse.

Dans son éditorial, Robert Ger-
bex, le rédacteur en chef de la
revue, se demande s'il ne faut pas
distinguer deux Europe, l'une cultu-
relle, avec sa tradition d'échanges,
l'autre politique, visant à l'union sur
des bases démocratiques. Le sens
de l'idée européenne est d'être «le
foyer d'une contagion démocrati-
que». Si cet idéal est respecté, es-
time Robert Gerbex, la Suisse
pourra alors apporter ce qui fait sa
spécificité: sa capacité à faire
coexister harmonieusement plu-
sieurs cultures.

Points de vue d'étudiants sur le
programme européen d'échanges
Erasmus, efforts récents de la CDIP
pour faciliter le libre passage entre
les écoles équivalentes font notam-
ment l'objet - mais la liste est bien
loin d'être complète - de contribu-
tions dans ce numéro thémati-
que./jg

La limite entre la fatalité et le
prévisible est difficile à définir,
même si la notion de fatalité est
trop souvent un aveu d'impuis-
sance. Dans les accidents de la
route, qui restent la norme de réfé-
rence chaque fois que l'on évoque
un danger, on parle plus facilement
d'erreurs humaines car les règles
existent. Les risques sont bien plus
sournois dans un univers fait pour
le bien-être et la détente comme un
fitness, à la fréquentation plus con-
fidentielle. C'est donc là que s 'est
cachée la fatalité, l'addition de cir-
constances imprévisibles. Soit,

mais une fois que le drame est
arrivé, des événements semblables
ne peuvent plus être exclus. Toutes
les grilles d'aspiration de jacuzzi
ne sont pas amovibles, les jeunes
filles portent toujours des cheveux
longs, elles peuvent avoir envie de
plonger sous les bulles au mauvais
endroit, les installations des pisci-
nes même établies selon les règles
de l'art pourraient présenter des
anomalies. Vivre dans l'étreinte
d'une angoisse perpétuelle n'est
guère supportable, mais la con-
fiance n 'est plus ce qu'elle était.

0 Laurence Carducci
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Vie à risques

# Dans ce cahier, toute
l'actualité du canton et de la ville

# Neuchâtel: lumineuse,
la veillée de Noël... page 11
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Jean-Paul Marat, Esq.
Fêté jeud i à Boudry, il était en Angleterre il y a deux cents ans

E

'!l n ce mois de décembre 1791, ne
I cherchez surtout pas le citoyen

: j  Marat à Paris; il n'y est plus. Eût-
il déjà habité rue de l'Ecole-de-Méde-
cine que le logement serait vide. De
source bien informée, on le dit en An-
gleterre où il a préféré encore se réfu-
gier car pour lui, une fois déjà, le ciel
s'était chargé de noirs orages. Après la
fuite de la famille royale et son arres-
tation le soir du 21 juin à Varennes,
après la fusillade, trois semaines plus
tard, du Champ-de-Mars où les gardes
nationaux ont tiré, faisant des dizaines
de victimes, sur la foule venue signer
une pétition demandant la déchéance
du roi, après tout cela, Marat s'était
déchaîné. Quand le club des Cordeliers
dont il est membre comme le sont Dan-
ton ou Camille Desmoulins ne deman-
dait que cette déchéance, Marat lan-
çait le bouchon beaucoup plus loin, qui
appelait de tous ses voeux la dictature.
A 48 ans, ce Neuchâtelois de naissance
ne mâche donc pas ses mots. Comble
d'infortune, il tombe sous le coup de
deux mandats d'arrêt et on vient de
saisir les presses de ((L'Ami du peu-
ple», le journal qu'il a fondé en sep-
tembre 1789.

Marat, qui s'en est également pris à
La Fayette, juge donc plus prudent
sinon de se faire totalement oublier, du
moins de partir pour quelque temps en
Angleterre, retraite plus sûre que la
cachette que lui a déjà procuré à Paris
son ami Legendre. Disons qu'il en con-
naît le chemin, y ayant séjourné assez
longuement dans les années 1770 et
ayant été contraint de s'y réfugier une
première fois en janvier 1790 car on
ne lui avait pas pardonné les virulentes
attaques qu'il avait alors portées con-
tre Necker, assauts qui devaient durer
jusqu'à la chute du financier genevois
et directeur général des finances en
septembre.

Maints souvenirs attachent Marat à

l 1

JEAN-PAUL MARA T - Voici enfin «L'Oeil» sur pied; la statue a été montée
hier après-midi. ptr - M

l'île: il y a pratiqué la médecine, soigné
les corps et lui a laissé son cœur. En.
1775, une Université écossaise, pays
où on retrouvera d'ailleurs, mais bien
plus tard, douze recueils de «L'Ami du
peuple» annotés de sa main, l'Univer-
sité de St. Andrews donc, lui a décerné
le titre de docteur en médecine, sancti-
fiant également l'auteur d'un traité sur
la blennorrhée, «Essby on Gleets »,
alors que le traitement qu'il avait pres-
crit pour d'autres affections oculaires
avait déjà attiré l'attention sur lui. Par
ailleurs, une épidémie ayant frappé la
ville de Newcastle, il avait prodigué
ses soins à la population et on lui en
était resté reconnaissant.

Et toujours avec Mme Nicolas-Leliè-
vre, qui cite ces faits dans la préface
qu'elle a écrite pour un livre de Marat
(*), comment ne pas penser que dans
une Angleterre livrée «... au capita-
lisme industriel et triomphant de cette
seconde moitié du XVIIIe siècle avec ses
machines faites en apparence pour al-
léger l'homme du travail avilissant et
qui, en fait, l'enchaînent», Marat n'ait
pas découvert une telle misère quand
ce n'était pas le crime, que ni à Boudry
où il est resté jusqu'à l'âge de 17 ans
et moins encore dans la famille du riche
armateur bordelais Nairac où il a été
précepteur, il ne pouvait bien pressen-
tir. D'Angleterre où il écrira aussi ((Les
chaînes de l'esclavage» lui serait donc
venu ce besoin, mais qu'il poussera à
l'extrême, ne lésinant sur aucun moyen,
de justice sociale.

Ces ombres s'éclairent cependant
d'une vive lumière. Car de sa première

période anglaise date aussi l'amour
qu'il porta à une Grisonne, Angelica
Kauffmann, de deux ans sa cadette.
Fille d'un peintre connu et elle-même
portraitiste à la mode et bien en cour,
ils se sont rencontrés à Londres en
1768; elle est belle quand lui ne l'est
pas, adulée quand il a presque tout
pour faire fuir. Elle déborde de charme
quand le physique de Jean-Paul, qu'on
sait être petit et plutôt laid, pourrait, si
l'homme n'était aussi éloquent, lui fer-
mer tant de portes. Tout le monde la
courtise, Goethe y compris. Elle fait
partie de la Royal Academy dont le
roi George III préside la section de
peinture. Marat n'oubliera jamais ces
heureuses années.

Il retournera ainsi en Angleterre en
décembre 1791, ignorant quelle brève
et funeste renommée l'attend à son
retour à Paris. Il ne sait pas plus qu'il
mourra, et parce qu'elle a fait retom-
ber sur lui tous les maux du monde à
commencer par la chute des Girondins,
par le couteau de Charlotte Corday. Il
n'imagine pas plus que sa petite ville
natale lui dédiera une oeuvre d'art due
à l'artiste Francis Roulin deux siècles
exactement après son troisième départ
pour l'Angleterre. De l'île, deux fois de
suite, il était revenu en mai, mois connu
pour satisfaire aux premières exigen-
ces du printemps, mais c'est par un jour
chaud de l'été, le 13 juillet 1793, qu'il
partira pour un voyage sans retour.

<0 Claude-Pierre Chambet
0) Les aventures du jeune comte Po-

towski», Ed. Renaudot et Cie, Paris.

Flèche de l'arc jurassien
ÉGLISE NEUCHÂTELOISE/ Plus de contacts

m  ̂ ans un communiqué, le Conseil sy-
J nodal de l'Eglise réformée évan-

gélique neuchâteloise précise
qu'il souhaite reprendre, intensifier et
concrétiser les contacts avec les Eglises
protestantes de France voisine. Deux
communautés sont plus spécialement
concernées. La région est de l'Eglise
réformée de France (ERF) s'étend de la
frontière suisse au Luxembourg et com-
prend 25 postes paroissiaux et régio-
naux pour quelque 7000 paroissiens.
Pour sa part, l'Eglise évangélique luthé-
rienne du pays de Montbéliard re-
groupe près de 20% de la population
(30.000 membres). Elle remonte à
1541, quand la réforme luthérienne fut
établie dans la principauté, qui faisait
alors partie du Wurtemberg.

Récemment, le pasteur Jean-Jacques
Beljean, président du Conseil synodal
neuchâtelois, s'est rendu au Synode de
la région est de l'ERF, près d'Epinal, qui

était consacré aux Eglises dans la cons-
truction de l'Europe et à la vie régio-
nale. Il y a présenté l'Eglise neuchâte-
loise. L'assemblée a passé en revue
plusieurs pistes possibjes pour intensi-
fier les contacts entre les Eglises. C'est
ainsi qu'on pourrait prévoir des échan-
ges de stagiaires, des visites de parois-
ses, des échanges de jeunes accueillis
pour quelques jours par un groupe pa-
roissial. Echanges envisageables aussi
au niveau des œuvres (CSP, Louve-
rain,...) pastorales communes tous les
deux ou trois ans, contacts avec la
conférence des Eglises protestantes des
pays latins d'Europe — et la liste n'est
pas close.

Des idées, donc, au gré d'un «arc
jurassien» dont l'une des flèches est le
protestantisme. Et l'une des cibles, un
témoignage chrétien meilleur encore,
/comm

Les femmes sont gonflées
D

ans un article rendant compte du
livre de Michèle Fitoussi ((Lettre à

-i mon fils», Bernard Vuillème —
dans ((L'Express » — criait «alerte au
matriarcat» et suggérait que l'on ne
fasse pas payer trop cher aux hommes
d'aujourd'hui les dividendes de 2000
ans de patriarcat, précise dans un
communiqué le Mouvement de la condi-
tion paternelle de Neuchâtel et envi-
rons (MPCN).

Le journal «La Suisse» du 15 novem-
bre, poursuit le MPCN, résume le rap-
port déposé au Conseil fédéral par la
commission pour les affaires féminines
sur les effets du nouveau droit matrimo-
nial, sous le titre: ((Les femmes sont
déçues». Et les voilà qui se plaignent
de trop d'égalité.

Depuis le temps qu'elles veulent
l'égalité, mais pas pour le service mili-

taire, ni pour l'âge de la retraite, ni
pour le service du feu, ni pour la garde
des enfants (rappelons que la Fédéra-
tion romande des mouvements de la
condition paternelle ou parentale ré-
clame que l'on applique aux pères qui
demandent la garde des enfants la
règle des quotas: dans un cas sur deux
les enfants doivent être attribués au
père).

Elles ne veulent plus non plus du prin-
cipe d'égalité des droits. Les femmes
exagèrent, à une époque où l'on re-
cherche des solutions négociées aux
conflits, on ne pourrait que leur recom-
mander d'être les premières à propo-
ser des solutions négociables et prati-
quer l'égalité, au lieu d'imposer le pou-
voir que la situation actuelle leur con-
cède, /comm

L'Orestie, morceau de roi
I a trilogie théâtrale d'Eschyle,
wX' l'Orestie, considérée comme un des

actes de naissance de la démocra-
tie, a constitué le apint central des
célébrations neuchâteloises du 700me
anniversaire de la Confédération. Pour
rappeler l'authentique profondeur his-
torique de ce mythe grec, le directeur
du Séminaire des sciences de l'antiquité
classique de l'Université de Neuchâtel,
le professeur Denis Knoepfler, historien
et archéologue, a proposé au départe-
ment historique du Musée d'art et d'his-
toire la mise sur pied d'une exposition
consacrée à l'iconographie antique de
l'Orestie. Ce thème n'avait encore ja-
mais été pareillement illustré. En pré-
sentant des vases et des tessons origi-
naux, exceptionnellement prêtés par
de grands musées suisses et européens
ainsi que par des collectionneurs privés,
cette exposition, ouverte le 8 novem-
bre, montre et explique les épisodes
les plus évocateurs de la vie tragique

d'Oreste, le matricide. Elle les rend
accessibles aux yeux des spectateurs
d'aujourd'hui en les éclairant par des
citations tirées de la littérature antique,
d'Homère à Juvénal en passant bien
sûr par l'œuvre maîtresse d'Eschyle et
d'autres tragédies du siècle de Periclès.
Un des volets de l'exposition met en
évidence la diffusion du mythe en de-
hors du monde grec, d'abord dans
l'Etrurie fortement hellénisée, puis à
Rome et dans le monde romain. Les
sarcophages étrusques et romains mon-
trent combien ces thèmes à signification
funéraire souvent marquée ont été ap-
préciés jusqu'à la victoire du chris-
tianisme (llle/IVe siègle de notre ère),
et parfois au-delà.

A une époque où l'image triomphe
dans le domaine de la communication,
il n'est pas sans intérêt non plus de
rappeler au public à quel point la
représentation figurée est ancienne
mais aussi combien son interprétation

peut engendrer, parmi de rares certitu-
des, de très nombreux doutes. L'exposi-
tion révélera à beaucoup de ses visi-
teurs les multiples difficultés du métier
d'archéologue mais aussi les belles ré-
compenses que peut procurer un travail
d'analyse méthodique et fouillé. En ou-
tre, à une époque où la bande dessi-
née accède au rang des importants
vecteurs de diffusion du savoir et des
idées, la découverte des dessins sobres
et purs des imagiers de l'Antiquité ré-
jouira de nombreux visiteurs de toutes
classes d'âge et de tout niveau de
formation.

Le manque de moyens financiers
n'ayant, pour l'instant, pas permis l'im-
pression d'un catalogue, tous ceux qui
ne veulent pas manquer cet unique
rassemblement de documents précieux
se doivent de visiter cette exposition
avant le dimanche 8 février 1992,
date irrévocable de sa fermeture,
/comm

Le saint du jour
Les Lazare«possèdent de grandes qua
lités de cœur qui les rendent très
sympathiques. Ils sont gentils et tou-
jours prêts à rendre service. Anni-
versaire: les finances seront le point
fort de la période. Bébés du jour:
l'existence sera souvent agréable.
M- i

Conférence j
Le Centro culturale italiano ? jg*
de Neuchâtel propose, à éS
20 h 30 à la salle C47 de |||
l'Université (ler-Mars 26) S^s
une conférence en français Jl̂ s
avec dias du professeur la»̂
Fabien Loï-Zedda. Le
thème en est «La Sardaî-
gne, unité et diversité.
Une Suisse en Méditer-
ranée?». JE-

Budgets
4 Le Conseil gé-
néral de Fleurier
siège ce soir à
19h30 au Gre-
nier pour exami-
ner notamment le
budget, le règle-
ment pour la four-
niture de l'eau et
un arrêté fixant
les tarifs de l'eau.
j&

Bibliobus
Il est temps avant les fêtes de faire

son plein de lecture. Le bibliobus est
là pour offrir une large gamme

d'ouvrages. Au collège de La Sa-
gne-Crêt de 16h45 à 18h et à La
Sagne-Eglise de 18h 15 à 18h45.

M-

Les Alpes
«Connaissance du monde» du ?

Service culturel de Migros poursuit
son intense activité. Aujourd'hui,

étape à La Chaux-de-Fonds et plus
précisément au Musée international

d'horlogerie avec le film de Jean-
Bernard Buisson sur ((Les Alpes». JE

C'est donc jeudi en fin d'après-
midi que sera officiellement inaugu-
ré l'obélisque cinétique «L'Oeil»,
cette statue de Marat due au pein-
tre et sculpteur Francis Roulin et qui
a été placée sur son socle hier
après-midi. Un Parisien que pas-
sionne la vie de Marat, José Pons,
qui a retrouvé le plâtre d'un buste
de Marat et se bat pour que soit
recoulé l'original disparu avant la
Seconde guerre mondiale, sera là
mais pas Henri Guillemin, que son
état de santé cloue malheureuse-
ment à Neuchâtel et qui n'a pas
manqué d'envoyer ce charmant pe-
tit mot à son ami Francis Roulin: «
Ah! Bravo! Suis ravi et le Conseil
communal de Boudry mérite des
félicitations. Mais vous ne savez pas
mes misères!». Il parle alors des
pépins de santé qui l'assaillent, des
médecins qui le soignent ici comme
en Bourgogne, du mois d'hôpital
qu'il a dû subir et poursuit: «...
Impossible de faire plus de vingt
pas sans étouffer. Je ne sors plus
depuis près d'un an. Donc je  serai
absent le 19 décembre. Zut alors!
Mais de coeur avec vous et une
vraie joie pour moi, ce succès!»/ch

Les voeux
d'Henri Guillemin



L'Afrique, depuis Neuchâtel
AGENCE CULTURELLE AFRICAINE / Créer des échanges à tous les niveaux

m | euchâtel deviendra-t-il la plaque
Iv tournante d'échanges culturels

entre la Suisse et l'Afrique? Une
association vient d'être créée: nom-
breux objectifs en vue... et appuis qui
ne le sont pas encore.

Agence culturelle africaine (ACA),
voilà le nom de l'association qui vient
d'être fondée à Neuchâtel. ACA, ce
sont aussi les trois lettres sous lesquelles
va oeuvrer Saliou Ndiaye, son créa-
teur, qui a animé la ville à de nom-
breuses reprises cette dernière année.
La fatigue se mêlant à des objectifs
plus importants, c'est sous une forme
élargie qu'il compte entamer l'année
1992 qui s'annonce avec quelques
temps forts... et quelques inquiétudes.

Le grand événement d'ACA l'an pro-
chain sera la co-organisation d'Afro-
Pentecôte, une manifestation d'ampleur

nationale qui aura lieu a Winterthour
durant une semaine, avec manifestation
décentralisée à Neuchâtel. Au pro-
gramme, du 1er au 8 juin: animations
le soir avec conférences-débats, con-
certs, lecture d'oeuvres littéraires, dis-
cothèques africaines bien sûr, un grand
ballet africain et un concert de danse
et de musique traditionnelle avec per-
cussions. Bazar, restaurants, offres spé-
ciales dans des magasins: l'éventail
proposé sera d'autant plus large que
des ateliers permettront à chacun de
s'initier à des instruments de musique
africains.

Un colloque décentralisé se dérou-
lera à Neuchâtel. A l'enseigne de Mé-
dias sud plus sera présentée la presse
écrite africaine.

- Le plus? Il représente dans mon
esprit la croix suisse...

La presse romande sera donc égale-
ment présentée.

Des débats sont prévus avec la pré-
sence, notamment, du directeur de
«Souka», une revue pour jeunes très
connue dans tout l'Ouest africain, car
Saliou Ndiaye ne veut jamais que les
échanges aillent dans- un seul sens: ils
doivent être équilibrés. C'est ainsi que
les lecteurs de ((Souka» auront l'op-
portunité de lire un article sur le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion signé Saliou Ndiaye.

En préparation, également, la venue
d'un orchestre de musique africaine
moderne très connu en Europe: Toure
Kunda, qui réside à Paris. Le concert se
déroulerait à Neuchâtel au mois de
mars. Le ministère sénégalais de la
culture, avec lequel Saliou Ndiaye en-
tretient des contacts personnels régu-
liers, appuie cette démarche.

Les inquiétudes, alors? Le fondateur
d'ACA les voit notamment dans la me-
nace planant sur la poursuite des nuits
tropicales que, depuis le mois de mars,
il organise à La Rotonde. De week-end
en week-end, elles permettent non seu-
lement aux Africains de se retrouver,
mais également aux Européens de dé-
couvrir ou redécouvrir une musique
étonnante:

— Il y a beaucoup de jeunes Neu-
châtelois qui ont voyagé, et qui aiment
retrouver des musiques qu'ils ont aimé
lors de leurs périples...

Ce point de contact, qui permet de
maintenir des liens constants entre les
animations qu'il met sur pied, Saliou
Ndiaye y tient beaucoup; il espère
encore que la situation pourra être
rétablie à temps.

C'est que, l'an prochain, Saliou
Ndiaye entend étendre ses activités au
cinéma, aux concerts, à la cuisine, à la
littérature, à la peinture... la liste n'est
pas exhaustive.

— Et puis, à la longue, j 'aimerais

NO KOKO YE - «Il a beaucoup de
jeunes Neuchâtelois qui ont voyagé
et qui aiment retrouver des musiques
qu'ils ont aimées...» &

bien que ce soit réciproque... Je me
réjouirais d'accueillir à Dakar de jeunes
Suisses venus exposer...

Si de nombreuses activités sont en
vue, il n'en est pas encore de même
côté soutiens financiers. Saliou Ndiaye
attend la concrétisation des aides solli-
citées et il cherche encore des parrains,
des sponsors voire même des partenai-
res pour l'épauler. Car, s'il faut de
l'argent à ACA, il lui faut aussi des
soutiens plus larges.

La participation - «compétente et
efficace» selon les termes mêmes du
ministre de la culture du Sénégal,
Moustapha Ka - de Saliou Ndiaye à la
Biennale des lettres de Dakar, ainsi
que son invitation à la Biennale de la
langue française à Lafayette, aux
Etats-Unis, devraient lui donner le sta-
tut et la crédibilité dont le fondateur
d'ACA a besoin pour passer à un stade
supérieur... et faire de Neuchâtel la
plate-forme d'échanges culturels entre
deux continents dont il rêve.

0 François Tissot-Daguette

Noël pour
les retraités

Les retraites des fabriques Jacobs-
Suchard-Tobler ne sont jamais oubliés,
ni en été pour la sortie-promenade, ni
en hiver à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Dans la grande salle du bâti-
ment à Monruz, où sont situés les nou-
veaux bureaux, 150 invités furent sa-
lués par Eduard Scherz, directeur du
personnel, au bénéfice d'une retraite
anticipée, ce qui lui a permis d'annon-
cer que son successeur sera, dès le 1 er
janvier 1992, Constantin Picht, jusqu'ici
chargé des relations humaines.

La caisse de pension sera doréna-
vant administrée par Mme Piermatteî.
Le message de Noël fut apporté cette
année par le pasteur Joël Pinto, de la
paroisse de Serrières. Il appartenait à
quatre élèves du Conservatoire d'assu-
mer avec brio la partie musicale. Parmi
les aînés, l'ami Micou (Ingold) arborait
avec le sourire ses 91 ans.

La cheville ouvrière reste le prési-
dent, Edmond Isler, et son équipe. Une
belle fête, signe de reconnaissance, of-
ferte par la direction aux anciens colla-
borateurs qui ont fait la renommée de
la maison, /jrl

¦ TERRE DES HOMMES - En zone
piétonne, jeudi de 15h à 22h, les
stands de Terre des hommes propo-
sent des calendriers, agendas, cartes
de voeux, papier d'emballage, pos-
ters, livres et chocolats faits maison.
Cette bonne occasion de commencer
l'année de façon positive est offerte
simultanément rue de la Treille, rue de
l'Hôpital, face au temple-du Bas et à
côté de la fontaine de la Justice. Tout
est prévu, même un stand de vin
chaud.
Le groupe de travail de Neuchâtel
continue à soutenir les actions du Ma-
roc (Agadir) et de l'Equateur (Toc-
tiuco), avec l'appui d'une bonne par-
tie de la population. Ainsi, la Marche
de l'Espoir, du 9 juin 1991, à Fleurier,
a rapporté 50.149francs, Ce succès
est dû à la collaboration de nom-
breux bénévoles et à la commune de
Fleurier qui leur a facilité la tâche,
/comm

¦ TOURNOI DE BILLARD - Le
septième et dernier tournoi de billard
5 quilles 1 991, organisé à l'Académie
de billard Beaulieu/Serrières, s'est
déroulé récemment. Il a vu la victoire
du joueur lausannois Michel Çarlucci,
devant Nicolas Boutos et Donato Ger-
bosio, tous deux de Lausanne égale-
ment. Classement final: 1. Nicolas
Boutos; 2. Michel Çarlucci; 3. Alfred
Zehr, Colombier, /j pm

Ville de Neuchâtel
Case postale 661
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayoncourt
<? 038/256501 Fax 038/250039

A l'école aussi
Un des projets qui tient le plus a

coeur à Saliou Ndiaye, c'est la mise
sur pied d'échanges au niveau des
écoles. Des contacts ont déjà été pris
avec la Ville. Un programme concret
doit être présenté aux autorités.

Pour Saliou Ndiaye, le problème
de la tolérance, sinon de l'accepta-
tion, de la présence des non-euro-
péens en Europe passe par la discus-
sion et la connaissance.

Saliou Ndiaye estime donc indis-
pensable la mise sur pied de cours et
de séminaires, dans les écoles, pour
présenter la situation vécue par les
non-européens dans leurs propres
pays et, partant, pourquoi ils sont
venus en Europe.

Le but est aussi d'offrir dans ce
cadre une aide concrète aux élèves

africains. Des petites choses, ICI, peu-
vent prendre ailleurs de toutes autres
dimensions. En Afrique, certains pa-
rents n'ont pas les moyens d'acheter
des crayons et des cahiers pour leurs
enfants allant à l'école:

— Ici, vous demandez qu'on vous
prête un stylo, et on vous l'offre!

Saliou Ndiaye entend aller plus
loin si possible, jusqu'aux parraina-
ges et à des échanges:

— Aller retour, pour Dakar, ça ne
coûte jamais que 1700 francs au
maximum...

En 1986, le fondateur d'ACA avait
parlé de l'esclavage dans une classe.
Aujourd'hui encore, quand ils le ren-
contrent, les élèves le saluent: un si-
gne dans lequel Saliou Ndiaye voit
un encouragement bienvenu, / ftd

Noël aux mille bougies
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C; 
ela s appelait modestement
«Veillée de Noël», et on imagi-
nait quelques fidèles, quelques

enfants, quelques cantiques: il n'en faut
pas plus pour que la sincérité y soit.
Mais là, quel spectacle, quelle émotion
et quel voyage: en pénétrant dans
l'église Notre-Dame, samedi soir,
c'était déjà le choc. Des centaines, des
milliers peut-être, de bougies avaient
été allumées sur tout le pourtour de la
galerie, le long de la nef et sur tout le
transept, sur l'autel et sur de grands
lustres circulaires installés pour l'occa-
sion dans toute l'église. Venus de Gla-
ris et de Zurich, les choeurs prenaient
place aux premiers sons des tambours,
les hommes descendant l'allée centrale
pour rejoindre les marches de l'autel
sur lequel les enfants en aube et l'en-
semble de vents avaient déjà pris
place. A la tribune, en face, l'orgue
donne de la voix dans les basses pro-
fondes, et le récitant entame la liturgie.
Le récit de Noël selon la Bible, mis en

musiique par Christoph Kobelt ' com-
mence.

Une époque aux valeurs
précieuses

Il va s'épanouir en un grand jeu de
ferveur évoquant ce que l'on peut sa-
voir des mises en espace anciennes, du
côté de la Renaissance. Kobelt d'ail-
leurs se réfère dans sa musique à Mon-
teverdi et Prâtorius, c'est dire qu'il se
situe plus en efficace artisan qui connaît
bien son langage et ses instruments
qu'en créateur au sens où l'entend l'es-
prit moderne. Ensemble de cordes, en-
semble de vents, percussion, choeur
mixte, choeur d'hommes, choeur d'en-
fants, récitant, solistes, il construit - et
dirige avec son frère - un vaisseau de
sons conventionnels organisés comme le
veut la tradition du récit religieux en-
trecoupé d'hymnes et de louanges: tout
le plaisir vient de ce que chaque voix
colle au sentiment de sa partie, pré-

sence de Marie et de l'enfant, récit des
bergers, récit des mages, glorification.
Chacun était parfait. Seule réserve: le
récitant à force de solennité finit pas
être pompeux et inutilement grave.
Mais les timbres superbes des solistes
et la variété des ensembles ont mis ce
qu'il fallait de couleur pour une veillée
lumineuse.

