
Priorité à la qualité
DÉFENSE NATIONALE / Le Conseil fédéral demande I acquisition de 34 avions de combat F- 18

KASPAR VILLIGER - Après bien des tergiversations, le Conseil fédéral a décidé hier d'inscrire 3,5 milliards de francs
au programme d'armement de 1992, afin d'acquérir 34 nouveaux avions de combat F/A-18 Hornet (Frelon) fabriqués
par l'entreprise américaine McDonnel Douglas. Cet achat, imposé par la nécessité de doter l'armée de l'air suisse d'un
instrument de la dernière génération, ne rendra pas la défense nationale plus chère, a expliqué hier le patron du
Département militaire fédéral (DMF). En effet, en raison de la priorité accordée à cet objet, il sera renoncé à d'autres
investissements en matière d'armement. Lire le dossier et l'interview de Kaspar Villiger réalisés par Pierre-Alexandre
Joye et, ci-contre, notre commentaire. osi
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La réorganisation de l'état-major
du corps de la policé locale est
désormais terminée. Hier matin, le
Conseil communal a entériné une sé-
rie de nominations qui entreront en
vigueur le 1 er janvier 1992. Elles
mettent un point final à cette phase
particulièrement délicate de prises
de mesures en vue d'éliminer le ma-
laise apparu au printemps dernier au
sein de la police. _ - -r Page 13

La police
réorganisée

Giratoire à
Saint-Biaise

Lancement, ce matin à 9h pile, du
nouveau plan de circulation à l'inté-
rieur du village de Saint-Biaise. Les
rues du centre du village feront
désormais office de giratoire. Les en-
trées dans le village sont modifiées.
Embarras de circulation, humeurs di-
verses et perplexité risquent d'être
au rendez-vous. Mais les employés
communaux et les gendarmes seront
fidèles au poste et ne ménageront ni
salive, ni gestes pour expliquer à
tout un chacun le grand chamboule-
ment villageois. Alors, pour entrer
dans le village en venant de Neuchâ-
tel, vous prenez à droite, par la
ruelle du Lac, puis à droite, puis
deuxième route à droite. Vous avez
les feux, et là, tout droit...

Page 19

Occident empressé
EX-URSS/ Boris Eltsine critiqué

LE KREMLIN - Bientôt plus de drapeau rouge. ap

Le secrétaire d'Etat américain a con-
tinué, en Belarus et en Ukraine, sa tour-
née dans l'ancien empire soviétique,
dont la mort officielle a été annoncée
mardi pour avant la fin de l'année.
James Baker retrouvera aujourd'hui à
Bruxelles les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN. Il préparera
avec eux la première réunion, demain,
du «conseil de coopération», qui ras-
semble, outre les membres de l'Alliance
atlantique, leurs anciens adversaires du
Pacte de Varsovie et les pays baltes.

Les ministres envisageront également
la création d'une cellule de crise pour
coordonner l'aide humanitaire à l'ex-
URSS. Pendant ce temps, le vice-prési-
dent russe Alexandre Routskoï critique
vertement la politique économique de
Boris Eltsine. Faut-il s'en alarmer?
Dans son commentaire, Guy C. Menu-
sier relève que l'éclatement de l'em-
pire soviétique n'a pas, pour l'instant,
provoqué les tragédies annoncées
par d'aucuns.
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Bientôt
une patinoire?

Le Val-de-Ruz patinera-t-il enfin
sur ses propres terres? Le souhait
pourrait être réalisé, à l'aube du
21 me siècle. Espace Val-de-Ruz pro-
pose en effet la construction d'un
complexe régional. Première étape
prévue, la patinoire couverte. Les so-
ciétés et entreprises de la région,
consultées, ont déjà fait part de leur
enthousiasme. Reste à savoir s'il sera
partagé par les autorités.
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Offrir
ou ne pas

offrir

FIÈVRE ACHETEUSE - Pas
qu'une légende. M-

Chaque enfant se voit offrir à
Noël entre 100 et 200 cents francs
de jouets, estime un gérant de ma-
gasin. Cette belle affaire pour les
commerces, souvent vitale, fait-elle
l'affaire des relations personnelles?
Quel plaisir en tirent les enfants,
quels sens donnent-ils au grand dé-
ballage de Noël? Des témoignages
ouvrent quelques pistes pour le se-
cond volet de notre enquête sur les
Fêtes de fin d'année.
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Par Stéphane Sieber
Le programme

d'armement de
1992 pose une
équation politique
assez simple. Sur le
fond: l'aviation mili-

taire suisse est aujourd'hui totale-
ment obsolète, pour lui rendre sa
crédibilité, la seule voie consiste à
l'équiper d'appareils de la dernière
génération. En toute logique, s 'ils
croient encore à la nécessité d'une
défense armée (confirmée par le
souverain après la chute du Mur
de Berlin), les responsables politi-
ques doivent accepter le principe
de l'acquisition de nouveaux
avions. Sur la forme : quel produit
acheter? Les experts du DMF, au
terme d'une procédure d'évalua-
tion unique par sa sévérité, ont,
comme beaucoup de pays dans le
monde et en Europe, porté leur
choix sur le F-18. Les députés ont
maintenant le mandat d'examiner
avec un esprit critique aiguisé la
pertinence des arguments des ex-

I perts. On attend également d'eux
qu'ils mettent en balance ces argu-
ments avec d'éventuelles considé-
rations politiques qui militeraient
en faveur d'un autre appareil, eu-
ropéen par exemple.

A priori, le dossier de Kaspar
Villiger semble en béton. D'un
point de vue géostratégique, le
F-18 devrait faire L'unanimité des
nationalistes les plus sourcilleux
(heureux de constater que la Con-
fédération tient à consolider sa vo-
lonté d'indépendance) et des euro-
philes les plus enthousiastes (ravis
de voir la Suisse se donner les
moyens d'une participation non
parasitaire à la sécurité collective).
D'un point de vue financier, le
DMF a eu l'intelligence de maîtri-
ser tous ses appétits afin de porter
un accent exclusif sur la priorité
affirmée consistant à dégraisser
pour muscler le bras armé de la
politique suisse de sécurité: excel-
lente leçon de gestion rationnelle.
D'un point de vue économique en-
fin, la perspective de très impor-
tantes commandes compensatoi-
res dans des secteurs de pointe de
l'industrie devrait exciter l'intérêt
bien compris de tous les partenai-
res sociaux.

Mais voilà, la charge émotion-
nelle d'une dépense de 3,5 mil-
liards de francs étant ce qu'elle
est, il sera difficile de mener le
débat au pas de charge qui con-
viendrait pour sortir ce dossier de
l'enlisement où l'a conduit l'impé-
ritie des décideurs depuis 1988.
Car, y compris sous le couvert
d'objections techniques d'ailleurs,
les adversaires de tout effort mili-
taire ne manqueront aucune occa-
sion de réduire le F-18 à la carica-
ture d'un «joujou trop cher». Déjà
les démocraies-chrétiens jouent les
mollassons, feignent d'ignorer
qu'Arnold Koller défendait na-
guère le F-18 en présentant le chif-
fre de 34 appareils comme un mi-
nimum absolu et affirment que le
moment d'une décision est aujour-
d'hui «mal choisi)), comme si l'in-
certitude pesant sur les menaces
guerrières dans le monde avait
quelque chance d'être levée dans
cinq ans. C'est dire que dans un
Parlement dont la dernière session
a montré qu'il compte un impres-
sionnant bataillon de girouettes,
Kaspar Villi ger aura la partie rude.
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L'Algérie devant
un choix capital

VEILLÉE D'ARMES ÉLECTORALE

Après le report des élections législatives prévues en juin dernier, l'Algérie devrait
normalement passer aux urnes le 26 décembre une première fois et le 16 j anvier pour
le second tour. Les enj eux sont d'importance.
Par Yahia Zoubir
et Karim Bouzourène
Universitaires

L 
explosion de violence au de-
but du mois de juin avait fait
capoter la tenue de ces élec-

tions aux échéances initialement
prévues. La question qui se posait
depuis était de savoir si le gouver-
nement de Sid Ahmed Ghozali
pourrait convaincre les principales
forces politiques et le corps électo-
ral quant à la régularité du scrutin
et au maintien de la paix civile.

Le climat de tension qui a prévalu
au printemps dernier était dû en
grande partie à la loi électorale
dans laquelle l'ensemble des partis
et des observateurs ont vu une ten-
tative grossière du FLN pour se
maintenir au pouvoir. C'est donc
pour désamorcer l'appréhension de
ces partis que le gouvernement
Ghozali, mis en place depuis juin et
dont la composante n'est plus en
totalité issue du FLN, a présenté à
l'Assemblée nationale un projet de
loi électorale dépouillée des disposi-
tions litigieuses.Mais cette Assem-
blée, toujours dominée par l'ex-
parti unique, a réussi par le biais
d'amendements à vider la loi de cer-
tains objectifs recherchés par le
gouvernement malgré les protesta-
tions des partis.

Une inconnue qui a persisté jus-
qu'à ces derniers jours consistait à
savoir si le Front islamique du salut
(FIS), dont les deux principaux diri-
geants sont toujours en prison, par-
ticiperait à ces élections. Le 14 dé-
cembre, il a annoncé qu'il participe-
rait finalement, renonçant ainsi aux
conditions préalables qu'il avait
longtemps exigées, notamment la li-
bération de ces deux dirigeants. La
non-participation du FIS aurait pri-
vé ce scrutin d'une bonne partie de
son sens, en excluant de la repré-
sentation politique une proportion
significative de la population.
Les proj ets de
Sid Ahmed Ghozali

A la veille de l'échéance du 26
décembre, quelle est la situation qui
prévaut en Algérie? Sur le plan so-
cial, la politique d'austérité qui se
traduit par une hausse vertigineuse
des prix, et un chômage en expan-
sion qui touche surtout la jeunesse,
complique la tâche du gouverne-
ment, qui se trouve confronté à une
généralisation des conflits sociaux
dans tous les secteurs. A titre
d'exemple, l'Université n'a pas en-
core effectué sa rentrée à cause non
seulement de la non-satisfaction des
revendications socio-professionnel-
les, mais aussi à cause de clivages
idéologiques en son sein.

Afin de mobiliser les énergies po-
tentielles d'une jeunesse incrédule

et désemparée, le chef du gouverne-
ment s'efforce de présenter un pro-
jet crédible. Dans cette optique,
Ghozali s'est rendu le mois dernier
dans le sud du pays où il a lancé
l'idée de faire de cette région, répu-
tée aride, une «nouvelle Califor-
nie». Il s'agirait d'exploiter non
plus seulement l'or noir, mais aussi
d'importantes nappes phréatiques
pouvant irriguer de grandes surfa-
ces. Une telle réalisation permet-
trait à l'Algérie de réduire sa dépen-
dance alimentaire (l'Algérie im-
porte annuellement près de 2 mil-
liards de dollars en denrées alimen-
taires) et de résorber au moins une
partie du chômage. D. faut espérer
que ce projet ne soit pas une simple
opération électoraliste sans lende-
main.

Cette situation sociale est bien
sûr liée à la grave crise économique
que connaît l'Algérie depuis 1986. A
ce propos, un changement de straté-
gie concernant la politique de la
dette - s'élevant à plus de 25 mil-
liards de dollars - a été observé de-
puis juin. En effet, les réformes met-
tent beaucoup plus l'accent sur la
relance de l'appareil productif , qui
a pu paraître délaissé par le gouver-
nement précédent plus préoccupé
par le rétablissement des équilibres
financiers. Plus concrètement, le
gouvernement actuel a réussi à
faire passer une loi permettant au
capital étranger d'investir dans des
conditions nouvelles dans la recher-
che et la mise en valeur des hydro-
carbures. Les sociétés étrangères
qui se bousculent déjà au portillon
effectueront un achat par anticipa-
tion d'une partie de la production
de* pétrole en contrepartie de con-
cessions accordées, permettant
ainsi à l'Etat de dégager de nouvel-
les disponibilités financières. Selon
les estimations de M. Ghozali, ces
disponibilités pourraient, dans un
premier temps, atteindre 6 à 7 mil-
liards de dollars. L'Algérie espère
également qu'un apport de techno-
logie de pointe qu'eUe ne possède
pas pourra augmenter le taux d'ex-
traction des nappes pétrolifères.

GHOZALI - Le premier ministre face à des manifestantes récla-
mant l'abrogation de l'article de loi autorisant les maris à voter à
la place de leur femme. C'était en octobre dernier. Depuis lors, le
Conseil constitutionnel leur a donné raison en déclarant anticons-
titutionnel l'article de loi controversé. epa

Vers l'Etat de droit
D est clair que ce qui précède est

hé au maintien de la paix civile, du
moins jusqu'aux échéances électo-
rales. L'Etat de siège décrété le
5 juin avait permis le rétablisse-
ment de la paix civile, tant réclamée
par la majorité des Algériens. La
question posée après la levée de
l'état de siège à la fin septembre
était de savoir si cette paix allait
être durable. Les menaces du FIS
exigeant la libération de ses diri-
geants n'ont apparemment pas été
mises à exécution. Toutefois, des
éléments identifiés par l'autorité
militaire comme étant des partisans
du FIS se sont attaqués au poste
frontière de Guemmar dans le sud-
est du pays, égorgeant trois gardes,
dont deux effectuaient leur service
militaire. Ce groupe islamiste, diri-
gé par d'anciens combattants en Af-
ghanistan, a réussi à s'emparer
d'un lot d'armes. La riposte de l'ar-
mée ne s'est pas fait attendre puis-
que, quelques jours plus tard, elle a
neutralisé ce groupe.

Cet événement a suscite une
grande émotion dans l'opinion. Le
FIS s'est empressé de prendre ses
distances vis-à-vis de ce groupe. D
est donc fort probable que ce grave
incident aura contribué à mettre fm
au suspense entretenu par le FIS
quant à sa participation aux législa-
tives. Par cette décision, le FIS veut
contrer les critiques qui lui repro-
chent d'être un parti antidémocrati-
que prêchant la violence.

Ces élections législatives, les pre-
mières véritablement démocrati-
ques, devraient permettre à, l'Algé-
rie d'entrer dans une nouvelle
phase de son histoire en jetant les
bases d'un Etat de droit respectant
les normes démocratiques. L'im-
pact de cet événement ne manquera
certainement pas d'avoir des réper-
cussions sur l'ensemble du monde
arabo-islamique, dont certains diri-
geants ont ouvertement exprimé
leur inquiétude.

Y. Z. / K. B.

Un certain
Virchaux

CONTRECHAMP

Il y a deux cents ans, un Neuchâtelois offrait à la France
l'épée de la liberté. Michelet en parle avec lyrisme.
Par Louis-Albert Zbinden

R
elire Michelet, c'est prolon-
ger le bicentenaire d'une ré-
volution qui s'étire sur six

ans. De la Bastille à Thermidor,
mille péripéties se succèdent ayant
le visage des hommes que l'événe-
ment soulève ou écrase, glorieux
ou peu connus. Relire Michelet ,
c'est retrouver une fois encore ce
mystérieux Neuchâtelois, l'homme
sans prénom, qui fait deux fois ir-
ruption dans la Révolution fran-
çaise: par sa pétition le 15 juillet
1791 et par son épée aux Jacobins
le 18 décembre de la même année.
C'était il y a deux cents ans.