Deux cents personnes au moins, deux
cent cinquante peut-être sont venues à
Neuchâtel pour donner cette extraor-
dinaire soirée d'une inspiration géné-
reuse, harmonieuse et profondément
enracinée dans une époque aux va-
leurs précieuses: la foi, la communauté,
mais surtout le temps. Le public était là,
pas tout-à-fait assez nombreux, et le
déficit évident incombe aux seuls orga-
nisateurs, qui n'ont obtenu aucune aide
publique: l'Etat n'aide pas la culture
importée, même en cette année de
700me.

0 Ch. G.

Gustave Misteli disparaît

H GALA DE NOËL - C'est demain,
dès 18hl5 et jusqu'à 20 h environ,
qu'aura lieu le gala de Noël du Club
des patineurs de Neuchâtel-Sports.
Depuis un mois environ, tous les jeunes
membres du club (une centaine envi-
ron) préparent leurs numéros avec
beaucoup d'application. Le thème
choisi cette année: ((Le monde mer-
veilleux de Walt Disney». Chacun et
chacune, parents et amis, sont cordia-
lement invités à ce gala où l'entrée
sera gratuite. Le Père Noël - sur des
patins - sera lui aussi de la partie. Il
viendra distribuer des cornets à tous
les acteurs de ce traditionnel specta-
cle qui s'annonce une fois encore fort
sympathique. / al

GUSTA VE MISTELI - Humaniste gé-
néreux, il était doté d'un esprit cu-
rieux et ouvert. E-

P

: ersonnalite dans les milieux de la
; formation professionelle, Gustave
l Misteli est décédé samedi à Neu-

châtel, à l'aube de ses 72 ans. Il a
consacré sa vie à l'enseignement,
comme professeur puis comme direc-
teur de l'Ecole professionnelle de com-
merce, à laquelle il a donné son visage
actuel. Radical convaincu, Gustave Mis-
teli s'est également engagé dans la
politique, comme conseiller général de
la ville et député au Grand Conseil.

Humaniste généreux, doté d'un esprit
curieux et ouvert, Gustave Misteli a
obtenu une formation pluridisciplinaire
avant de s'engager au service des jeu-
nes. Né à Lucerne en 1 920, il fait ses
études primaires et fréquente le col-
lège classique à Genève. Après sa ma-
turité, il commence des études de mé-
decine, il passe ensuite à la pharmacie
et aux sciences naturelles. Après un
crochet à Fribourg, il s'installe à Neu-
châtel et commence sa carrière dans
l'enseignement. Parallèlement, il obtient
une licence en sciences économiques et
sociales à Neuchâtel.

Il entre ensuite à l'Ecole complémen-
taire commerciale et en devient le di-
recteur en 1948. Il occupe ce poste

durant 35 ans, et contribue a donner
sa forme actuelle à cette école. Sous
son règne, elle change de nom et de-
vient, en 1950, l'Ecole professionnelle
commerciale et déménage en 1955 au
quartier de la Maladière où elle croît
d'année en année. En 1978, Gustave
Misteli prend en charge l'Ecole suisse
de droguerie, dont il devient le direc-
teur. En 1983, il prend sa retraite, mais
continue à oeuvrer dans les milieux tant
neuchâtelois que romands de la forma-
tion scolaire, dans lesquels il reste une
référence, accumulant un savoir quasi
encyclopédique.

Gustave Misteli conjugue engage-
ment professionnel et engagement poli-
tique. Membre du Parti radical, il siège
au Conseil général de la ville de 1 964
à 1 977, et en devient président pour
l'année adminisrative 1973-1974. De
1969 à 1981, il est également député
au Grand Conseil. Passionné de foot-
ball, il a tenu une chronique sportive
dans les colonnes de «la Feuille d'avis
de Neuchâtel».

Gustave Misteli laisse le souvenir
d'un homme généreux et disponible,
privilégiant le contact humain.

0J. Mi

¦ VIELEN DANK - L'évolu-
tion des techniques, des échange;
et du cosmopolitisme, a habitué
chacun à rencontrer de nombreux
messages en langues étrangères.
Les remerciements de commerces,
sur quelques tickets de caisse, onl
des goûts de «thank you» et de
«vielen Dank». Ces indications,
certains leur trouvent un arrière-
goût de mépris des minorités. L'au-
tre jour, un client a même consi-
déré un ((vielen Dank» comme de
pur mauvais goût, venant d'une
librairie, considérée par définition
comme haut lieu de culture et de
défense du français. Un merci
beaucoup aurait satisfait son re-
gard et chatouillé ses oreilles, /ftd
¦ DISTRIBUTION - Des pives
en chocolat pour Noël, Jacobs Su-
chard Tobler en a fabriqué des
montagnes. Alors, plutôt que de se
retrouver chocolat à Noël, avec de
la marchandise plein les hottes, les
héritiers du célèbre chocolatier de
Serrières ont décidé de jouer les
Pères Noël. Et d'offrir des ca-
deaux. Les pives ? Elles sont allées
à des institutions pour personnes
âgées, pour enfants ou jeunes
gens, ainsi qu 'à des services à la
collectivité devant fonctionner,
même à Noël - comme la police ou
le service d'incendie ou de secours.
Certains sapins, cette année, au-
ront un bien doux parfum... / ftd
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Jamais un produit suisse,
de quelle nature qu'il soit,
n'a engendré, dans le
monde entier, un aussi ex-
traordinaire phénomène
Sue celui de la montre

watch. Agent A de cette
marque révolutionnaire,
l'horloger François Engisch
en sait quelque chose.

En  
1983, il était l'un des seuls à

accepter de vendre ce produit
de bas de gamme, auquel le

90% des gens étaient réticents. Pour-
tant, cette année-là déjà , le but du
fabricant ETA (livrer au moins 20000
exemplaires) a été largement dépassé

I puisque 800000 de ces montres en
plastique ont été vendues dans le
monde ! Aujourd'hui, une nouvelle
Swatch naît toutes les 2,8 secondes et
le groupe SMH en produit 15 mil-
lions par an. En mars 1992, 100 mil-
lions de Swatch auront été distri-

i buées !
La vraie folie a débuté en 1990 chez
les spéculateurs et collectionneurs qui
ne cessent de s'arracher les 800 créa-
tions de la collection de base et les
modèles spéciaux créés pour différen-
tes occasions. / jE- PHÉNOMÈNE SWATCH - François Engisch en sait quelque chose. clg M

Chic une Swatch !
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Bijouterie-Horlogerie François Engisch - Rue du Seyon et place Pury

Jr\. ~T  ̂ FRANÇOIS ENGISCH
^
^^_^^^ 

^1̂ ^̂ ^̂  -l̂ 55' BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE
¦*""" «**"""""  ̂MONTRES & BUOUX ^̂ H—— 17

P—l-m  ̂ PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL

FRANÇOIS ENGISCH ,„„ ;<,««=«,««? "ifein
««*¦,,« RUE0USEVON5 - 20ooNHJCHAia anaennemenT. nui
816SB7'8a TEL 038/25 28 32 J JJ . 615688-88
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IÂPQLLO 1 (25 21 12) 3

I MAYRIG 15 h - 17h45 - 20 h 30. 12 ans. 2e
| semaine. De Henri Verneuil, d'après son autobio-

I graphie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif. La
j grande odyssée d'une famille arménienne débar-
I quant à Marseille pour fuir les massacres perpé-

trés par les Turcs.

XPOLLp 2 (25 2U2)
! BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
| ROUS 14 h 45 - 17 h - 20 h 15. Enfants admis. En
! grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau dessin animé de Walt Disney. La suite des
aventures des deux intrépides souris parties à la
recherche d'un garçonnet prisonnier d'un méchant
braconnier. Une histoire passionnante, pleine de

I drôleries.

tif **.\f iL\j o I*J *i i*/„ :̂ sHHHIH^ ÎHIHH
LA DEMOISELLE SAUVAGE 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. Première vision Un film de Lea

j Pool, d'après une nouvelle de Corinna Bille, avec

l Patricia Tulasne, Matthias Habich, Roger Jendly.
I La fuite éperdue d'une jeune femme blessée dans
j la montagne et sa rencontre avec un ingénieur qui
i va l'aimer passionnément. Un drame émouvant.

: LA NEIGE ET LE FEU 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
" En grande première suisse. Un film de Claude
1 Pinoteau, avec Vincent Pérez, Géraldine Pailhas,

Matthieu Rozé. Une poignée de jeunes gens et de
j jeunes filles, jetés dans la tourmente, vont s 'aimer

J pour mieux résister à l 'horreur des combats. Une
3 fresque pathétique!

BIO (25W88)^
i THELMA ET LOUISE 15 h - 1 8 h - 2 0 h45. 1 6 ans.
t De Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena
i Davis. Deux braves filles sont lancées dans une

aventure sans retour. Un film servi par deux formi-
: dables actrices.

SMACE (25 56 .66) ~ "̂ ¦¦¦ H
J H OT SHOTS ! 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30. Pour
tous. Première suisse. Faveurs suspendues. Un film
de Jim Abrahams, avec Charlie Sheen, Cary Elwes.
Un gag par minute! Du burlesque pur au pastiche

j désopilant... Cocktail explosif à souhait.

REX (25 55 55) I
QUOI DE NEUF, BOB? 15 h ¦ 1 8 h - 20 h 30. 12

] ans. 3e semaine. De Frank Oz, avec Bill Murray,
\ Richard Dreyfuss. La comédie qui fait rire. Beau-

coup et souvent.

BINGO 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous. En
I grande première suisse. Faveurs suspendues. Un

j film de Matthew Robbins, avec Cindy Williams,
David Rasche. La très attachante histoire d'une

I amitié entre un garçon et un chien. Un spectacle
familial qui ravira chacun.

| 9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
I sont communiqués par la direction de celles-ci.

j ABC: 20h30 GROCK, CLOWN DE GENIE.

CORSO : 21 h RAGE IN HARLEM, 16 ans; 18h45
{ TROUBLES, 16 ans.

EDEN: 21 h L'AMOUR AVEC DES GANTS, 12 ans;
18h30 DANS LA PEAU D'UNE BLONDE, 16 ans.

PLAZA: 16h30, 18h30, 20h45 HOT SHOTS, pour
tous.

SCALA: 16h, 18h30, 20h45 A PROPOS D'HENRI,
12 ans.

jjjjgj
COLISEE: 20 h MADAME BOVARY, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mu
APOLLO: 15h, 20hl5 LA PETITE ARNAQUEUSE
(V.O. s/t.fr.all).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 LA DOUBLE VIE DE
VERONIQUE (V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20hl5 LES
COMMITMENTS ; 17 h 45 - Le bon film ACCATTONE
(V.O. itol. s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 THELMA & LOUISE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 LA DER-
NIERE SORCIERE (ail. texte français).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 20hl5 (ail.), 17hl5 (franc.) BINGO.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-

i i i < d i d  YWVrWl
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, [our et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : <f> (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 14-18h) ^ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0 (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâfelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (rrjatin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 ' (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: 0(039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)251155;
(039)283731.
Drogue : entraide et écoute des parents
0 (038)333086. :

Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0(038)255528.
Parents informations: 0(038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24 h sur 24 h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classe de Francine Golay, flûte traversière).
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident » (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpita l 41,
ouverte au public (Ï4-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h, 0 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5-llh45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/14-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
((Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie; mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec».
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux », «Sélection de minéraux » et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Minala, peintu-
res.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie du Faubourg : ( 14h30-1 8h30) Angelo Ca-
gnone.
Galerie J.F. Gobbi: (10-13 h/14-18 h) Anton Solo-
mou kha.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Nicole Fontaine,
peintures/Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Adami, Pasmore,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : ( 14-18 h) « Le Doubs » photo-
graphies d'Emile Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Juke (Liverpool) rock'n'roll-
rhythm & blues.
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\- ŷ j ^A  _&SÊSÊÊÊ&lk BK$S9 8B^&î  
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Faites maintenant un essai! Reprises intéressantes!
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flï\ Week-end
ties^ \ en tête
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À L 'EXPRESS, il commence le jeudi déjà !
tX" " En sa rubrique

m u Gastronomie n. t
fJA^M Pour annoncer menus, quinzaine et

\&J#*»f0'' spécialités de la table. »

%flPÏljt̂  ̂ Restaurateurs attentifs le savent bien!

' :2L*.'-&?i Faites comme eux. Ŝ

Wfû. Pour parution jeudi: : 0
:V  ̂

le mardi jusqu'à 12h, au 25 65 01. ,|̂ |¦ .'M 22867 - 10 fcjM
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ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour ,
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
<p (038) 25 05 16.

101517-10 I

COURS
D'ASTROLOGIE

par
Madeleine Massé

Le cours d'initiation
reprendra le 13 janvier
1992 à La Neuveville.

Prix Fr. 150.-
(12 h de cours).

Documentation et
matériel offerts.

Renseignements et
inscriptions:

tél. (038)
51 16 58.

23530-10

. Professeur Salim
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout toutes
situations, même dés-
espérées, tous problè-
mes. Succès en amour,
retour immédiat de la
personne que vous ai-
mez, affaires, examens,
et vous apporte la
réussite dans tous les
domaines. Travail sé-
rieux, résultats garan-
tis. Rue des Ecorces
10 - PONTARLIER
H" étage). Tél.
(0033) 81 39 01 80.

61579-10

; N
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et jeudi 19 décembre 1991

10%
sur l'alimentation
excepté spiritueux, apéritifs, tabacs

fca Centre Coop Boudry j
. 62206-10 J I
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À VENDRE 
Au Val-de-Ruz

VILLA
comprenant: hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coion à manger, sal-
le de bains et W.-C. séparés. Garage,
jardin.
Finition soignée. Affaire intéressante.

S'adresser à: 
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <p 039/23 7b 33

31123-22

L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS
 ̂ ¦ » S

Groupe Honet
cherche pour
conciergerie de nuit à
temps partiel

homme ou
femme
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 30 59 15.

62191-36

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS Dt NtUCMATtL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *" ^̂ ™-̂ ^

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitemenf sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c à:

0 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 ¦

? à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 '

I D  
semestre Fr. 113,50

D année Fr. 215.- I

? Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom , 814129-10 . |

Prénom 

NT Rue 

(£ Localité 

L

Date Signature 
_ _- ._ _ _  x -J

Tout nouvel abonné à

I rMXPRESS IFEUILL E DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
^̂ "™*

; (minimum 3 mois)

! recevra le journal

| GRATUITEMENT S
jusqu'à la fin de Tannée

^W 61632-10 ¦

Chaque matin
5 personnes sur 10 lisent *¦ lie Ier quotidien neuchâtelo is

L „ EEXPRESS
I en ville et dans *̂¦——

! iSSr Be regard au auolidien

Entreprise d'exploitation forestière et de commerce de bois,
ayant son siège dans la région neuchâteloise, souhaite
engager tout de suite ou pour date à convenir

UN FORESTIER RÛCHERON
EXPÉRIMENTÉ

Si vous pensez avoir:
- une aptitude à diriger des équipes,
- de l'entregent,
- le sens de la gestion du matériel et son suivi,
- du goût pour les déplacements (dans toute la Suisse

romande).
Vous êtes alors la personne susceptible de nous intéresser.
Veuillez s.v.p. nous faire parvenir vos offres avec
documents usuels, sous chiffres 450-3330 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 24514-36

•̂  Vous aimez l'indépendance ? î

Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées pour travailler dans un team jeu-
ne et dynamique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé,
une formation complète par nos profes-
sionnels (débutantes acceptées).
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

\ g (038) 25 44 82 „„,.» r

*MYli.*« «« i*«*iT*T.!?<r JUÎI V«*«*i1

Neuchâtel
Vidéotex

mÊÊzk
Pour vous distraire
et vous Informer

mm̂ ******B********8â

REPRÉSENTANT
Nous offrons un poste très intéressant à
un débutant qui désire changer de profes-
sion. Ce futur collaborateur sera formé sur
nos produits. Il reprendra un rayon de
clients commerciaux en pleine expansion.
Il aura l'appui de l'ancien titulaire.

Pas de connaissance particulière exigée si
ce n'est d'aimer les contacts et de prendre
des responsabilités.

Excellent salaire attractif dès le départ .

Entrée à convenir en 1992.
Si vous êtes âgé de 23 à 35 ans,
veuillez faire vos offres écrites sous
chiffres D 28-768064 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 62229 -36

9^**m****mW***m**********wm

Cabinet dentaire
cherche

ASSISTANTE
DENTAIRE

Entrée à convenir.
Téléphone

(039) 41 46 06.
102166-36

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
FUN CAR S.A.

2072 Saint-Biaise
cherche

4}

CFC indispensable.

Capable de travailler seul.

Possibilité de participation à la Société.

Salaire supérieur à la moyenne.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 55 31. 82219.3e

Ê̂ Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact ^|avec la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un
domaine varié et passionnant dans votre région.

Alors vous êtes

I la collaboratrice I
que nous cherchons. Prenez contact avec nous au
038/21 15 81. 62199-36

Nous vous offrons d'excellentes conditions de salai-
H re ainsi qu'une possibilité de véhicule de société. H

Cercle
de Colombier
cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir.
Téléphone
41 23 64. 24407-36

¦̂ ¦1—
r—
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Macon-carreleur
M

avec CFC, 17 ans d'expérience cherche
emploi, si possible au Val-de-Travers.
Tél. (038) 61 35 78, soir. 62213-33

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des voi-
tures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 22697-26

WïïZ wvÊ I W^ÊÈm

VENDEUR
MAGASINIER
(branche
automobile)
avec poste à
responsabilités
cherche
changement de
situation.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8572. 102092-38

LtâXPREm
K][a regard au quotidien

(DIANA chaussures]
Nous cherchons pour notre magasin de chaussures DIANA à
Neuchâtel

1 VENDEUSE
L'expérience dans la vente souhaitée.
Si ce poste vous intéresse, nous nous ferons un plaisir de
recevoir votre appel téléphonique. .

DIANA Chaussures, M"" Bourquin, rue du Concert 2,
Neuchâtel, tél. (038) 25 29 54. 62208-36

Arts

graphiques

Votre stage en Suisse allemande
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 serruriers/soudeurs (CFC)
2 monteurs électriciens (CFC)
2 monteurs sanitaire (CFC)

qui aimeraient passer une année en Suisse
allemande pour perfectionner leur allemand.
Nous offrons:
- salaire avantageux,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Téléphonez à M. Ludi (01) 945 08 70,
Wasmu AG, Pfâf f ikerstrasse 2c ,
8604 V o l k e t s w i l  (auss i  samedi
10-12 h). 24264-36

(Cherchons 
K

téléphonistes
sympas et dynamiques.
Horaire : 17 h - 20 h 30.
Téléphonez de 9 h à 12 h et de I
14 h à 20 h au (038) 41 46 43. ¦

62227-36
^
^

Vous ennuyez-vous entre 4
murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le public, un job de
Vendeuse à temps
partiel
pour 50 - 60 heures par mois à
notre point de vente Lipo à
Neuchâtel vous en offre la
possibilité. Madame Berset,
tél. 03812552 02, vous informe
volontiers sur les nombreuses
possibi lités.r 
^̂ ^̂  ̂

23892-36

Bkiosk llll
Ein Unternehmen der Merkur-Gruppe

EMPIOYÉ POLYVALENT
«Service externe »
Vous souhaitez un travail varié et par
votre initiative, jouir d'une certaine in-
dépendance. 1
Vous avez une facilité d'adaptation
pour les problèmes techniques qui
vous permettra d'être formé pour les
petits dépannages sur des machines de
bureauj ^
VOUS participerez également aux installa-
tions de mobilier.
Si vous êtes cet homme, alors faites vos
offres par écrit à : 62217-36 j

(©n̂ nTroca
C R E A T I O N  DE B U R E A U X

B " I I
PORTES-ROUGES 36 2000 NEUCHATEL TEL 038/25 44 M j

/ \
Nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE
aimant travailler de manière in-
dépendante, aimant les respon-
sabilités et possédant des con-
naissances allemande et anglai-

' se pour du courrier usuel.

Veuillez envoyer vos offres à:

FIDGEST Management Services S.A.
Rue de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel
ou adressei-vous à M. Iumsteg par
téléphone au (038) 25 68 03. «163;»

V J

r ; \
Vous aimez l'indépendance?
Devenez l'un de nos

COLLABORATEURS
Nous demandons :
- un tempérament jeune,
- une personnalité dynamique,
- un goût prononcé pour la vente.
Nous offrons :
- un produit à succès,
- une formation approfondie,
- un soutien publicitaire direct,
- un salaire en rapport avec vos

capacités.
Téléphonez de 9 h à 12 h et de
14 h à 20 h au (038) 41 46 43.

1
 ̂

62228-36 J

Bar-restaurant
à Bevaix
cherche

cuisinière
5 jours

r par semaine.
Entrée

à convenir.
Tél. 33 63 32
ou 4619 98.

102005-36

I 

Mandaté par une entreprise de la région, nous
cherchons pour une mission temporaire, un

I MONTEUR SANITAIRE CFC {
I

Vous pouvez justifier de quelques années d'expé- |
rience.

I
Vous êtes à même d'exécuter des travaux d'une
manière indépendante.

¦ Dans l'affirmative, contacter D. Ciccone. 62189-35

I fDTO PERSONNEL SERVICE I
l " 7 k \ Placement fixe et temporaire
V^>*V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #



CORCELIES
Dieu est amour.

1 Madame Germaine Renaud-Perrinjaquet ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul RENAUD I
«dit Pu nie t»

leur très cher époux, parent et ami , survenu la veille de ses 79 ans, après une I
courte maladie supportée avec courage.

2035 Corcelles, le 13 décembre 1991.
Petit-Chemin 2.

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

Au lieu de fleurs, pensez au Foyer de la Côte, Corcelles, CCP 20-391-3.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

l m̂rnmmmMMmmmMSMm HAUTERIVE m̂m ĥ-ÉMmmmmmimss^^m
Au bord de la forêt comme un 1

arbre chétif , j'ai vu venir le soir dans
un calme pensif.

i Madame Willy Banderet-Vessaz, à Hauterive ;
I Madame Catherine Hengst-Banderet ses enfants :

g Sabrina et Sébastian, à Norderstedt-Hambourg ;
Madame Anne-Marie Erismann-Banderet, à Bûlach ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy BAIMDERET
rappelé à leur tendre affection dans sa 84me année.

2068 Hauterive , le 12 décembre 1991.
Marnière 31.

Cher époux, papa , Opa, tes souf- i
frances sont finies. Dieu t'a accordé 1
le repos ; qu'il te soit doux comme |
ton cœur fut bon.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Helvétia a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Edith LOIMGHI I
mère de Monsieur Marc Longhi , membre du club.

WÊmÊmÊÈmmnmmMmwmm NEUCH âTEL gmaoBB—iiimmii ii ,|r' i j
Il fait doux dans ta chambre.

Si doux que l'on entend la terre I
cheminer sur les routes du ciel.

M. Carême

C'est avec une profonde tristesse que

Monsieur Marcel Longhi à Neuchâtel
Monsieur et Madame Marc Longhi et leurs enfants à Cornaux
Monsieur et Madame Jean-Marie Longhi et leurs enfants à Peseux
Monsieur Jean-Pierre Longhi à Marin
Madame Georgine Gindraux , ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel
Madame Germaine Gindraux , ses enfants à Bruxelles

ainsi que les familles Koch, Redon, parentes et amies,
font part du décès de

Madame

Edith LONGHI
née GINDRAUX

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante et amie, survenu le i
vendredi 13 décembre 1991 dans sa 74me année après une très longue |
maladie supportée avec un grand courage.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

i'S
i:;

Domicile mortuaire : Home de Clos Brochet.

Adresse de la famille: Marcel Longhi , Dime 94, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au
personnel du Home de Clos Brochet, CCP 20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ WSW8BESSS8BÎ B ^^^^ Ŝ ^B ^W^B ^BBSSWBB ^EB8SB *S ^S8BSK 24662-78 mm

toc°*\ L'institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel a le
^H EST* profond regret de faire part du décès de

\^_P ŷ Mademoiselle

Marguerite WUTHRICH
Docteur es sciences honoris causa

Neuchâtel, le 13 décembre 1991.

m0mmmm **mw *mmw **mwmm COLOMBIER mmmmm *mma *mm *MmmW *m
La famille de

Mademoiselle

Marguerite WUTHRICH
Docteur es sciences honoris causa

de l'Université de Neuchâtel

fait part de son décès, survenu le vendredi 13 décembre 1991,
à l'âge de 86 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame
Frédéric Wûthrich
Faubourg de l'Hôpital 104
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

E 

doyen de la faculté des sciences de l'Université de
tchâtel a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

luerite WUTHRICH
>octeur es sciences honoris causa

nbre 1991.
ffff «ffl)f''"'T'"'"'T'"''̂ 'fflfPT"?"Tf  ̂ 77701 -78 
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Laure, Christine et Flavien

GIGANDET-METILLE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Julien
15 décembre 1991

Maternité Les Combes 10
Pourtalès 2034 Peseux

102230-77

I E n  

souvenir de

André LEUTHOLD
1989 - 17 décembre - 1991

I Voilà déjà 2 ans que tu nous as quittés mais tu es toujours présent dans
1 notre cœur.

j ! Ta femme Maria , ton fils Pierre

1 La Direction, les employés des entreprises Hildenbrand à Saint-Biaise et à 1
1 Neuchâtel, ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Cédric STUDER I
I ancien apprenti et collaborateur estimé.

lltew.iiya..ia|affll  ̂ 24680-78 W*

w**mW*******a*****ia*Mm SAINT-AUBIN mmw ***************kw *m
Dieu a appelé à la joie et à la lumière éternelles

Mademoiselle

Blanche GOGNIAT
Messe et dernier adieu , mardi 17 décembre 13 heures 30,

I 

Eglise Notre Dame de la Vigne, Gorgier.

Reconnaissance et fidèle souvenir

Paroisse catholique de la Béroche-Bevaix.

Au-revoir , dans le Noël du ciel
auprès de Celui et Celle que
vous avez priés et chantés.

00B 0̂OKBBSB0E8M80H8080 *08088 M̂ *̂ KSl^ 8̂ttB*̂ M0 B̂Ê88ÊÊSSM& 

96360-78 
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Le Parti Radical-Démocratique Neuchâtelois et la Section f|
rlUIV ; de la Ville de Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le I

j m m m Ê Ê Ê 9 ^ ^m r  décès de
Pull radlcu-dtmocnllque

Monsieur

Gustave MISTELI I
1 ancien député au Grand Conseil et Conseiller général de la Ville.

j Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 
"""""'"'"'' ^̂ 'Iflff 'ffir ^̂  24654-78 iH

\__ %.£_ _ j g _\ Le Conseil Communal de la ville de Neuchâtel a le pénible devoir S
WïïïS d'annoncer le décès de

Wflrefi/ Monsieur 4

Gustave MISTELI I
' ancien membre du Conseil général , autorité qu 'il présida durant l'année I

administrative 1973-1974, et membre de plusieurs Commissions.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise Saint-Marc à Serrières, mercredi 18 I
décembre 1991 à 11 heures.

II IMIlilll l lll lllMililliyillliliriB^  ̂ 24679-78 ifi

IliMIWÉM^^
L'association des contemporains 1920 de Neuchâtel et environs a le profond |
chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté membre et ami , qui a S
participé au comité avec compétence et dévouement durant bien des années. 1

Monsieur

Gustave MISTELI I
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

W*SBBO*8*BBBB*S*B*B*B8BB*OBSSB *8*B******

La commune du Landeron a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Lydie BARBEY I
mère de Monsieur Gilbert Barbey, employé auprès de la police locale.

_____$__%_________________________________ 62268-78 EU

/  S.
1 Véronique et Patrick

A u b r y - S c h m i d  sont heu reux
d'annoncer la naissance de

Michael
% 15 décembre 1991

Maternité Ch. des Carrels 22
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 77697-77 .

y v
Hayat et Roland

MEISTER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Dany Karim
né le 14 décembre 1991

Grand-Rue 13 Maternité Pourtalès
v 2000 Neuchâtel 62274 - 77

^

¦ NAISSANCES 13.12. Léder-
rey, Megane, fille de Léderrey, Luc
Louis-Philippe Yves Marie et de Ferra-
roli Léderrey née Ferraroli, Stefania
Angela; Baudrey, Elisa Laurence, fille
de Baudrey, Pascal René Louis et de
Baudrey née Chevalier, Lee Ann: Ga-
rino, Julien, fils de Garino, Gilles Gas-
ton et de Garino née Fleury, Isabelle;
Frutschi, Valentin Romain, fils de Fruts-
chi, Willi Robert et de Frutschi née
Burri, Catherine; Matthey-Claudet,
Florent, fils de Matthey-Claudet,
Pierre Louis et de Matthey-Claudet
née Mùller, Suzanne; Moulin, Sylvie,
fille de Moulin, John Henri et de Mou-
lin née Koleva, Sonia.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
13.12. Braz dos Santos, José Antonio
et da Rocha Rodrîgues, Maria Ade-
lina; Besikci, Erhan et Diler, Canan;

• Lozeron, Pierre-Alain et Sauser, Anne
Claude.

¦ MARIAGES CIVILS - 13.12.
Castanheira Boto, Joao Paulo et
Alessi, Maura; Nogueira de Sa e Con-
ceiçao, Anselmo et Zilli, Nadia; Sihyii-
rek, Ibrahim et Oruncak, Zeynep; Ac-
kermann, Philippe et Emmenegger,
Géraldine Chantai; Comby, Paul Ma-
rie et Fluckiger née Ballaman, Josette
Pierrette; Dubois, Gilbert Aimé et
Elouadghiri, Saida; Marchand,
Claude Olivier et Ceppitelli, Alexan-
dra; Vozza, Dimitri et Sassi, Sonja
Marisa.

¦ DÉCÈS - 13.12. Muoser, Johann
Anton, époux de Muoser née Rochat,
Marcelle Edith; Spycher, Oskar,
époux de Spycher née Spielmann, Vé-
réna; Spart, Claude Henri, époux de
Spart née Guilloud, Gisèle Hélène;
Morf, Maurice André, époux de Morf
née Ferraris, Maria; Blaser, Peter,
époux de Blaser née Demuynck, Rosa-
Maria; Wyss, Charles Alexandre,
veuf de Wyss née Isler, Jeanne Ger-
maine.

ÉTAT CIVIL

RM
¦ CHOC - Hier, vers 14h45, un
camion conduit par un habitant de
Valangin, circulait sur la route canto-
nale de Boudry en direction d'Yver-
don. A la hauteur du garage Apollo,
il a rejoint une file de voitures qui
roulaient lentement et n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel. Sous l'effet du
choc, la voiture heurtée a été projetée
dans le talus sis à droite de la route,
/comm

¦ COLLISION - Hier, à 16h30,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier, circulait rue de la Paix à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. A l'intersection avec la rue
Jean-Pierre Droz, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un autre Chaux-de-Fonnier, qui circu-
lait rue Jean-Pierre Droz en direction
du sud. /comm

ACCIDENTS

-CARNET—
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Dans toutes nos succursales avec produits frais!

Voici la nouvelle
Audi 100 Avant !

Inutile d'en dire plus, car la nouvelle Audi 100 Avant vous

offre les performances et les qualités exceptionnelles de la

nouvelle Audi 100 - espace en plus! Nous vous _*9Î8%.
attendons avec plaisir pour un galop d'essai... ^*8*

y
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30829-10
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JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- I
sition pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. 29005-10 I
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

©
(âRILLON

Appareils électroménagers
Réparation - Vente
Echange toutes marques

Une idée cadeau
LE NETTOYEUR À VAPEUR

NOUVELLE GÉNÉRATION

Performance, solidité,
sécurité. Nettoie sans

aucun détergent, la vapeur
fait la différence
dès Fr 340.-

Différentes marques
en stock.

030/422050
. AKfcUJ fc 62179.10

y-* 19451-10

EROS
ù M s hop
l l u m a - D r o z ' O O o
2300 la Chouwie-fonds

| 0 3 9 / 2 3 ' P O '  l 8 |

I «m ANGLAIS ««—
COURS STANDARD

CLUB DE CONVERSATION
TELEPHONE IN ENGLISH

ANGLAIS AMERICAIN
ATELIER D'ANGLAIS
COURS A DIPLOMES

CAMBRIDGE: "FIRST CERTIFICATE"
"CERTIFICATE OF PROFICIENCY "

école-club RUE DU MUSéE 3
migros 2001 NEUCHâTEL

Vidéotex: .4003 # 038/ 25 83 48
62176-10

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Etienne

Case postale 543
<p (032) 42 20 04. WM-IO

f0^****** ***8*************** 8* ¦%

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

23270-10 . 
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Beau comme un poste de police
LE LOCLE/ Depuis 150 ans les policiers ont pignon sur rue dans la même bâtisse

M* 
ela n'a rien d'un supermarche,

%2
~ question surface. Mais les locaux

sont fonctionnels. Et la cure de
jouvence qu'ils viennent de subir vont
permettre à ceux qui l'occupent 14
heures sur 24, tout au long de l'année,
de poursuivre leurs activités profession-
nelles dans les meilleures conditions. Le
poste de la police cantonale du Locle,
proche du temple et de la place, du
Marché, est opérationnel, peinture,
agencement, fenêtres et autres avanta-
ges eh plus. Ce n'était pas un luxe et
les orateurs, hier en début de soirée à
l'occasion de l'inauguration, n'ont point
manqué de le souligner.

Sans être à l'étroit, on se serrait un
peu autour de Michel von Wyss,
conseiller d'Etat. Parmi les invités, le
commandant André Stoudmann, de la
police cantonale, le capitaine René
Germanier, commandant de la gen-
darmerie, Armand Dousse, quartier-
maître, Daniel Miéville, chef par intérim
du 2me arrondissement de la police
cantonale, Laurent Brossard, comman-
dant de la police locale du Locle, MM
Donner et Turtschy, de l'intendance des
bâtiments de l'Etat, Jean-Pierre Tritten,
Charly Débieux et Paul Jambe,
conseillers communaux, le chef de poste
Paul Chaignat et le chef de brigade
Georges Keller, le président du tribu-
nal Duvanel.

Le commandant Stoudmann, dans
une brève allocution, rappela la nais-
sance de l'ancien Hôtel de ville en
1841, qui dès son inauguration abrita
la gendarmerie et qui, par la suite,
devint l'actuel hôtel judiciaire. Il a y

donc 150 ans que les forces de police
du canton ont pignon sur rue dans cette
bâtisse. Des travaux de rénovation se

sont succède au cours des décennies.
Pour aboutir, finalement à cette phase
qui permet de mettre à disposition des

CURE DE JOUVENCE — Le poste de la police cantonale du Locle est même
équipé de vitres pare-balles! pi r - M

salles aérées, aux couleurs discrètes
mais soutenues. Ambiance saine et
courtoise, chaleureuse, à l'appui d'une
image de marque que la «canto» en-
tend répandre au sein de la popula-
tion, par le biais notamment des «jour-
nées portes ouvertes», par une pré-
sence dans des comptoirs régionaux,
etc. La création d'un bureau supplé-
mentaire pour les auditions, un aména-
gement plus rationnel: même si l'on ne
se rend point facilement «au poste »,
autant que l'accueil en soit facilité. La
Ville du Locle, l'Etat, l'intendance des
bâtiments ont permis cette réalisation.
Après Boudry, Saint-Aubin et Roohefort
notamment, restera à aménager, et
c'est un gros morceau; le poste de La
Chaux-de-Fonds. Charly Débieux, au
nom des autorités locales, devait offrir
un petit présent. Ultime précision: les
fenêtres du rez nord sont équipées de
vitres pare-balles; celles du côté sud
sont anti-effractions. Au cas où...

0 Ph. N.

O D'autres nouvelles du Locle en
page 19

Tempête dans un verre d'eau
LE LANDERON / Les dirigeants de l'usine Nickafor. SA répondent

¦̂ es leur retour, les dirigeants de
I J l'entreprise landeronnaise Nicka-

for SA, Gianfranco Greppi et Mi-
chel Wroblevski, ont tenu à faire part
de leurs observations relatives à la
pétition, signée par 72 voisins de
l'usine, demandant au Conseil commu-
nal de prendre la décision d'interdire
l'activité de Nickafor SA dans son bâti-
ment (voir «L'Express» du samedi 14
décembre). Ils reprennent point par
point les éléments de la pétition.

Au plan de l'argumentation des péti-
tionnaires, Nickafor commente ainsi la
demande du permis de construire une
cheminée à évacuer des vapeurs toxi-
ques, faite en 1985: «Cette cheminée
est destinée à l'évacuation des gaz
d'un brûleur à mazout. Il s 'agissait, à
l'époque d'une erreur d'interprétation
lors de la sanction des plans; erreur
commise par le régisseur de la com-
mune du Landeron. Cette erreur ad-
mise, les oppositions ont naturellement
été levées par décision du Conseil com-
munal du 12 novembre 1985».

% Agrandissement de l'usine:
«L'agrandissement de l'usine en 1989
— soit l'extension sur le 2me étage —

n'a été fait qu'en vue d'une meilleure
commodité dans le travail. La nature et
la quantité des bains de traitement, sis
au 1er étage, n'ont pas changé depuis
la création de la société en 1985. Il est
à souligner que depuis 1989, aucune
plainte n'a été déposée».

% Nuage toxique: «La réaction chi-
mique accidentelle qui a eu lieu en
janvier 1989 et qui a eu pour effet un
fort dégagement de vapeurs nitreuses
n'a eu aucune conséquence sur le per-
sonnel de Nickafor et encore moins sur
la population environnante. Nous en
voulons pour preuve les articles parus à
ce sujet dans la presse et issus d'une
enquête journalistique auprès d'un
membre du service cantonal de la pro-
tection de l'environnement (SCPEj, pré-
sent sur place peu après l'alerte. L'allu-
sion, dans la pétition, d'un incident ana-
logue les 15 et 22 mai derniers est
fausse et diffamatoire. Tout au plus
s 'agit-il de bouffées de vapeurs spora-
diques (concentration de lO.OOOppm),
sans danger au niveau d'immistions.
Toutefois, désireux de respecter l'or-
donnance fédérale pour la protection
de la l'air, demandant de se conformer
à une concentration de 250ppm, Nic-

kafor a demandé conseil au SCPE, par
lettre du 22 août 1991 afin de procé-
der au lavage des vapeurs. A ce jour,
le SCPE n'a pas encore fait part de sa
réponse à l'entreprise, ce qui fait sup-
poser que la situation n'a pas été ju-
gée inquiétante par le SCPE».

# Odeurs: «Les odeurs ' «chimi-
ques» dont parle la pétition semblent
ne pas être senties par tout le monde
de la même façon. En date du 10
décembre 1991, au cours d'une visite
de routine, des responsables cantonaux
et fédéraux de l'inspection du travail
n'ont pas mentionné ce fait. Il est donc
surprenant de constater que des
odeurs «chimiques» puissent être nota-
bles à l'extérieur d'un bâtiment et non
à l'intérieur. Il s 'agit là d'une donnée
subjective qui n'a aucun bien-fondé».

# Baraquement de stockage de
produits : Nickafor reconnaît qu'il y a
un problème. «Nous sommes conscients
des risques d'incendie que représente
le baraquement en bois, au nord de
l'usine. Cet état de fait a été souligné
par des représentants de la Chambre
cantonale contre l'incendie, le 13 no-
vembre 1991. Quant aux problèmes
de toxicité et de stockage des pro-
duits, ils ne peuvent être jugés que par
le SCPE. En conséquence, dès le début
1992, nous ferons parvenir aux diffé-
rents services concernés, et notamment
au SCPE, un projet pour l'entreposage
de nos produits dans une construction
non inflammable et disposant de bacs
de rétention ad hoc».

O Trafic: «Le trafic des véhicules
lourds a toujours existé dans la rue des
Flamands. Nous n'étions de loin pas la
seule entreprise de cette rue étroite et
à vocation semi-industrielle, à utiliser
les transports routiers. En revanche, dès
1987, l'entrée de l'entreprise a été
agrandie afin que le déchargement
des véhicules se fasse à l'intérieur et
non sur la voie publique, comme c'était
le cas auparavant. Il y a trois à quatre
véhicules lourds par jour qui nous visi-
tent. Les camions sont une source diffuse
au niveau phonique et parler de nui-
sances sonores et de pollution alors que
cette rue est située parallèlement à 30
mètres d'une autoroute et d'une voie
CFF à grand trafic semble tout à fait
exagéré et hors de propos».

O Bruits: «Quant aux bruits de

l'usine proprement dite, ils se situent
dans le même contexte sonore que
l'autoroute et la voie ferroviaire. Ils
n'ont lieu que durant les heures de
travail. Il nous semble que le SCPE a
déjà fait une enquête. A ce jour, nous
n'avons pas reçu d'instruction ou de
recommandation précises à ce sujet, ce
qui nous paraît tout à fait logique».

En conclusion, G. Greppi et M. Wro-
blevski jugent important de faire savoir
que «ce bâtiment industriel existe de-
puis près d'un siècle et qu'à l'origine, il
était déjà destiné à des traitements
chimiques de pierres d'horlogerie. De-
puis, il a abrité toutes sortes d'indus-
tries jusqu'à la venue de Nickafor en
1985. Entretemps, d'autres entreprises
de mécanique, notamment, se sont ins-
tallées dans cette rue et lui ont donné
une vocation semi-industrielle. Il appa-
raît donc évident que l'on veuille faire
une montagne d'un tas de sable et la
cause réelle de cette pétition est plus à
rechercher dans un problème de voisi-
nage, de rapport humain, voire d'inté-
rêt personnel, que dans les nuisances et
dangers potentiels de notre atelier de
traitement».

L'un des deux dirigeants de Nickafor
SA, M. Wobrlevski, souligne par ail-
leurs que si danger potentiel il y avait,
il n'habiterait pas, avec sa famille, à
quelque cinq mètres de l'usine et qu'il
n'aurait pas accepté que deux des
employés soient domiciliés au-dessus
de l'usine.

— Nous n'utilisons aucun produit chi-
mique dangereux tel le cyanure ou la
dioxyne. Nous sommes un atelier de
traitement qui travaille à façon.- De
plus, nous sommes une entreprise qui
achète au Landeron et qui y vend très
peu. Nous y payons quelque 10% de
la totalité des impôts communaux sur
les personnes morales. Trois de nos
employés et deux actionnaires sont do-
miciliés au Landeron et paient égale-
ment leurs impôts. De plus, Le Landeron
n'offre pas de zone industrielle propre-
ment dite. Dans la mesure où un terrain
nous est proposé sur le territoire com-
munal et que l'affaire est financière-
ment possible, Nickafor est prêt à envi-
sager un déménagement.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

B
en oui, nous aussi on est
atteint-par manie des giratoi-
res. Fini de rigoler, les Mon-

tagnes s 'y sont mises. Après ceux
du boulevard de la Liberté et du
Grillon, voilà-t-y pas qu'on nous
en colle un en plein milieu des
Eplatures.

Non Monsieur, ce n'est pas le
bureau loclois de l'office du tou-
risme, ça sert à modérer le trafic.

Et jusque-là, il n 'y a rien à dire,
ces sacrées bidules remplissent
leur rôle à merveille. Là où ça se
corse, c'est qu'on a oublié de
nous livrer le mode d'emploi.
Parce que c'est bien joli de cons-
truire des giratoires à deux pistes,
mais quand personne n'a com-
pris le système, ça donne des
résultats plutôt cocasses.

Tenez, l'autre jour, un automo-
biliste déboussolé a osé se glisser
sur la piste intérieure, à une heure
de grosse affluence. Mal lui en a
pris. Le pauvre, il doit encore se
demander , ce qui lui est arrivé.
Remarquez, ce n'est pas le seul!

Circulez, y 'o
n'en à voir !

Ben oui notre brave homme
s 'est mis à tourner en rond. Im-
possible de ressortir, des voitures
tout autour. Il lui a fallu d'intermi-
nables minutes pour s 'évader en-
fin de cette machine infernale. Pe-
tite consolation tout de même, il a
trouvé plus bête que lui. Eh oui,
un conducteur qui passait par là
s 'est tellement marré en voyant la
scène, qu 'il en a oublié de freiner.
Et il a royalement terminé sa
course, et son rire, dans la voiture
de devant!

Comme quoi il est toujours pré-
férable de s 'abstenir de rire du
malheur des autres!

0 B.

Le billet de La Belette

JURA BERNOIS

Partout où elle a été distribuée,
la BD de Derib a profondément
touché les jeunes. Elle a réussi ce
que toutes les brochures et autres
spots ou affiches traitant du sujet
n'ont pas été à même de faire:
émouvoir. Cette semaine, 4.000
exemplaires de «Jo» seront remis
aux élèves des écoles des trois dis-
tricts du Jura bernois ainsi que de
Bienne.

L'înitative de cette distribution est
à mettre à l'actif de plusieurs grou-
pements qui ont formé, pour le Jura
bernois, un comité de soutien à la
Fondation pour la vie: Pro Juven-
tute, la commission de toxicomanie
de la FJB, deux collaborateurs de
Contact à Tavannes, Willy Kâslîn,
de l'Ecole artisanale de Saînt-lmier,
Jean-Pierre Rossé, directeur de
l'Ecole primaire de La Neuveville,
un représentant de l'Ecole secon-
daire de Bévilard et le pasteur de
Saint-lmîer. Les 20.000 francs qu'a
coûtés cette opération ont été fi-
nancés de manière entièrement pri-
vée les trois comités de district de
Pro Juventute, les clubs services, le
comité jurassien de la Fondation
pour la vie). Et le canton de Berne?
Cathy Laubscher, de la direction de
l'instruction publique précise:

— Au moment ou la maquette de
«Jo» nous a été présentée,. nous
venions de décider de rééditer et
compléter une brochure d'informa-
tion qui avait fait ses preuves, intitu-
lée «Sida, ne t'infecte pas!» desti-
née aux élèves des trois dernières
années de l'école obligatoire. Nous
ne sommes absolument pas contre
cette distribution, bien au contraire.
Nous apprécions cette initiative pri-
vée que nous considérons comme un
apport complémentaire à notre
propre action.

Samedi,' Jean-Pierre Rossé est al-
lé chercher les 215 exemplaires né-
cessaires au district. Soit, pour
l'Ecole primaire du Plateau de
Diesse, le Foyer d'éducation, l'Ecole
primaire de La Neuveville, le Col-
lège et l'Ecole supérieure de com-
merce (pour les 35 élèves franco-
phones uniquement). Un certain
nombre de BD seront mises à la
disposition des jeunes de 16 à 20
ans qui ne suivent pas une école
professionnelle ou un gymnase. Ils
pourront l'obtenir auprès du Ser-
vice social du Jura bernois à La
Neuveville.

Comment se fera la distribution?
A l'Ecole primaire, elle se fera de
manière suivie, soit en en parlant
aux élèves après lecture ou en la
découvrant en classe. Jacques Hirt,
directeur du collège, estime qu'une
simple distribution suffit. Même dis-
cours en ce qui concerne l'Ecole su-
périeure de commerce.

Jean-Piere Rossé, l'un des initia-
teurs de cette action, pense que la
BD provoquera le dialogue entre
parents et enfants, enseignants et
élèves.

<0 Ariette Emeh Ducommun

« Jo» bientôt
distribuée

m ~ 'xix

Notre suggestion
de la semaine
Salade frivole à l'huile de noisettes et
langoustines
Crème de potiron
Filet de sole au Riesling d'Alsace
Grenadin de veau au marsala ou
Noisettes d'agneau du pays
Crêpes Parmentier
Fromages du chariot
Parfait glacé Williamine et
poire au vin rouge 24321-39

|PrBuin'êr̂ |

LE LOCLE - Un
jeune homme subti-
lisait les montres
que les clients lui
confiaient en répa-
ration. Le tribunal
l'envoie en prison.

M-
Page 19

Des montres
chèresCAHIER |tl_

% Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Val-de-Travers: l'alcool mène
au Tribunal de police Page 21
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«FONDUE»
Heures d'ouverture : .„„
ma-me-je: 16h-24 h 7725B"96

ve-sa : 16 hM h /di : 11 h-24 h
Tél. 31 67 46 - Fermé le lundi

"» «CHEZ
^ ĵjp BUBU»
MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

Galantine de crabe• • •Feuilleté aux bolets• • •Filets de perche au beurre• • •Filets mignons à l'estragon• • •Mousse de sureau parfumée à
la prunelle de Bourgogne

Animation fantaisiste
Orchestre Andrey's

Jeux - Cotillons

par pers. Ff. 60.- 62003-96

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE 24 DÉCEMBRE AU SOIR
ET LE 25 DÉCEMBRE

N /
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f̂e^̂ \ Domaine E. de Montmollin Fils
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à Auvernier
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Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

I Cave ouverte : Lundi-vendredi : 9 h - 17 h 30 .
Samedi matin: 9 h - 12 h

818716-96
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«Le problème des cheveux traités à la racine»

Pp ETHEIROLOGIE ' RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
53664-96
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JL Daniel SCHILD

Machines restaurant
à café, à laver, à glace, etc..

Vente et réparations toutes marques

(p 038/31 53 13 - AUVERNIER e*™.*

GER/MOND
I | I l

i l I I
FERBLA NTERIE
C O U V E R T U R E
INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond
bureau ef afe l ier
les grandes ruelles 7
2012  A u v e r n ie r
tél. bur. 038 31 21 58
tél. privé 038 31 47 92

818724-96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

818719-96

A. CUAIMY /fc
C Natel-C (077) 3712 26 JliïSi M
" Récupération Hlfill I
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER,
|̂ | rue Graviers 11
m. <p (038) 42 46 25
Y 818720-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

carrosserie d'auvernier
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[ fF *  AU TÉFLON -|| ffij>
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Louis Grosjean <p 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

iW Tous drapeaux
B̂  ̂ suisses - cantonaux - communaux

•r^lw Fanions en tous genres
iflk "jj Tous pavoisements
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Faema Service - Daniel Schild - Route de la Gare 27 - Auvernier

Daniel Schild travaille à son
compte depuis août 1985.
Commerçant en machines
de restaurants, il assure
également les dépannages
rapides dans tout le canton,
pour toutes les marques et
en tout temps.

A

gent de la fabrique milanaise
Faema, Daniel Schild vend et
installe aussi des appareils

d'autres marques, par exemple les
fours Convotherm, les machines à
crème Thermoplan ou les lave-vais-
selle Silanos.
Facilement atteignable grâce au télé-
phone mobile, ce dépanneur de nais-
sance intervient avec sa fourgonnette
complètement équipée. Et comme il
est titulaire d'un CFC de mécanicien
de précision et qu'en plus il est d'un
caractère serviable, Daniel Schild ac-
ceptera même de réparer un jeu élec-
tronique, un baby-foot ou un ventila-
teur !
Plus de cent cinquante hôtels, restau-
rants, pubs, réfectoires, cantines ou
buvettes sont de fidèles clients de
Faema Service, dont ils apprécient la
qualité du travail vite fait , bien fait.
/ M-

FAEMA — Daniel Schild, vendeur, installateur et dépanneur. clg-je

Vite fait bien fait

/Ni.gl/1 \A\\ I I N l\
Construction - Réparation - Entretien - Bâches

Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile /moteur - long. 7à 20 nr
818723-96

Atelier de pendulerie * Au Carillon d'Or *
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Un vote capital
FRESENS/ Ultime décision ce soir

» M près ses voisines de Vaumarcus
£k et de Montalchez, la commune

11 de Fresens acceptera-t-elle
également la création de classes multi-
ples intercommunales dès la prochaine
rentrée scolaire? La décision que pren-
dra ce soir le Conseil général à ce sujet
est attendue avec beaucoup d'intérêt.

Une convention relative au regroupe-
ment des élèves et, par extension, à leur
répartition selon les degrés dans les trois
collèges, est en effet sur le point de voir
le jour. Les élus des deux premiers villa-
ges en ont déjà accepté le principe. Ce
qui devrait inciter ceux de Fresens à
suivre le mouvement pour qu'un tel pro-
jet, dont on parle depuis plusieurs an-
nées, ne capote pas au dernier moment.

L'adhésion à la Fondation pour un
centre de santé régional de la Béroche
et Bevaix (CESAR) sera aussi débattue
par les conseillers généraux. Actuelle-
ment, les oeuvres d'infirmières visiteuses
ne peuvent plus se satisfaire des seuls
dons qu'elles reçoivent et devront comp-

ter à l'avenir avec le soutien des collecti-
vités publiques. Celle de la Béroche ne
reçoit pour l'instant de l'Etat que des
subventions à bien plaire et ses recettes
ne suffisent guère à couvrir ses charges.
L'intention est donc de créer une fonda-
tion de droit privé ayant pour mission la
gestion d'un centre de santé régional
offrant des prestations de soins à domi-
cile et un service d'aide familiale dont le
financement serait pris en charge par
l'Etat et les communes desservies. Celles
de Bevaix, Saint-Aubin-Sauges et Gor-
gier-Chez-le-Bart se sont déjà pronon-
cées favorablement.

Autre point important de Pordre du
jour de cette séance: le budget 1992.
Celui-ci laisse apparaître un excédent
de charges approchant 46.000francs.
Soit plus de deux fois et demi le déficit
présumé annoncé pour 1991. Enfin, le
Conseil général traitera de la taxe hos-
pitalière et d'une adaptation du règle-
ment général de commune.

0 H. Vi

Budget voté,
mais prudence

Le Conseil gênerai a accepte hier
soir sans trop de discussions le budget
1992. Quelques éclaircissements ont
bien sûr été nécessaires, mais c'est à
l'unanimité que les conseillers généraux
ont voté l'excédent de charges qui de-
vrait avoisiner les 31.000 francs. Mal-
gré tout, le budget incite à la prudence
car cette année, la commune a perçu
20.000fr. d'impôts en moins que prévu
au budget 1991. Et il risque fort d'en
être de même en 1 992.

Un arrêté portant sur la modification
du règlement sur l'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie a
également été adopté. Il stipule que
les hommes de 20 à 60 ans, exemptés
de ce service, seront astreints au paie-
ment d'une taxe annuelle calculée sur
leur revenu personnel. Cette taxe sera
de 20% du montant de l'impôt commu-
nal pour les hommes de vingt à trente-
cinq ans et de 15% à partir de trente-
six ans, avec un minimum à 150 fr. et un
maximum à 400francs.

Un crédit de 200.000 fr. avec clause
d'urgence a en outre été accordé au
Conseil communal afin de lui permettre
d'alléger le compte courant, lourde-
ment mis a contribution ces derniers
temps.

Enfin, Montalchez a décidé d'adhé-
rer à la fondation pour un centre de
santé régional de la Béroche et Bevaix
(CESAR), /nr

En Avent la musique
De bons chanteurs, un public chaleu-

reux et fort dense, des mélodies de
saison: le concert de I'Avent de la
chanson d'Hauterive et de son invité, le
Coup de Joran, avait tout pour plaire,
dimanche au temple de Saint-Biaise.