1791 est l'année du Flottement.
Louis XVI ramené à Paris après sa
fuite, l'Assemblée ne sait qu'en
faire. Le maintenir assorti d'une
Constitution? C'est ce que veulent
Barnave et les royalistes. Le dé-
choir et proclamer la régence au
profit du duc d'Orléans? C'est à
quoi travaillent Laclos et les orléa-
nistes. La république, eUe, n'est en-
core qu'un projet agité par Condor-
cet et les cercles intellectuels. L'As-
semblée piétine et le peuple s'impa-
tiente. Le 15 juillet , la foule se porte
sur le Champ de Mars pour récla-
mer la déchéance du roi. C'est l'épi-
sode de la pétition.

«L'un des commissaires rédac-
teurs, écrit Michelet, était un cer-
tain Virchaux de Neuchâtel. On a
vu par l'affaire Châteauvieux que
les hommes de la Suisse française,
esclaves des Allemands, étaient
souvent à l'avant-garde de notre Ré-
volution ; ils y mettaient tout l'es-
poir de leur propre délivrance. La
Société helvétique de Paris prenait
une part acive aux grands mouve-
ments populaires.»

Au service de la France, Château-
vieux est le nom d'un régiment de
Suisses romands - «Quoi de plus
français ! » s'exclame Michelet - qui
mérite d'être «cher à la France». Le
14 juillet 1789, il a refusé de tirer sur
les Parisiens qui prenaient la Bas-
tille. Ce refus lui a valu la haine de
ses propres officiers et son éloigne-
ment à Nancy. Un an plus tard, le 31
août 1790, les mercenaires ayant ré-
clamé leur solde, on les décime
pour rébellion et quarante d'entre
eux sont conduits aux galères de
Brest, d'où le peuple les délivrera
plus tard.

«Un grand mouvement popu-
laire», c'est bien celui qui dresse le
peuple de Paris contre la mollesse
des députés. Du Champ de Mars où
est lue la pétition, il se rend à la
Constituante dont il oblige Bailly, le
maire de Paris, à lui ouvrir les por-
tes. Virchaux, l'un des «meneurs»,
selon Michelet, est arrêté par les
hommes de La Fayette. Bailly le fait
relâcher, on l'arrêtera de nouveau
dans la nuit.

MICHELET - Le mystérieux Vir-
chaux lui doit sa place dans
l'histoire. ' M

Nuit est le mot qui convient, car
après cette journée qui s'achève par
le massacre du Champ de Mars,
Virchaux disparaît. La Révolution,
elle, continue. Le 1er octobre, la Lé-
gislative remplace la Constituante:
une assemblée de guerre. Les mo-
narchies européennes se hguent
contre la France, les peuples s'en-
flamment pour elle. "

Aux Jacobins, la tension est ex-
trême. Le 18 décembre, la séance
s'ouvre sur un salut aux drapeaux
des nations libres. On fête un dépu-
té anglais que des jeunes femmes
couvrent de présents. C'est alors
que ressurgit Virchaux.

«Un autre présent, écrit Michelet,
fut apporté, celui de ce Suisse de
Neuchâtel, Virchaux qui, en juillet,
au Champ de Mars, rédigea la péti-
tion pour la République, c'était une
épée de Damas, qu'il offrait pour le
premier général français qui vain-
crait les ennemis de la liberté ! »

Et Michelet ajoute : «Cette epee
donnée par la Suisse, esclave en-
core et suppliante, à la Révolution
française qui allait la délivrer,
c'était un touchant symbole. Isnard
(le président de la séance des Jaco-
bins, réd.) fut saisi d'un transport
extraordinaire. H embrassa cette
épée et, la brandissant bien haut,
parla mieux qu'Ezéchiel : «La voilà,
elle sera victorieuse. La France
poussera un grand cri, tous les peu-
ples répondront. La terre se cou-
vrira de combattants et les ennemis
de la liberté seront effacés de la liste
des hommes!»

Qui donc était ce Virchaux? A-t-il
laissé un souvenir dans sa ville na-
tale? Un lecteur érudit nous le dira
peut-être.

L.-A. Z.

Mitterrand
face au PS

MÉDIASCOPIE

Le destin est contrariant. Acteur
prépondérant du sommet de Maas-
tricht et artisan déterminé du com-
promis qui, lentement, devrait , se-
lon ses mots, donner naissance à
«une très grande puissance », Mit-
terrand l'européen ne peut se lais-
ser aller à la satisfaction d'avoir
vécu ces heures dont, depuis tou-
jours, il rêve.

Certes, il y a Jack Lang pour en
rajouter sur une fierté légitime,
avec l'étrange grandiloquence des
mots dont il pare, à la manière de
Mao ou de Victor Hugo, son mo-
narque. Mais, retrouvant le vieux
pays, le chef de l'Etat a retrouvé,
avec la sinistre rafale hebdoma-
daire des sondages qui lui valent
un record historique d'impopula-
rité, l'ingratitude des Français, et
d'abord celle des siens, les socialis-
tes.

L'Histoire décidément est ironi-
que. Tandis qu'il annonce qu'il
veut lancer la France dans «une
grande aventure», à quelques pa-
ges de là, les journaux du matin
[...] glosent sur Michel Rocard,
«parti à la conquête du PS». Tout
un symbole ! Le jour où le succès
européen ouvre un peu le jeu au
Président , reparaît l'indomptable
rival. «A nos âges, confiait récem-
ment Jacques Chaban-Delmas,
après avoir rencontré son vieil ami
François, on f ait ce qu 'on veut. Il
ne se préoccupe plus du Parti so-
cialiste. »

Le calendrier du Président et de
ses héritiers, c'est vrai, Laurent
Fabius l'a dit publiquement le pre-
mier , a fini d'être le même. Le PS,
sûr de perdre les législatives,
pense pouvoir gagner une prési-
dentielle. Mitterrand , lui, veut ne
pas perdre les législatives. Maas-
tricht lui a ouvert une fenêtre. La
guerre des nationaux et des euro-
péens est partout engagée. On voit
Chevènement et Séguin dans le

même comité de défense de la sou-
veraineté française, pendant que
les centristes à l'Assemblée ap-
plaudissent Roland Dumas, retour
des Pays-Bas, avant même qu'il ait
prononcé son discours. [...]

Les appréciations divergentes
sur Maastricht confortent le Prési-
dent dans l'idée que la recomposi-
tion politique est possible. Tous ses
proches l'affirment, moins que ja-
mais il ne renoncera donc à modi-
fier le mode de scrutin législatif.
D'autant plus que les socialistes le
bravent, évoquant même la me-
nace de la censure. Ne répliquait-il
pas ces temps derniers: «Qu 'ils
censurent, je dissoudrai l'Assem-
blée»? [...]

Le chef de l'Etat fera tout pour
avoir une Assemblée hétéroclite
dont les contours flous lui permet-
traient de durer et, en tout cas,
d'aménager son départ sans y être
forcé. C'est là son obsession [...].

Catherine Pégard
«Le Point»
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—
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Quand passent les Frelons...
NOUVEL AVION DE COMBAT / Le Conseil fédéral se j ette à l 'eau: la Suisse doit acheter 34 F- 18

 ̂
'est fait! Après une procédure

Ẑ d'évaluation quasi interminable,
la décision est tombée hier: le

F-18 «Hornet » (Frelon ) sera le futur
avion de combat dont sera dotée
l'armée suisse. De 1995 à 1998, 34
F-18 seront livrés à la troupe si le
Parlement, désormais responsable
du dossier, donne son accord. Mon-
tant de la facture : 3,495 milliards
pour les appareils, plus 250 millions
liés à des modifications d'aérodro-
mes ou d'ouvrages militaires.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Kaspar Villiger, chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) l'a souli-
gné hier: la Suisse a besoin d'une dé-
fense nationale moderne et crédible. En
effet, malgré l'effondremenmt du bloc
soviétique, l'incertitude, voire l'instabili-
té qui régnent dans les pays de l'Est
menacent la sécurité du continent euro-
péen. Autant dire qu'il est impossible
de faire des prévisions, ne serait-ce
qu'à court terme, sur l'évolution politi-
co-militaire de ces pays. Et le chef du
DMF de rappeler que personne, en
1988, n'avait imaginé un instant le
scénario connu depuis la chute du Mur
de Berlin...

Dans cette perspective, la Suisse doit
assumer sa part de responsabilité en
étant en mesure, le cas échéant, de se
défendre. Et cela, quels que soient les
choix politiques: en tant qu'Etat neutre
ou en tant qu'Etat intégré dans un
éventuel . système de sécurité suprana-
tional, «nous ne pourrions nous permet-
tre de constituer une lacune dans le
dispositif de sécurité», affirme le'
Conseil fédéral qui relève que tous les
petits pays européens (Belgique, Pays-
Bas, etc.) disposent d'au minimum 80
appareils modernes.

Aviation désuète
La guerre du Golfe l'a démontré: un

conflit moderne se joue essentiellement
dans les airs. Sans couverture aérienne

LE F-18 - Un chef-d'œuvre de technologie qui n 'alourdira pas le budget militaire. key

efficace, la meilleure infanterie ou les
bataillons de chars les plus modernes
n'ont aucune chance:

— Nous n'achetons pas le F-18 pour
nos pilotes, mais pour la population et
pour notre infanterie, a affirmé Kaspar
Villiger.

Or, relève - le Conseil fédéral, nos
avions de combat ont d'ores et déjà
une génération de retard. Constituée
de 1 30 Hunter (qui seront progressive-
ment liquidés), de 30 Mirage lll-S et
d'une centaine de Tiger, notre défense
aérienne est dépassée: les derniers
progrès techniques en matière de ra-
dars et de brouillage feraient que Mi-
rage et Tiger, qui ne sont efficaces

qu'en cas de contact visuel, n'auraient
guère de chance face à un appareil
moderne tout en constituant des objec-
tifs très vulnérables. Enfin, même si les
missiles Patriot, par exemple, permet-
tent d'éviter certaines grosses catastro-
phes, ils ne sauraient remplacer totale-
ment un avion de combat. Moralité: la
Suisse a un urgent besoin de moderni-
ser sa flotte de défense aérienne et
surtout de trouver un successeur au Mi-
rage lll-S, acheté en 1 966, dans ses
tâches de chasseur-intercepteur.

Le meilleur des sept
Ce constat, il y a belle lurette que le

Conseil fédéral l'a dressé; dès lors se

posait la question du choix de l'appa-
reil. L'évaluation du nouvel avion de
combat a duré plus de cinq ans. Sept
candidats ont été retenus dans une
première évaluation: les américains
F-l 6, F-l 8 et F-20, les français Mirage
2000 et Rafale, l'israélien Lavi et le
Gripen suédois. A noter que, pour des
raisons budgétaires, le Conseil fédéral
renonça d'emblée à des superstars tel-
les que le F-l 4 Tomcat, le F-l 5 Eagle
ou le Tornado.

Résultat des courses? Il n'a jamais
changé! Très vite — la première déci-
sion date d'octobre 1 988 — , la ba-
lance a penché en faveur du F-18. Le
Rafale? Il n'existe qu'à l'état de mo-
dèle et ne sera réalisé qu'à la fin du
siècle. Lavi et F-20? Projets abandon-
nés par leurs constructeurs. Quant au
Gripen suédois, qui représente une
nouvelle génération d'appareils, il n'en
est qu'au stade de prototype. Res-
taient le F-16, le F-18 et le Mira-
ge-2000. Malgré une nouvelle évalua-
tion entre 1990 et 1991, les spécialis-
tes suisses ont confirmé leur choix: le
F-18 est l'avion qui correspond le
mieux aux cahiers des charges défini
par le DMF.

Les atouts de l'appareil conçu par
McDonnell Douglas? Ils sont d'ordre
technique, politique et financier. Sur le
plan technique, le F-18 est un appareil
récent: la première escadrille a été
mise en service aux USA en 1984.
Conséquence: il possède un important

potentiel de développement, contraire-
ment au F-l 6 dont la première version
a été introduite dès 1 978. Néanmoins,
c'est un avion qui a fait ses preuves et
qui ne souffre pas de «maladies d'en-
fance». De plus, il possède un des
meilleurs équipements radar sur le
marché, insensible au brouillage élec-
tronique. Il permet notamment au pi-
lote de détecter et de combattre par
missiles des avions volant à très basse
altitude ( technique appelée «Look
Down/Shoot Down»). De plus, il est
doté d'un écran couleur sur lequel le
pilote peut visualiser la situation tacti-
que aérienne et terrestre ainsi que le
terrain. Enfin, il peut embarquer les
redoutables missiles AMRAAM trouvant
leur objectif de manière autonome.

Autre avantage, politique, celui-là:
le F-18 est «eurocompatible», selon le
Conseil fédéral. En clair, cela signifie
qu'en cas de participation suisse à un
système de défense européen, le F-18
pourrait sans autre être intégré à des
dispositifs communs.

Des sous pour l'industrie
Le F-18 coûte-t-il cher? Non, affirme

le Conseil fédéral qui rappelle que le
F-l 8 est, après le F-16, l'avion le meil-
leur marché retenu lors de l'évaluation.
D'autre part, le gouvernement relève
que l'achat de 34 F-18 n'entraînera
aucun crédit militaire supplémentaire.
Pourquoi? Parce que la priorité abso-
lue étant accordée au nouvel avion de
combat, il n'y aura pas de programme
d'armement pour 1993. Et comme le
budget du DMF diminue en valeur
réelle (les dépenses militaires ont été
réduites de quelque trois milliards jus-
qu'en 1995), les achats de matériel
d'armement au cours de la prochaine
législature seront bien inférieurs à ce
qu'ils ont été précédemment.

La facture s'élèvera à 3,495 mil-
liards. A cela s'ajouteront environ 250
millions destiné à de nouvelles construc-
tions (aérodromes pour les Tiger,
agrandissement des cavernes dans le
rocher, etc.). Ce crédit comprend éga-
lement l'achat d'un simulateur de vol.
Ces montants ont été minimalisés, as-
sure le Conseil fédéral, car la Suisse ne
traitera pas avec le constructeur, mais
avec le gouvernement américain, qui
groupera sa propre commande (les
USA ont 900 F-18) avec celle de notre
pays. Conséquence: des affaires com-
pensatoires ont été conclues pour deux
milliards de francs. Autre retombée
économique non négligeable: la fabri-
cation en Suisse de nombreuses pièces
ainsi que le montage de 32 appareils
permettront de faire participer l'indus-
trie suisse directement au projet, et
cela à raison d'environ 300 millions de
francs. Ce qui n'est pas négligeable en
période de conjoncture difficile.