C'est le chœur d'enfants du Coup de
Joran qui a ouvert les feux, avec toute
une série de chants de Noël, dont cer-
tains fort connus, tels que «Les anges
dans nos campagnes», «Entre le bœuf
et l'âne gris», «Il est né le divin en-
fant». Toutes ces voix juvéniles ont fait
merveille dans ce répertoire tradition-
nel. Placé sous la direction de Charles-
André Huguenin, le chœur se produisait
en public pour la première fois de
l'année.

Dans leurs tenues aux couleurs vives,
rose et bleu, les interprètes de la Chan-
son d'Hauterive ont pris le relais. Diri-
gés par Pierre-Alain Vermot, les chan-
teurs ont su présenter un programme
agréable et varié. Lequel se composait
par exemple d'un negro spiritual et
d'un gospel en anglais, d'une chanson
d'Aznavour et de quelques chants de
Noël, comme le très applaudi «Noël
blanc» et un bel air ancien «C'était à
l'heure de minuit».

Avant d'entonner «Les anges dans
nos campagnes», en association avec
les enfants du Coup de Joran et la
participation du public, P.-A. Vermot. a
signalé que sa chorale préférait atten-
dre la fin des travaux du centre sportif
d'Hauterive pour donner son concert
annuel. Et que par conséquent, le con-
cert de l'Avent 1992 serait sans doute
supprimé, /pr

Les enfants
aiment la lecture

L'Association de la bibliothèque pour
enfants d'Auvernier a tenu récemment
son assemblée générale sous la prési-
dence de Marianne Roulet. Le rapport
de la seizième année d'activité relate
une nouvelle fois la bonne marche de
l'institution qui accueille toujours avec
enthousiasme les jeunes désireux
d'étendre leur choix de livres.

Au cours de l'année, ce sont plus de
2200 volumes qui ont été prêtés, alors
que dix-neuf nouveaux petits lecteurs
se sont inscrits. Les rayonnages ont été
complétés de cinquante ouvrages, dont
dix bandes dessinées. Des livres ac-
compagnés de cassettes font désormais
aussi partie choix et ils ont beaucoup
de succès.

A noter que l'âge d'admission à la
bibliothèque a été abaissé à quatre
ans et il est maintenant possible d'em-
prunter six livres à la fois, et même huit
pendant les vacances. Quelques chan-
gements sont intervenus au comité qui
se compose comme suit: présidente,
Marianne Roulet; vice-présidente,
Christine Gaberell; trésorière, Lyne
Plachta; secrétaire, Myriam Haller; as-
sesseurs, Graïnne Favre, Jenny Veenen-
daal, Françoise Hirsig, Josette Hum-
bert-Droz, Martine Voirol et Iris Beuret.
/clhd

EUE
¦ SAMEDI, LE PÈRE NOËL - Con-
trairement à ce qui a été indiqué hier
dans ces colonnes, le Père Noël n'est
pas encore venu à Bôle, mais c'est
bien ce samedi, 21 décembre, qu'il
fera halte à 1 Oh dans le préau de la
maison de commune, avec son âne, ses
Pères Fouettards et surtout, pour tous
les enfants sages, sa grande hotte fort
bien garnie. Les adultes ne seront pas
oubliés non plus puisque du vin chaud
et du thé leur seront servis. JE-

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de la
séance du Conseil général de Peseux
qui s'est déroulée jeudi dernier, le
rapport et le budget 1992 ont été
acceptés par 35 voix contre 1 (il
convenait de le préciser). Cette déci-
sion est intervenue après la prise de
position unanime des partis acceptant,
pour un an, une augmentation linéaire
des impôts de 7%, la commission fi-
nancière étant chargée d'examiner,
avec l'exécutif, les autre mesures à
prendre à l'avenir. A noter qu'en plus
du budget, les conseillers généraux
avaient également accepté le crédit
(1 54.600 fr.) concernant l'acquisition
d'un véhicule pour les travaux publics,
en remplacement de l'actuel «Uni-
mog» à bout de souffle, et accordé la
naturalisation à deux ressortissantes
canadiennes, /wsi

Des citoyens floués?

EN TRE-DEUX-LA CS
HAUTERIVE/ les suites du référendum devant le Conseil général

P

réoccupante, la question que le
socialiste Nicolas Bonhôte a posée
dans les divers, hier soir, lors de la

séance du Conseil général. Les citoyens
qui ont rejeté massivement, les 7 et 8
décembre derniers, l'arrêté du Conseil
général relatif au plan de quartier du
Verger des Chasse-Peines, seraient-ils
victimes de la révision de la loi sur
l'aménagement du territoire, votée en
juin dernier par le Grand Conseil neu-
châtelois?

Prenant effet au 1 er janvier 1992,
cette loi prévoit en effet que les règle-
ments et plans de quartiers seront
désormais de la seule compétence du
Conseil communal. Ce qui signifie, en
bref, que quand les promoteurs du
Verger des Chasse-Peines représente-
ront leur nouveu plan de quartier, le
Conseil communal pourra approuver ce
plan sans en référer à son Conseil gé-

néral. Nicolas Bonhôte (PS) demandait
aussi au Conseil communal pourquoi
cette modification de loi n'a jamais été
évoquée devant le Conseil général.

Avant de donner sa réponse à ce
propos, le conseiller communal Bruno
Vuilleumier a tenu à préciser que la
décision référendaire des citoyens n'est
pas synonyme d'interdiction de cons-
truire mais qu'elle se rapporte à un
plan de quartier. Il a confirmé que la
loi est en modification et a fait remar-
quer que les promoteurs, s'ils avaient
voulu agir malhonnêtement, auraient
retiré momentanément leur projet en
attendant que la nouvelle loi soit mise
en application.

Auparavant, le Conseil général
d'Hauterive a approuvé à l'unanimité
le budget 1992, pratiquement équili-
bré puisqu'il se solde par un excédent
de charges de 25.971 francs. Par leur

vote, les conseillers généraux ont cau-
tionné la politique financière de l'exé-
cutif. C'est également à l'unanimité que
les élus ont accepté la demande de
crédit de 90.000fr. destiné au «rafraî-
chissement» extérieur et intérieur du
bâtiment des services publics.

Le Conseil général a moins fortement
appuyé la demande de crédit d'étude
de 60.000 fr. relative à la réalisation
de trois bâtiments dans la zone du
port. Les libéraux ainsi qu'un socialiste
ont proposé le renvoi de ce point,
jugeant que le Conseil communal de-
vrait lancer un concours d'architecture
ouvert à trois ou cinq architectes plutôt
que de mandater l'architecte-conseil
de la commune d'exécuter son étude
directement au cinquantième. En fina-
lité, la demande de crédit a été accep-
tée par 21 oui contre 9 non.

0 Ce. J.

Montres mal acquises...

LE LOCLE-
TRIBUNAl CORRECTIONNEL/ Récidiviste

J

eune et l'air plutôt bon enfant, LB.
comparaissait hier matin devant le
Tribunal correctionnel du Locle. Il

était accusé de vol et desoustraction
de titres.

— Vos mauvaises expériences pré-
cédentes ne vous ont visiblement pas
brisé l'élan, releva J.-L Duvanel, prési-
dent du tribunal.

En effet, L.B. n'en est pas à son coup
d'essai. Il comparaissait hier pour la
troisième fois devant un tribunal. Con-
damné pour vol et abus de confiance,
une peine de trois mois ferme plane
déjà sur sa tête.

En mai et juin de cette année, LB.,
alors qu'il travaillait dans une entre-
prise horlogère de la place, trouva que
la tentation était grande de «se ren-
flouer».

Profitant de l'absence de son chef
parti en vacances, LB., en sa qualité
d'employé du service après-vente de
l'entreprise, détourna une vingtaine de
montres envoyées en réparation, et dé-
truisit sans autre les fiches accompa-
gnatrices servant à la facturation. Le
montant du vol s'élève «valeur à neuf»
à 73.840 francs. *

Après enquête, la police saisit au
domicile de L.B. l'or retiré et les mon-
tres endommagées qu'il y cachait ne
sachant plus qu'en faire.

— Qu'est-ce qui vous a pris de faire
cela? Thierry Béguin, procureur géné-
ral, semble surpris que le prévenu n'ait
pas pensé qu'on le soupçonnerait.

— Je n'en prenais pas tous les jours,

ou alors deux par jour. LB. pensait
pouvoir vendre l'or retiré des montres
à un bijoutier et ainsi rembourser son
père à qui il devait une coquette
somme.

L'idée n'est pas vraiment la meilleure
qu'il ait eue. A l'heure actuelle, le père
et également l'employeur de LB. ont
indemnisé le plaignant, ce dernier ac-
ceptant 15.000 fr. de dédommage-
ment puisque les montres n'étaient pas
neuves.

Dans son plaidoyer, l'avocat de la
défense releva que son client a trouvé
un nouvel emploi de chauffeur profes-
sionnel pour début janvier et qu'il ris-
que fort de perdre ce dernier s'il doit
purger la peine de trois mois relative à
son affaire précédente.

La cour, après avoir délibéré, con-
damna L.B. à dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
moins deux jours de préventive, révo-
qua le sursis relatif à sa condamnation
précédente et le condamna également
aux frais de la cause qui se montent à
750 francs. Un recours peut-être entre-
pris dans un délai de dix jours.

L'épée de Damoclès est tombée.
Peut-être aura-t-elle le pouvoir de
mettre un peu de plomb dans la tête
de ce jeune homme bien naïf.

0 C. M.
% Le tribunal était composé de Jean-

Louis Duvanel, président, Gérard Santschi
et Daniel Porret, jurés, Simone Chapatro,
greffière. Thierry Béguin représentait le
Ministère public.

Entrevue fructueuse

D

'-] ans le cadre de rencontres regulie-
:,i res, le Conseil communal du Locle a
ri| reçu dernièrement le Conseil

d'Etat, indique un communiqué. Divers
thèmes touchant à la ville du Locle, à son
avenir, ont été abordés en compagnie
du gouvernement neudrâtelois. Le ren-
forcement et la diversification du tissu
Industriel restent prioritaires. La création
d'emplois nouveaux assure une saine et
forte économie locale. La liaison interur-
baine entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle est une réalisation qui apportera
aux Montagnes neudiâteloises une nou-
velle et indispensable synergie. Le
Conseil d'Etat, parfaitement conscient de
l'enjeu, reste très attentif à toutes déci-
sions de l'Office fédéral des transports
qui pourraient remettre en question une
proposition de collaboration régionale,
précise l'exécutif du Locle.

Le gouvernement a pris connaissance
du projet définitif d'aménagement et
d'extension de l'ETLL Cet investissement
figure dans les priorités de la planifica-
tion cantonale. Sa réalisation est néces-
saire pour l'Ecole technique qui doit di-
poser de locaux adéquats et adaptés à
un enseignement de qualité.

Le Conseil d Etat poursuivra, par I in-
termédiaire de la Caisse de pensions, la
construction de logements à loyers abor-
dables. Le gouvernement neuchâtelois a
également informé l'autorité communale
de la politique qu'il entend suivre pour
réduire les coûts de la santé. Les mem-
bres de l'exécutif ont rendu attentif le
Conseil d'Etat sur les incidences pour la
Ville du Locle, dans le cas d'une accep-
tation par le peuple de l'initiative «Pour
un Conseil communal à temps partiel»,
qui aurait pour conséquence de modifier
les rapports entre l'Etat et la Ville, con-
clut le communiqué du Conseil communal
du Locle. M-

Noël et comptines
Un sapin décore, des cadeaux, des

parents, des rires d'enfants: pas de
doute, c'est bien une fête de Noël qui
s'est déroulée, samedi après-midi, au
collège des Tertres de Marin-Epagnier.
En effet, la mutuelle de la Paternelle a
organisé une belle cérémonie pour ses
membres.

Avant le grand rendez-vous avec le
Père Noël, les bambins ont eu la joie
de rencontrer Clément l'éléphant, com-
pagnon de la chanteuse Annick Baech-
ler. Celle-ci a fait participer tout son
petit auditoire à son répertoire de
chansons. Au cours de cette promenade
musicale, une grenouille, un magicien,
une vieille sorcière sont venus, tour à
tour, faire danser la pluie, des chaus-
settes ou les voyelles. Et les petits ont
chanté, sauté, gigoté de bon coeur.

Auparavant, le président Mario Fau-
zia, successeur de Gilbert Gerster, a
souhaité la bienvenue à tous et lancé
un appel pour trouver de nouveaux
assurés. Il semble que ce problème
préoccupe fort le comité et M. Fauzia a
d'ores et déjà décidé de concentrer ses
efforts sur le recrutement, /pr

. BÔIE/ Conseil général quasi unanime

Le budget 1992 de la commune de
Bôle est assez fortement déficitaire,
pujsqu'îl avolsine le deml-mllllon de
francs. Cela n'a pourtant pas empê-
ché le Conseil général, hier soir, de
l'accepter sans grand problème {27
voix sans opposition -1 abstention).

La commission financière, qui a esti-
mé que la situation n'était de loin pas
catastrophique, a tout de même sou-
ligné que le coôt de la santé a prati-
quement doublé en quatre ans, pas-
sant de 205.000fr. à plus de
400.000 francs. La dette a aussi for-
tement augmenté, notamment en rai-
son de l'investissement pour le nou-
veau complexe sportif de Champ-
Rond. Un complexe dont le fonction-
nement, les améliorations qu'il s'agit
encore de financer, ont provoqué
quelques discussions. Sans compter
les Imprévus. Par exemple le fait qu'il
a fallu construire un portail pour pro-

téger le court de tennis des courses
de cyclomoteurs. Ou une barrière
pour empêcher les cavaliers de tra-
verser sans vergogne le terrain en
écorce avec leur monture... (si, si, ça
existe I).

Si le budget a passé la rampe
facilement, une motion radicale a par
contre passé à la trappe, l'entrée en
matière étant purement et simple-
ment refusée par 21 non contre 5 oui
(radicaux, bien sûr). Cette motion de-
mandait au Conseil communal dé
fournir une étude sur les possibilités
offertes par le futur «noeud canto-
nal» Informatisé. Mais les trois autres
groupes — llbéral-PPN, socialiste et
entente communale — ont préféré
faire confiance à l'exécutif déjà en
train de se préoccuper de cette
question, sans le contraindre par voix
de motion, /hvi

Le budget passe
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Vente de terrain
à l'Etat approuvée

Il aura fallu une séance extraordi-
naire, hier soir au collège, pour voir
tous les conseillers généraux de Saint-
Sulpice approuver une vente de terrain
à la Caisse de pension de l'Etat de
Neuchâtel pour la construction d'un im-
meuble à loyers modérés.

Réuni une première fois vendredi, le
Conseil général a vu une partie de ses
élus refuser de voter l'arrêté — stipu-
lant la dissolution de la Société immobi-
lière du Pillial SA, la reprise de la
parcelle par la commune et la vente de
iadite parcelle à la Caisse de pension
— parce que l'exécutif devait aupara-
vant dissoudre la société immobilière.
Estimant ne pas avoir suffisamment de
garanties — comprenez par là: que la
SI rétrocède gratuitement le terrain — ,
les radicaux-libéraux ont refusé de vo-
ter l'arrêté.

Bref rappel des faits. En mars 1990,
le législatif a accepté de participer,
pour un montant de 1 OO.OOOfr. consti-
tué d'apports en nature, à la construc-
tion d'immeubles locatifs à loyers mo-
dérés par la Société immobilière du
Pillial SA. Celle-ci a alors déposé de;
plans pour trois bâtiments. Dans ur
premier temps, un seul serait construit,
une fois loué, l'édification du deuxième
pourrait être réalisé.

La charge financière pour l'ensemble
du projet étant trop iourde pour le
société, ses membres ont demandé à
l'Etat de construire et de gérer la pre-
mière maison. La proposition est accep-
tée à condition de faire cavalier seul.

Hier soir, la garantie que récla-
maient les radicaux-libéraux est tom-
bée par le biais d'une lettre émanant
de la société immobilière justement: cel-
le-ci a notamment confirmé que la com-
mune reprenait entière possession du
terrain sans aucune participation finan-
cière — et en échange des actions
(prestations en nature) conclues à
l'époque.

En même temps qu'il a dissout la
société immobilière, l'exécutif a trans-
féré le droit de préemption à une so-
ciété simple qui donnera suite au projet
de construction des autres immeubles,
/ssp

La spirale perverse de l'alcool
TRIBUNAL DE POLICE / Emprisonnement avec sursis pour un ex-pensionnaire des Rameaux

E

j pilogue hier après-midi de l'ins-
I truction judiciaire entreprise à la

gj suite des événements qui se sont
produits le 14 mai dernier au Foyer
André à La Côte-aux-Fées, avec le
jugement rendu par le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers contre M. B.,
prévenu d'avoir fait subir des actes
que la morale réprouve à un enfant de
huit ans. Un épilogue sous la forme
d'une condamnation à 60 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans et 215fr. de frais pour cet homme
de 45 ans qui tente actuellement de se
sortir de vingt-cinq ans de dépendance
de l'alcool, par un travail en institution
spécialisée et un traitement à l'anta-
buse.

Les faits admis par le prévenu ont
été perpétrés sous l'influence de l'al-
cool, et le tribunal en a tenu compte en
réduisant la peine requise par le Minis-
tère public. Le juge a également tenu
compte qu'il s'agisait de la première
infraction de nature sexuelle reprochée

au prévenu, et que ce dernier avait eu
maille à partir avec la justice seulement
pour des faits commis sous l'influence
de boissons alcoolisées. Du reste, M. B.
a regretté ses actes après l'administra-
tion des preuves et a fait part de sa
volonté de reconstruire une vie débar-
rassée de toute alcoolisation. Son man-
dataire a quant à lui indiqué que la
victime, un enfant de huit ans, n'avail
pas subi de traumatisme apparent. Dé-
claration combattue par le père de
cette dernière, plaignant dans cette
affaire, qui affirme que son fils a été
marqué psychiquement par les événe-
ments.

Le tribunal n'avait pas pu, lors de
son audience du 23 septembre dernier,
éclaircir la question du droit de visite
du père à son enfant, et il a pu établir
hier que cette question ne l'empêchait
en rien de rendre un jugement dans
cette affaire. Le plaignant a toujours la
possibilité de porter celle-ci sur un plan
civil.

Pollution a.Motiers
Pour avoir malencontreusement pol-

lué deux sources môtisanes en épan-
dant 130 mètres cubes de purin sur six
hectares, F. H. et son ouvrier agricole
J. M. ont écopé respectivement de
lOOfr. et de 50fr. d'amendes, en sup-
portant solidairement 1200 fr. de frais.
Le tribunal a considéré qu'il y avait eu
négligence et a tenu compte du fait
que les prévenus avaient réparé le
dommage causé en nettoyant les sour-
ces polluées. L'affaire en serait resté là
si F. H. n'était pas également renvoyé
devant le tribunal pour diffamation,
violation de domicile et éventuellement
abus de confiance. Vu la complexité du
dossier, le tribunal entendra cette
cause ultérieurement.

«Escroquerie et abus de confiance
de mon cheval...», il n'y a point de
petite cause, mais les faits reprochés à
J.-P. K. n'ont aucune incidence pénale.
Le prévenu a acheté un cheval au plai-

gnant mais ne la jamais paye, puis l'a
échangé avec une tierce personne con-
tre l'abandon de certaines créances. Si
le montant de l'achat de la bête est
toujours dû, il n'y a pas eu escroquerie
ni abus de confiance, car le transfert
de propriété a bel et bien eu lieu. Ce
sur la base de ce raisonnement que le
tribunal a conclu à la libération de
toutes les charges pesant sur le pré-
venu.

La dernière audience de l'année du
tribunal de police a été encore l'occa-
sion de prononcer deux amendes con-
tre deux voyageurs qui se sont fait
attraper à la douane avec quelques
grammes de haschisch. Opération très
fréquente au prétoire vallonnier!

0 Ph. C.
0) Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Joëlle Pétremand,
employée au greffe (le matin) et Anno-
Lise Bourquin, substitut (l'après-midi).

Motion de dernière heure

: VAL-DE- RUZ 
LA COTIÈRE/ l 'ordre du jour accepté à l'unanimité

C

'î e sont les questions de trafic rou-
; tier qui préoccupent le plus vive-
: ment les habitants de la commune

de Fenin-Vilars-Saules. Une motion de
dernière heure, ne figurant pas à l'or-
dre du jour, a été déposée par Francis
Sermet, président de commune. Sou-
mise au vote par la Liste des intérêts
communaux, elle propose de procéder
à une étude de modération du trafic
sur la route cantonale. Le groupe radi-
cal, surpris de n'avoir pas été informé,
a demandé une interruption de séance,
afin d'en discuter .à l'aise. Finalement il
s'opposa à l'entrée en matière, esti-
mant qu'une étude n'est pas nécessaire,
qu'il suffit d'entretenir les passages
pour piétons et de former des patrouil-

leurs. Une étude coûte cher et n'ap-
porte rien de plus, sinon des entraves
au trafic, tels les «gendarmes couchés»,
qui seront refusées par ailleurs, ajoute-
t-il. Les partisans de la motion tinrent
bon et obtinrent gain de cause par six
voix contre quatre. Une vive et intéres-
sante discussion s'est engagée par ail-
leurs, concernant les routes prioritaires ,
qui tendent à faciliter la circulation au
centre des villages, donc à en faire des
semi-autoroutes, une tendance qui an-
nule tous les efforts prévus pour la
modération du trafic.

Tous les points de l'ordre du jour, ont
été acceptés à l'unanimité, notamment
le budget 1992 qui prévoit un excé-

dent de dépenses de 45 116 francs.
Au chapitre des économies, il a été
question de ramener à deux les classes
de l'école primaire, si l'effectif des élè-
ves le justifie. Le nombre des élèves
étant encore suffisant pour justifier les
subventions d'Etat, ce sera le statu quo.
Il est question de modifier aussi le ba-
rème de taxation pour ce qui concerne
l'épuration des eaux qui ne satisfait
personne. La solution de ce problème
est reportée au prochain exercice. Le
cautionnement d'un emprunt de
60.000 fr par la Société de tir pour
une durée de 20 ans a été accepté
sans autre.

0 L C.

Unanimité au
Conseil général

L

'I Le Conseil général de Montmollin a
I siégé sous la présidence de M.

__\ Rémy Commînot. Il a adopté le
procès-verbal à l'unanimité. Il a ap-
prouvé le budget 1992, qui prévoit
des dépenses de l'ordre de 1.500.000
fr., avec un bénéfice de 5.520 fr. à
l'unanimité. Il a adopté à l'unanimité la
modification de l'arrêté relatif au ba-
rème d'impôt communal, qui n'est
qu'une modification technique pour
s'adapter à la loi cantonale, sans im-
pact sur le montant de l'impôt.

Une discussion nourrie a eu lieu con-
cernant une consultation sur une tran-
saction éventuelle avec l'entreprise
Bemasconi, au sujet du captage des
eaux des Fontenailles. Le Conseil géné-
ral a accepté à l'unanimité le rapport
annuel de la commission scolaire, lu par
son président R. Comminot. Dans les
divers, le Conseil général a demandé
au Conseil communal d'acquérir une
sono pour les besoins, entre autres, de
la commission scolaire, /jl g

Budget accepte
C'est assez rare pour qu'on le si-

gnale: vendredi soir, le Conseil général
de La Côte-aux-Fées a adopté à l'una-
nimité le budget 1992, qui avoue un
excédent de recettes de 42.367fr.95
pour un total de revenus présumés de
2.227.754fr.50. Quelques élus n'ont
pas manqué auparavant de faire re-
marquer les coûts ascensionnels du trai-
tement des déchets (38.732fr.30 dans
les comptes 1990 contre 77.500 fr.
dans le budget 1992) et du chapitre
de la santé ( 146.709 fr. 10 dans les
comptes 1990 contre 221.534fr. dans
le budget 1992).

Budget noir et contribution aux insti-
tutions cantonales sont intimement liées,
aux dires du rapport de l'exécutif: «Les
obligations financières imposées par la
législation cantonale sont encore en
continuelle hausse et notre contribution
aux diverses institutions cantonales su-
bit une ligne ascendante, en raison sur-
tout de notre situation financière».

Dans la foulée, les conseillers géné-
raux ont encore dit oui à la demande
de crédit pour la réfection de l'immeu-
ble de la poste. Des trois variantes
proposées, ils ont choisi la première
(320.000 fr.) - celle-là même «élue»
par l'exécutif dans son rapport -, qui
comprend la réfection totale de la toi-
ture et des façades ainsi que l'aména-
gement d'un logement de quatre piè-
ces dans les combles.

Dans les divers enfin, le Conseil géné-
ral a procédé à la nomination de deux
membres, à la LIM et à la Fondation du
château de Métiers. Bernard Buchs et
Anne-Lise Buchs ont été respectivement
choisis, /ssp

Budget 92 sans problèmes
YALANGIN/ Chargé, le menu du législatif!

¦ e menu du législatif de Valangin
V était pour le moins chargé, hier

soir. N'empêche. Les onze points de
l'ordre du jour ont été expédiés au pas
de charge. Il faut dire que le onzième
point prévu, réception des nouveaux
citoyens, a été réglé en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, puisqu'au-
cun d'eux n'a daigné faire l'honneur de
sa présence.

Le budget 92, qui présente un excé-
dent de charges de quelque 53.000
francs - 1.309.740fr. de charges
pour 1.256.575 fr. de revenus - n'a
fait l'objet que de remarques de dé-
tail. La commission des finances recom-
mandait au législatif d'accepter ce
budget. Préavis suivi à l'unanimité par
les élus communaux.

Débats plus animés en ce qui con-

cerne l'acceptation du règlement du
Syndicat intercommunal de la piscine
du Val-de-Ruz (SPIVAL), renvoyé lors
d'une précédente séance pour éclair-
cissements financiers. La commission des
finances proposait, hier, l'adhésion,
moyennant la modification de certains
articles. Notamment celui ayant trait à
un engagement de quatre décennies.
Dans la mesure où Valangin ne peut
faire modifier les statuts sans adhérer
au syndicat, ainsi que l'a relevé le
conseiller communal Pierre-René Bel-
jean, les conseillers généraux ont fina-
lement accepté de s'engager par huit
voix contre trois, et une abstention.
Donnant néanmoins mandat aux futurs
délégués de la commune au syndicat
de défendre les intérêts de Valangin.

Malgré une augmentation prévisible

de quelque 2,5% des charges commu-
nales, la commission des finances s'est
déclarée favorable à la demande de
crédit de 1.200.000 fr. pour la cons-
truction d'un abri communal de protec-
tion civile. Avis suivi, sans débat, par
11 élus, le douzième s'abstenant.
Même scénario, pour la demande de
crédit concernant la participation au
poste sanitaire de Coffrane. Les
18.300 fr. demandés ont passé la
rampe sans questions, malgré deux
abstentions.

Le crédit d'étude de circulation n'a,
par contre, pas reçu l'aval du législatif,
ni la décision de principe concernant le
projet de chauffage au bois du col-
lège.

0 M. Ku.

Ouverture
bienvenue

C'est une bonne nouvelle que celle de
l'ouverture à Tête-de-Ran du bistrot de
la Bosse depuis samedi. Situé sous la
terrasse de l'hôtel, il comprend une
grande salle, le carnozet, une cuisine et
peut accueillir jusqu'à 120 personnes.
L'entrée est sutuée au sud du bâtiment
et a été aménagée.

Tenu par Jean-Pierre Besson et son
épouse Karem, le bistrot sera ouvert
tous les jours à 9h: il offrira des boissons
et de la petite restauration mais, aussi
une assiette du jour.

Depuis le 1er novembre, l'hôtel de
Tête-de-Ran était fermé à la suite de
difficultés financières de la société SITC
Tête-de-Ran, au bénéfice d'un surcis con-
cordataire. Jean-Pierre Besson, proprié-
taire des installations de remonte-pente,
a trouvé un arrangement avec les res-
ponsables de la SITC propriétaire du
bâtiment pour un loyer qu'il estime mo-
deste. Certes, cette nouvelle est la bien-
venue aux nombreux amoureux de cette
région qui, avec la fermeture de l'hôtel,
paraissait bien déserte. En attendant la
neige, la région revit, c'est le soleil qui
est là par-dessus le brouillard et surtout,
le sourire de Karem qui nous attend./mh
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 23

Le budget à l'unanimité
ENGOLLON/ Séance du Conseil général

S:  
ous la présidence d'Edouard Rei-
chen, le législatif d'Engollon a sié-
gé hier soir en présence de huit

membres. L'étude du budget a révélé
une diminution des charges de 3,8%
par rapport au précédent, mais aussi
une diminution de 1 5% de la popula-
tion avec, malheureusement, des élèves
en moins. Malgré des prévisions assez
pessimistes relatives à l'exploitation
des forêts, les revenus sont en augmen-
tation de 1,14 pour cent. Comme dans
toutes les communes, la contribution
pour la santé et la prévoyance sociale
est très élevée. L'entrée de la commune
au Sipré aura coûté 2125fr20 en
1990. Avec 115.000 fr de revenus des
impôts des personnes physiques, soit
une diminution de 9%, le résultat final

du budget 1992 représente un béné-
fice de 21.790fr qui a été adopté à
l'unanimité des conseillers.

Suite à l'intégration des charges so-
ciales dans l'impôt cantonal, l'impôt
communal sera appliqué à raison de
72 pour cent. Les revenus pour lesquels
le taux de l'impôt cantonal est inférieur
à 5,5% sont taxés à 4% et ceux pour
lesquels le taux cantonal est supérieur
à 12,5% sont taxés à 9pour cent.
Quant au taux de l'impôt communal sur
la fortune des personnes physiques, il
est de trois pour mille.

Le Conseil communal est chargé de
la surveillance des travaux de drai-
nage. L'article 3 du règlement est mo-
difié en ce sens que les 54 propriétai-

res verront leur taxe modifiée d'un mi-
nimun de 5 à lOfrancs. Après une
discussion et des renseignements fournis
par Charly Confesse président de com-
mune, tous les membres, à l'exception
d'un, se sont déclarés d'accord pour
l'adhésion au syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz. La modification de l'article
1 9 du règlement général des commu-
nes traitant de l'élection du Conseil
général selon le système majoritaire à
deux tours a été adoptée.

Les membres ont pris connaissance
du rapport de la commission de l'école
enfantine intercommunale ainsi que de
celui de la commission scolaire de La
Côtière et Engollon.

0 M.H.

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

Case postale 151 2114 fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
(p. 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSOI (p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
¦ i ¦¦¦ ¦ , ... n. ,

JL 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646
Fax 038/534331
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L J&âm^ -i i ĴEnà - «̂lïïL fÉ : ' ^^ i ^^^B Brii J^Sse B¦'• WuLW '̂mW ' f Ê & Ê ,  MB I ,-jH ! ** «̂dî ^.n
'̂JK-91'' ' - '¦¦J0Ê$*8**B!0 *̂ ^*'' JL ^ V̂8KF^  ̂^ t̂fiVTBft. '" "4 2 i TP^B |H _ 

 ̂ jr*ï^rfMHW^ iH

' ^BP Jk I Wè '^M ***. -f ï -̂ »B -SaL^^l». ^$ ^jSi \\_mmÊ^m \ u L *9+*f Z^~' :' / fis Ifcw__w____W__ \\\\ r 'ÊWÊÊ/ x<WM> .,. > I t) . • ^ »^-W afca& lfcfife-"̂ f̂t hiWl \ iL t̂f* -̂» ?̂*? i y  JE
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¦ f̂lk 'wÊL\m\

(; " ¦:. - ¦ ; ' J ' ¦- ¦  >" :&< . • ' • v - 'Y, *o ' ' " ". - ¦, " " '  " l
..> - . .,;¦'¦'. '''' r:. . ¦' ¦ ' ' . ' - . ' ¦ :/;;. .: - . . '; ' ¦ ¦ ¦ . * ,• . ¦ ¦ ¦ :- . ¦ -• . - .• -̂ . - ¦ ' ¦; ¦ ¦ ¦ •. ; ¦ :. • . •• -¦ ¦ . ¦ ¦ ¦. ' ¦ ; ¦ ¦ „:-.;'"1 -:,. ¦ ¦ 'j

BSE ' ; -: "' fflHjJMEi

BBJP'''-^MB ISHR S8i
\\\\wJnm7'7n\\\ \\\\\\m\m\\w 9mm\\\ j !L \ \ \ \ \ \ \ \

\\\\mS 1B

Il est permis de trembloter.
A^oj« avo«5 pe/rie (7;/ 7/ •yera/7 préférable de supprimer le entre autres ingrédients raffinés, nous avons encore ajouté un 1/4UUU seconde et un zoom numérique 12 fois. Ainsi que

tremblottement dans la caméra vidéo elle-même plutôt que diaphragme automatique, une vitesse d 'obturation jusqu 'au quelques autres délicatesses numériques, que vous ne trouve-

d 'essayer de stabiliser un sujet de nature instable. Nous rez sur aucune autre caméra vidéo; instantané , stroboscop e,
Worldwide Sponsor 1992 Olympic Games

avons trouvé la recette: il suffisait d'ajouter à notre nouvelle ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
arrêt sur image et eff et miroir. PourlaSS, nous avons vraiment

et petite S5 ce qu 'on appelle un stabilisateur numérique \J/ \j /^S B * >¦* 1 • \* T *̂  É ]  '¦ 1 [ 0*M mis toute la sauce. El pourtant , cette caméra ne vous posera

d'image. Il permet à cette petite caméra de .filmer et de rendre 1̂ ^̂ ————- ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^B jamais de problème de poids. Car avec ses 700 g à peine, c'est

Vnuv A11P7 voirdes images stables même si vous, vous vous agitez. Et puis , ' i/ t*|J w f t ^" '""' vraiment la caméra vidéo VHS- C la plus légère du monde.



Oui au très léger déficit
COFFRANE/ le budget, bien sûr, au menu du législatif

n \ e législatif de Coffrane siégeait en
séance ordinaire hier soir au col-

,.;! lège sous la présidence de Daniel
Allisson. Le budget 1992, qui laisse
prévoir un déficit de 1862fr., a été
adopté à l'unanimité.

Les conseillers généraux ont procédé
ensuite à la nomination de deux mem-
bres à la commission scolaire, Huguette
Jeanrenaud et Marie-José Bahler, et
de deux membres aussi à la commission
d'urganisme, Thierry Nater (PRD) et Mi-
chel Monnier (PL-PPN). Le règlement de
Spival (piscine du Val-de-Ruz) a passé
la rampe sans problème malgré le
«fait accompli» constaté: 153 oui et 1
abstention.

L'arrêté portant sur la modification

de la perception de I impôt des per-
sonnes morales (alignement sur la loi
Sur les contributions directes) n'a fait
l'objet d'aucune discussion et a été
adopté à l'unanimité.

Une demande de crédit a ensuite été
proposée au législatif: 55.000 fr. pour
l'étude d'amélioration des infrastructu-
res communales. Ce crédit rendu néces-
saire par la création d'un égout sépa-
ratif, le changement de la conduite
d'eau en direction du Petit-Coffrane et
divers autres travaux dans le cadre de
la réfection, en 1 992, des routes canto-
nales traversant le village et la créa-
tion de trottoirs, a été accepté à l'una-
nimité aussi.

L'acquisition d'une parcelle de ter-

rain d'environ 150m2 pour la construc-
tion d'un poste sanitaire a été elle
aussi, soumise au vote du Conseil géné-
ral bien que son coût de 30.000 fût
déjà compté dans le montant global
accordé le 6 mai 1 991. L'aval du légis-
latif était nécessaire pour la signature
de l'acte authentique de ce transfert
immobilier, il a été donné par 13 oui et
1 abstention.

Dans les divers, il fut question des
nuisances toujours plus importantes
créées par les gravières et décharges...

Une verrée a ensuite été offerte par
la commune aux conseillers généraux
et aux auditeurs de cette dernière
séance de l'année 1991.

O J.-B. W.

L'équilibre est parfait
LE PÂQUIER/ le budget au menu du législatif

m ne nouvelle fois, le Conseil gene-
11 .] rai du Pâquier pourra se pencher,

j ce soir, sur un budget parfaite-
ment équilibré, cela malgré les grosses
dépenses faites cette année -rénova-
tion du collège et station d'épuration
des eaux.

Par rapport au budget 1991, les
charges augmentent de 17,05%, et les
revenus de 15^57 pour cent. Au chapi-
tre de l'économie publique, on note une
régression de 17,3%, due aux comp-
tes forestiers qui, pour la première fois
dans l'histoire de la commune, sont dé-
ficitaires, malgré les'subventions. Avec
les comptes de 1990, la différence

dans ce chapitre est encore plus évi-
dente: moins 109 pour cent.

Compte tenu.de la bonne situation
des finances communales, l'exécutif
pense que les taux d'imposition peu-
vent être maintenus. L'arrêté concer-
nant les impositions communales doit
cependant être revu, par la suite d'une
révision de la loi sur les contributions
directes: une adaptation technique de
0,63% est proposée afin d'arriver à
95% de l'échelle cantonale.

Fait important, le budget dépasse le
million, pour la première fois: le total
des charges est de 1.074.995 fr, et
celui des revenus de 1.075.665 francs.

Ce qui laisse un excédent de recettes
de 670 francs.

A l'ordre du jour, le Conseil commu-
nal propose encore aux conseillers gé-
néraux d'accepter une demande de
crédit de 5400 fr, pour l'extension de
l'éclairage public à l'entrée est du vil-
lage, et de ratifier la convention rela-
tive à l'école enfantine intercommunale
de Derrière-Pertuis. Cette convention,
proposée par les exécutifs de Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson, et
du Pâquier, concerne les charges prés-
colaires et les frais occasionnés par les
transports des enfants à Chézard ou au
Pâquier./fp

Difficile de faire mieux

¦ DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS -
LA SAGNE / Budget déficitaire devant le Conseil général

a a M eilleur que les prévisions pour
fyl 1991, mais avec un déficit as-

i sez important toutefois: le
budget pour 1 992 de la commune de
La Sagne, avec un excédent de char-
ges de quelque 250.000 francs, est le
reflet de la situation rencontrée ail-
leurs. On ne peut pas faire mieux sans
toucher aux acquis, soit sans remettre
en question toute politique d'investisse-
ments. Ce qui condamnerait la collecti-
vité publique à une stagnation dont
elle aurait peine à sortir, d'autant que
des dépenses sont souvent le prolonge-
ment de décisions antérieures.

Ce budget, qui sera examiné demain
soir, boucle avec un déficit présumé de
257.100 francs, en amélioration de
88.100 fr. (345.200 fr.) par rapport à
celui de 91. Le total des recettes est de

3.335.500 fr (plus 330.900 fr. par
rapport au budget 91 ) et les dépenses
de 3.592.600 fr. (plus 242.800 fr. tou-
jours par rapport à 91 ). Dans ses com-
mentaires, l'exécutif souligne que l'aug-
mentation des recettes «tient essentiel-
lement aux deux faits suivants: estima-
tion des rentrées fiscales basée sur une
tendance à l'augmentation de la ma-
tière imposable observée lors des
séances de la commission dé taxation;
introduction d'une taxe d'épuration».
Les dépenses, elles, seront à la hausse
spécialement en raison de l'augmenta-
tion des salaires dans les différents
services.

Chapitre par chapitre, le Conseil
communal commente les principaux
événements. On en retiendra quelques
éléments. C'est ainsi que le téléréseau

est autofinancé. Que les frais hospita-
liers augmentent fortement, et ce mal-
gré un coefficient de répartition inté-
ressant. Que le ramassage des ordures
ménagères par bennes diminue les frais
de transport. Qu'enfin, à propos de la
prévoyance sociale, plus des 90% des
montants sont dictés par les services de
l'Etat. La marge de manoeuvre pour
l'autorité reste mince, un problème qui
n'est pas nouveau mais qui au contraire
tend à s'amplifier.

Lors de cette séance de demain soir,
parmi les autres objets, deux en tous
cas retiendront l'attention: les taxes
d'épuration et l'adhésion à la Fonda-
tion pour l'aide, les soins et l'action
sociale à domicile.

0 Ph. N.

BIENNE
M HÔPITAL WILDERMETH - L'hô-
pital d'enfants Wildermeth ne sera
pas fermé, contrairement à ce que
disent les rumeurs. Certes, l'hôpital
Wildermeth étant une fondation pri-
vée, son déficit est entièrement à la
charge du canton, alors que pour les
hôpitaux faisant partie du cercle ré-
gional hospitalier, la couverture du
déficit est prise en charge à 80% par
le canton, les autres 20% par les
communes. La solution est donc, pour
le canton, d'essayer d'englober l'hôpi-
tal régional de Bienne et l'hôpital
Wildermeth dans un «centre hospita-
lier régional». Les communes partici-
peraient ainsi au déficit de ce centre
qui s'élève actuellement à 8 millions
de francs. A la demande du canton un
projet mené par des délégués des
deux hôpitaux étudie la possibilité
d'avoir une base juridique commune
pour les deux établissements de créer
un centre hospitalier biennois et d'y
prévoir une mission commune. Cette
étude doit être terminée pour début
95. Actuellement, les directions des
deux établissements coopèrent au
maximum afin de soigner les patients
dans les meilleures conditions./cb

¦ ÉCONOMIES TROP CHÈRES -
Les mesures d'économie prévues par le
gouvernement bernois pour équilibrer
les comptes du canton d'ici 5 ans, coûte-
ront cher à la ville de Bienne: environs 3
millions en 1993, puis 4, 6 et 10 à 12
millions en 1996. Ces mesures toucheront
particulièrement le domaine des oeuvres
sociales. Bienne a fait ses calculs en
demandant les informations nécessaires
au canton, qui ne lui avait fourni jusque-
là aucune précision officielle à ce sujet.
Le maire Hans Stockli envisage cepen-
dant la situation avec le plus de sérénité
possible: il a enterré la hache de guerre
et souhaite de meilleures relations de la
ville avec le canton. Mais il faut aussi
que le canton modifie ses structures,
parce qu'il ne peut pas se contenter de
confier aux communes des charges qu'il
ne peut plus assumer lui-même, a souli-
gné aussi Hans Stockli lors d'une confé-
rence de presse. Il faudrait par exemple
avoir le courage de toucher à cette
«vache sacrée» qu'est encore l'agricul-
ture. Avec douze autres villes et commu-
nes, Bienne demande au canton qu'il
renonce à la révision fiscale prévue pour
l'année prochaine./cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
0 41 2263. Renseignements: <p \ \ \ .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat r̂3 31 4924.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Fresens, bureau communal: Séance du
Conseil général, 20 h.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 18h.
Peseux, Galerie Coi : Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de PEntre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de 14 h à
19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19 h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 1 3h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile : 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme : 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin : Tous les jours de
10 à 12h et de 14 à 17h, sauf le lundi
et le vendredi après-midi.
Savagnier: Expo-vente d'artisanat, les
sam. et dim. de 14 à 18h aux Ateliers
Sylvagnins, jusqu'au 22 décembre.

Fleurier, salle du Grenier: 19h30,
séance du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0632080.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, galerie du château: «Poèmes
en images », d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.
Métiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 11 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler :
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Galerie Delt'Art : Silvain Smaniotto et
Hervé Party, peintures (sauf lundi, jus-
qu'au 21 décembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 19 janvier.
Home La Résidence: Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 25 25.
Aide familiale: 0(037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : 0(037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez : 0(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0(037)771828.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 11 h, Noël des
Aînés.
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Visite
avec guide, 0(037)751730 ou
(037)7511 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Sa et di de 10 à 16
heures. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
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 16 h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

mu
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
La Boîte à images: (15-18h) Tiziana de
Silvestro.
Centre PasquART: (15-19 h) Exposition
de Noël; 2e étage, exposition «Le do-
maine du possible».
Galerie Kalos: (15-1 9 h) Louis Bùchner.
Photoforum Pasquart: (15-19 h) Hans-
peter Dahinden.
Musée Neuhaus: (14-18h) expositions:
Vitraux de Philippe Robert (église de
Reconvilier), jouets en bois du «Erzge-
birge» et «Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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QU'EST-CE QUI VOUS FRAPPE DANS CE TUBE DE THOMYNAISE ?

MAINTENANT NOTRE THOMYNAISE LéGèRE SE PRéSENTE AUSSI EN POT LE CHOIX QUI S'IMPOSE .

I NOMS AUSSI ! 1
l 1 UNE GRANDE PREMIERiTl (dËfS  ̂ S

A Ford Courier, «the little Giant». | s
JJ • Volume de chargement: • Version fourgon ou break .̂ ^SS^̂ N .̂
? 2 , 5 mJ W8ff îà &_\W Jji' • Moteur 1.3i , 60 ch « 6  ans de garantie contre les g N
l- • Charge utile: 590 kg perforations dues à la corrosion i j

Ï <'iïtô°r LIVRABLE TOUT DE SUITE .j

\\ Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 ÏÏ
ï' Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. "3 '
i" Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. ig
i, Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. ly
'i Le Landeron : Garage F. Rollier. 62222 -10 rj

Lave-vaisselle automatiques - I
économie de place I
Ces lave-vaisselle automatiques pour 4 ou 5 couverts sont conçus pour les ménages de 1,2 ou 3
personnes. Ils lavent et sèchent votre vaisselle aussi bien que les machines plus grandes.
Le raccordement est des plus faciles. Alimentation et écoulement de l'eau, prise de courant
220 V. Ils trouvent une place même dans les plus petites cuisines.

Novamatk GS 7.1
5 couverts moyens. Raccordement à l'eau froide ou Essayez l'efficacité de ce
chaude, dispositif de protection, vaisselle bien lavée, petit géant. Plus jamais vous
rincée et resplendissante en peu de temps. -̂" ~27\ ne ïaurez renoncer
Dimensions: L/H/P 491/440/520 mm JUL\JL2g à votre lave-vaisselle!

f 42- • ¦ - .  ffftH filFr. ̂ JL.9 par mois service inclus, l_; ,; ( Offrir n J-#
Prix comptant Fr.998.- JJllJ l̂Ĵ  ̂  \̂ ér=̂ =̂ 7
Electrolux GS ECD-22 fcW^^y.aC,,̂  \,..,,, , ,Z, /̂
4 couverts, raccordement àîeau | ¦*=' \ '*=* \ '==* i
chaude ou froide. Programme rapide. Supplément de détersif et produit de rinçage automatique,
décalcificateur, très silencieuse. Dimensions: L/H/P 450/450/480 mm

M a Neuchâtel.
r /In ¦ . . 1 rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51Fr.fU» par mois service inclus Marin

r • [,,_* Marin-Centre (038) 33 48 4B
/ _̂ \__ \WÈi ŝ, jClVICe rUSl La Chaux-de-Fonds ,

J^JwBmWSs. ̂^̂ ^̂ ™  ̂ Jumbo (039) 256865
^*m\\\mWk ' i ~ Vous passez votre commande Bienno.
J». . |i aujourd'hui, dans peu de jours [

U8 M> 36 <D32> 228525
mmn§ monté et prêt à l'usage chez vous! JL 58 m si 6649

P̂  ̂

^^̂  ^
—^ _̂ 

^̂ ^̂  ̂
Réparation rapide

MM "*4  mes marques (021) 3111301
i B̂ H &™" 

d> commande
W________W __» _\f \ _______ par téléphone (021) 3123337

 ̂ 62172-10

Xm TAPEB J V idéotex

\ i, 7TÏ Pour vous
î SA'W-?^ca^̂ \ dlitralro et vout

•  ̂/JS[g§ë|lS? Informer

f F NATIONALE SUISSE
=TsJ ASSURANCES

Direction pour la Suisse romande
à Genève

a le plaisir de vous informer de l'engagement, dès le V' janvier
1992. de

M. Richard ALLIMANN
diplômé fédéra l en assurances

en qualité d' Agent général à la tête de notre Agence générale
de Neuchâtel.

Agé de 34 ans, M. Richard Allimann est un professionnel de
l'assurance, fort d'une vaste expérience acquise dans tous les
domaines de cette activité.

Nous ne doutons pas que notre nouvel Agent général saura vous
conseiller avec compétence et promptitude, tant pour la gestion
de vos polices d'assurances qu'à l'occasion du règlement de vos
sinistres, et vous remercions de la confiance que vous lui
témoignerez.

La raison sociale de notre Agence générale de Neuchâtel sera la
suivante, dès le 1" janvier 1992 : .

Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
Agence générale de Neuchâtel
Richard Allimann
Faubourg de l'Hôpital 9
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 16 22
Fax (038) 25 66 72 62197.10

f\FNATIONALE SUISSE
Jv ASSURANCES

Mj 7*VjJSJrMÎKj&& 
I^^BW^^k

DUllCTIfl 0G / Vg£» j?& ̂ jp̂  1
l changement Ĵ^̂ 0^
\ d'adresse \w^

j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614. j

_ Nom: Prénom: _

I Rue: t£_ '

I N° postal: Localité: " |

Nom: Prénom: |

| SZ°J |
. Rue: N°: .

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la 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. ouoi e- io
. — — — — —. — — — — — — — *̂e— -1,

Problème No 226 - Horizontalement:
1. Filou. 2. Ville d'Angleterre. 3. Un des
premiers califes. Le contre-plaqué en
est formé. 4. La fièvre le fait monter.
Fait des étincelles. Agité. 5. Pronom.
Roi grec légendaire. Fin de verbe. 6.
Fougueux. 7. Sur le retour. Rivière de
France. 8. Saint, un des Pères de
l'Eglise. Refus. 9. Elément de conserva-
tion. Se faire battre. 10. Tentative.
Homère en était un.
Verticalement: 1. Dans le titre d'un
opéra de Mozart. Qui a de quoi. 2.
Mesure. Les Romains s'en servaient au
cours de sièges. 3. Nom du premier
tsar. Sérieux. 4. Dieu babylonien. Lieu
enchanteur. 5. Station thermale fran-
çaise. Type d'inflorescence. 6. Abrévia-
tion militaire. Sage. 7. Signal sonore.
Lettre grecque. Ça fait du bruit. 8.
Princesse grecque légendaire. Objet
d'exploration. 9. Râpé. On s'affole
lorsqu'on le perd. 10. Qui risque donc
de se tuer.
Solution du No 225.- Horizontale-
ment: 1. Prosaïques.- 2. Lacé. Nurse. -
3. Ut. Casés.- 4. Sud. Ré. Uri.- 5. Ros-
fraies.- 6. Tête. Erin.- 7. Os. Us. Ente.-
8. Flatters.- 9. Aliénée. Et.- 10. Lac
Assise.
Verticalement: 1. Plus. Total.- 2. Ratu-
res. La.- 3. Oc. Dot. Fie- 4. Sec. Seule.-
5. Art. Sana.- 6. Inséré. Tes. - 7. Que.
Arêtes.- 8. Ursuline.- 9. Es. Rentrés.-
10. Semis. Este.

¦ Le truc du jour:
Cuisine - Pour agrémenter une sa-

lade d'endives, on peut y adjoindre
des raisins secs ayant auparavant gon-
flé dans du vinaigre tiède, ap
¦ A méditer:

Rien n'est plus dangereux que
d'être trop moderne; on risque de
devenir soudain ultra démodé.

Oscar Wilde



Quel troisième bloc ?
HOCKEY SUR GLACE/ L 'équipe de Suisse se prépare en Finlande

L a  
préparation pour le tournoi

olympique d'Albertville débute,
pour l'équipe de Suisse, avec un

double affrontement contre la Fin-
lande, qui aura pour cadre Rauma
(aujourd'hui) et Helsinki (demain). Pour
ce rendez-vous, Juhani Tamminen a sé-
lectionné cinq blocs complets ainsi que
trois gardiens. L'entraîneur national de-
vrait effectuer une première titularisa-
tion de 1 5 à 1 8 joueurs après ce test.

Les deux premiers blocs — le ((ber-
nois» avec Sven Leuenberger, Martin
Rauch, Thomas Vrabec, Gil Montandon
et Patrick Howald, ainsi que le «luga-
nais», avec Sandro Bertaggia, Sâmi
Balmer (Fribourg), Andy Ton, Fredy Lù-
thy et Jôrg Eberle — sont pratique-
ment déjà formés. Cette tournée finlan-
daise devrait avant tout servir à com-
poser un troisième bloc compétitif au

niveau international. C est dire que Ju-
hani Tamminen devrait profiter de
cette opportunité pour tenter de nom-
breux essais.

Dans cette optique, la Finlande re-
présente un adversaire quasi idéal.
Troisième de la récente Canada Cup,
la formation finnoise possède des argu-
ments qui permettront sans doute de
mettre en lumière les forces mais aussi
les faiblesses de cette équipe de
Suisse, qui a opté pour une prépara-
tion réduite des Jeux olympiques. Ce
n'est en effet qu'en février que Juhani
Tamminen retrouvera ses internatio-
naux, pour un camp d'entraînement
prévu à Loèche-les-Bains.

La sélection suisse
Gardiens: Reto Pavoni, Renato To-

sio, Christophe Wahl.

Bloc blanc: Sandro Bertaggia, Sâmi
Balmer; Andy Ton, Fredy Lùthi, Jôrg
Eberle.

Bloc jaune: Sven Leuenberger, Mar-
tin Rauch; Thomas Vrabec, Gil Montan-
don, Patrick Howald.

Bloc rouge: Rick Tschumi, Patrise
Brasey; Félix Hollenstein, Christian We-
ber, Manuele Celio.

Bloc bleu: Doug Honegger, Dino
Kessler; Roberto Triulzi, André Rôtheli,
Jean-Jacques Aeschlimann.

Bloc noir: Luigi Riva, Andréas Beut-
ler; Harry Rogenmoser, Mario Rottaris,
Mario Brodmann.

Le programme
Aujourd'hui, à Raume, 17H30 : Fin-

lande - Suisse.
Demain, à Helsinki, 17H30: Fin-

lande - Suisse, /si

THOMAS VRABEC - Deux rencontres au programme de l'équipe de Suisse. asl

Mondial 94

Un stade
entièrement

couvert?
Un stade gigantesque recouvert

d'une calotte de quatre hectares
pesant 1 8.000 tonnes, 73.000 pla-
ces assises, 1500 projecteurs, 32
escaliers mécaniques, 44 buvettes,
2 restaurants pour une facture de
163 millions de dollars! Voici en
quelques chiffres le Superdome de
la Nouvelle-Orléans, gigantesque
arène aux lignes futuristes, née en
1975 et qui espère devenir le site
historique du premier match en
salle de la Coupe du monde. Le
Superdome, un des deux candidats
— avec le Silverdome de Détroit
— proposant un stade couvert pour
l'édition 1994, doit toutefois répon-
dre à une exigence de la Fédéra-
tion internationale (FIFA): offrir une
surface en gazon naturel pendant
un mois, dans un lieu privé de lu-
mière naturelle.

— J'affirme qu'il est possible de
maintenir un gazon de qualité pen-
dant une trentaine de jours, estime
James B. Heard, professeur de l'uni-
versité de Texas A/M, chargé
d'une expérience en juillet dernier
par la Fondation des sports de la
ville.