0 P.-A. Jo

iiPas la pour être populaire!!!
Kaspar Villiger répond aux questions de «L'Express»

K

aspar Villiger l'a reconnu hier: le
moment choisi pour annoncer l'ac-
quisition du F-18 semble peu favo-

rable; mais, a-t-il ajouté, «y a-t-il fa-
mais eu, dans l'histoire suisse, un moment
favorable à l'achat d'un avion de com-
bat?»... Le chef du DMF a toutefois
relevé trois facteurs qui plaident pour un
achat immédiat des 34 F-18. Primo: il
faut agir rapidement si l'on entend rat-
traper le retard pris en matière de
défense aérienne. Secundo: si l'on at-
tend encore, la facture sera plus élevée,
ne serait-ce qu'en raison de l'inflation.
L'économie peut être estimée à environ
200 millions de francs par an. Tertio: les
compensations obtenues — environ
deux milliards — sont importantes dans
le contexte difficile dans lequel évolue
actuellement l'économie suisse.

Le patron du DMF a accepté de
donner des précisions supplémentaires
à «L'Express».

— Kaspar Villiger, selon les spé-
cialistes dont vous partagez les con-
victions, la flotte de défense aérienne
suisse est totalement dépassée et
n'aurait guère de chances face à des
avions modernes. Si le constat est
aussi dramatique, pourquoi n'acheter
que 34 F-l 8, et non 60, voire davan-
tage encore ?

— Trente-quatre appareils, du
point de vue militaire, c 'est un nombre
suffisant, même s 'il n 'est pas optimal,
c'est clair. Toutefois, étant donné les
réductions budgétaires imposées à l'ar-
mée — de nombreux projets n'ont pas
pu être menés à terme -, la priorité
doit être accordée à un nouvel avion
de combat. En veillant donc à ce que
chaque franc investi le soit de façon
réfléchie, trente-quatre avions, c 'est
raisonnable.

KASPAR VILLIGER - «Trente-quatre
avions, c'est raisonnable». key

— A propos du moment choisi
par le Conseil fédéral pour annoncer
cet achat, vous avez relevé les avan-
tages militaires, financiers et écono-
miques qu'il y a à agir vite. Mais n'y
a-t-il pas des considérations politi-
ques, notamment la réticence de
l'opinion publique, qui auraient pu
vous faire différer cette annonce?

— Tout report prendrait du temps
et on ne ferait qu 'accentuer le grave
retard que nous avons pris. Il est faux
de juger des priorités en matière de
défense en fonction du court ferme.
Notre infan terie, par exemple, est ex-
cellente: mais pour prendre une image,
je crois que ce qui passerait très mal,
c'est de constater qu 'on a refait le
séjour, la salle de bains, la cuisine et le
sol, mais que le toit a été oublié et qu 'il
perce au premier orage! Et puis, de
toute manière, je  ne suis pas là pour
prendre des décisions populaires, mais

pour garantir la sécurité de notre pays
et de sa population!

— En tant que chef du DMF, vous
considérez que votre tâche est de
donner à l'armée les moyens de rem-
plir son mandat. Mqis ne devez-vous
pas aussi veiller à ce qu'une décision
jugée inopportune ne provoque pas
de sentiment de rejet, voire une ma-
jorité contre le principe même de l'ar-
mée?

— C'est vrai, c'est un élément im-
portant... Mais la crédibilité de l'ar-
mée, de même que le soutien dont elle
bénéficie, on ne peut pas les augmen-
ter si nous voyons passer au-dessus de
nos têtes des vieux coucous bons pour
le musée! Si d'aventure il devait vrai-
ment se passer quelque chose, les sol-
dats et la population préféreraient que
le Conseil fédéral, au lieu d'avoir fait
un geste démagogique en sacrifiant la
sécurité, ait eu le courage de prendre
une décision impopulaire et ait permis
que des avions modernes préservent la
sécurité du pays. Pour le soldat, même
quand il n 'est pas en service, la motiva-
tion que constitue la certitude d'appar-
tenir à une armée moderne et efficace,
c'est un capital important!

— Cet achat n'est donc pas un
« sucre » donné à certains officiers
généraux peu enthousiasmés par le
projet «Armée 95»?

— Quand on a le courage de
prendre des décisions impopulaires, on
a aussi le courage de ne pas faire de
splendides cadeaux aux gens de sa
propre boutique! Et quand on a le sens
des responsabilités, on ne prend pas
de décision politique pour consoler
quelqu 'un ou pour se concilier ses bon-
nes grâces...

0 P.-A. Jo

Reactions politiques contrastées
Premier à réagir, hier, le Parti so-

cialiste suisse (PSS) a fermement
condamné le projet d'acquisition des
F/A- 18. Notre position en cette af-
faire — écrit le PSS - est partagée
par une écrasante majorité de ci-
toyens. Les véritables dangers, à sa-
voir la nécessaire réduction du poten-
tiel nucléaire de l'URSS et sa destruc-
tion, ne seront pas écartés par le
nouvel avion militaire. Pour ce qui est
des finances, la votation sur l'initiative
des caisses-maladie montrera, note le
PSS, où le peuple entend que l'ar-
gent soit investi.

Pour le Parti démocrate-chrétien
(PDC), le message du gouvernement
est bâti sur un terrain instable. Les
conséquences de l'achat du F/A-18
sur les finances fédérales n'ont pas
été étudiées alors que c'était indis-
pensable. Un nouvel avion de combat
est nécessaire selon le PDC mais
l'agenda maintenant proposé par le
Conseil fédéral n'est pas le bon.

Le Parti radical-démocratique
(PRD) soutient pour sa part sans ré-

serve la position du Conseil fédéral
et du chef du DMF. Il souligne que le
DMF a réellement fait des économies
et, à cet égard, a consenti à davan-
tage de sacrifices que les autres.
Malgré les changements intervenus
en Europe, il ne faut pas se cacher,
estime le PRD, que les sources de
tension restent nombreuses.

Il est bon que le Conseil fédéral se
soit enfin décidé, selon le président
de l'Union démocratique du centre
(UDC), le conseiller aux Etats thurgo-
vien Uhlmann. L'UDC est fondamenta-
lement d'accord avec le projet d'ac-
quisition.

Le Parti libéral suisse (PLS) estime,
lui, que le projet, sur le fond, est
justifié. Toutefois, les choix doivent
être fondés sur des critères solide-
ment établis.

Le Parti écologiste suisse (PE5) a
pour sa part renouvelé son opposi-
tion à l'achat du nouvel avion mili-
taire et s'étonne du fait que le DMF
ne veuille pas tenir compte des chan-
gements intervenus en Europe, /ap

0 Fribourg: la guerre
des langues rebondit Page s

# France: le chômage
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YOUGOSLAVIE -
Le médiateur euro-
péen lord Carring-
ton a rencontré en
Autriche les prési-
dents slovène et
croate. oip
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En vous souhaitant de bonnes
Fêtes de fin d'année, nous nous
réjouissons de vous rencontrer

dans notre établissement rénové
le vendredi 3 janvier 1992

Quant aux yasseurs,
ils seront toujours les bienvenus.
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ACTION FIN D'ANNÉE

Frais !
Dindes vidées 7.90 le kg
Lapins sans têtes 11.50 le kg
Poulets 7.90 le kg

Le spécialiste de la volaille
fraîche. 24359 ,0

FONDATION DU FOYER
DES ÉTUDIANTS

Mise en soumission publique
La Fondation du Foyer des Etudiants met en soumission
publique les travaux de:

transformation de l'immeuble
Rue des Sablons 46, à Neuchâtel

- Volume (SIA) du bâtiment 6450 m3

- Coût global des travaux env. Fr. 3.500.000.-

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :
211 Maçonnerie/B.A.
211.1 Echafaudages
221.4 Vitrines/serrurerie
224.0 Couverture
224.1 Etanchéité
227. Peinture externe/interne
228 Stores
23 Installations électriques
24 Chauffage
244 Ventilation
25 Installations sanitaires
258 Agencements de cuisine
271 Plâtrerie/cloisons/faux-plafonds
273 Menuiserie/fenêtres
281.2 Tapis/parquets
281.6 Carrelages
287 Nettoyages

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit , avec
mention « Foyer des Etudiants, Sablons 46», jusqu'au 17 jan-
vier 1992 à l'adresse suivante:
Pierre-H. SCHMUTZ,
Architecte SIA/FSAI. dipl. EPFZ
Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des
dossiers de soumission de Fr. 50.- sera perçue lors de la
remise de ceux-ci aux entreprises inscrites.
Les dossiers de soumissions seront transmis directe-
ment aux entreprises inscrites.

La Fondation du Foyer des Etudiants
Le Président du Comité :

Monsieur Pierre BARRAUD
Secrétaire général de l'Université 24747 ,0



Un point pour les Alémaniques
MARLY (FR)/ La guerre des langues rebondit

m es principes de la liberté de la
langue et de la territorialité, en
matière de scolarité obligatoire,

ne sont pas incompatibles, estime le
Conseil d'Etat fribourgeois. Ce dernier,
dans un arrêté publié mercredi, a dès
lors autorisé la commune de Marly à
payer l'écolage de ses enfants germa-
nophones devant aller à Fribourg pour
suivre les cours en allemand, gratuité
attaquée par voie de recours.

La guerre des langues à Marly, une
commune phare du fait de sa situation
à la frontière des langues, date de
novembre 1 989: ce soirlà, son Conseil
général (Législatif) décidait de conti-
nuer à offrir l'écolage aux enfants ger-
manophones autorisés — quelque qua-
tre-vingts actuellement — à suivre un
enseignement obligatoire en allemand
hors de leur cercle.

En octobre 1990, le préfet de la
Sarine Hubert Lauper a admis le re-
cours formulé par un particulier, pour
qui cette disposition viole notamment le
principe de la territorialité, inscrit de-
puis peu dans la Constitution cantonale
par le peuple fribourgeois. Selon cette
notion, dans les communes où la langue
officielle est le français (ou, vice-versa,
l'allemand), celui-ci est le vecteur exclu-

sif de communication publique avec les
administrés.

Plusieurs partisans de la gratuité sont
alors «montés» au Conseil d'Etat, eux
aussi par voie de recours. Parmi eux se
trouvait l'Exécutif de Marly, selon qui
Hubert Lauper a retenu la violation du
principe de la territorialité sans justifier
son application dans le cas d'espèce.

Pratique ancienne
Certes, reconnaît aujourd'hui le Gou-

vernement fribourgeois, la francophone
Marly ne doit légalement assumer la
gratuité de l'école publique que pour
l'enseignement en langue française,
conformément au principe de la territo-
rialité des langues. La loi scolaire lui
permet toutefois, si et seulement si l'ins-
pecteur scolaire l'a initialement auto-
risé, d'offrir l'écolage à «ses » enfants
germanophones scolarisés en allemand
hors de la commune.

Ces dérogations, relève encore l'Exé-
cutif cantonal, sont d'ailleurs admises
depuis au moins deux décennies. La loi
scolaire de 1 985 n'a donc fait qu'enté-
riner une pratique antérieure, tout en
précisant que la dérogation est du res-
sort de l'inspecteur et non de la com-
mune.

Moyennant cette précaution et con-
formément au principe de l'autonomie
communale, estime dès lors le Conseil
d'Etat, de telles dérogations se justi-
fient «particulièrement en vertu du
principe de la liberté de la langue (ou
du principe de la personnalité au sens
large) en opposition au principe de la
territorialité lorsque la situation d'un
élève lui est par trop défavorable».

La recourante à l'origine de la déci-
sion préfectorale, Colette Rodi Jaquier,
a déclaré à l'ATS qu'elle regrettait
infiniment la position du Conseil d'Etat.
Elle estime que ce dernier viole le prin-
cipe de la territorialité accepté par le
peuple et qu'il ouvre ainsi la porte au
grignotage des aires linguistiques. De
plus, il maintient ainsi des privilèges: les
autres minorités linguistiques de Marly
n'ont pas d'école dans leur langue.

Sur le principe, Colette Rodi Jaquier
déclare avoir l'intention de recourir au-
près du Tribunal fédéral. Mais elle doit
encore, de concert avec son avocat, voir
si elle en a juridiquement la possibilité. A
noter que Mme Rodi Jaquier, après
l'éclatement de cette affaire, est deve-
nue membre de la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg (CRPF), qui
défend les mêmes thèses qu'elle, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée er
page 36 est B. L'AELE est née le A
janvier 1 960. Elle regroupait à l'ori-
gine l'Autriche, le Danemark, la Nor-
vège, le Portugal, la Grande-Breta-
gne, la Suède et la Suisse.
¦ NOMINATION - Le Conseil fé-
déral a nommé hier Philippe Roch
au poste de directeur de l'Office fé-
déral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP). Genevois
de 42 ans, Philippe Roch est mem-
bre de la direction du WWF Suisse. Il
entrera en fonction le 1er juin 1992,
succédant à Bruno Boehlen. /ap
¦ INDÉSIRABLES - La Suisse a
demandé à l'ambassade du Zaïre à
Berne de réduire son personnel, en
raison du fort endettement de cette
représentation. Trois membres du per-
sonnel zaïrois à Berne, dont deux di-
plomates, ainsi que leurs familles ont
été priés de quitter la Suisse le 15
janvier au plus tard, /ats
¦ PLAINTE - La conseillère natio-
nale Geneviève Aubry (rad/BE) a dé-
posé plainte hier à Genève pour ca-
lomnie, subsidiairement diffamation,
contre le rédacteur en chef et deux
journalistes de «L'Hebdo». Un article
paru dans l'Hebdo du 12 décembre,
intitulé ({Nouvelle affaire de blan-
chissage, 100 millions de dollars ont
transité par la Suisse», est à l'origine
du dépôt de cette plainte, /ats

Fonctionnaires :
compensation

partielle
L

"'k e Conseil fédéral a décidé hier
d'accorder une compensation du

' •¦ renchérissement de 4fi°/o aux quel-
que 140.000 salariés de la Confédéra-
tion pour 1992. La compensation du
renchérissement pour 1992 coûtera 566
millions de francs à la Confédération.
Les associations de personnel sont mé-
contentes, car elles tablaient sur un ren-
chérissement de 5 ou 5fi°/o. La compen-
sation de 4fi°/o — de 2169 francs au
minimum — est basée sur le niveau de
l'indice des prix à la consommation
prévu à la fin de l'année. Le renchérisse-
ment accordé par la Confédération se
situe à peu près dans la moyenne de ce
qui a été accordé par l'industrie et les
autres collectivités publiques, précise le
Département fédéral des finances. Au
milieu de cette année, le personnel de la
Confédération avait bénéficié d'une
augmentation réelle de salaire de 3%.

Avec l'accalmie de la conjoncture, les
problèmes de recrutement que connais-
saient les PTT, les CFF et l'administration
de la Confédération ont diminué d'inten-
sité. Par conséquent, l'allocation complé-
mentaire qui avait été octroyée par
étape ces trois dernières années, notam-
ment dans les grandes villes et quelques
agglomérations, sera réduite, /ap

La Diète tient à Jan Olszweski

MONDE 
POLOGNE/ Gouvernement toujours introuvable

m a Diète polonaise — la chambre
basse du Parlement — a rejeté
hier la démission du premier minis-

tre Jan Olszewski et lui a demandé de
poursuivre ses efforts afin de former un
nouveau gouvernement de centre-droit.

La démission de Jan Olszewski a été
rejetée par 214 députés contre 132,
et 73 abstentions; 210 voix étaient

JAN OLSZEWSKI - Lech Walesa n 'a plus d'autre choix. ap

nécessaires pour qu elle soit acceptée.
Les députés ont noté que six semaines
s'étaient écoulées depuis les élections
du 27 octobre qui ont amené 29 partis
à la Diète, et que l'opinion publique ne
tolérerait pas un nouveau retard dans
la formation d'un gouvernement.

Le premier ministre sortant avait au-
paravant déclaré aux députés qu'il

poursuivrait ses efforts si la Diète le lui
demandait. «Je vous laisse le soin de
décider. J'accepterai toute décision». Il
a cependant posé comme condition
d'être soutenu par le président Lech
Walesa. Lech Walesa avait désigné
Jan Olszewski le 5 décembre, sans
cacher qu'il le faisait à contre-coeur,
sous la pression de cinq partis de cen-
tre-droit.

Le débat et le vote parlementaires
devraient considérablement aider Jan
Olszewski à former un gouvernement
de centre-droit qui aura pour tâche
essentielle d'atténuer les réformes éco-
nomiques radicales prévues. Le premier
ministre désigné a toutefois également
demandé que la «base politique» de
son gouvernement soit élargie au-delà
de la coalition de centre-droit qui l'a
soutenu. Le premier ministre sortant a
également exprimé l'espoir que les di-
vergences entre Lech Walesa et lui-
même soient des malentendus.

La Diète ayant refusé que Jan Ols-
zewski abandonne sa mission, le prési-
dent Walesa ne peut plus désigner
d'autre candidat pour le poste de pre-
mier ministre, selon la Constitution. Au-
cune formule permettant de former un
gouvernement stable n'a encore été
trouvée, près de deux mois après les
élections législatives qui ont amené 29
partis à la Diète, /ap-afp-reuter

Second procès
de gardes du
Mur de Berlin

Le second procès d anciens gardes
est-allemands accusés d'avoir tiré sur
des personnes tentant de franchir le Mur
de Berlin s'est ouvert mercredi. Au moins
200 personnes avaient été tuées en
tentant de passer à l'Ouest.

Deux anciens gardes, Uwe Hapke, 30
ans et Udo Walther, 26 ans, sont pour-
suivis pour le meurtre de Horst-Michael

j Schmidt, abattu le 1 er décembre 1984
alors qu'il tentait de franchir le Mur. Les
deux hommes sont accusés d'avoir tiré
environ 30 fois. Le procès devrait durer
jusqu'en février prochain. Quatre autres
gardes ont été traduits en justice depuis
le mois de septembre pour le dernier
meurtre connu de cette nature, celui d'un
jeune serveur qui avait tenté d'escala-
der le mur en février 1989.

Ce second procès s'ouvre alors que
l'Allemagne réclame Erich Honecker
pour son rôle dans ces meurtres. L'ex-
chef du PC est-allemand est, apparem-
ment, toujours réfugié dans l'ambassade
du Chili à Moscou. Et l'avion qui devait
emmener l'ex-numéro un est-allemand à
Pyongyang a décollé sans lui mardi soir,
a déclaré hier un diplomate nord-co-
réen. Le prochain vol à bord duquel
E Honecker pourrait partir n'est pas at-
tendu à Moscou avant aujourd'hui, /ap

Guerre aux blondes clandestines
ITALIE/ Un décret qui vise d'abord les multinationales du tabac

De Rome:
Jeanclaude Berger

M

ême les impénitents devront se
faire une raison, ils seront se-
vrés de leurs blondes préférées

jusqu'au 1 2 janvier. La distribution et
la vente des Marlboro, Muratti et Me-
rit sont suspendues en Italie pendant
un mois. Le ministre des Finances Rino
F ormica a décidé de punir les mar-
ques de Philip Morris. Ses cigarettes
sont coupables d'excès de contre-
bande.

Cinq tonnes, passe encore, mais huit,
c'est excessif et pour tout dire illégal. Il
ne faut pas exagérer. Et les blondes de
chez Philip Morris ont exagéré. L'ins-
pection des Finances en a saisi huit
tonnes, il y a un mois, à Ravenne. Trois
de trop. L'article 6 du décret-loi anti-
contrebande en vigueur depuis cette
année fixe une marge de tolérance de
cinq tonnes par année. Sans crier gare,
Formica a décidé de geler les Philip
Morris par décret-loi publié dans la
Gazette officielle du 12 décembre.
Avec effet immédiat. Reste le Parle-

ment, mais il serait — parait-il —
d'accord.

Ce décret ne vise pas tant les contre-
bandiers que la multinationale du ta-
bac. Rien d'étonnant à cela. Le gouver-
nement italien a plus d'une fois accusé
les fabricants de cigarettes sinon de
«favoriser», du moins de tolérer la
contrebande. Fin octobre, fait sans pré-
cédent, le ministre de l'Intérieur Scotti a
désigné nommément la manufacture de
Richmond: «Philip Morris doit cesser de
croire que l'Italie est un pays d'imbéci-
les et comprendre que maintenant le
jeu est fini». En clair: «Le marché clan-
destin a des origines bien précises, il ne
se fait pas sans le consentement actif
des multinationales». Et cet avertisse-
ment: «Il faut que Philip Morris com-
prenne que trop, c'est trop».

Philip Morris, évidemment, proteste
de sa bonne foi. Et puis, «c'est comme
si on incriminait Beretta parce que
quelqu'un a commis un meurtre avec un
de fusils». Quant aux petits trafiquants
qui vendent des cigarettes de contre-
bande dans les rues de Rome ou de
Naples au vu et au su de tout le

monde, il parait qu ils préfèrent ne pas
trop taper dans l'oeil de la Guardia di
finanza, qui a intensifié la chasse aux
contrebandiers. En tout cas ils se gar-
dent bien d'offrir l'une ou l'autre des
trois marques punies.

Les quelque 60.000 revendeurs du
monopole d'Etat, eux, sont plutôt satis-
faits. On peut les comprendre: la con-
trebande des blondes c'est quelque
chose comme 1 2% du marché officiel.
«Il y a trente ans qu'on aurait dû
prendre une telle mesure, tonne-t-on à
la Fédération italienne des tabacs, ce
sont les multinationales qui alimentent
la contrebande en vendant indistincte-
ment leurs cigarettes». Si la contre-
bande fait du tort aux marchands de
tabac officiels, elle n'est certes pas
faite pour asssainir les caisses de l'Etat.
Pas moins de 1000 milliards de lires
(plus d'un milliard de nos francs) pas-
sent chaque année sous le nez du fisc.
«On ne peut négliger les intérêts de
l'Etat», a expliqué le ministre des Fi-
nances, qui faisait évidemment allusion
à la fraude fiscale.

0 J. B.

Corée du Sud
«Libre

du nucléaire»
Le président sud-coréen Roh TaeWoo

a annoncé hier que toutes les armes
tactiques nucléaires américaines ont été
retirées de Corée du Sud. Il a en outre
appelé la Corée du Nord a arrêter le
développement d'armes nucléaires.

«La politique du non-nucléaire expo-
sée dans ma déclaration du 8 novembre
est maintenant réalisée en ce qui con-
cerne la République de Corée», a dé-
claré Roh Tae-Woo. Il se référait à sa
promesse de renoncer à la production,
au stockage et à l'utilisation de telles
armes. La Corée du Sud «est maintenant
complètement libre du nucléaire. Nous
avons accepté la proposition d'inspec-
tions nucléaires simultanées, il n'existe
donc pas de raison ou d'excuse pour la
Corée du Nord de développer des ar-
mes nucléaires ou de refuser une inspec-
tion nucléaire», a ajouté le président
sud-coréen.

Roh Tae-Woo a appelé Pyongyang
à «conclure et de ratifier sur-lechamp
un accord de sauvegarde nucléaire
avec l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique, à fermer toutes les instal-
lations de retraitement et d'enrichisse-
ment nucléaire et à se soumettre sans
conditions à une inspection internatio-
nale», /afp-reuter

Réfugiés haïtiens
en sursis

Le juge fédéral Clyde Atkins a blo-
qué mardi soir la décision d'une cour
d'appel autorisant les autorités améri-
caines à expulser des milliers de réfu-
giés haïtiens. L'ordre du juge est tem-
poraire. Une nouvelle audience esl
prévue demain matin, a précisé Me Ira
Kurzban, avocat du Centre des réfu-
giés haïtiens de Miami.

Auparavant, une cour d'appel amé-
ricaine avait rejeté l'injonction de
Clyde Atkins, par deux voix contre une,
arguant que les Haïtiens n'étaient pas
protégés dans le cadre d'un accord
international sur les réfugiés parce
qu'ils n'avaient pas atteint les côtes
américaines.

Les fuyards, qui avaient été intercep-
tés en mer alors qu'ils tentaient de fuir
leur pays, sont actuellement regroupés
à la base navale de Guantanamo Bay
(Cuba), /ap

Face au smog,
l'Italie

serre les freins
Le Père Noël a apporté un ca-

deau écologique empoisonné aux
automobilistes italiens. Pour parer à
la pollution croissante de l'air dans
les cités, le système de la circulation
automobile à plaques alternées
s'est étendu en Italie, gagnant
désormais huit grandes villes.

Rome, capitale des embouteilla-
ges, observe depuis mardi sa en-
nième tournée de plaques alter-
nées: seules sont autorisées, les jours
pairs, les voitures dotées d'une pla-
que mînéralogique en nombre pair,
et, les jours impairs, les autres. Mi-
lan serre encore davantage les
freins: si les appareils de contrôle
de l'atmosphère ne descendent pas
au-dessous de la cote d'alerte, la
capitale lombarde envisage l'inter-
diction pure et simple de toutes les
voitures.

Turin, capitale de l'automobile,
suit le mouvement. L'alternance des
plaques, déjà en vigueur dans le
centre historique, est désormais
étendue à toute l'agglomération.

D'autres villes plus modestes,
comme Côme de Bergame dans le
nord, ou Messine en Sicile, ont
adopté la même mesure. Celle-ci
est en vigueur, avec un succès dou-
teux, à Barï (Pouilles). A Naples, où
l'alternance existe théoriquement
depuis septembre, le chaos est re-
venu, et l'alternance purement et
simplement ignorée.

Ces décisions ont soulevé une ai-
greur combative chez automobilis-
tes et commerçants. Deux Romains
sur dix, préfèrent payer une con-
travention plutôt que de renoncer à
conduire, /afp

if aiionsSUISSE -
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Boris Eltsine critique par son vice-président
EX-URSS/ Alors que James Baker continue sa tournée et que l'OTAN prépare son aide à l'ancien empire

Un  
conflit grandissant entre Boris

Eltsine et ses principaux lieute-
nants a éclaté hier au grand jour.

Alexandre Routskoi, vice-président
russe, a ainsi exprimé sans détour son
hostilité au programme de réformes du
gouvernement russe, qui prévoit une
libération des prix le 2 janvier. Il criti-
que également nommément deux pro-
ches conseillers de Boris Eltsine, Guen-
nadi Bourboulis et Egor Gaïdar.
- Nous ne sommes pas entrés dans

une économie de marché, mais dans
l'anarchie (...) Il est impossible de libé-
rer les prix sans privatisations, sans
réforme agraire ni financière, déclare
Alexandre Routskoi, dans une interview
au quotidien populaire «Nezavissimaia

Gazeta», réalisée le 5 décembre.
A la fronde du vice-président russe

s'ajoute l'annonce de la démission, à la
fin de l'année du très populaire maire
de Moscou, Gavriil Popov, en raison de
différends entre son conseil municipal et
le gouvernement russe sur l'étendue et
le rythme des réformes à Moscou.

De son côté le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker est arrivé hier soir à
Kiev, où il doit rencontrer les dirigeants
ukrainiens, a annoncé l'agence Tass.
James Baker devait notamment s'entre-
tenir avec le président Leonid Kravt-
chouk. Les deux hommes doivent en
particulier discuter de l'armement nu-
cléaire, des conséquences de la créa-
tion de la Communauté d'Etats Indé-

pendants, et de la reconnaissance de
l'Ukraine par les Etats-Unis, ajoute
l'agence Tass.

James Baker avait auparavant fait
une escale de quelques heures à Minsk
(Belarus) pour rencontrer le président
du parlement, Stanislav Chouchkevitch.

Pour leur part, les ministres des Affai-
res étrangères de l'OTAN envisageront
aujourd'hui la création d'une «cellule
de crise» pour coordonner l'aide huma-
nitaire à l'URSS.

Les ministres prépareront la pre-
mière réunion du «conseil de coopéra-
tion», qui rassemblera demain- à
Bruxelles les membres de l'Alliance,
leurs anciens ennemis du Pacte de Var-

sovie et les pays baltes. Le chef de la
diplomatie soviétique, Edouard Che-
vardnadzé, sera le grand absent de
cette rencontre. Il a décliné l'invitation,
disait-on hier au siège de l'OTAN, et
sera représenté par l'ambassadeur so-
viétique en Belgique, Nikolaï Afanasse-
voli.

La sensationnelle annonce de la dis-
parition officielle de l'Union soviétique
le 31 décembre, acceptée mardi par
le président Mikha'il Gorbatchev, tien-
dra la vedette à la réunion prépara-
toire d'aujourd'hui. La question cruciale
est de savoir qui contrôlera l'arsenal
nucléaire de l'ex-grande puissance et
quelle sera la répartition des pouvoirs

politiques et militaires dans les républi-
ques^

Le secrétaire général de l'OTAN,
Manfred Woerner, se dit assuré que
les installations nucléaires sont toujours
placées sous un étroit contrôle central.
Mais il se montre moins confiant pour
l'avenir.

La question de la création d'une «cel-
lule de crise» destinée à coordonner
l'aide alimentaire et médicale dont
l'URSS a besoin cet hiver devrait être
soulevée aujourd'hui par le secrétaire
d'Etat américain, James Baker, de re-
tour d'une tournée dans ce pays, îndi-
que-t-on au siège de l'OTAN, /reuter-
afp

Représenter la Suisse
Apres l'annonce de la création

d'une Communauté d'Etats indépen-
dants et la dislocation de l'URSS
«avant la fin de l'année», la Suisse
doit décider comment elle entend
poursuivre ses relations diplomati-
ques avec l'ancienne grande puis-
sance. Il est sûr en tout cas que la
Suisse n'aura pas d'ambassade dans
toutes les républiques, a indiqué hier,
un porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).

«A l'heure actuelle, nous avons une
ambassade à Moscou avec le per-
sonnel adapté au maintien de rela-
tions avec un Etat centraliste», a ex-

pliqué le porte-parole. «Aujourd'hui,
nous nous trouvons face à des répu-
bliques qui ne sont pas, pour l'instant,
des interlocuteurs aux termes du droit
international public, mais qui pour-
raient le devenir dans un avenir plus
ou moins proche. La difficulté est de
trouver des solutions pour d'éventuel-
les nouvelles implantations et surtout
le personnel suffisant», a-t-il ajouté.