— Nous avons transplante, puis
cultivé, sur une surface de 185m2,
des dalles entières d'herbes munies
de racines d'au moins dix centimè-
tres. Ces dalles ont été accolées les
unes aux autres pour former une
pelouse continue, explique le pro-
fesseur. Placées sur une plate-forme
spécialement étudiée pour une irri-
gation et un drainage idéaux, cha-
que touffe d'herbe a été arrimée
sur les mailles d'une matrice, où elle
pouvait accrocher ses racines crois-
santes et en devenir ainsi solidaire
et se stabiliser, précise-t-il.

— Enfin, nous avons dû égale-
ment étudier et doser très précisé-
ment la lumière artificielle du dôme,
ainsi que sa température et son
degré d'humidité. Une expérience
qui s 'est avérée concluante, indique
M. Heard.

Quant à la facture, elle s'an-
nonce très lourde, mais n'inquiète
pas les organisateurs.

— Le coût de l'opération de-
vrait avoisiner le million de dollars,
confie Mike Millay, directeur exécu-
tif de la Fondation. Une somme
considérable, qui paraît raisonna-
ble par rapport aux retombées
économiques à court et moyen ter-
mes, pour la ville et ses environs.

— Nous estimons que la série
des matches d'une poule qualifica-
tive injecterait 150 millions de dol-
lars dans l'économie locale en loge-
ments, repas, visites, achats divers.
Et puis, quelle publicité mondiale
pour notre ville! A long terme, cela
pourrait s 'avérer plus payant en-
core, conclut Mike Millay.

Reste à convaincre la FIFA, à tra-
vers les organisateurs américains,
qui annonceront en mars la liste des
douze stades retenus pour la phase
finale, /si

En bref

¦ PROGRAMME DE DELÉMONT -
8.1.92 reprise de l'entraînement.
18.1.92 tournoi en salle à Nyon,
25.1.92 tournoi en salle à Morges,
28.1.92 Delémont - Neuchâtel Xamax
espoirs. 1.2.92 Delémont - La Chaux-
de-Fonds. 5 au 1 5.2.92 camp d'en-
traînement à Jesi (It) avec trois mat-
ches. 15.2.92 Chiasso - Delémont,
22.2.92 Delémont - Old Boys,
29.2.92 match contre un adversaire à
désigner. 8.3.92 reprise du champion-
nat, /si
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Premier rang en jeu à Tramelan
Championnat de Ile ligue

Combien de spectateurs ce soir à la
patinoire des Lovières pour le match
au sommet de la 9me journée du
championnat de Ile ligue entre Trame-
lan eUStar La Chaux-de-Fonds? Sa-
medi, Franches-Montagnes-Tramelan
en avait attiré près de 1000 à Sai-
gnelégier. Selon François Voirol, pilier
de la défense tramelote, il faut s'at-
tendre à une affluence oscillant entre
700 et 800 personnes. C'est que l'af-

fiche est alléchante. Battus tous deux
lors de la première journée, les deux
protagonistes n'ont plus connu la dé-
faite depuis lors, si bien qu'à l'heure
actuelle, ils occupent les deux pre-
miers rangs. Et ni l'un ni l'autre n'a
l'intention de s'en laisser déloger.

Le HC Tramelan de Jean Helfer a
bien négocié le premier de ses ((gros
matches» en s'imposant à Saignelé-
gier. Dans un match où les défenses

ont souvent pris le dessus sur les atta-
ques, il a dominé plus nettement que
ne l'indique le score de 2-1. Tout au
plus a-t-il un peu tremblé en fin de
match, lorsque les ((Teignons» sont
revenus à la marque. Ses atouts? De
l'avis de François Voirol, sa bonne
organisation et sa capacité à réduire
les espaces de son adversaire. Ce qui
ne signifie pas qu'il ne sait pas mar-
quer des buts. Au contraire, avec 74
réussites en 8 matches, il est même le
plus percutant du groupe.

Star La Chaux-de-Fonds n'a pas
grand-chose à lui envier avec ses 71
goals. Samedi, les Stelliens de Tony
Neininger ne se sont pas laissé sur-
prendre par la défense resserrée
d'Etat de Fribourg. A Tramelan, ils
devraient être en mesure d'évoluer
sans trop de pression sur les épaules.
Pour leur entraîneur, la foule de Loviè-
res sera plus une motivation qu'un
handicap. Il est vrai que la majorité
des joueurs ont eu l'habitude, dans un
passé récent, d'évoluer devant des
assistances fournies et enthousiastes.
Neininger est en tout convaincu que
son équipe, offensive et expérimen-
tée, a les moyens de faire trembler
son hôte.

Voilà qui promet!

OS. Dx
9) Autres matches.— Ce soir: Saint-

Imier-Allaine, Serrièras-Unterstadt. De-
main: Etat de Fribourg-Université, Court-
Franches-Montagnes.

ROCHETTE-BADER - Université (à gauche) et Franches-Montagnes sui-
vront attentivement le match de Tramelan. Tous deux ne jouent que
demain. 0u- M-

M-—
Irresp onsables

Par Stéphane Devaux

Or donc,
l'a univers impi-
toyable» du foot a
connu le ixième
épisode du feuille-
ton Cantona à la fin

de la semaine dernière. Le der-
nier, à ce qu'il paraît. Il raccroche,
il en a marre. Il n'en peut plus
d'être un incompris, te pauvre.

Mais qu'est-ce qu'on n'a pas
compris, à la fin ? Qu'il a le droit
d'insulter tout le monde sur un
terrain, de s 'en prendre à ses coé-
quipiers aussi bien qu'aux arbi-
tres ? Bref, de se comporter
comme un voyou de cour d'école,
sous prétexte qu'if est un virtuose
du ballon? Comme si le fait
d'avoir des dons exceptionnels
permettait tous les excès. Vous
comprenez, il est surdoué, le pau-
vre petit, alors il faut l'excuser s 'il
a de temps en temps les plombs
qui sautent...

J'exagère ? Oui. Quoique.
«Magic» Johnson, vous connais-
sez? Encore un petit génie, celui-
là (enfin, petit, c'est relatif)! Inte-
nable, quand on lui file un ballon
de basket dans les mains.
L'homme de tous les records. Su-
perman, quoi, devant qui toutes
les «pom 'pom g iris » et autres
groupies se pâment. Et comme,
apparemment, il les aimait bien
aussi, elles se sont succédé dans
son lit. Résultat? Séropositif,
«Magic». Comme pourraient
l'être plusieurs fines lames du
hockey professionnel nord-améri-
cain, coureurs de jupons notoires.
Des protections pour jouer au
hockey? D'accord. Au lit? Non
merci. Dans les milieux scientifi-
ques où l'on met tout en œuvre
pour enrayer ce fléau planétaire
qu'est le sida, on apprécie...

Et les «magiciens de la ra-
quette», ont-ils remarqué, eux,
que l'économie occidentale fait
plutôt dans le gris morose que
dans le rose grisant? Sûrement.
La preuve, c'est qu 'ils assurent
leurs arrières. Y'a qu'à voir avec
quel appétit ils se sont partagé un
gâteau de six millions de dollars.
Les chômeurs de Munich, où vient
de se terminer ce sommet d'indé-
cence qu'est la Coupe du Grand
Chelem, apprécieront aussi en
plaçant les cadeaux de Noël sous
le sapin...

Y en a marre des surdoués du
ballon, dés génies du panier ou
des magiciens de la raquette. Du
moins tant qu'à côté de cette
image d'Epinal n'apparaîtra pas
celle d'adultes responsables et
respectables. Apparemment, il y
a encore du boulot.

<>S. Dx
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# Rugby: Neuchâtel en poule
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# Athlétisme: Aouita prépare
les JeUX Page 29

BASKETBALL - La
Chaux-de-Fonds est
passée tout près de
l'exploit face à Cos-
sonay. Un temps
mort a annihilé tous
les espoirs.

presservice

Page 29
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À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble Hj
résidentiel, situation privi- \___
légiée, calme, vue I

5 51/2 PIÈCES g¦ de 160 m2 ¦
Vaste séjour de 50 m2, 2
cuisine agencée,
4 chambres à coucher, J
2 salles d'eau,

™ W.-C. séparés. ~:

Prix de vente :

Fr. 485.000.- | !
¦j Fonds propres: ™

Fr. 50.000.-
Coût mensuel :

i Fr. 2230. 24239-22 I

Cherchons à acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements, avec terrain.
Région Colombier et environs.
CP 221 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 23699 22

fyfffotre û/?/?û/teme/7r\
{Vf ûty 0M/f itY/'9_ te h
^* notre nouveau concept d'accession à la propriété

^̂ RTiXIPATION9\ \ LOGEMENT
"̂ \5  ̂ CRÉDIT IMMOBILIER HPT

1/QM0 ^̂ \̂ ^ 9̂ 0̂Pl'cautionné par la Confédération

choisissez votre appartement au prix du jour

0̂Q_f 
du prix d'acquisition sont suffisants

*Tm€. M*L pour en prendre possession
•f fQ immédiatement, ou à convenir

12 mois plus tard, vous en devenez le propriétaire
Dans le canton de Neuchâtel faites votre choix dans l'une de nos réalisations

La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise - Bevaix

/Vfiés/fez/ tûs, p/i/s àè J'ûûûjD/vpr/éfe/res
0O£/so/7fd!é/2fû/fC0/ ?f/û/7ce/

A vendre à Neuchâtel
vue imprenable

sur le lac et les Alpes,
cadre très tranquille

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

. . .

état neuf, comprenant :
séjour avec cheminée,

cuisine agencée, 2 chambres,
hall, grande terrasse,

2 places de parc couvertes.

Disponible immédiatement.

Prix de vente Fr. 460,000.-.

_N-4 r* 62061-22

Régie Rolar&^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

À VENDRE
¦ À COLOMBIER ¦

dans un petit immeuble ï
résidentiel en construc- »
¦ tion, proche du centre du ¦

i village

§2 1/2 PIÈCES ¦
| dès Fr. 195.000.-

¦ 31/2 PIÈCES S
dès Fr. 240.000.-

S4 1/2 PIÈCES S
dès Fr. 340.000.-
dès Fr. 3100 - le m2

j Construction très soi- ]
H gnée, choix des fini- ]
H tions au gré de l'ac- i
« quéreur.

«Visitez notre appar- 3
! tement pilote ! » 62133-22 I

À VENDRE À CHÉZARD

TERRAIN ZONE VILLAS
de 1091 m2 y compris projet sanc-
tionné pour 2 villas. Dossier complet
à disposition.
Tél. (038) 24 42 18. 24425 22

A vendre au Val-de-Ruz situation domi-
nante dans un lieu tranquille, hors du trafic,
sur une parcelle de 939 m2

VILLA FAMILIALE
particulièrement charmante, très bien réno-
vée, de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine habitable agencée, 2 sal-
les d'eau. Prix de vente : Fr. 590.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 24332-22

P5T"" F. THO R E N S  SA
-rTpi 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• BIJOU DU XVIe SIÈCLE
Bimnnnmi HiiîtiirniisnnnFmnïïninjnuti 111111 iiiiiiîHBiuiiiiBfnroiinïïiiniiBtiKnnniiiiniTnirninnnRiiiiHrnii

P* x fmmM
SilBPi

Entièrement rénové, sur 4 niveaux,
environ 250 m2 habitables, jardin en
terrasses, boiseries d'époque, poêles,
vaste cheminée, four à pain. 62129-22

«uW.'.I.U.'.FîK—M

Nous vendons
par voie d'offres

PLUSIEURS
IMMEUBLES

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

* Pour tous renseignements et
visite sur place, adressez-vous
à Compagnie Foncière La
Chaux-de-Fonds S.A., télé-
phone (039) 281414. 62175-22

A louer

studio
au Neubourg, cal-
me, vue superbe.

Fr. 680.-
+ Fr. 70.-

de charges.
Dès le 1" janvier

ou selon
convenance.

Tél. 24 51 51,
heures

de bureau.
62205-26

¦ ¦ :; ;. ' ¦ . ; ; X 'X 22'2
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon

I APPARTEMENT I
l 3 PIÈCES l

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1180.- + charges

Libre dès le 01.01.92
Renseignements et visite :

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

61806-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

1 DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I 
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^̂  notre nouveau concept d'accession à la propriété
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choisissez votre appartement au prix du jour

_0_}Q_f du prix d'acquisition sont suffisants
\\ L̂ *0_ pour en prendre possession
mr mQimmédiatement, ou à convenir

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Petits immeubles neufs.

Très beau 2 pièces
avec jardin privatif, uarage.
Pour traiter :Fr. 12'040.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 1 '055.- + charges.

Grand studio
avec balcon. Garage.

Pour traiter :Fr. 8'800.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 775.- + charges.

BEVAIX
Situation ensoleillée, petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vi pièces

119 m2. Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 2750.- + charges.
125 62168-22

Particulier
cherche à acheter

à BEVAIX

VILLA
Tél. (077) 37 49 37.

L 24283-2^

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Je cherche à acheter :
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15823-22

9************************â

A vendre à Neuchâtel situation
tranquille au cœur même de la ville

IMMEUBLE À RÉNOVER
de 3896 m3 sur une parcelle de
352 m2, pour surfaces de vente,
bureaux et appartements. Prix à
discuter.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 24346-22

LE PÂQUIER
À LOUER pour le 1" avril 1992,

appartements neufs
de 3% pièces
et 4% pièces

Garages, places de parc et jardins à
disposition.
Loyers bénéficiant de l'aide des pou-
voirs publics.
Pour tous renseignements :
COMMUNE DU PÂQUIER.
038/53 24 87. « 62190 26

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
21/2 pièces 58 m' dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m1 dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
41/2 pièces 94 m* dès Fr. 1580.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : • 22702 26

A louer à Fleurier

immeuble neuf
3'/4 pièces - 112 m2

Fr. 1050.-.
4V4 pièces, 145 m2

Fr. 1400.-.
Ascenseur.

f> (038) 61 29 22.
61493-26

A louer ou
à vendre

à Colombier

villas
5% pièces

et 4% pièces
Téléphone

(038) 41 4713
77683-26

Suite

JrL_ des
annonces
classées
en page

28

«SYRIIMX»
flûte de pan

et le fantastique groupe

GIPSY IMOSTALGIA
(musique populaire roumaine)

en CONCERT à NEUCHÂTEL -

Aula des Jeunes-Rives

le MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1991
à 20 h 30

Location : Office du Tourisme Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 43.

Prix populaires. 31239 56

^P 1 1¦̂  Neuchâtel
¦BĤ Rue des Parcs 129

A louer au 5" étage
3 pièces hall, cuisine, salle de
bains-W.-C, Fr. 980.- + Fr. 110.-
de charges. 61980-26
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. j

Exposition Emile Salek

Photographies du Doubs
images superbes

Faites
un cadeau de valeur

Home Médicalisé de Clos-Brochet
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Tous les jours de 14 à 18 heures.
77684-56

A louer

locaux
industriels

plain-pied, 300 m2, chauffé.
Accès grande porte.

Convient pour serrurerie, carrosse-
rie ou autre à Chez-le-Bart.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 55 3313

ou 42 13 71. 31146 26

I A louer aux Ponts-de-Martel,
I immeuble rénové

I 1-2Î4 -3X PIÈCES 1
I Spacieux et bien équipés.

I Loyers Fr. 550.-, Fr. 890.-,
I Fr. 1080.- + charges.

I RESTAURANT |
I de 60 places, cuisine équipée.
I Fr. 3000.- + charges. 23737-26

JIIII ÎIII ^
À LOUER J
pour le 1" janvier 1992

g À FLEURIER S
rue du Levant

¦31/2 PIÈCES ¦
¦ Location

i mensuelle: 62,65 26 j
Fr. 700.- + charges.

Cherchons à louer ou à acheter

LOCAUX
pour atelier + entrepôt de 150 à 300 m2

environ.
Région Littoral ouest de Neuchâtel.
CP 221 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 23700-25

A louer à Saint-Aubin, tout de
suite

APPARTEMENT
de 4% pièces

(100 m2), avec cave, galetas, as-
censeur.
Fr. 1376.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.

FONDS DE PRÉVOYANCE
DE COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin

| Tél. (038) 55 27 27. 62202-26

A louer immédiatement
CENTRE VILLE

Chavannes

l| TROIS PIECES 1 1
! Immeuble rénové.

Cuisine agencée.
Ascenseur.

Fr. 1550.- + charges.
62188-26 I
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Ligue B

Neuchâtel
en poule

de promotion
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Sportive Hôtelière -
Neuchâtel 6-26 (6-10)

Neuchâtel-Sports: Pantillon, Vuillomenet,
Baumann; Meusy, Clarke; Brown, Ruegger,
Henry; Landry (m), Gray (o); Heyraud, de
Salis (40me Aubry), de Pury, Reymond;
Pannett. Entraîneur: Hilaire.
Notes: essais pour Neuchâtel: Henry, Hey-
raud, de Pury, Reymond, Brown. Gray
passe trois transformations sur cinq,
f» ur le «terrain» de Roi le, espèce de
j  champ boueux aux endroits où il

n'était pas gelé, les joueurs du
NSRC ont conclu victorieusement le pre-
mier tour du championnat de ligue na-
tionale B en se défaisant nettement de
la Sportive Hôtelière.
Les conditions de jeu extrêmement diffi-
ciles — on a parlé du terrain, mais il
fallait également mentionner une très
forte bise et un froid glacial — ne
permettaient pas la pratique d'un
rugby académique. Pourtant, les deux
équipes se sont efforcées de montrer un
jeu plaisant, avec un certain succès.
En touche comme en mêlée, les avants
neuchâtelois ont dominé leurs adversai-
res, privant à de nombreuses reprises
les Vaudois de ballons d'attaque, ce
dont il fallait se féliciter: les arrières de
la Sportive n'ont pas, en effet, la répu-
tation d'être les premiers venus. Et
comme, derrière, les «noir» veillaient
au grain en pratiquant une défense
énergique, c'est fort logiquement que
les Hôteliers ont dû se contenter de
marquer un seul essai, pendant que les
«noir» leur en passaient cinq, preuve
en soit que les Neuchâtelois ne se sont
pas contentés de se défendre.
En fait, le match s'est calqué sur le
scénario habituel. En première mi-
temps, les «noir», au bénéfice d'une
excellente condition physique, ont usé
leurs adversaires tout en prenant
l'avantage, en l'occurrence par des es-
sais des gros gabarits Henry et Hey-
raud. Et s'ils se sont fait une petite
frayeur à la 40me minute en encaissant
un essai inévitable avec un minimum de
concentration, les «noir» ont parfaite-
ment maîtrisé la seconde partie du
match en exerçant un très fort pressing
défensif et en attaquant lorsque l'occa-
sion s'en présentait.
Des lors, I issue du match ne faisait pas
de doute, même si le score peut paraî-
tre sévère pour les Lausannois, qui ont
offert une excellente réplique au NSRC.
Cette victoire, la sixième en huit mat-
ches, permet aux hommes de l'entraî-
neur Hilaire d'être assurés de disputer,
dès le printemps prochain, le tour de
promotion en ligue nationale A, en
compagnie de quatre autres équipes
issues des deux poules de ligue natio-
nale B.

0 A.-Ph. L.

Réveil
neuchâtelois

llle L, messieurs

Bienne - Neuchâtel
13-20 (5-9)

Neuchâtel: R. Principi (g), R. Pettenati (1 ),
D. Corsini (2), R. Riem-Vis (3), R. Klootsema
(2), P. Straub (4), P. Burger (3), L. Humbert
(1), D. Parrat (3). Entraîneur: W. Kamm.

En se rendant à Bienne, les hommes
du HBC Neuchâtel étaient bien décidés
à prendre les deux points. Face à des
Biennois faibles techniquement et très
lents, les Neuchâtelois se laissèrent tout
d'abord endormir, n'arrivant pas à dé-
velopper leur jeu. De surcroît, ils ratè-
rent beaucoup d'occasions de but. Fort
heureusement, après une quinzaine de
minutes, le réveil eut lieu et les hommes
de Kamm prirent les commandes du
match; ce qui leur permit d'avoir qua-
tre longueurs d'avance sur leurs adver-
saires à la mi-temps.

En seconde période, les Neuchâtelois
creusèrent encore l'écart, notamment
grâce à des contre-attaques bien me-
nées. Les Biennois, fatigués, étaient
alors distancés. Ils ne vinrent plus in-
quiéter l'équipe Neuchâtel.

Hodgson pour Stielike ?
FOOTBALL/ Permutation possible. Quant à savoir à quel moment.

Q

uand le «Blick» ne trouve pas de
scoop, il le fabrique! Par exem-
ple en partant d'un soupçon d'in-

formation exacte auquel il ajoute ce
qui manque pour en faire un gros titre.
Ou alors, il lance une proposition, mais
plutôt que de la présenter comme telle,
il la donne comme grande nouvelle du
jour. Bref, le quotidien alémanique uti-
lise beaucoup le point d'exclamation,
jamais le point d'interrogation (dans le
tas, certaines nouvelles finissent bien
par se confirmer...).

Ainsi ce journal de bas de gamme
(mais qui marche très fort), souhaite-t-il
maintenant qu'Ueli Stielike quitte
l'équipe nationale et que Roy Hodgson
prenne sa place. Cela au 1 er janvier
1 992.

- On parlait de psychologue pour
l'équipe de Suisse, certains journalistes
en ont plus besoin!

Telle fut la réaction d'Ueli Stielike
quand nous l'avons atteint hier matin.
L'Allemand ajoutait:

- Il y a deux semaines, ce journal
voulait que je  reste. Maintenant, il veut
que je  parte!

Plutôt courroucé, donc, l'Ex-Xa-
maxien. Qui donnait tout de même son
avis: - Si Roy Hodgson est appelé par
l'ASF, il est clair qu'une permutation
immédiate serait la solution de facilité.
Mais je  suppose que ce n'est pas le cas,
puisque elle ne s 'est pas encore appro-
chée de lui.

Vrai: le Britannique n'a jamais été
contacté à ce sujet. Le cas échéant,
toutefois, l'entraîneur de Xamax entre-
rait en matière:

- C'est déjà flatteur que l'on pense à
moi. Et si vraiment on me proposait le
poste de sélectionneur national, je ne
cache pas que je  serais intéressé, pré-
cise Roy Hodgson.

Justement, l'ASF s'intéresse à lui. Ou
plutôt, son président, Freddy Rumo,
imagine que la Ligue nationale l'a re-

tenu parmi les papables. Il faut rappe-
ler ici comment la nomination se fait: si
c'est la Ligue nationale qui propose,
c'est le comité central de l'ASF qui
dispose.

- // paraît que la Ligue a beaucoup
de noms à proposer, explique l'avocat
chaux-de-fonnier. On peut donc suppo-
ser qu'une personnalité comme Roy
Hodgson y figure.

Le président de l'ASF verrait-il d'un
bon oeil le Britannique à la tête natio-
nale? Freddy Rumo préfère ne pas
répondre, et pour cause: ce serait res-
senti comme une tentative de pression
de sa part. Par contre, pour l'ancien
joueur de Cantonal, une permutation
immédiate entre Stielike et Hodgson ne
poserait pas de problèmes d'ordre
formel:

- Ce qui prime avant toute chose,
explique-t-il, ce sont les contrats. Or,
sur ce plan, il faut que toutes les par-
ties soient d'accord, à savoir les deux
entraîneurs concernés, Neuchâtel Xa-
max, la Ligue nationale et l'ASF. Quant
au délai, les données sont les suivantes:
la Ligue nationale a jusqu'au 20 dé-
cembre pour faire ses propositions au
comité central. Ensuite, la décision peut
prendre dix minutes comme plusieurs
mois. Car si tout le monde est d'accord,
tout va très vite.

Quant a l'éventuelle permutation,
Freddy Rumo en dit simplement ceci:

- Tout ce que je  constate, c'est que si
Hodgson est appelé à la tête de
l'équipe de Suisse, on aurait une situa-
tion curieuse, avec un sélectionneur na-
tional et un entraîneur de club qui se
croiseraient au bout de six mois...

Délégué aux équipes nationales (et
donc membre du comité de la Ligue
nationale), Giangiorgio Spiess est ca-
tégorique:

- Aux échecs, pour faire une rocade,
il faut avoir un roi et une tour. Nous
n'avons que la tour, c'est-à-dire Ueli
Stielike," dont le contrat parle 'jusqu'au
30 juin 1992. C'est la seule certitude.
Le reste n'est que fantaisie. D'ailleurs,
début janvier, il est prévu qu'Ueli Stie-
like parte dans les Emirats arabes afin
de voir quelles seront les conditions
d'entraînement de l'équipe de Suisse
lors du stage qu'elle fera là-bas.

Enfin, dernière personne concernée,
Gilbert Facchinetti. Qui, globalement,

FREDDY RUMO - «Ce qui prime
avant tout, ce sont les contrats». J£

confirme les propos de nos autres inter-
locuteurs:

- Nous n'avons reçu aucune demande
de la part de la Ligue nationale ou de
l'ASF. Pour l'heure, seule nous préoc-
cupe donc la préparation du tour final.
Avec pour objectif une qualification en
Coupe de l'UEFA. A ce sujet, et notam-
ment pour parler du camp d'entraîne-
ment, nous nous réunirons avec Roy
Hodgson et Michel Favre cette se-
maine.

Soit. Mais si ladite Ligue nationale
s'approche du club de la Maladière...

- Alors nous entrerons en matière,
indique le président xamaxien. La pre-
mière chose à régler, c'est l'avenir de
Roy Hodgson. Son contrat porte jus-
qu 'en 1993. Pour le moment, nous
n'avons pas reçu d'offre à son sujet. Or,
nous ne voulons en aucun cas avoir
deux entraîneurs sous contrat lors de la
prochaine saison (réd: Stielike et
Hodgson). Pour une question financière,
bien sûr, mais aussi pour éviter une
ambiguïté. Une permutation entre
Hodgson et Stielike pourrait donc être
une solution.

0 Pascal Hofer

Ile L dames

Neuchâtel II -
Bienne II 7-7 (5-3)

Neuchâtel II: C. Moulin (g), C. Richard
(2), J. Girard (2), F. Jeanneret (1), Z.
Furka ( 1 ), M. Clémence, S. Pellegrini, S.
Todeschini, C. Engel (1). Entraîneur: R.
Girard.

Les Neuchâteloises recevaient Bienne
II, coleader du championnat. Comme on
pouvait s'y attendre, la nervosité était
présente dans les deux camps.

Après un début de match très rapide
des visiteuses, qui prirent d'entrée deux
longueurs d'avance, on put voir à l'œu-
vre des Neuchâteloises très volontaires,
ce qui leur permit de revenir au score.
Elles s'offrirent même le luxe de pren-
dre un avantage de deux buts à la mi-
temps.

La seconde période se déroula selon
le même scénario: les Biennoises trou-
vèrent rapidement le chemin des filets
et menèrent à nouveau après quelques
minutes. Mais les filles de l'entraîneur
Girard ne baissèrent jamais les bras,
ce qui leur permit finalement d'obtenir
une égalisation méritée. Un grand en-
gagement physique a marqué cette
rencontre, /mg

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel I 15-7 (8-2)

Neuchâtel: G. Suter (g), Y. Locher, H.
Klootsema (3), A. Bouzelboudjen ( 1 ), L
Peter (1), S. Balimann, S, Piscopiello, F.
Piaget, M. Gramigna (2). Coach: Ph.
Straub.

Mardi soir, les dames du HBC Neu-
châtel I rencontraient La Chaux-de-
Fonds pour leur dernier match de l'an-
née. Pour ce derby, on notait le retour
à la compétition de A. Bouzelboudjen,
dont l'absence s'était fait sentir ces
derniers mois.