De son côté, la mission de l'Union
soviétique auprès des organisations
internationales à Genève n'a encore
reçu aucune instruction quant à son
avenir. Même incertitude du côté de
l'ambassade soviétique à Berne, /ats

Nouvelle médiation
YOUGOSLAVIE/ lord Carrington en Autriche

e président de la conférence sur la
L Yougoslavie, lord Carrington, a en-

tamé hier une nouvelle mission de
paix. L'émissaire de la Communauté
européenne (CE) a rencontré séparé-
ment à Graz (Autriche) les présidents
slovène et croate, Milan Kucan et
Franjo Tudjman. A l'issue de ses entre-
tiens, lord Carrington a indiqué qu'il ne
voyait pas d'obstacle à l'indépen-
dance de la Slovénie, qui «n'est pas
confrontée au problème des minorités».
Ses propos ont toutefois été moins
clairs en ce qui concerne la' Croatie.

Le président croate, Franjo Tudjman,
a de son côté déclaré que la CE a
reconnu le droit à l'autodétermination
de la Croatie. En contrepartie, la Croa-
tie remplira toutes les conditions de la
CE. Il a affirmé qu'il fera tout pour
permettre l'envoi d'un contingent de la
paix de l'ONU. Lord Carrington a pour
mission d'expliquer aux dirigeants you-
goslaves les décisions adoptées par la
réunion ministérielle de Bruxelles lundi

et mardi.

Il doit aussi s'entretenir avec le prési-
dent serbe, Slobodan Milosevic, et
avec les présidents des trois autres
républiques yougoslaves.

Sur le terrain, de violents combats
d'artillerie se sont déroulés hier autour
d'Osijek, a indiqué Radio Zagreb. Se-
lon la même source, plusieurs villages
de la côte adriatique ont également
été attaqués au canon par les forces
fédérales.

En Suisse, le Conseil fédéral s'est dit
prêt à accueillir provisoirement dans
notre pays les déserteurs et les réfrac-
taires yougoslaves,ainsi que les person-
nes provenant de Croatie et de la
région frontière entre la Bosnie et la
Croatie. Le gouvernement a par ail-
leurs décidé hier, d'introduire le visa
obligatoire pour les Yougoslaves dès le
1 er janvier. Il a en outre interdit avec
effet immédiat la vente d'armes aux
ressortissants yougoslaves. Le port
d'armes leur est également interdit,
/afp-reuter-ats

¦ DJIBOUTI - Au moins vingt-
deux civils, ainsi que trois représen-
tants des forces de l'ordre ont été tués
mercredi matin à Djibouti au cours
d'affrontements armés qui ont eu lieu
dans le quartier afar d'Arhiba, selon
plusieurs témoins, /afp

¦ ÉTATS-UNIS - Un berger alle-
mand répondant au nom d'Hitler ne
sera pas piqué après avoir mordu
trois personnes : mais le juge qui lui
a donné une seconde chance a sug-
géré qu'un nom mieux choisi pour-
rait contribuer à améliorer le carac-
tère de la bête, /ap

¦ OCÉAN ATLANTIQUE - Qua-
tre hommes ont été tués et 1 5 autres
blessés hier après le naufrage d'un
bateau-usine russe qui transportait 51
personnes au large de la côte ouest
écossaise et à 40 km au nord de l'Ir-
lande du nord, a-t-on appris auprès
d'un porte-parole des gardes-côte,
/ap

Rendez-vous le 7 janvier
PROCHE-ORIENT/ Pourparlers interrompus

L

es négociateurs israéliens et pales-
tiniens, qui n'ont pas pu résoudre
divers problèmes de procédure,

ont interrompu hier leurs pourparlers.
Mais ils ont convenu de se retrouver le
7 janvier. Les pourparlers avec la Syrie
ont également cessé sans qu'aucun pro-
grès ait été enregistré sur le problème
des territoires occupés.

Ces questions de procédure les ont
empêchés de discuter des problèmes

de fond qui les opposent. «Je pense
que nous exploré jusqu'au bout tous les
compromis que nous pouvions faire», a
souligné Abdul Salam Majali, qui di-
rige la délégation jordano-palesti-
nienne. «Nous sommes désolés (que ces
questions de procédure) aient abouti e
une impasse», a déclaré pour sa part
Haidar Abdul Chafi, le chef de la délé-
gation palestinienne, /ap

Le personnel
de La Cinq

riposte
A I issue d'une assemblée géné-

rale tenue hier matin, l'intersyndi-
cale de La Cinq a appelé tout le
personnel de la chaîne à une grève
de 24 heures d'aujourd'hui à midi à
demain midi, en signe de protesta-
tion contre le plan de suppressions
d'emplois annoncé la veille par la
direction. Dans le même temps, le
directeur de l'information Patrice
Duhamel a annoncé sa démission,
de même que Pascal Josèphe, le
directeur de l'antenne, /ap

C'est notre affaire
-M-—

Par Guy C. Menusier
S'il est un trait qui

mérite d'être relevé
dans la dislocation de
l'empire soviétique,
aujourd'hui à son
stade ultime, c'est

bien l'absence de tragédie. Certes,
chacun garde à l'esprit la dureté des
affrontements entre Arméniens et
Azéris, ou entre Géorgiens et Ossè-
tes, mais ces désordres sans lende-
main paraissent plutôt anodins en
regard du phénomène qui frappe de
mort un empire naguère si puissant
et menaçant qu'il fit trembler le
monde.

Tout a été dit sur le destin des
empires, constructions chimériques,
œuvres de la démesure vouées tôt
ou tard à la même fatalité. Toujours
cet effondrement entraîna drames et
misères. C'est sans doute pourquoi

I nos modernes oracles suggèrent
que le pire reste à venir aux mar-
ches de l'Europe et de l'Asie. Cer-
tains brossent même un tableau
apocalyptique de l'empire éclaté, où
l'on verrait cette mosaïque de peu-
ples sombrer dans une effrayante
ordalie — avec, pour faire actuel, le
feu nucléaire que semblent d'ail-

leurs redouter quelques esprits ras-
sis, peu suspects habituellement de
céder à la sensation.

Pourtant, et sans préjuger d'un
avenir qui n'appartient à personne,
il faut bien admettre que le prodige
qui s 'accomplit sous nos yeux ne
justifie aucune de ces craintes extrê-
mes. Les artisans de la liquidation
du communisme et de l'URSS ont
jusqu'à présent su échapper à l'ou-
trance, et limiter les inévitables dé-
rapages. Dans des pays méconnais-
sant les usages démocratiques et
les règles de l'Etat de droit, un tel
comportement est méritoire.

Ainsi, les dirigeants des trois Etats
fondateurs de la Communauté qui
succède à l'Union - la Russie, l'Uk-
raine et la Bélarus (ex-Biélorussie)
— ont pris des décisions de bon
sens, à commencer par l'engage-
ment de respecter l'intégrité territo-
riale de chacun des pays signatai-
res. C'était là assurément une condi-
tion indispensable, si l'on voulait
éviter une situation à la yougos-
lave.

Cela étant, il reste beaucoup à
faire, et l'on pense notamment au
contrôle des armements, question
sur laquelle se pencheront en cette
fin de semaine les représentants de

l'OTAN et ceux des anciens pays
communistes. Mais l'esprit de res-
ponsabilité qui semble animer les
principaux dirigeants de la Commu-
nauté des Etats indépendants auto-
rise une confiance raisonnée et rai-
sonnable, en tout cas autre chose
que l'espèce de suspicion et de ca-
tasfrophisme dont se nourrissent
certains milieux occidentaux.

Ce qui n'exclut évidemment pas
la vigilance. Car, comme il arrive
souvent en de telles périodes trou-
blées, les aventuriers de la politique
n 'attendent qu'une occasion favora-
ble pour se manifester et profiter
des difficultés du moment. De
même, on ne saurait exclure quel-
que manœuvre oblique de la part
d'anciens apparatchiks pour contra-
rier le processus en cours. Mais la
meilleure parade, ce sont sans
doute les puissances occidentales
qui en détiennent la clef, et d'abord
en soutenant les efforts des nou-
veaux dirigeants de l'est. Bien sûr,
pas à l'aveugle, mais en opérant les
choix pertinents que requièrent les
objectifs politiques. L 'histoire qui
bondit là-bas, c'est aussi notre af-
faire,

0 G. C. M.
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m̂P ^ JUSQU'À 22 HEURES ! IBfflil

 ̂
pP̂  L'UNIVERS DU CUIR - Ch. des Maladières - 2022 Bevaix - Tél. 038/46 1 9 22 JS

^  ̂ Heures d'ouverture : 9 h 45 - 18 h 30, samedi: 8 h 45 - 17 h 62334.10 p̂ '"" v^|

_C —_ _| f J=J.  ̂___ 9 Comment apprécier les repas Renseignements sans engagement
inHIllU BS de fin d'année et analyse de graisses gratuite:

• sans prendre de poids trimlines - M™ A -L Charmont
r r Faubourg de I Hôpital 78

UIM CONSEIL POUR VOUS ^
euchâtel

TéL
038/21

44

2^QUI CHERCHEZ À |JH|| MB̂  M
RETROUVER VOTRE LIGIME JO JH
Vous savez qu'il est souvent difficile de perdre du poids sans le .... f :̂ WWt .̂- '

iJp^̂ ^.̂
reprendre après coup. Et durant la période des fêtes, mincir est H ';'M'-1» 4 ' '''Mm- -

'
•'* '

presque impossible... Aussi, à Noël, vous devrez soit vous priver .- - " ' j •»)}- M' ¦ \ mjfc '
lors des repas, soit accepter un reflet déplaisant dans le miroir. A , ',. I ' ¦ \BB|

En réalité, il existe une bien meilleure solution ! Ainsi vous pouvez " ' K'ffv .• '•.¦ f̂|
prendre part aux fêtes sans nuire à votre ligne! Comment? En .- ' ' ajim'"" r W fi
apprenant à vous nourrir de la façon équilibrée qui vous „ - ' j Ê̂ , . ' A M
convient ! Idéal pour passer un heureux Noël sans vous priver ! '" ( . Bj_fj| • \

Cela vous paraît peut-être incroyable! Pourtant c'est ce que vous „ ;' 9 w_r
propose le programme trimlines ! De plus, si vous débutez tout de ¦> ' - _ m j f  mk 'i: :'
suite,.vous aurez déjà perdu du poids pour les fêtes ! Les conseils de Anne-Laure Char-
Trimlines vous réserve un cadeau! Commencez votre programme TonI.vou? Perme,ttent, de passer
avant le 24 décembre et économisez 240 francs ! ! ! Offrez-vous Snttorma'ement'eTsans'preTdre
ce plaisir! Appelez votre centre trimlines aujourd'hui encore ! de poids ! 62330 10

DÉGUSTE! AVANT D'ACHETER!
_lilOK*?iïIISiïIB* Tous les vins de ,a rè9fon t<**_rt__\
m&rïïi__ -é*j __ } ~ - - ^~M  \ pi" \

1 i' ¦¦ im Caveau ouvert \ n>w\V\-W^Ha"-* - " tous les )0urs \0 ŷ
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L'aigle et les chevrons
HORLOGERIE/ 265 ans de contrô le neuchâtelois des métaux précieux

Par
Roland Carrera

• I y a deux siècles et soixante cinq
I années cette semaine, les orfèvres

de la ville de Neuchâtel trouvèrent
dans leurs bottes le cadeau qu'ils at-
tendaient. Après avoir écrit non au
Père Noël, mais au Conseil d'Etat: «Sur
la requête des «Orphèvres»' Jurés de
cette Ville, exposant que vu les abus
qui se commettent dans ce Pays et
surtout aux Montagnes, par diverses
personnes qui travaillent abusivement
de la profession d'Orphèvres, en fabri-
cant des ouvrages d'or et d'argent qui
ne sont pas de bon aloy...ce qui cause
un grand préjudice à l'Etat et en parti-
culier aux «Orphèvres» Jurés...» G. Le
Chambrier, président le Conseil d'Etat
— à cause de l'indisposition de Mon-
seigneur le Gouverneur au Château de
Neuchâtel — ordonnait, le 1 6 décem-
bre 1726, il y a donc exactement 265
ans (!) nous citons:

«... que l'on fasse prêter aux Orphè-
vres qui sont «rière» le Comté de Val-
langîn, le même serment qu'aux Or-
phèvres de la ville de Neufchâtel... Il a
été dit que ledit serment sera prêté

auxdits Orphèvres tel qu'il est en y
ajoutant qu'ils travailleront au titre 1 3,
commun aux trois Villes de Berne, Fri-
bourg et Soleure et au lieu de la mar-
que de la Ville, ils devront marquer
leurs ouvrages des armes de l'Etat qui
sont «une Aigle éployée avec les che-
vrons brisés» sur la poitrine et que
lorsque l'on reconnaîtra quelques abus,
le Sieur Procureur de Vallangin devra
en être averti pour y pourvoir.»

Le «titre 13» correspondait à 812
et demi millièmes. Les orfèvres des hau-
tes vallées — où pour rappel les cor-
porations, chose unique en Suisse et
contrées voisines n'existaient pas, auto-
risant ainsi une totale liberté profes-
sionnelle, pour ne pas parler d'indisci-
pline — jurèrent donc d'user de bons
poids et juste balance selon le règle-
ment de la ville et de tenir fidèle
compte de l'or et argent, etc, etc.

La lutte contre les contrefaçons ne
date donc pas d'aujourd'hui, ni d'hier,
mais bel et bien d'avant-hier. Et tous
les serments n'ont jamais empêché les
fraudes. A la seule différence que cel-
les-ci portaient davantage sur les mé-
taux précieux que sur les marques et
modèles. Ce mois de décembre est
riche d'autres anniversaires à cet
égard.

Ainsi, la découverte d un nouveau
procédé de dorure — le dorage au
feu — en usage dans la première
moitié du 19e siècle, "permettait de
dorer les boîtes de montres argent,
après vérification et poinçonnement
par MM. les Conservateurs des titres et
facilitait du même coup la mise en
circulation de montres argent en les
faisant passer pour de l'or.

Il y a eu cent cinquante ans cette
année, ces circonstances faisaient re-
connaître la nécessité de créer un
poinçon distinctif pour l'or et l'argent.

En 1841 toujours, des marchands
d'horlogerie des Montagnes neuchâte-
loises découvraient à la Foire de Leip-
zig des boîtes suspectes fabriquées
dans le canton de Vaud, ne portant
pas le titre légal. Ils exigèrent même
que le mot «argent» soit mentionné
clairement en différentes langues selon
les marchés, à la demande des établis-
seurs. Proposition repoussée en haut
lieu, parce que «désavouant» la lan-
gue parlé dans ce pays: le français,
bien que Neuchâtel soit encore prus-
sienne.