Tout débuta fort bien pour les filles
du nouveau coach Straub, puisque,
d'entrée, elles ouvrirent la marque.
Après avoir bien résisté durant les 1 5
premières minutes, les Neuchâteloises
du Bas subirent alors les assauts chaux-
de-fonniers ! Les dames du Littoral mul-
tipliaient les mauvaises passes et les
mauvaises réceptions. Il n'-en fallut pas
plus aux filles de l'entraîneur Surdez
pour mener à bien six contre-attaques
de suite, synonymes de but!

En seconde période, les dames de
Neuchâtel se montrèrent sous un meil-
leur jour. Elles comprirent qu'il fallait
être mobiles en attaque, et réussirent à
développer un jeu constructif qui leur
permit de trouver le chemin des filets.
Mais l'écart concédé en première mi-
temps était trop important pour être
comblé, malgré leurs efforts, /mg

Autres résultats. — Juniors filles pro-
motion: PSG Lyss - HBC Neuchâtel 7-4.
— Juniors A: Neuchâtel, - Chx-de-Fds
31-9; Biberist - Neuchâtel 15-9.

Neige et soleil
pour Xamax

L

'île méditerranéenne de Chypre ou
Malaga (tout au sud de l'Espa-
gne): c'est dans l'un de ces deux

lieux que Neuchâtel Xamax fera son
camp d'entraînement hivernal, du 3 au
1 2 février (les dates sont à confirmer).
La décision tombera cette semaine.

Parmi les raisons qui justifieront cette
décision, les coûts respectifs : celui de
Malaga reviendrait à 30.000 francs.
Chypre, quant à elle, serait plus cher
(38.000 francs) mais offrirait de bons
matches d'entraînement, puisque un
tournoi international y sera organisé.

- Nous sommes obligés de limer par-
tout, explique le président Facchinetti.
Au point que s'il existe une troisième
solution meilleure marché, elle aura no-
tre préférence.

La reprise de l'entraînement est fixée
au 20 janvier. Peu après suivra un
autre camp, plus cours celui-là, et sur-
tout inédit pour les «rouge et noir»:
trois jours d'oxygénation en altitude,
en Valais probablement, avec notam-
ment du ski de fond au programme!
/ph

Hossan et Vernier suspendus
H: 

ossam Hassan et Alain Vernier
! seront suspendus lors de leur pro-
chain match de Coupe d'Europe.

En revanche, ceux de leurs coéquipiers
qui ont un avertissement à leur actif
verront celui-ci passer aux oubliettes.

Ainsi va le règlement de l'UEFA, dont
le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est
pas équitable. A la fin de la saison, les
cartons jaunes sont annulés. Ainsi, lors
de son dernier match de Coupe d'Eu-
rope de la saison, un joueur qui n'a pas
encore reçu d'avertissement sait qu'il
peut en recevoir un en toute impunité,
ou presque. Alors que celui qui en a
déjà un à son «actif» doit se tenir à
carreau...

Cette dernière situation, c'était celle
de, Hossam Hassan. L'Egyptien de Xa-
max comptabilisait un carton jaune
avant d'entrer sur le Santiago Berna-
beu. Où il en a reçu un second, ce qui
fait qu'il sera suspendu lors de son
prochain match de Coupe d'Europe.
Car les suspensions, elles, sont repor-
tées! Idem pour Alain Vernier: le Juras-
sien s'est fait expulser jeudi dernier et
sera lui aussi suspendu. Pour combien
de matches? Tout dépend du rapport
de l'arbitre, mais pour une faute de
dernier recours, commise sans méchan-
ceté de surcroît, un match devrait suf-
fire... /ph

Aujourd'hui
Prix de Vincennes cet après-midi à

Enghien. Trot attelé 2875 m. 20 par-
tants :

1. Sa Memere, J.-Y. Raffegeau
2. Sire De Curgies, G. Verva
3. Stef Danyk, M. Lenoir
4. Royal Du Lac, S. Peltier
5. Saima, A. Sionneau
6. Ranch Gouhardier, P. Vercruysse
7. Saint Robert, E. Duperche
8. Royalstar, G. Fontenay
9. Rose d'Auterive, G. Gauvin

10. Roseau Du Coglais, J.-CI. Hallais
11. Roum, G. Duclos
1 2. Royal Bearn, J.-H. Treich
13. Rageur, Ch. Bigeon
14. Saphir De Jemma, M. Dabouis
15. Serval, J. Raffin
16. Salambo, B. De Folleville
17. Ramus La Garenne, U. Nordin
18. Sevina Du Maine, J. Lepennetier
19. Saut De Biche, J.-Ph. Mary
20. Ricou Du Fossard, J.-B. Bossuet

Pronostics de la presse spécialisée :

Agence TIP: 1 8 - 8 - 7 - 1 7 - 1 9 - 2 0
Inter-Tiercé : 1 8 - 1 9 - 2 0 - 1 7 - 8 - 1 4
Panorama-Tiercé : 20 - 15 - 17 - 8 - 1 1 -
12
Paris-Turf : 17 - 20 - 19 - 1 8 - 8 - 7
Turf Dernière: 2 0 - 1 8 - 7 - 1 7 - 1 9 - 8
Tiercé Panorama : 1 -20 - 1 7 - 8 - 7 - 1 3
Tiercé-Magazine: 20-  17-  19 -  1 5 - 8 -
11

En bref
¦ ORDRE DE DÉPART - Madonna
di Campiglio. Slalom spécial de
Coupe du monde: 1. Furuseth (No); 2.
Fogdô (Su); 3. Jagge (Su) ; 4. de Oi-
gnis (lt); 5. Accola (S); 6. Stangassin-
ger (Aut); 7. Ladstâtter (lt) ; 8. Erics-
son (Su); 9. Tritscher (Aut) ; 10. Tomba
(lt); 11. Gerosa (lt); 12. Girarddtli
(Lux); 13. Bittner (Ail); 14. Gstrein
(Aut); 15. Roth (AN), /si

¦ KÂLIN — Le Suisse Urs Kàlin, vi-
ce-champion du monde, qui avait été
victime d'une chute, dimanche, lors du
slalom géant d'Alta Badia, souffre
d'une blessure au ménisque ainsi que
d'une déchirure des ligaments internes
du genou gauche. Selon les médecins,
Kâlin garde néanmoins toutes ses
chances de participer aux Jeux olym-
piques d'Albertville. Il devrait en effet
renouer avec la compétition dans le
courant du mois de janvier , /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le CP
Berne a prolongé les contrats de ses
internationaux Thomas Vrabec (3 ans]
et Harry Rogenmoser (2 ans) ainsi que
ceux de Gregor Horak (1 ans) el
Bernhard Schumperli (1 ans), /si

¦ SKI ACROBATIQUE - La Suis-
sesse Conny Kissling (30 ans) a
fêté, à Piancavallo, sa 28me victoire
dans l'épreuve du ballet et du même
coup le 95e succès de sa carrière en
Coupe du monde. La Soleuroise a
surclassé ses rivales aussi bien lors
des éliminatoires qu'en finale, /si

¦ VOLLEYBALL - Le comité du
TGV Tramelan a choisi Serge Lovis
(28 ans) pour succéder à Jan, Such
comme entraîneur de sa première
équipe. Membre du contingent actuel,
le nouvel entraîneur possède des qua-
lifiactions nécessaires et une solide ex-
périence pour occuper cette fonction.

Le premier objectif de Serge Lovis
sera d'assurer le maintien du TGV
Tramelan en Ligue nationale A. /si

¦ FOOTBALL - Eric Cantona qui
jouait avec l'équipe de Nîmes
Olympique depuis le début de la
saison 91-92 a signé hier une rup-
ture de.son contrat qui devait courir
trois ans: Le club et le joueur démis-
sionnaire «ont trouvé un arrange-
ment correct» pour le club, /ap

¦ OMNISPORTS - Un athlète
transsexuel a été autorisé, à Pitts-
burgh, à continuer à participer en tant
que femme aux compétitions féminines
locales. April Capwill, 40 ans et opé-
rée en .1976, avait terminé le 29
septembre dernier, sixième dans la
«Grande course de Pittsburgh», mais
ce résultat avait été mis en cause par
une concurrente, /si

¦ TIR — Tenant du titre, Tavel a
dominé le premier des trois concours
principaux du championnat suisse in-
terclubs à l'air comprimé; Résultats: 1.
Tavel I 1556 p.; 2. Lugano 1531 ; 3.
Riederne-Glaris 1530; 4. Tavelll
1529; 5. Erstfeld 1528; 6. Spiez
1526. /si



l£i««*  ̂ ¥^iiSft^̂ ^̂ ^ l̂iŒttiiifiiiSS BÉS EN « S
X̂& /̂ £&&*."̂ ^̂̂ X^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ .̂ \ -^-^77^'22iX 7̂ ^£^&\̂ ]̂^E^̂ I Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Germant A-

%'̂X >  ̂(̂ Û-̂ IPt l'̂ V '̂̂ ïf 'NXB Pfl I Grichting, de Locarno, n'a pas perdu son temps err.AlV^

hM^hJL^̂ ^
 ̂
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un(e) concierge
résidant(e)
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
pour les bâtiments sis à la rue de Tivoli
(Serrières-Neuchâtel).
Ce collaborateur devra assumer les
différentes tâches d'entretien et de net-
toyage des bâtiments, y compris le
contrôle des installations techniques.
Par la suite il sera appelé à diriger une
petite équipe de concierges.
Le logement de fonction est situé dans
le bâtiment rue Tivoli 5.
Exigences :
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment,
- aptitude à diriger, sens des respon-

sabilités,
- disponibilité.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en focntions : 1"' mars 1992
ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, M. J.-F. Schaller, tél.
(038) 22 36 02.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 62166-21

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.
Dans un endroit calme.
Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse, ascenseur, parc
souterrain. De 112 à 156 m2.

Prix : Fr. 495.000.-

A louer dès Fr. 2300.- sans charges.

Renseignements et visites:
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél . (038) 3310 00. 61950 22

Entreprise générale f. bernasconi + cie
2003 neuchâtel

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

Certains travaux de construction d'un immeuble
locatif de 18 appartements à la rue du Crêt aux
Geneveys-sur-Coffrane (Champ-Dorier 1410,
imm. B) sont mis en soumission.

Il s'agit des rubriques CFC suivantes :

216 Travaux en pierre naturelle et artificielle
221.2 Fenêtres en matière synthétique
222 Ferblanterie
224.1 Etanchéités souples (toitures plates)
226.2 Crépissages de façades isolants
228 Stores
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation
250 Installations sanitaires
250.0 Appareils
250.1 Tuyauteries
271.0 Crépis et enduits intérieurs
271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâ-

trerie
273.0 Portes intérieures en bois
273.1 Armoires murales
273.3 Menuiserie courante
28121 Revêtements de sol en bois
285 Peinture

Les entreprises intéressées à soumissionner pour
ces travaux sont priées de s'inscrire auprès du
bureau d'architecture Demarmels + Bernasconi,
Rebbergstrasse 41a, 8049 Zurich, jusqu'au
20 décembre 1991 en mentionnant les numéros
de CFC concernés.

Les formules de soumission seront délivrées au
fur et à mesure de leur élaboration, elles seront
envoyées aux intéressés contre remboursement
d'une finance de Fr. 100.-.

Seules les entreprises pouvant justifier de leur
• capacité à exécuter les travaux seront prises en

considération. 62210 20

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 1090.- + charges
4% pièces dès Fr. 1190.- + charges
Cuisines équipées.
Tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 24436-26
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Résidence «LES ARNIERS»
Corcelles
À VENDRE ,

APPARTEMENTS HAUT STANDING
| dans immeubles en demi-cercle qui respectent les bonnes S
j conditions d'ensoleillement et de dégagement. j

Appartement 4'/2 pièces : 123 m2, Fr. 425.000.-.
Appartements 5% pièces : 130 m2 avec jouissance i

terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-. (
| Duplex 61A pièces : 209 m2, Fr. 695.000.-. \

Disponibles immédiatement.
Participation d'intérêt du financement hypothécaire.

_\ ¦ I ^T 24458-22

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Bjyjj Commune de Cortaillod

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cortaillod met au
concours un poste d'

AGENT TECHNIQUE
qui sera chargé de gérer ses infrastructures
techniques.
En collaboration avec le chef de service, il
participera progressivement à:
- l'informatisation du cadastre et des réseaux;
- l'organisation et le suivi des travaux.

Il devra faire preuve d'un intérêt marqué pour
l'informatique.
Divers métiers peuvent être pris en considéra -
tion:
monteur électricien, dessinateur-électricien ou
géomètre, etc., une formation complémentaire
étant assurée par la suite.
Obligation et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 1"avril 1992 ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats, doivent être adressées au
Conseil communal - poste d'agent tech-
nique - à Cortaillod, et ceci jusqu'au
Iffjanvier 1992, dernier délai.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements utiles peuvent être obte-
nus auprès du service technique communal (tél.
42 31 19).
Cortaillod. le 10 décembre 1991.

CONSEIL COMMUNAL
62204-21
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À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
_ 1 / 9 __
SVz pièces s

dans -petit immeuble résidentiel de 6 unités, balcon,
garage et places dé parc. 62207-26

: ". 038 .24 . 25 26

S À LOUER À FONTAINEMELON j
Rue de la Promenade, dans immeuble neuf

I Magnifiques appartements complètement |
I agencés, situés en bordure de forêt avec vue. I

j Production d'eau chaude par chauffage solaire, j
; '

Loyers mensuels :
| Appart. de 5V2 pièces duplex ' Fr. 2100.- + ch. |

j Appart. de 4% pièces Fr. 1650.- + ch.

I Appart. de 2 pièces duplex Fr. 1100.- + ch. |
I Places de parc dans garage collectif Fr. 90.-

PLaces de parc extérieures Fr. 40.-

§ Fiduciaire Denis DESAULES, CERNIER £
Tél. 53 14 54 62170 26 !¦

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m1) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 22700-26

wR Hi ififfi M

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre-ville
dans un immeuble
commercial entièrement
rénové

S S PIÈCES S
à l'usage de bureau I
ou d'appartement

comprenant : grand se- i
jour avec cheminée,
cuisine luxueusement I
agencée, 3 chambres à !
coucher, 2 salles d'eau, j
«concept moderne I
et matér iaux de |
choix».

™ 62164-26 ™

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I SURFACES il
1 COMMERCIALES j |
Conviendraient pour bureaux,

boutiques. 23275-26 I

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 j
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

O V ,, AP'AB*  ̂ Regimmob SA
*" ,p< V X\.ô Ruelle W.-Mayor 2
V°\e^ 2000 Neuchâtel'
Ù  ̂ 62209-2eTél. 038/24 79 24.

1 SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE 'DES CftANTS n COUtTIEB EN IMMEUBLES

A louer tout de suite ou à convenir
quartier MONRUZ-NEUCHÀTEL

APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

125 m2, très luxueux, confortable, W.-C,
salle de bains, cuisine agencée, sol mar-
bre, cheminée de salon, véranda, etc. dès
Fr. 2390.- + charges.
? (038) 24 22 45. 62174 2e



Les dames du NUC
éliminées

Coupe de Suisse

Rapperswil-Jona - NUC
3-2 (13-15 8-15 15-7 15-9

15-11)
Salle de Rain. — 60 spectateurs. — Arbi-
tres: R. Tanner, W. Schaeren.
NUC: L Bouquet, C Loup, G. Jeanmonod, F.
Meyer Stauffer, K. Aeby, S. Dadjyiska, L
Banhegyi. Manquent: U. Von Beust, S. Car-
bonnier, C. Rossel (blessées), S. Pasinato, S.
Sdiick, E. Schipisin. Entraîneur: L Banhegyi
et R. Miserez.

A

Tlu lendemain d'un match rempor-
té 16-14 au tie-break face à

.à Moudon, le NUC se déplaçait à
six joueuses (!) en terre saint-galloise
pour y affronter Rapperswil-Jona en
Coupe de Suisse. Les Neuchâteloises
entamèrent la partie dans une forma-
tion quelque peu inhabituelle, ceci à
cause des très nombreuses absences.
Après des débuts timides, les visiteuses
remportèrent ce set initial en 26 minu-
tes grâce à un fond de jeu supérieur.
Dans le deuxième set, avec des servi-
ces affûtés et un bloc bien présent, le
NUC prit le large pour mener 10-4. Et
malgré plusieurs décisions arbitrales
très douteuses qui permirent aux Saint-
Galloises de réduire l'écart entre les
deux équipes, les Universitaires empo-
chèrent ce deuxième set.
Mené 2-0, Rapperswil, jouant son va-
tout, aborda la troisième manche avec
une formation modifiée et une nouvelle
tactique qui consista à évoluer avec
deux passeuses. Cette tactique lui réus-
sit fort bien et il put profiter, en plus,
du manque de concentration des Neu-
châteloises. Remportant les deux sets
suivants, malgré la présence sur le ter-
rain de Lucia Banhegyi, Rapperswil se
dit alors qu'il avait toutes ses chances
de se qualifier, ce qu'il fit, au terme
d'une cinquième manche où les arbitres
furent d'une exemplaire partialité,
principalement sur la toute fin de
match.

0 o. w.

Tout près de l'exploit
BASKETBALL/ Ligue nationale B messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Cossonay 86-92 (41-46)

. Pavillon des Sports. - 300 spectateurs.
— Arbitres: MMTarraglia et Hary.

La Chaux-de-Fonds: Linder, Benoît (9),
Forrer (8), Hoskins (47), Granges (3), Cha-
tellard (8), Y.Muhlebach (2), Robert (8).

Cossonay: Délessert, Gay (16), Burel
(6), Rosset (11), Calantzis, Fernandez (24),
Petter, Oppliger (2), Grossenbacher,
McNeil (33).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bot-
tari (blessé), M.MGhlebadi. Sorti pour 5
Fautes: Robert (39me). La Chaux-de-Fonds
inscrit 6 paniers à trois points par Hoskins
(4) et Benoît (2), 18 lancers francs sur 25 et
commet 20 fautes. Cossonay inscrit 5 pa-
niers à trois points par Fernandez (4) et
Rosset, 17 lancers francs sur 27 et commet
22 fautes.

Au tableau: 5me 10-14; lOme 23-27;
15me 32-34; 25me 57-57; 30me 64-70;
35me 73-80.

La Chaux-de-Fonds a disputé un très

bon match, mais il a suffi d'un petit
temps mort à la 29me minute pour que
la victoire passe dans le camp adverse.
Cette défaite n'est pas du tout grave
en soi, car elle a montré que La Chaux-
de-Fonds est capable de rivaliser avec
les meilleures formations. Il est dom-
mage, cependant, qu'à chaque fois ou
presque, il manque un petit rien pour
passer l'épaule.

Avant 'cette rencontre, l'entraîneur
Benoît se faisait quelques soucis car
Bottari, commotionné lors d'un match
dans le cadre des éliminatoires du
championnat universitaire, ne pouvait
être aligné. Privé de son stratège, le
mentor ne savait pas comment son
équipe allait réagir face à Cossonay.
Elle put compter sur le junior Benoît qui
fit oublier Bottari et c'est peu dire. Il
éclata littéralement. On le savait très
doué, mais à cette occasion, il fit éta-
lage de toute sa classe, distribuant à

merveille pendant 40 minutes. Ainsi, le
match fut de toute beauté, surtout pen-
dant les 10 premières minutes où il
n'eut pas de temps mort.

La Chaux-de-Fonds défendit «en
zone», ce qui lui permit d'affronter la
deuxième période avec peu de fautes
à son actif. Cossonay en fit de même.
La Chaux-de-Fonds s'adapta très bien
à ce système en jouant très rapide-
ment. Hoskins, très bien servi, fit des
malheurs dans la raquette où il paya
de sa personne. A mi-distance, il y eul
une belle réussite et, gentiment, on ar-
riva à cette fameuse 29me minute
(578-57) où tout s'écroula en moins de
60 secondes. Par manque de concen-
tration peut-être, La Chaux-de-Fonds
subit un sec 0-6 qui s'avéra suffisant,
puisque l'équipe, malgré un «press»,
ne put combler ce retard.

Corcelles fête son premier succès
Ire ligue messieurs

Corcelles - Carouge
65-60 (32-29)

Nouvelle salle de Corcelles. - 20 spec-
tateurs. - Arbitres: MM.Contant et Fatton.

Corcelles: Guglielmoni (3), Sheikhzadeh
(7), Clerc, Krâhenbiihl (28), Roth (13), Pré-
bandier (12), Pilloud (2).

Notes: Corcelles joue sans Kessler, Schal-
ler, Bùttikofer, Daadoucha. Sortis pour 5
fautes: Fromentin (36me), Roth (37me) et
Borter (40me). Corcelles inscrit 3 paniers à
trois points (Sheikhzadeh, Guglielmoni, Pré-
bandier), 18 lancers francs sur 24 et com-
met 19 fautes. Carouge inscrit 2 paniers à
trois points (Bottiglieri et Jimenez), 8 lancers
francs sur 15 et commet 26 fautes.

Au tableau: 5me 9-11; lOme 17-18;
15me 23-26; 25me 42-35; 30me 46-44;
35me 55-52.

Après 12 défaites consécutives, Cor-
celles a fêté mercredi dernier son pre-
mier succès. Il le doit à la combativité
de 7 joueurs, puisque lors de ce ren-
dez-vous important, les Neuhcâtelois
n'étaient que 7.

Corcelles, en recevant Carouge,
Pavant-dernier, avait la possibilité
d'engranger ses deux premiers points.
Il les a obtenus. Mais que ce fut labo-
rieux! Si le match n'a pas atteint les
sommets, l'intensité, par contre, fut sou-
tenue durant tout le match, surtout dans
l'ultime minute puisque les deux équi-
pes ne furent séparées que de quel-
ques points. Le moins mauvais a finale-
ment gagné.

Krâhenbùhl dira:
— Ce fut extrêmement laborieux

des deux côtés. La différence s'est faite
au niveau des lancers francs. Corcelles
en a bénéficié d'un peu plus et surtout
a eu un meilleur pourcentage que son
adversaire, extrêmement nerveux.

La première mi-temps fut à l'avan-
tage de Carouge qui mena jusqu'à la
19me minute (28-29), sans toutefois
prendre l'ascendant sur son adversaire.
Grâce à Roth, Prébandier et Krâhen-
bùhl, les Neuchâtelois renversèrent tou-
tefois la vapeur juste avant la pause.
Psychologiquement, ce renversement
de situation fut important. Les Genevois
ne s'en remirent pas.

En deuxième mi-temps, Corcelles, en

partant très fort grâce à une «indivi-
duelle» bien gérée, obligea son ad-
versaire à courir après le score et à
s'épuiser nerveusement. A 2 minutes de
la fin, Corcelles menait encore de 6
points (60-54) et chacun pensait que la
partie était gagnée. Déconcentration ?
A 20 secondes du coup de sifflet final,
Carouge n'était plus qu'à un point. Fi-
nalement, ce sont les fautes qui firent la
différence. Voulant à tout prix repren-
dre l'avantage, Carouge commit des
irrégularités, que Corcelles transforma
magnifiquement, /gs

Epalinges - Corcelles
138-64 (76-34)

Salle de la Croix Blanche. - 100 spec-
tateurs. - Arbitres: MM.AIIoy et Ferrari.

Corcelles: Clerc (4), Krâhenbùhl (39),
Roth (6), Prébandier (10), Pilloud (14).

Notes: Corcelles joue sans Kessler (matdi
avec les juniors), Daadou7cha (arrêt compé-
tition), Schaller (arrêt), Jordi (blessé), Bùtti-
kofer (blessé) et Guglielmoni (excusé). Aucun
joueur sorti pour 5 fautes. Epalinges inscrit 3
paniers à trois points (Burns, Failletaz, Kar-
len), 8 lancers francs sur 15, commet 17
fautes. Corcelles n'Inscrit aucun panier à
trois points, 5 lancers francs sur 11 et com-
met 12 fautes.

Au tableau: 5me 16-8; lOme. 34-14;
15me 56-22; 25me 86-36; 30me 102-46;
35me 117-56.

En se déplaçant à 5 (oui, vous avez
bien lui), les Corcellois ne se faisaient
guère d'illusion samedi, surtout qu'ils
affrontaient la meilleure équipe du
groupe qui venait d'infliger une fessée
à Martigny, le leader (27 points
d'écart). C'est dire que Corcelles, avec
une moyenne d'âge de 32 ans, n'a rien
pu faire face à une équipe dont le plus
âgé n'a que 25 ans et qui pratique un
«press» sur tout le terrain.

Corcelles le savait et il se déplaçait
pour se faire plaisir et résister tant bien
que mal. Le premier objectif fut atteint.
Les Neuchâtelois connurent un début
difficile, car ils mirent du temps pour
déjouer cette défense vaudoise très ra-
pide. Pour y arriver, ils durent jouer
aussi vite que les Vaudois. Mais, à 32
ans de moyenne d'âge, cela coûte
beaucoup d'énergie. Entre les 8me et

13me minute, Corcelles reçut un sec
20-0 et le score passa de 26-14 à
46-14. En 2me mi-temps, Corcelle ar-
riva à dépositionner son adversaire et
à démarquer son pivot dans la ra-
quette, d'où le score de Krâhenbùhl
(30 pts). /gs

Saint-Paul Morges -
Uni Neuchâtel 96-85 (54-43)

Salle de Beausabre. - 100 spectateurs.
Uni Neuchâtel: Geiser (4), Blatter (2),

Evard (37), Papin (7), Perrier (10), Fahrni
(3), Rudy (16), Béguin (6). Entraîneur: Bou-
quet.

Notes: pour Uni manque Musolino
(blessé). Uni marque 15 sur 25 lancers
Francs et 4 tirs à 3 points. Sortis pour 5
fautes: Rudy (34me), Geiser (36me), Béguin
(38me), Perrier (39me). Saint-Paul marque
23 sur 32 lancers francs et 5 tirs à 3 points.

Au tableau: 5me 12-8; lOme 25-23;
15me 37-35; 25me 61-51 ; 30me 69-62;
35me 79-76.

Lors de la dernière apparition de
l'année en terre vaudoise, l'équipe
d'Uni était bien décidée à réussir un
«truc». N'ayant jamais battu d'équipe
mieux classée, Uni jeta toutes ses forces
dans la bataille. Présentant un bon jeu
collectif avec des systèmes bien appli-
qués à l'image de Perrier très altruiste
et Béguin retrouvé, Uni fit jeu égal avec
son adversaire durant toute la pre-
mière mi-temps, relâchant sa défense
les deux dernières minutes, ce dont
profita Saint-Paul.

En deuxième période, la phalange à
Bouquet refit peu à peu surface (73-71
à la 14me), minute où Rudy s'énerva
contre un arbitrage de place et rejoi-
gnit le banc Un léger frottement s'en-
suivit, vite effacé par un Fahrni omni-
présent au contre, au rebond et à la
conclusion, bientôt imité par Papin pre-
nant quelques responsabilités en atta-
que.

A 82-78 à la 16me, Uni revînt au
score avec Evard percutant en attaque,
Geiser et Blatter véritables ramparts
défensifs. Les fautes devaient malheu-
reusement contraindre plusieurs joueurs
à quitter le parquet, Saint-Paul se con-
tentant de gérer son avantage, /sr

Ire ligue messieurs

Le leader accroché
Fribourg -

La Chaux-de-Fonds
3-1 (15-5 6-15 15-9 17-15)

ï les Chaux-de-Fonnïers avaient un
! déplacement difficile, samedi à Fri-
| bourg, puisqu'ils affrontaient le

leader du groupe. Dès le début du
match, l'équipe neuchâteloise fut gênée
par le .jeu rapide de son.adversaire.
Menée rapidement 4-0, elle ne trouva
plus ses marques et subit le jeu fribour-
geois tout au long de ce premier set.