Après mille et une péripéties indus-
trielles et juridiques durant des décen-
nies et la fraude continuant toujours de
saper la réputation de la montre suisse,

une lettre fut adressée au Conseil fédé-
ral par Arnold Grosjean, président de
la Commission de commerce de La
Chaux-de-Fonds, en vue de la promul-
gation d'une loi fédérale sur le contrôle
de la fabrication et de la vente des
matières d'or et d'argent, ainsi que sur
la protection des marques de fabrique.
Le 23 décembre 1 876, il y aura 11 5
ans dans quelques jours, le Conseil des
Etats adoptait cette proposition —
présentée par un député bernois. Il
faudra pourtant presque trois ans pour
que le Conseil national l'adopte à son
tour.

C'est là qu'intervient le conseiller fé-
déral neuchâtelois Numa-Droz qui, en
résumé, devançant ces interventions
avait réalisé une étude fouillée de la
question, qui débouchera d'abord sur
son fameux mémoire scientifique et lé-
gislatif du 1 2 juin 1 877 et à la non
moins célèbre loi fédérale du 23 dé-
cembre 1880 sur le contrôle des ou-
vrages d'or et d'argent.

On a dit et même écrit que celui qui
fut le plus jeune conseiller fédéral de
Suisse n'avait guère fait d'étincelles. En
tous cas, l'horlogerie lui doit tout de
même une fière chandelle.

0 R. Ca.

Bénéfice inchangé
VOLKSWAGEN/ La confiance règne

. m olkswagen, numéro un européen
^# de l'automobile, a annoncé mer-

credi qu'il prévoyait un bénéfice
net du groupe proche en 1991 de
celui enregistré l'année précédente.
En 1 990, il totalisait 1,09 milliard de
marks (1 mark = 88 centimes). Volks-
wagen prévoit en outre une baisse du
bénéfice de la maison-mère, qui
s'était établi l'an dernier à 670 mil-
lions de marks.

Cari Hahn, président-directeur gé-
néral du groupe, a ajouté que la
baisse du bénéfice de la maison-mère
cette année était liée «à la charge
considérable» que faisaient peser sur
les résultats les modifications relatives
à la production de la nouvelle Golf.

Ses propos confirment la tendance
observée au cours des neuf premiers
mois, au cours desquels le bénéfice net
du groupe a légèrement augmenté à
628 millions de marks contre 621 mil-
lions, alors que le bénéfice net de la
maison-mère reculait à 395 millions
contre 477 millions.

Les dirigeants se sont montres con-
fiants pour 1992. «En 1992, les résul-
tats devraient s'améliorer», a déclaré
Dieter Ullsperger, directeur financier
du groupe. Cari Hahn a déclaré pour
sa part qu'il s'attendait à un redresse-
ment de l'économie en Allemagne et

dans les autres pays européens au
cours du second semestre de 1 992. Il
a dît en outre attendre beaucoup de
la nouvelle Golf.

Dieter Ullsperger a souligné que les
résultats de Skoda devraient être
consolidés dans le groupe en 1992.
Pour 1991, sans tenir compte de
Skoda, le chiffre d'affaires du groupe
devrait atteindre le niveau sans pré-
cédent de 75 milliards de marks (48
milliards de dollars), contre 68,05 mil-
liards (44 milliards de dollars) en
1990, a dit Cari Hahn.

En 1991, les livraisons d'automobi-
les en Allemagne devraient avoir pro-
gressé d'environ 29% par rapport à
1 990, alors qu'elles devraient aug-
menter dans le même temps de 4%,
à 2,4 millions d'unités en Europe de
l'Ouest. Volkswagen devrait ainsi con-
solider sa position de leader euro-
péen avec 16,3% des parts du mar-
ché automobile.

Toutefois, en Amérique du Nord, les
livraisons automobiles devraient avoir
reculé cette année, de 11 % à
300.000 unités. Au niveau mondial,
les livraisons automobiles du groupe,
qui comprend aussi Audi et Seat, de-
vraient atteindre 3,1 3 millions d'unités
contre 3,03 millions en 1 990. /reuter

Barre des 10% en vue
FRANCE/ Le chômage va encore augmenter

L; 
e chômage en France devrait tou-
cher 10,2% de la population ac-
tive au premier semestre 1992

puis ralentir sous l'effet des mesures
pour l'emploi prises par le gouverne-
ment, écrit l'Insee dans ses dernières
perspectives, rendues publiques mardi
en fin de journée. y

Le taux de- chômage, fondé sur les
méthodes de calcul de l'Organisation
Internationale du Travail (OlT), était
de 9,7% en octobre.

L'Insee prévoit 2,53 millions de chô-
meurs à la mi-1992 comparé à 2,38
millions en octobre. En se basant sur
les inscriptions au chômage en France,
le nombre de chômeurs sera de 2,98
millions en juin 92 contre 2,80 millions
en octobre dernier.

L'Insee anticipe une croissance an-
nuelle de 2,0% du produit intérieur
brut au 1er semestre. L'Institut s'abs-
tient de toute prévision sur toute l'an-
née. Le gouvernement, quant à lui,
table sur 2,2%.

La consommation des ménages con-
tinuera d'augmenter au premier se-
mestre, l'augmentation de leur pou-
voir d'achat constituant le principal
moteur de la croissance. La bonne
tenue attendue des exportations y
aura aussi sa part, mais pas autant
qu'en 91.

Après deux semestres de .«crois-

sance négative», la demande de
biens industriels devrait augmenter de
0,7% au second semestre 1 991 et de
0,7% au premier semestre 1992,
écrit l'Insee. Les ventes de biens dura-
bles, notamment de téléviseurs et de
magnétoscopes pour les Jeux Olympi-
ques d'été et les championnats euro-
péens de football, devraient monter
vivement au printemps.

Nette amélioration de la balance
commerciale, avec un déficit contracté
à 10 milliards FF au second semestre
1 992 comparé à un solde négatif de
26 milliards FF au premier. Les expor-
tations devraient rester dynamiques
en 1992 après une hausse de 6,2%
en volume en 1991 comparé à une
progression de seulement 3,4% des
importations.

La balance touristique a été excep-
tionnellement favorable en 1991, la
saison ayant été bonne en général, à
quoi se sont ajoutées les réservations
pour les J.O. d'hiver à Albertville au
début de l'an prochain. En revanche,
le nombre de Français voyageant à
l'étranger a diminué cette année.

L'inflation devrait rester jugulée.
L'Insee anticipe une hausse annuelle
de 3,0 à 3,5% des prix à la consom-
mation au premier semestre 1 992. La
progression annuelle de l'inflation a
atteint 3,0% le mois dernier, /reuter

Von Roll :
nouvel

actionnaire
La société financière suédoise

Provenrus AB a acheté 19,7% des
actions du groupe industriel Von
Roll, à Gerlafingen (SO). Il s'agit
d'un engagement à long terme, a
précisé hier le président de Proven-
tus, Mikael Kamras. Cette prise de
participation ne modifiera pas la
politique de l'entreprise de Gerla-
fingen, a assuré pour sa part un
membre de sa direction.

L'entreprise suédoise est mainte-
nant de loin l'actionnaire le plus
important de Von Roll. Il n'est d'ail-
leurs pas exclu que Provenrus aug-
mente sa participation dans le
groupe de Gerlafingen, «une en-
treprise très intéressante », a ajouté
M. Kamras.

D'après les statuts de Von Roll, un
seul actionnaire ne peut bénéficier
de plus de 6 % des droits de votes,
lors d'une assemblée générale. Au-
cun changement ne sera apporté à
cette pratique, a affirmé le conseil
d'administration de Von Roll dans
un communiqué. Introduite en 1989,
la règle des 6% vise à assurer
l'indépendance et le caractère
suisse de la société. Membre de la
direction du groupe, Hans Georg
Hahnloser juge tous les actionnaires
comme amicaux, /ats

te l  ex
| RECUL — Le volume des annon-

ces parues dans les 97 journaux et
magazines de l'Association suisse
des éditeurs de journaux et pério-
diques a diminué de 9,3% en no-
vembre, par rapport à la même
période de l'année passée. Depuis
le début de 1991, le recul est de
1 1,2%, a précisé mercredi l'Asso-
ciation dans un communiqué. La
baisse est particulièrement sensi-
ble pour les offres d'emplois, /ats

¦ FERMETURE - L'entreprise de
construction automobile General
Motors va fermer l'année pro-
chaine ses usines d'assemblage du
Texas et de l'Ohio et licencier au
moins 10.000 cols blancs afin de
faire face aux pertes enregistrées
en Amérique du Nord, rapporte le
journal «Détroit Free Press», /ap

¦ FLÉCHISSEMENT - La reprise
économique américaine a «claire-
ment flanché», a affirmé mercredi
le président de la Réserve fédé-
rale (Fed) Alan Greenspan, qui
s'exprimait devant une Commission
du Congrès. «Il est clair que l'éco-
nomie se débat et qu'il y a des
forces puissantes qui vont à ren-
contre d'une reprise cyclique mo-
dérée», a ajouté M. Greenspan en
citant notamment l'endettement
élevé des entreprises et des parti-
culiers, /afp

¦fgJr-L,1 Cours du 18/12/91 aimablement ¦_9R_1
KTILP - communiqués par le Crédit Suisse M*MllM|

¦ INDICES ___¦¦¦__¦__¦
Précédent du jour

Dow Jones 2902.28 2905.86
Swiss indei SPI... 1031.33 1029.82
Nihhei 225 22736.20 22629.90
Londres Fin. Times.. 1846.20 1834.—
Francfort DAX 1560.93 1573.75
Paris CAC 40 1711.73 1706.17
Milan MIB 976.— 972.—
Amsterdam CBS 88.10 87.80

¦ GENÈVE ¦________¦__¦
Bque cant. VD 730.— 735.—
Bque canL Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n..  500.—G 500.—
Crédil lonc. V D . . . .  840.— 840 —
Crédit lonc. NE n... 950—G 950.—
Affichage n 345.— 346.—
Alel Consl Vevey.. .  300.—G 300.—G
Bobsl p 3300.—G 3300.—G
Charmilles 3050.—G 3050.—G
Ciments & Béions h. 300.—G 300.—G
Cossonay 4200.—G 4200.—
Grand Passage 360.—G 360.—G
HPI Holding sa p . . .  175.— 176.—
HPI Holding sa ... 90.— 95 —
Innovation 280.—G 300.—G
Inlerdiscounl p 2440.— 2280 —
Kudelski 190.—B 190.—B
Mercure p 2950.—G 2950.—G
Nauchàleloise n 960.—G 960.—G
Pargesa 1090.— 1035 —
Publicités n 910—G 910.—G
Publicilas b 680.—L 700.—
Rinsoz & Ormand...  595.— 560.—G
SASEA 16.—G 15.—G
SIP p 130.—B 120.—
Surveillance p 7270.— 7250.—
Surveillance n 1405.—G 1400 —
Monledisun 1.41 G 1.39

Olivetti piiv 2.30 G 2.30 G
Ericsson 22.25 22.—
S.K.F 21.25 G 21.—G
Astra 4.75 G 4.80

¦ BÂLE _______¦¦_____¦
Ciba-Geigy p 3050.— 3100—
Ciba-Geigy n 2870.— 2900.—
Ciba-Geigy b 2760.— 2800.—
Ciment Portfand 8800.—G 8800.—
Roche Holding bj...  2550.— 2540 —
Sandoz p 2400.— 2400 —
Sandoz n 2380.— 2370.—
Sandoz b 2275.— 2270.—
Halo-Suisse 135.—G 135—G
Pirelli Intera. p 277.— 290 —
Pirelli Inlern. b....  128.— 130.—G
Bâloise Hold. n. . . .  1850.— 1870.—
Bâloise Hold. b....  1610.—G 1625.—

¦ ZURICH _______¦_¦__¦
Crossair p 310.—G 310.—G
Swissair p 704.—A 694 —
Swissair n 501.—G 510.—
Banque Leu p 1760.— 1715.—
Banque Leu b 290.— 285 —
UBS p 3570.— 3570.—
UBS n 765.— 762.—
DBS b 141.— 142.—G
SBS p 289.— 284.—
SBS n 260.— 258.—
SBS b 251.— 249.—
CS Holding p 1700.— 1710 —
CS Holding n 324— 329—A
BPS 970.— 960.—
BPS b 94.— 94.—
Adia p 382.— 382.—
Adia b 60.50 A 58.50
Corlaillod p 6000.— 5900.—

(3_%. <j)iïr+ __|_yr là» TV Isa. >*'x^Ĥ / 1,3725 V__^
/ 87.65 SB—___J 15900 mt GENERAL) 1029.82 urousmîs «MEWCAIHSI 2905.86

Corlaillod n 5950.—A 5700.—
Corlaillod b 700.— 700.—
Eleclrowalt 2580.— 2650 —
Holderbank p 4040.— 4060.—
Inlershop p 460.— 450.—
tandis & Gyr b.... 84.— 82 —
Motor Colombus.... 1140.—G 1150 —
Moevenpick 3600.—G 3500 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  255.— 247—L
Schindler p 3180.— 3160 —
Schindler n 615.—G 625—L
Schindler b 615.— 617 —
Sika p 2250.— 2250.—
Réassurance p 2450.— 2470.—
Réassurance n 1990.— 1990.—
Réassurance b 465.— 463,—
S.M.H. n 674.— 667 —
Winlerthour p 3500.— 3520 —
Winlerlhour n 2810.—A 2820.—
Winlerthour h 621.— 620.—
Zurich p 4210.— 4200.—
Zurich n 3650.— 3640.—
Zurich b 1870.— 1850.—
Ascom p 2270.— 2260 —
Alel p 1325.—G 1325—G
Brown Boveri p 3300.— 3310.—
Cemenlia h 380.—L 380.—
El. Lautenbourg.... 1350.— 1360—G
Fischer p 900.— 880 —
Forbo p 1950.— 1910 —
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 675— 670 —
Jelmoli p 1470.—G 1450.—
Nestlé p 8530.— 8530 —
Nestlé n 8390.— 8390.—
Alu Suisse p 844.—A 835.—
Alu Suisse n 387.— 387. —
Alu Suisse b 74.— 74.50
Sibra p 300— 300 —
Sulzer n 3990.— 4000—A
Sulrer b 426—L 430 —
Von Roll p 875— 900 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦__¦_¦
Aelna Lite. 52.— 51.—L
Alcan 25.25 25.—G
Aman 24.— 22.75 L
Am. Brands. . : . . . .  56.25 55.50 G
Ain. Express 25.50 25.75
Am. Tel. 8 Tel.... 52.50 52.50
Baxler 53.75 53—
Calerpillar 57.— 56 —
Chrysler ; 14.75 L 15.—L
Coca Cola 102.— 103.50 G
Contrat Data 11.75 11.75
Wall Disney 152.— 149.—L
Ou Pont 61.25 G 61.—
Eastman Kodak 62.75 62.75 G
EXXON 80.25 80.25
Fluor 55.25 55.50 A
Ford 34.75 34.75
General Elect 94.— 94.50 L
General Motors 39.75 38.75
Gen Tel i Elecl... 45.25 L 44.50 G
Gillette 67.75 G 67.50
Goodyear -, 66.50 G 65.50 G
Homeslake 21.— 21.25 L
Honeywell 83.—G 82.50 G
ko 39.76 G 38.50
IBM 120.50 118.50
lui Paper 89.75 G 88.25 G
Inl. Te[ & Tel 71.50 71.—
Lilly Eli 107.— 106.50 G
Lillon 118.— 117.—G
MMM 122.— 120.—
Mobil.... A . . . .  91— 90.25 G
Monsanto. -....... 82—G 80.75 L
N C R  X X
Pacilic Gas 41.75 40.75 G
Philip Morris 99.75 99.75
Phillips Petroleum... ' 32.— 31.—A
Proctor a Gamble.. 117.—G 117.50 G
Schlumberger 84.75 83.75
Texaco 81.— 80.—
Dnion Carbide 27.50 26.25

Dnisys corp 6.10 L 5.90 L
U.S.X. Marathon 31.— 29.60
Warner-Lambert.... 98.— 97.25 G
Woolworlh -. 34.75 33.25
Xerox 90.50 89.75 G
AKZ0 181.— 101.—
ABN-AMR0 32.66 32.75
Anglo Americ 53.75 53.25 A
Amgold 95.50 L 94.50
De Beers p 39.—L 37.50 L
Impérial Chem 29.25 L 29.—G
Nosk Hydro 30.—L 29.75
Philips 24.25 24.—
Royal Dulch 113.— 113.—
Unilever 136.—L 136.—
B.A.S.F 196.—L 197.—L
Bayer 244.50 248.—
Commenbank 214.— 214.—
Degussa 245.— 245.50
Hoechsl 196.—L 195 —
Mannesmann 213.— 216.—
R.W.E 333.— 333.—L
Siemens 544.— 550.—
Thyssen 168.— 175 —
Volkswagen 261.— 267.—I

¦ DEVISES ¦__¦_____¦_¦¦
Etats Unis 1.372G 1.4D7B
Canada 1.196G . 1.231B
E.c.u 1.803G 1.806B
Angleterre 2.51 G 2.57 B
Allemagne 87.65 G 89.25 B
France 25.65 G 26.16 8
Hollande 77.70 G 79.30 B
Italie 11. 1151; n i  mu
Japon 1.072G 1.095B
Belgique 4.255G . 4.3358
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 12.45 G 12.69 B
Portugal 9.987G 1.0178
Espagne 1.368G 1.408B

¦ BILLETS ______________
Etats-Unis (1!)..... 1.35 G 1.43 B
Canada (IS r.nu). . . .  1.17 G 1.25 B
Angleterre (11 .... 2.46 G 2.6B B
Allemagne (100DM) . 87.—G 90—B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 B
hollande (10011).... 77.—G 80.—B
llnliii (Illlllil) 0.113G 0.1210
Japon ( lOOyens). .  . 1.05 G 1.12 B
Belgique 1100lr).... 4.17 G 4.42 B
Suède (100a) 23.25 G 25.25 B
Aiilrichu l1H0sr .il)... 12.30 G 12.80 B
Portugal ( lOOescj... 0.93 G 1.07 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR '¦_-_-____¦_¦¦¦¦
Pièces: 
suisses (20lr) 95.—G 105.—B
angl.(souvnew) en t 84.25 G 87.25 B
americ.(205) en J . 365.—G 371.50 B
sud-alric.(10;) en t 356.50 G 359.50 B
mex.(50 pesos) en ! 430.—G 435.—B

Lingol (1kg) 15900.—G 16150.—B
1 once en t 356.—G 359.—B

¦ ARGENT * ___________i
Lingot (1kg) 165.—G 186.—B
1 once en t 3.86 G 3.88 B
¦ CONVENTION OR H______
plage Fr. 16300—
achat Fr. 15900—
base argent Fr. 210—

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

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

fa*»* EN TREPRENDRE



façons TÉL ÉVISION-
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (910).
9.25 A cœur ouvert

Série (68/170).

9.45 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

1/7. Documentaire.
Et si nous étions des animaux:
un sixième sens.

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

...avec Madeline Diener, peintre
et sculpteur.
Les antilopes qui surprennent
notre regard dans l'atelier de
l'artiste, se retrouvent dans ses
œuvres nombreuses en Suisse
romande et à Paris.

11.35 Corrito¦ ¦ ¦ Documentaire.
Lorsqu'on est passionné de pa-
rapente, que l'on suit une expé-
dition polonaise sur le Lhoste et
que l'on s'envole du sommet de
l'Island Peak, c'est-à-dire à
6200 m. d'altitude, ça s'appelle
Corrito, et c'est magnifique.

11.55 La famille des collines
Série.
La séparation.

12.45 TJ-Midi
13.15 La préférée

Série (82/90).

13.40 Dallas
Série.
L'impasse.

14.30
La fille
du corsaire noir

87' - Italie-1954.
Film de Mario Soldati. Avec:
May Britt, Marc Lawrence, Re-
nato Salvatori.
La fille d'un célèbre corsaire esl
élevée comme un garçon.

16.05 Arabesque
Série.
Le routier.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes .
et le kangouroule

17.10 Tony Toons
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
La bague au doigt (1/2).

18.35 Top models
Série (911).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Temps présent
Les exclus.
Reportage de Marianne Plets
cher.

21.05 Columbo

Attente.
22.25 Adrénaline

Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allumés
de l'aventure. Emotions fortes ,
voyages de rêve. Une émission
branchée servie dans un fau-
teuil.
Aujourd'hui: AH about Bob. Isa-
belle saute à l'élastique. Hélico-
barefoot. Trop pour la tête.
Crime.

22.50 TJ-nuit

23.00
La trentaine

Sud-sud-est.
Avec: Ken Olin, Mel Harris, Polly
Draper.
Gary est amoureux, mais lors-
que les choses deviennent; sé-
rieuses, il reçoit des menaces.

23.50 Vénus
0.15 Bulletin du télétexte

J-_n__-u\ JJ|______.
6.00 Côté cœur

En toute franchise.
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 Passions

Etat de compte.
10.20 Mésaventures

Adieu le paradis.

10.45 Côté cœur
Ballade des dames du temps
présent.

11.10 Intrigues
Echange de rôles.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Une bagarre de plus.
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire

Benjamin.

16.15
Riviera

Diego va chez Lambert pour
s'excuser auprès de Ghislaine.
Clara fait le projet d'aider Sam à
reconquérir Gabriella.

16.40 Club Dorothée
Jeunesse.

17.35 21 Jump Street
Kidnapping et tendresse.

18.25 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Météo - Pronos-
tics du loto sportif - Tapis vert.

20.50
Piège infernal

2. Téléfilm de Richard Martin.
D'après son roman. Musique de

v Paul Baillargeon. Avec: Jean-
Pierre Casse|,% Patricia Tulasne,
Danielle Darrièux.

23.45 Histoires naturelles '
Silak ou les grands espaces.
En langage Inuit, Silak signifie al-
ler dans les espaces immenses
pour y chasser et pêcher.

0.40 TF1 dernière
1.00 Passions
1.25 C'est déjà demain
1.50 Histoire de la vie
2.45 Côté cœur
3.10 Les aventures

de Caleb Williams
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

___—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Manu. Wingman. Sa-
muraï pizza cals. Denis la malice. 9.05
L'apocalypse des animaux. 10.00 La
calanque. 10.30 Ça vous regarde.
Thème: Fantasmes d'hommes, fantas-
mes de femmes. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.50 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 La clé de l'énigme "

Téléfilm de Boris Sagal, avec Angie
Dickinson. ,¦'-

15.55 Simon et Simon
La collection.

16.50 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Série.

19.05 Kojak
Série.

20.00 Le journal
20.50 Ninja blanc:

l'ennemi des ténèbres
Téléfilm de Dusty Nelson. Avec: Jay
Roberts, Page Leong.
Le mystérieux Ninja blanc est le seul à
pouvoir anéantir les redoutables Sa-
kura Ninja qui sèment la terreur.

22.35 La reine des Amazones
Téléfilm de Robert Hayes. Avec:
Peggy Sands, James H. Emery.

0.05 C'est tout comme
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du télé- achat. 1.00 Cas de di-
vorce. 1.25 La calanque. 1.55 Ballets:
Insurrection. 3.00 Tendresse et pas-
sion. 4.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
L'enlèvement (2).

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).
Spécial chocolat.

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

du commissaire Maigret
Le revolver de Maigret.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.20 MacGyver

Tel père, tel fils.
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
20.43 INC

Essais: Les magnétoscopes.
20.50 Envoyé spécial

Hassiba Boulmerka: A Tokyo
Hassiba Boulmerka devient
championne du monde du 150
mètres. La victoire de cette
jeune Algérienne a une portée
beaucoup plus large qu'un sim-
ple exploit sportif. Indiscré-
tions: Le comédien Fabrice Lu-
chini est né à Pigalle, un lieu qui
lui est cher... .Les dopés du
sport: Des années durant, l'Al-
lemagne de l'Est a accumulé les
médailles dans toutes les disci-
plines. La chute du mur de Ber-
lin a révélé le dopage...

22.15
Suivez cet avion

;' 85^- France -1989.
Film de Patrice Ambard. Avec:

HLambert Wilson, Isabelle Géli-
^ nàs, Claude Piéplu.

23.50 Merci et encore Bravo
0.50 1,2,3, théâtre
0.55 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.45 Eve raconte
1.55 Vive la France
2.55 Mémoire du peuple

latino-américain
3.40 24 heures d'info
4.10 Les diamants du président
5.05 La chance aux chansons
5.55 Félix le chat

4_ID—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
consommation. 9.10 M6 boutique.
9.25 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
3. Téléfilm.

15.15 Accusé de réception
17.10 Drôles de dames

Série.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le banquier.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Jumpin'Jack Flash

100' - USA - 1986.
Film de Penny Marshall. Avec: Whoopi
Goldberg, Stephe Collins, John Wood.

22.30 Madly
85' - Fr.-tt. -1970.
Film de Roger Kahane. Avec: Alain De-
Ion, Mireille Date.

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

La face cachée de la terre. 2.30 Ca-
meroun. 3.20 Culture pub. 3.50 Cul
ture rock. 4.15 Kromatik. 4.40 La face
cachée de la terre. 5.10 Patrice Cara-
tini en concert. 6.00 Boulevard des
clips.

4MJ—
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
Les Badaboks. L'album: j'ai un
problème avec ma mère. Le
premier jeu des Badaboks. Tête
qui parle. Les œufs.

11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Coupe de l'America: le Chal-
lenge Nouvelle-Zélande-Austra-
lie. Marathon de New York. Le
parcours de la flamme olympi-
que.

13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert
15.00 Traverses

Otto de Habsbourg, une cer-
taine idée de l'Europe.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
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
Autant en emporte le vent , de
Margaret Mitchell (Gallimard);
Scarlett, de Alexandre Ripley
(Belfond).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Autant
en emporte le vent

212' - USA-1939.
Film de Victor Fleming. Scéna-
rio: S. Howard, d'après le ro-
man de Margaret Mitchell. Musi-
que: Max Steiner. Avec: Clark
Gable, Vivien Leigh, Leslie Ho-
ward, Olivia de Havilland.

0.20 Soir 3
0.40 Carnet de notes

Semaine consacrée au jazz.
• SAU par Jean-Michel Kadjan.

0.53 La flamme en France

4^̂
10.00 et 12.00 Espagnol (15) 16.30 Dis-
sensus Thème: La gauche française
est-elle nulle? 17.30 Un village loin de la
guerre Téléfilm. 18.55 Le Havre visi-
teurs Documentaire. Lutte sénégalaise.
19.25 Elie Audemard Lecqueur Docu-
mentaire. 20.00 Histoire parallèle (121)
Actualités américaines et japonaises de
la semaine du 21 décembre 1941.
21.00 Avis de tempête 22.55 Mozart et
la musique de chambre 4. Histoire d'un
texte.

¦ 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 TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 Caractères 11.00 Re-
flets Images d'ailleurs. 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Tell
quel 17.15 Bonjour, bon appétit Emis-
sion culinaire. 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5, météc
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.0C
Télétourisme 19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver 21.00 Journa
français A2 et météo 21.30 La marche
du siècle Magazine de société. 23.0C
Journal français - Soir 3 23.20 Viva
L'eau à la bouche. 0.10- 0.40 Dossiers
justice L'affaire Rao. Sacrifices humains
près de Bombay.

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers reçoit M™ Cécile
Tattini, de l'Auberge du Grand Pin.
Elle présente la préparation de 3
délicieux plats pour Noël. 20.30
Film: «La cité des Abeilles». Vous
allez visi ter une ville incroyable,

¦ TCR
19.15 Coupe suisse de scrabble.
19.45 Mister Belvédère. 20.10
Ciao les mecs. Film français de
Sergio Gobbi avec Michel Gala-
bru, Charles Aznavour, Dany Saval
et Jean Piat (1979, 100'). 21.50
Ciné-journal suisse. 22.00 Cinéma
scoop/Avant première. 22.25 Ba-
rocco. Film français d'André Té-
chiné avec Isabelle Adjani et Gé-
rard Depardieu (1976, 103'). 0.10
Fin .