Dans la 2me manche, même refrain.
Mais, à 4-0, les Chaux-de-Fonniers eu-
rent la réaction inverse du premier set.
En effet, ils firent preuve d'une grande
volonté et, grâce à dix excellents servi-
ces consécutifs du jeune Alessandro
Baggio, ils remportèrent ce set sur le
score sévère de 6-15. Le 3me set fut
également le reflet exact du premier
set. Malgré un excellent départ [7-7),
ils lâchèrent soudain prise et se laissè-
rent distancer pour perdre le set 15-9.

Il ne restait plus qu'à faire le «for-
cing» dans le set de la dernière
chance. Mais, déjà menés 7-2 puis
14-6, leurs chances allaient s'amenui-
sant. C'est alors que Philippe Schwaar
laissa son poste de passeur à Vincent
Jeanfavre. Celui-ci fit preuve d'une
grande efficacité. Ses passes très pré-
cises et sa présence au filet redonnè-
rent confiance à l'équipe qui réussit à
revenir au score (14-14). Mais soudain
à nouveau crispés, les Chaux-de-Fon-
niers perdirent bêtement ce set sur le
score serré de 17-15.

0 A. B.

Said Aouita
prépare les Jeux

de Barcelone
e Marocain Said Aouita, détenteur
des records du monde des 1500,
2000, 3000 et 5000 mètres, a

déclare qu'il ne participerait à aucune
compétition internationale avant le
mois de mai prochain pour se consacrer
essentiellement à des stages d'entraî-
nement au Maroc, en prévision des
Jeux de Barcelone. Dans un entretien à
la radio d'Etat marocaine, Aouita, qui
fera donc l'impasse sur la saison en
salle, a expliqué qu'il avait pris cette
décision à la lumière des enseigne-
ments tirés des saisons passées. Il es-
time en effet avoir fourni trop d'efforts,
qui lui ont causé des problèmes de
santé, dont il essaie encore actuelle-
ment de se relever.

— J'ai 32 ans, mes capacités de
récupération ne sont plus les mêmes
qu'avant, analyse Aouita. Je ne peux
plus compter sur les moyens physiques
qui m'assuraient auparavant une quasi-
invincibilité. En fonction de mes expé-
riences et de mes échecs, j'ai mis au
point un calendrier de préparation
souple et évolutif, me permettant de
récupérer physiquement au fur et à
mesure et d'être prêt pour Barcelone, a
affirmé Aouita, qui espère néanmoins
s'aligner dans quelques courses du
Grand Prix.

Sur son échec de Tokyo, où il avait
cédé dans les derniers mètres du
1500 m, remporté par l'Algérien Nou-
reddine Morceli, Aouita a implicitement
mis en cause les autorités sportives ma-
rocaines, auxquelles il reproche de
n'avoir pas doté la sélection nationale
d'un médecin.

— Il y avait des gens, à Tokyo, au
sein de l'encadrement, dont la pré-
sence était inutile pour l'équipe, alors
qu'à l'inverse, il aurait été d'une
grande utilité d'avoir à mes côtés un
médecin ou un kinésithérapeute, qui
m'aurait conseillé et aidé personnelle-
ment à soigner les douleurs que j'avais
ressenties à ma jambe droite, j uste
avant la course, a-t-il dit.

Le Marocain a par ailleurs indiqué
qu'il s'occupait de trois espoirs de son
pays, Moughrit, Brahim Ghazali et
Choumassi.

I SKI ALPIN — Deux victoires suis-
ses ont été enregistrées lors des pre-
mières épreuves de Coupe d'Europe
de la saison, deux slaloms courus du-
rant le week-end, à Berchtesgaden.
Le samedi, Vreni Schneider l'a en effet
emporté devant Annick Bonzon, cette
dernière s'imposant le dimanche. La
Neuchâteloise Florence Reymond s'est
classée 14me. /si- M-

M OMNISPORTS - L'athlète alle-
mande Katrin Krabbe a remporté la
première place de la deuxième édi-
tion du Podium européen des cham-
pions, classement effectué par
douze journaux appartenant chacun
à un des pays de la Communauté
européenne. Le classement : 1. Ka-
trin Krabbe (Ail/athlétisme) 310p.;
2. Miguel Indurain (Esp/cyclisme)
257; 3. Guy Forget (France/tennis)
218; 4. Gianni Bugno (Ita-
lie/cyclisme) 194; 5. Marc Girardelli
(Lux/ski alpin) 161. /si

Défaite lourde de conséquences
Ligue nationale A dames

Vevey - La Chaux-de-Fonds
92-70 (55-22)

Galeries du Rivage. - 100 spectateurs.
- Arbitres: MM.Naef et Taebi.

La Chaux-de-Fonds: G.Chatellard (8),
Berberat, Foss (25), R.Chatellard (6), Favre
(7), Rodrîguez (20), Longo (10), Krebs (4).

Notes: La Chaux-de-Fonds enregistre le
retour de Krebs, mais doit déplorer les
absences de Formentin et S.Ducommun. Sor-
tie pour 5 fautes: Bachmann (38me), Fautes
intentionnelles à Delacrétaz (37me) et
Schuppli (23me). La Chaux-de-Fonds n'ins-
crit aucun panier à trois points, 1 8 lancers
francs sur 29. Vevey inscrit 3 paniers à trois
points par Paggy (2) et Desrochers, 23
lancers francs sur 34.
Au tableau: 5me 13-7; lOme 30-15;

15me 42-20; 25me 62-28; 30me 70-43;
35me 79-55.

A
' ; près le succès probant obtenu

face à Nyon (81-80), tout le

monde pensait que La Chaux-de-Fond:
allait rééditer son exploit de la se-
maine précédente. Il n'en fut rien. Au
contraire, les Neuchâteloises manquè-
rent totalement leur rendez-vous, of-
frant la possibilité aux Vaudoises de
recoller au peloton et d'y croire en-
core. Par cette défaite, La Chaux-de-
Fonds ne peut plus se permettre de
perdre et jouera dorénavant la peur
au ventre. Une situation difficile pour
les Chaux-de-Fonnières. Du côté vevey-
san, c'était la toute dernière qui son-
nait. Desrocher, la Canadienne, était
très discutée après sa triste exhibition
de la semaine dernière face à City
Fribourg (54-60). Elle devait donc sau-
ver sa place par un coup d'éclat, ce
qu'elle fit magnifiquement. Il est vrai
que les visiteuses l'aidèrent sensible-
ment en se montrant léthargiques en

défense.
Il faisait très froid aux Galeries du

Rivage et ce froid paralysa littérale-
ment les Chaux-de-Fonnières qui eurenl
une mise en train laborieuse pour ne
pas dire plus. Antal avait averti ses
joueuses de cette situation particulière;
de plus, elle les avait prévenues de la
dureté des panneaux. Rien n'y fit. La
Chaux-de-Fonds entama son match la
tête dans un sac, sans tenir compte des
conseils de son entraîneur. Après 5 mi-
nutes, le score était déjà de 13-7 et
Foss s'évertuait à tirer. Sans résultat.

Antal, au bord des larmes, conclura :
— Je croyais que nous avions tou-

ché le fond de l'abîme. Cette défaite
nous plonge à nouveau dans le désar-
roi le plus complet. Nous n'arrivons dé-
cidément pas à nous dépêtrer de cette
avant-dernière place, /gs

Plateau de Diesse -
Montreux 3-1

(12-15 8-15 3-15 9-15)
Les Joncs. — 100 spectateurs. —

Arbitres: Leuenberger et Rubin.
Plateau: HObscher, Schnegg, Sunier,

Kolb, Rychlicki, Saxer, Ptacek, Mayer,
Gauchat. CoaaS: Wiacek.

Notes: Plateau sans Férus (blessé) ni
Delémont.

Malgré le beau soleil qui régnait
à Prêles, le nuage sur lequel évolue
le VBC Plateau ne s'est pas dîssîpél
Il continue son chemin, tant en coupe
qu'en championnat.

Dimanche, dans le cadre des sei-
zièmes de finale de la coupe; les
gars de Wiacek recevaient le VBC
Montreux. Pas assez à leur affaire
en début de match. Ils ont dû con-
céder leur premier set depuis le
3-2 contre Uni Berne. Par la suite,
ils prirent le jeu en main et s'impo-
sèrent logiquement.

La veille, les coéquipiers de Marc
Hùbscher avaient déjà remporté la
rencontre qui les opposait à Mey-
rin, pour le compte du championnat
de ligue B, consolidant ainsi leur
place en tête du groupe. Ils peu-
vent attendre le VBC Lavaux de
pied ferme. Histoire de finir l'année
champions d'hiver, /pt

Double réussite
de Plateau
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Axer - Baril - Bûcher - Carie - Cloison - Cockpit - Cotiser - Créer
- Créole - Crime - Crique - Dinde - Ebaucher - Ecourté - Emeute
- Ennemi - Enorme - Enquérir - Etage - Eteuf - Grain - Grappe -

Hutte - Hutte - Instar - Mastique - Morse - Moxa - Mozette -

Nebka - Orner - Pékin - Pesage - Qualité - Ruche - Safre - Saki
- Saut - Sioux - Souhait - Spardeck - Spéciaux - Tacite - Télémark
- Terminer - Thermaux - Thiazole - Tonka - Topaze - Toréador -
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Renault 5 GTE
couleur noire,
1987,80.000 km.
Fr. 9500.-.
Parfait état.
<~(ï 33 38 61.io2ii4-42

4 X 4
Pour l'hiver,
nous vous proposons :

Nissan Patrol GR 90-91
Nissan Patrol 82
Nissan Terrano
3.0 L V6 91
Nissan Terrano 2.4 L 91
Toyota 4 Ronner 90
Toyota Land-Cruiser 91
Toyola Prévia 91
Range-Rover Vogue
3.9 SEI 89
Jeep Cherokee 88-89
Suzuki Vilara 91
Suzuki Vitara Cabr. 89
Subaru 1800 GL 4 WD 84

Audi Quattro 220 CV 83
Audi 90 Quattro 86-90
Audi 100 Quattro Turbo 88
BMW 325 iX 87
Lancia Delta Intégrale 90
Nissan Primera 91
Porsche Carrera 4 90
Automobiles Olivotti
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
/ (066) 66 SI 55 ou 56.

62181-42

A vendre

R 5 TURBO 2
modèle 1982,
nombreuses pièces
neuves, voiture de
collection.
Curieux s'abstenir.
Tél. (038)
51 14 83; (038)
51 35 23. 102129-42

V OCCASIONS^B
W AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ

ŵ ILLIMITÉ ._M

812695-42

VW1100
expertisée,
bas prix. 31229-42

Tél. 25 23 81
(répondeur).

A vendre

SUZUKI SWIFT
1,0 G LS, 1986,
80,000 km, toit
ouvrant, très bon
état, éconcomique,
Fr. 4200.-.

Tél. (038)
53 42 14 (soir).

102148-42

I I /  ÉLECTROMÉNAGER
J_J

~
_f~

J Daniel Mayor
LZL l (038) 41 22 09

Répara
pdx avantageux .

^oVte
'
s 
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Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés

mfl muERnpkjsMi
FOES BScholtes
EXPOSITION PERMANENTE

ouverte le samedi en décembre
Sombacour 11 - Colombier

22813-10

A vendre pour date à convenir dans
petite localité de l'Est de Neuchâ-
tel

BAR
avec alcool, de 32 places, local pour
société, terrasse et appartement con-
tigu de 4 pièces.
Case postale 46. 2007 NEUCHÂ-
TEL. 62221-52

r A remettre
pour cause
de retraite

ATELIER
D'HORLOGERIE

RHABILLAGE
Bon chiffre d'affaires.

Tél. (077) 37 49 37.
k 24282-5j/

M A VENDRE

I FILETS PERCHE
FILETS PALÉE

OMBLES
A vendre c/o

Famille PROGIN
Port

des Pêcheurs
Auvernier.

Pour
vos commandes :

Tél. + fax
(038) 31 60 16.

102044-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-
à Fr. 450.- pièce.
<p (037) 6417 89.

62198-45

M AUTOS - 2 ROUES

RANGE ROVER
1986. Fr. 14.900
ou Fr. 250.- par
mois.

<P (037)
62 11 41. 62171 42

A vendre

OPEL
Senator 2,5 i, 1981, "
150.000 km, non-
expertisée.
Tél. (038) 53 2913.

102167-42

¦ A vendre
POUR VOS FÊTES superbes dindes nourries
de liberté et de céréales. Tél. 31 46 79. 62203-6 1

ORDINATEUR Atari 1040, moniteur couleur,
disque dur 20 Mega, imprimante Star LC 10 +
divers logiciels + 100 jeux , le tout 1500 fr. Tél.
(038) 41 11 23 ou (038) 24 67 13. 62215-61

CAUSE double emploi, Laptop Compak
LTE/286 (disque dur 40 MB) encore sous
garantie. Prix catalogue 6300 fr.. cédé 3500 fr.
à discuter. Tél. (038) 33 29 05. 62192-61

SALON Louis XIII rustique, noyer, coussins
cuir. Tél. 57 22 54 le soir. 102159-61

4 PNEUS sur jantes 145 SR 13 XZX pour
Renault 5 GTL. Tél. 25 06 51 dès 19 h 30.

ORDINATEUR compatible IBM 286, DD
20 Mb, disquettes 5%, écran ambre, carte Her-
cu les , nombreux l og i c i e l s , 1300 f r .
Tél. 33 61 53 le soir. 102164-61

AMIGA 500 avec extension mémoire (512
KB). Disque dur de 20 MB et 2 MB Fast ram.
Moniteur couleur. Tél. 30 49 70, dès 20 heures.

102139-61

M Demandes à acheter
A R M O I R E  de bureau , m é t a l l i q u e .
Tél. 30 18 18. 102150-62

¦ A louer
4 PIÈCES Boudry, cuisine agencée, balcon,
2 salles de bains, 1550 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 42 48 91, après-
midi. 62200 63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 33 17 15.

102113-63

A MONTMOLLIN grand 4% pièces en attique,
mansardé, calme, cuisine agencée, cave, sans
balcon. Loyer mensuel 1590 fr. charges et place
de parc extérieure comprises. Libre dès le 1"'
février 92 ou date à convenir. Tél. 30 56 27.

102126-63

STUDIO meublé pour une personne, cuisinette
incorporée, douche, tranquillité, au nord-ouest
de la ville. Tél. 31 26 80. 102138-63

STUDIO en ville pour février 92, 667 fr.
Tél. 21 49 95 le soir. 102149-63

5% PIÈCES à Colombier , luxueux, calme,
verdure, ensoleillé. Libre dès le 1.1.1992. Tél.
(038) 41 30 96. 102146 -63

DANS Vieux Peseux, pour le 1" avril, apparte-
ment 3% pièces en duplex, loyer 1380 f r. +
charges. Tél. 31 86 75. 102144.63

STUDIO rue des Parcs 36, avec conciergerie.
Tél. 24 03 89 dès 20 heures. 102147-63

CENTRE VILLE studio meublé, 710 fr. charges
comprises, libre dès 1.1.92. Tél. 33 63 32.

102154-63

CORCELLES-PESEUX joli petit 2 pièces
mansardé, cuisine, salle de bains, 660 fr. char-
ges comprises. Préférence donnée à personne
de confiance disponible pour quelques heures
de ménage bien rémunérées. Case postale 191,
2035 Corcelles. 102151-63

CENTRE BOUDRY duplex VA pièces meublé,
1490 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 33 63-32. 102170-63

PARCS 137 début janvier, 3% pièces non
agencé, balcon, cave, galetas, 1 200 fr. charges
comprises. Tél. privé 24 24 85, prof. 25 70 01
int. 344. 102169-63

A NEUCHÂTEL centre ville, studio meublé,
cuisine, salle de bains et W.-C. libre pour 1.1.92
ou date à convenir. Tél. (038) 21 26 71 dès
17 h 30. 102167-63

3Vz PIÈCES, 4e étage, rue des Charmettes,
1160 f r. charges comprises, libre le 1.2.92. Tél.
(038) 31 9312 le soir. 102161 - 63

SAUGES - SAINT-AUBIN appartement
2 chambres, cuisinette agencée avec coin à
manger , hall, salle de bains, galetas, terrasse,
place de parc, téléréseau. Libre fin janvier 1992.
Tél. 42 14 14. 102160-63

À BOUDRY dans villa, studio meublé, libre dès
le 24 décembre, 850 fr., tout compris. Télépho-
ne 30 49 05. 102102-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073-63

PESEUX IMMEUBLE XVIII* SIÈCLE, 2 piè-
ces pour célibataire, aménagement au gré du
preneur. Pour visiter: tél. 30 12 17. Pour traiter:
tél. (021) 20 66 27. 62161-63

¦ Demandes à louer
RÉCOMPENSE de 1000 fr. pour qui nous
(couple d'employés de banque) trouve /
propose un appartement 3-4% pièces, loyer
modéré, région Val-de-Ruz, Littoral ou autre.
Entrée en jouissance: 1" trimestre 1992. Tél.
(038) 33 80 52, heures des repas. 62213-64

¦ Offres d'emploi
INSTITUTRICE cherche maman ou grand-
maman de jour pour la garde d'un petit garçon
(4 mois) à son domicile au Landeron à partir du
6 janvier 1992. Tél. 51 43 75. 24410-65

CHERCHE jeune fille au pair, Suissesse ou
étrangère, pour garder petite fille de 8 mois, dès
le 1"' janvier 1992, région Neuchâtel ville. Tél.
(038) 41 30 96. 102145-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE cherche travail comme fille de
buffet ou aide de cuisine pour le 1"' janvier.
Tél. 21 33 65. 77686 -66

MÉCANICIEN AUTOS, expérience 10 ans
allemandes - japonaises - f rança ises .
Tél. 46 23 82, 17-19 heures. 101996-66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Téléphone (038) 30 56 91. 102106- 66

M Divers
HOMME affectueux , 60 ans , aimerait faire
connaissance de dame pour amitié. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,. sous chiffres
67-4424. 77685-67

POUR LAVAGE ET REPASSAGE: service à
domicile. Tél. (038) 30 52 68. 102128-67

PARENTS ! DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46.

¦ Animaux
A VENDRE très beaux petits chiots Yorkshi re.
un petit mâle Caniche Toys argent, petit mâle
Shih-Tzu 4 mois, pedigree. Tél. (025) 81 28 59.

62211-69
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A vendre

VW Golf II Match
1986, 3 portes, 1600 cm3, gris métallisé,
98.000 km. Jamais accidentée, excellent
état extérieur + intérieur. Prête pour
l'expertise. Pot d'échappement + 4 freins
à disques + pompe à eau et 4 pneus à
neige sur jantes, le tout neuf.
Prix de vente : Fr. 11.500.- net.
Tél. (039) 23 54 65. 62226 42

IJÎM EN ^BiMM l
Sous son amabilité polie il la sentait distante, sur la

défensive. L'aimait-elle encore ? Rien n'était moins sûr...
Elle avait tellement changé... et peut-être nourrissait-elle
quelque tendre sentiment pour l'un de ces inconnus qui
croisait sa route. Elle n'avait même pas voulu lui pro-
mettre et lui permettre de la rencontrer à nouveau dans
deux mois !... Il eût aimé savoir où elle en était ce matin.
Pensait-elle à lui, à leurs week-ends en Bretagne ou dans
quelque auberge de la Brie, au silence des bois dans
lesquels ils aimaient à se promener. Elle aussi avait dû
renoncer à toute vie sociale, en dépit des amitiés qu'elle
semblait avoir nouées à l'étranger. Comment eût-elle pu
recevoir dans ce pauvre studio, arrangé avec goût, mais
qui pouvait tout juste contenir trois personnes.

Il eut envie de lui téléphoner... sans raison... sans
savoir ce qu'il trouverait à lui dire, pour le simple plaisir
d'entendre sa voix. Dans quelques heures elle prendrait
le train et de nouveau, pour des semaines, elle disparaî-
trait de sa vie.

Toute la matinée et une partie de l'après-midi, il lutta
contre l'envie de l'appeler à l'agence, craignant de la
mécontenter... Mais vers cinq heures il n'y tint plus. On ¦
venait de lui apporter son courrier à signer... Il regarda
le parapheur, le nombre impressionnant de lettres qu'il
contenait. C'était maintenant ou jamais. S'il se mettait à
signer son courrier l'agence serait fermée et il ne pour-
rait plus la joindre. ,

D'une main qui tremblait il composa le numéro. Il
entendit la sonnerie, puis à l'autre bout une voix fémi-
nine qui annonçait : « Ici Tourist-Monde ».

— Pourrais-je parler à Solange Arnaud? demanda-t-
il, la gorge sèche.

— Je vais voir si elle est là, répondit la voix.
Quelques minutes après elle reprenait la ligne.
— Mme Arnaud vient de partir, Monsieur... Elle

quitte Paris ce soir et ne reviendra pas au bureau.
Il remercia et déconfit raccrocha le récepteur. Était-

elle vraiment déjà partie, ou pressentant quel était son
correspondant avait-elle choisi ce prétexte pour ne pas
répondre ? Il demeura quelques minutes les mains croi-
sées devant lui sur son bureau, dans l'attitude d'un
homme accablé qui vient d'apprendre une mauvaise,
nouvelle. Nul coin de ciel bleu désormais, nul encoura-
gement, nul espoir. Il était seul pour traverser la lande
aride de sa rupture avec Lydia, et incertain de l'avenir
avec Sylvie. Pour la première fois de sa vie il se décou-
vrait malheureux et désemparé.
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HHH Ihùir^Sfes î-j- - •¦ • -  ̂ ' - " ¦' [ & *0**\* <?: 'i '¥- :^'̂ iïF'~ ¦̂ ,"' " ''"'t;Vfe
fflM^M *• ^*t"̂  

 ̂
, • *, - ; ¦ ¦?**

;, ri""-::"'-* ; --- "- ; K̂wi3^B IAA HH-" \B^n̂HHnHH nKM: . ¦ ^- .̂ SwSKBwfW^B^' Ŝ^̂ KS Ĥ B̂ 
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A quand un prix Nobel
de l'économie?

Nul doute que si elle existait, cette distinction revien- certain de pouvoir compter sur votre véhicule, même moindres. La qualité des Toyota est telle que leur

drait de droit aux véhicules utilitaires Toyota. Et cela dans les conditions les plus difficiles. valeur demeure longtemps élevée; conséquence: un

pour de bonnes raisons. La dépréciation extrêmement faible du amortissement des plus modestes. D'ailleurs, la garan-

Le prix d'achat très attrayant. Avantage véhicule constitue un autre avantage et non des tie d'usine est de 3 ans ou 100 000 km - un indice qui

renforcé par un vaste éventail (60 variantes) qui vous — — —-—T-—¦ ne trompe pas.

permet de ne renoncer à rien et de ne payer que ce LES M E S U R E S  D ' E C O N O M I E  LES Enfin, il ne faut pas oublier le 3 S-Super-

dont vous avez vraiment besoin. PLUS E F F I C A C E S :  leasing de Toyota qui vous permet déjà de dis-

Les coûts d'exploitation remarquable- Liteace Combi à partir de fr. 20150.-, fourgonnette poser du modèle Liteace pour moins de fr. 300.-

ment avantageux. La consommation des moteurs fr. 19 350.-; Hiace disponible en plus de 34 versions, par mois. Comme vous pouvez le constater, Toyota

diesel et à essence modernes est modeste et les frais Combi à partir de fr. 26390 -, Combi 4x4 à partir de * vous gâte!

d'entretien tout à fait dérisoires. A titre d'exemp le, le fr. 30 690.-, fourgonnette fr. 25 490.-, fourgonnette 4x4 

modèle Hiace ne coûte que 3 centimes env. au km à partir de fr. 30490/-, landCruiser il 4x4 à partir de LA P E R F E C T I O N  A UT O M O B I L E

pour 100 000 km en 3 ans. fr. 29 990.-; Hilux double cabine 4x4 fr. 28190.-, 

La fiabilité légendaire soulignée par les Pick Up 4x4 fr.26 390.-, châssis-cabine 4x4 fr.25 490.-; X̂***.

statistiques internationales des pannes, où Toyota Dyna 150 à plateau fr. 30 950.-, châssis-cabine V^fc^X I ^̂  l' ^̂  1̂ ^

tire toujours son épingle du jeu. Ainsi, vous êtes fr.29 950.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

'— ' ' 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 

¦



LE CIEL AUJOURD'HUI

Le soleil se lèvera-t-il assez tôt
pour assister au succès d'Alberto?

SITUATION GÉNÉRALE: les hautes
pressions continentales s'affaiblis-
sent. Un courant d'ouest plus humide
s'organise peu à peu de l'Atlantique
aux Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: demain et jeudi, au nord,
temps d'ouest variable accompagné
de quelques précipitations. Elévation
de la température en plaine. Au sud:
assez ensoleillé. Temporairement
nuageux le long des Alpes. Vendredi
et samedi: au nord, temps le plus
souvent très nuageux accompagné de
fréquentes précipitations. Limite des
chutes de neige comprise entre 1000
et 1500 mètres. Tout au sud: partiel-
lement ensoleillé par vent du nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: brouillard sur le Pla-
teau, limite supérieure vers 700 mè-
tres, se dissipant généralement cet
après-midi. Au-dessus et dans les au-
tres régions, nébulosité devenant va-
riable, parfois forte dans l'ouest.
Quelques précipitations ne seront
pas exclues sur le Jura et au nord du
jura. Température en plaine en fin de
nuit -3 degrés sous le brouillard, jus-
qu'à -10 en Valais. L'après-midi: 0 à
+ 2 degrés. Température à 2000 mè-
tres -2 degrés. Vent du sud-ouest mo-
déré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en gé-
néral ensoleillé.

Niveau du lac: 428,99
Température du lac: 7°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'h ui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

COMETT — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre nouveau Jeu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour
tenter de gagner une croisière en Méditerranée offerte par Hotelplan et Costa
Croisières, qui partira j uste avant Pâques. Mais aujourd'hui, on joue seulement
pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à jeter
un œil, en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin», où figure la solution.
Bon amusement.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, -2° •
Bâle-Mulhouse très nuageux, 1°
Berne peu nuageux, -1°
Genève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion beau, -1°
Locarno-Monti beau, 6° -,

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 6°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam brouillard, 3°
Bruxelles pluie, 4°
Francfort-Main très nuageux, -4°
Munich beau, 3°
Berlin peu nuageux, 1°
Hambourg très nuageux, 0°
Copenhague peu nuageux, 4°
Stockholm beau, -1°
Helsinki peu nuageux, -1°
Innsbruck beau, -1°
Vienne brouillard, -5°
Prague beau, 0°
Varsovie beau, 2°
Moscou • nuageux, 0°
Budapest très nuageux, 0°
Belgrade beau, 1°
Athènes non reçu
Istanbul beau, 8°
Rome beau, 10°
Milan beau, 4°
Nice beau, 10°
Palma très nuageux, 13°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone pluvieux, 10°
Lisbonne brouillard, 11°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 26°
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem temps clair, 13°
Johannesburg temps clair, 27°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal neigeux, -4°
New York temps clair, 4°
Pékin nuageux, 2°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo . temps clair, 14°
Tunis beau, 15°

Conditions météorologiques du 16
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne : -2,0°;
6h30: -3,4 °; 12h30: -1,3 "; 18h30:
-0,8 "; max: 0,3 °; min: -3,9 °. Vent
dominant : variable calme à faible.
Ciel : couvert, brumeux et brouillard.

% Concours du meilleur sportif
neuchâtelois 1991: 15 candidats
en lice.
# Hockey sur glace, volleyball
et basketball: résultats et classe-
ments.
# Hockey sur glace: poster cou-
leur du HC Le Locle.

Demain dans