¦Autres chaînes m_\\\_\
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 8.30 Schweizer
Kultur 9.30 Geschichte aktuell 10.05
TextVision 14.00 Nachschau am Nach-
mittag 14.00 Rundschau. 14.45 Vis-à-
vis. 15.45 TextVision 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Marco 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 TV 700 1991
20.55 Menschen, Technik , Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.15 Das Model 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.30 Tele-
text-News 12.35 Un uomo in casa
13.00 TG-Tredici 13.15 Pick-up 14.05
Mister Belvédère 14.30 Disegnami una
storia 14.50 II giudice istruttore 16.10
Amazzonia 17.00 Marina 17.30 Natura
arnica 18.00 L'arca del dottor Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Menabo Alla ricerca délia cro-
naca perduta. 22.05 Prossimamente ci-
néma 22.15 Visti da vicino 22.50 TG-
Sera 23.10 Bianco e nero e sempre-
verde 23.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Die heimlichen Herrscher 10.35
ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.00 Tages-
schau 11.03 Das Familienjuwel Spielfilm
von und mit Jeiry Lewis. 12.40 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Nussknacker 15.00 Tagesschau 15.03
Mick's Tour 15.30 Sinn und Unsinn von
Diâten 16.00 Tagesschau 16.03 Falsch-
Fâlscher-richtig 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Marna Papa Auto 21.00 Der 7.
Sinn 21.03 Geld oder Liebe 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Regensburger Friih-
ling 1991 23.50 Tagesschau 23.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Jessye Norman 14.35 Auf
Stippvisite 15.05 Unsere Hagenbecks
16.00 Heute 16.03 Geigensolo 16.25
Logo 16.35 Pfiff 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lënderjoumal 17.45
Zwei Mùnchner in Hamburg 19.00
Heute 19.30 Der grosse Preis 20.50 Die
grosse Hilfe 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Joumal 22.10 Live
23.30 Erwachen 1.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfemsehen
10.30 Argumente 11.45 Schwarz aul
weiss 12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Frauen 13.35 Bezau-
bernde Jeannie 14.00 Das Erbe der
Guldenburgs 14.45 Busch-Babies 14.55
Popeye 15.00 Es war einmal... das Le-
ben 15.30 Am, dam, des 15.55 Mini-
Szene 16.05 Der rote Mond 16.30 Hits
und Tips 17.10 Wurlitzer 17.35 Tirol
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Bùrgerser-
vice 18.30 Chefarzt Trapper John 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Licht-ins-
Dunkel-Gala 21.50 Seitenblicke 22.00
Einsam sind die Tapferen 23.45 Ein per-
fektes Paar 1.30 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 Su-
pemonna 11.00 TG 1 Mattina 11 .05
Benvenuto sulla Terra 12.00 Piacere
Raiuno 12.30 TG1 Flash. 13.30 Tele-
giornale. 14.30 L'albero azzurro 15.0C
Primissima 15.30 Cronache italiane
16.00 Big 17.35 Spaziolibero 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1 Flash
18.05 Fantastico bis 18.40 II mondo d
Quark 20.00 Telegiornale 20.40 Crème
caramel 22.45 TG1 Linea notte 23.0C
Poliziotti in città 0.00 TG1 Notte 0.3C
Oggi al Parlamento 0.40 Mezzanotte e
dintorni 1.00 Shunka Wakan

¦ TVE Internacional
14.00 Barcelona olimpica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
141 . Telenovela. 16.20 Seguridad
en marcha. 16.50 Los mundos de
Yupi. La gramola. 17.15 Circo pop.
Complices. 17.45 Ci ta universal.
17.15 Piedras y joyas. 14. Série.
18.30 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.30 Nunca se sa-
ble. 1. Série. 20.30 Telediario-2.
21 .05 Primero izquierda. 22 .10
Jueves teatro: Los suaves murmul-
los del mar. 23.55 A debate. 0.55
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre.

iW b-i
6.00 Jou rnal du ma t in . 9.05 Pet it
déjeune r. En di rect de l'Opéra de
Barcelone . 12 .30 Journ a l de midi .
13.00 Saga . 15.05 Object if mieux
vivre ! 16 .05 Ticke t chic . 16 .30 Les
histoires de la mu sique . 17.05 Zi g-
zag . 17 .30 Journal des régions .
18.00 Jou rnal du soir . 19 .05 Ba -
raka . 22 .05 Ligne de cœur . 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env . Ma t in pluriel . 9.15 Ma-
gellan. Parle-moi de chez toi. Les
Santons de Provence. 9.30 Les
mémo ir es de la musique . Stravin ski
auj ourd 'h ui (4) . 11 .05 Espace 2
quest ionne . 11 .30 En t rée public .
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
men to. An ton De rmota , ténor.
15.05 Cadenza . 16 .30 CD - N ou -
veautés. 17.05 Espace 2: maga-
zine . Dossier: Ciném a et commu -
nic at ion . Déba t cri t ique sur les
films de l 'au tomne avec An toine
Duplan (L 'H ebdo) , Lorette Coen
(journalis te indépendan te) , Serge
Lâchât et Jean Perret (Espace 2).
18.05 JazzZ . 19 .05 Magazine de la
mu s i que . 20 .05 Plein feu . Phili ppe
Boesmans, compositeur (2 et fin) .
20.30 Disque en lice . Les audi teurs
peuven t poser leurs questions lors
de chaque émission au N° de tél.
022/20 9818. J. Brahms : Con-
certo en ré majeur pour violon et
orchestre . Invi tés: Robert Weeda ,
musicien et secrétaire général -ad -
join t de l 'Orchestre de la Suisse
romand e; Armand Panig el , musi -
cologue . 22.50 env.: diffusion de
l ' in terprétat ion choisie .

¦ France Musique
7.10 Le poin t du jour . 9.05 Le ma -
t in des musiciens . An ton Bruckner .
F. Schubert : Messe No 3 en la
bém . maj . D 678, extrait; A. Bruck-
ner: Symphonie No 8 en u t min .
du dest in A 117 ; A . Wolf: Mrike -
Lieder ; K .A. Har tmann: Sympho-
nie No 2. 12 .05 Jazz d 'aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. Gérard Sicarusa et les per-
cussions. 14.30 Les salons de mu-
sique. 18.00 Quar tz. Duke Elling -
ton nouvelles éditions. 18.30 Un
fau teuil pour l 'orchestre. 18.33 614.
20.00 H aiku . 20.30 Concert. Don -
né le 18 avril 1990 à la Grande
Salle du Conservatoire de Moscou.
Orchestre Symphonique d ' Etat du
Minis tère de la Cul tu re de l 'URSS .
Direction: Guennadi Rojdest-
ven ski . Solistes: Victoria Postni -
kova , I rina Schni ttke , pianos. A.
Schni ttke : (Pas de) Songe d 'une
nuit d'été; Concerto pour 2 pianos
(Premiè re) Symphoni e N o 5 (Pr e-
mière ) . 23.05- 1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001
7.45 Infos RTN -2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote,
8.30 M anif . 8.45 Les naissan ces.
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 Les animaux et nous . 11 .00
Arc- en -c i e l . 11 .30 Sans blague .
12 .00 Pêche melb a. 12 .10
Agenda . 12 .15 Infos RTN -2001 .
13.00 Les dédic aces . 13.30 Pêch e
melba . 14.00 B ric-à -brac . 14 .30
Jeu hi t- charade . 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal . 7.40 M or-
genstund ha t Gold im Mund . 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
lOurnal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
Konzert . 20.00 z.B.: Negrita Mar-
tine. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EQUIPEMENT



Ne pas recevoir peut être un art
C'EST NOËL/ Le stress, la surenchère et la joie des cadeaux à la fo is se conjuguent

t e  
cadeau d'il y a cinquante ans se

tenait dans une main, il pouvait
orner les branches du sapin. Au-

jourd'hui, les cadeaux de Noël ont sup-
planté les étrennes, l'anniversaire ou
Pâques. Trop lourds, ils s'amassent au
pied de l'arbre. Que signifie cette
course au cadeau, pour l'enfant qui
reçoit et pour l'adulte qui offre?

Magasins de jouets, parfumeries, li-
brairies, disquaires, grands magasins:
le commerce vit et survit grâce à Noël.
Les années de récession provoquent
chez le consommateur des frénésies dé-
pensières, juste à cette occasion. Un
grand spécialiste du jouet dit réaliser

De vrais gamins...
Les marchands de jouets connais-

sent l'enfance sur le bout de leur
calculette. Ils devancent les désirs
que même les parents ne savent
pas deviner. Cela s'appelle du
marketing.

Après un premier âge — unisexe
dans le règne du jeu — où l'objet
est censé stimuler les capacités sen-
sorielles et mentales du bébé, les
«kids» de cinq ans se trouvent sé-
parés: les filles commencent à pou-
ponner, les garçons à bricoler. A
huit ans, l'écart se creuse encore,
Sandra arrange sa chambre en
mini cuisine-lessiverie-épicerie,avec
l'appareillage ménager de sa
mère en miniature; Jean développe
ses méninges avec une gamme nou-
velle de didacticiels et de mini-
ordinateurs. C'est vrai, à cet âge-là
on commence la scolarité et les pa-
rents ont besoin de calmer leur an-
xiété centrée sur l'avenir profes-
sionnel.

Quand arrivent les dix ans, non
que les jeux soient joués à l'école,
les parents se montrent adaptés à
l'idée que leurs rejetons n'appren-
dront pas l'allemand pendant les
loisirs. On revient à de saines dis-
tractions: maquettes, lego techni-
que, trains et jeux électroniques
pour les garçons, Barbie et Ken,
modèles de la conformité heureuse,
pour les filles. Quand on en a
marre de jouer dans son coin, les
jeux de société (60% du chiffre
d'affaire, dit encore le gérant de
magasin de jouets) prennent le re-
lai. Fabuleux succès: le «Pictionary»
et le ((Trivial Pursuit», produits au-
jourd'hui déclinants, se seraient ven-
dus à 100 exemplaires chaque jour
si les stocks avaient suivi, il y a
quelques années.

A douze ans, fillette, tu ne joues
plus. Sale moment pour le com-
merce, qui ne sait quoi t'offrir en
devanture. Heureusement que les
nommes, certains jusqu'à la tren-
taine, restent d'impénitents bambins
st reviennent choisir une maquette
dans les rayonnages...

0 C. Ry

la moitié de son chiffre d'affaires an-
nuel lors des Fêtes de fin d'année,
comptant que le budget cadeau
s'élève à 200 francs par enfant!

— Je me souviens de Noël ! 974,
c'était fabuleux, je  n'avais jamais vu les
clients acheter autant. Lors de la
guerre du Golfe, en janvier et février
1991, et de Noël qui précédait, les
chiffres n'ont jamais été aussi bons! se
souvient aussi cette gérante qui dit
«avoir le feu de la vente».

Qui offre à qui?
Entre adultes, le cadeau relie deux

générations différentes, rarement les
collatéraux. Ainsi le présent se fait rare
entre soeurs et frères, beaux-frères,
cousins majeurs et vaccinés. L'époux, le
fiancé ou le fils peuvent se montrer
larges:

— Ils optent pour le grand flacon,
surtout le parfum et non la simple eau
de toilette. Le coffret d'assortiment est
moins demandé aujourd'hui, indique
cette vendeuse en parfumerie, tout de
même dépitée, estiné aux adultes, le
cadeau a singulièrement diminué en
importance. En moyenne, il ne dépasse
pas 30 francs. Il y a des années, cer-
tains clients consacraient des budgets
faramineux pour Noël, emportant vingt
minutes avant la fermeture les plus
luxueux paquets. Ce temps-là c'est fini.
Ici en Suisse, les gens n'aiment pas offrir
et ils ont peur de recevoir. Régulière-
ment mes clientes me disent: ((Je dois
faire un cadeau», jama is ((J'ai envie
d'offrir». Les yeux rivés sur le prix et
m'écoutant à peine, elles me disent
encore: ((N'est-ce-pas trop, ne sera-t-
elle pas gênée?»

Banal et surabondant
L'enfant, lui, vit de certitudes et il a

raison. Rarement il n'aura tant reçu.
Par amour, par sollicitude? Un gérant
raconte: «Certains enfants dorment le
catalogue de jouets sous l'oreiller. J'ai
vu des parents acheter sans sourciller
des voitures à 1000 francs, et des
peluches pour autant». Deux institutri-
ces racontent que certaines familles vi-
vent dès la mi-novembre une période
de consommation sans précédent.

— Même les étapes traditionnelles
sont brûlées. Le jour de Noël, il n'y a
peut-être plus de paquets à déballer,
explique Marie-José Fornoni ensei-

gnante à Corcelles.
Donner ou recevoir signifie exister en

relation aux autres. A entendre cer-
tains observateurs, le cadeau subit
deux outrages: offert à l'adulte, il est
souvent dépersonnalisé; destiné à l'en-
fant il prend l'allure d'une commande
péremptoire. Banal, surabondant, so-
phistiqué, exigé, déplore le pasteur
Jorge Mendez:

— J'offre parce ce que j'aime. Je le
fais sans attendre Noël. Je donne, non
parce que l'enfant l'exige, mais parce
que je le veux. Au lieu de retrouver sa

Relier- M-

simplicité, Noël traduit l'incapacité à
vivre une relation d'amour sans men-
songes et sans surenchère. Les parents
compensent, ils tirent le rideau sur de
mauvais souvenirs en croyant inventer
un Noël différent. Cela me fait penser
aux désespoirs que je  rencontre chez
les couples, juste avant les vacances qui
dévoilent des vides terribles. Noël est
un vide que l'on comble, malheureuse-
ment...
- C'est Noël qu'on assassine quand

la liste imposée de jouets prime sur la
surprise et le souhait, entonne le Dr

Pierre-Alain Porchet. C'est comme une
forme d'abandon, de lâcheté dans les
liens. Comment la fraîcheur de l'enfan t
y résistera-t-elle?

Offrir, un geste appauvri de sens et
de plaisir, disent les témoins cités ici.
Saint Nicolas qui réapparaît va peut-
être réinsuffler la chaleur au don.
Quant au Père Noël, détourné par les
commerces, il s'agite et sombre dans la
déprime...

0 Catherine Roussy Wessner

1991-1995 : gérer l'ouverture
CENTRE ÉLECTRONIQUE DE GESTION/ «Arche», le nouveau plan quinquennal

r

T

ous les cinq ans, le Centre électro-
nique de gestion (CEG), rattaché
aux finances de la Ville de Neu-

châtel, fait valider l'accomplissement
de ses missions devant le Conseil géné-
ral. Selon son dernier plan approuvé
en 1990, et jusqu'en 1995, le CEG
renouvellera l'architecture de ses pres-
tations informatiques, il servira ainsi
deux principes fondateurs de toute ad-
ministration publique: multiplicité et
coordination des tâches.

La mission du CEG - assurer compi-
lation, renouvellement et accès des don-
nées — se trouve largement condition-
née par le contexte politique actuel.
Désormais les réseaux d'information doi-
vent se prolonger à l'échelon national en
assurant la pérennité des fichiers déjà
établis. Cela signifie une informatique
encore plus souple et des places de
travail réellement adéquates pour les
utilisateurs. Une succession de systèmes
fermés ou incompatibles mènerait à une
situation bien et vite bloquée.

Les plans quinquennaux ont toujours
existé pour le CEG. De 1 986 à 1 990
par exemple, la bureautique constitua le
principal apport technologique; la pro-
tection de la personnalité, notion juridi-
que, intégra les différentes activités pu-
bliques. Jean-Marie Leclerc, chef du
CEG, tient beaucoup à l'idée de trouver

des axes porteurs qui évitent, maigre les
changements technologiques incessants,
de redéfinir ce qui a été fait:

— Aujourd'hui les structures informati-
ques rigides ne répondent plus aux be-

JEAN-MARIE LECLERC - Définir des
axes porteurs pour faire face aux
incessants changements technologi-
ques. M-

soins. D'un circuit fermé, nous devons
passer à un système ouvert, comme une
chaîne moléculaire ouverte à de nouvel-
les associations. C'est à l'image de ce
que vit le chef-lieu du canton: Neuchâtel
ne peut plus porter à elle seule le poids
de la culture ou celui des gros équipe-
ments publics.

Jusqu'en 1995, il s'agira de gérer
cette ((ouverture»:

— Cette étape dit encore Jean-Marie
Leclerc, représente une plus-value colos-
sale. Nous suivons avec exactitude une
méthode qui ne laisse rien au hasard, à
l'occasionnel, aux circonstances. Nos
idées ne sont bonnes que dans la mesure
où elles synthétisent ce que demandent
les utilisateurs et ce que nécessitent leurs
différentes missions. Nous collaborons
avec l'Université pour modéliser, le CEG
s 'associe parfois avec des bureaux pri-
vés pour mettre au point des maquettes,
puis le Centre de formation profession-
nelle du Littoral, le CPLN, se charge de
former, d'assister et de perfectionner les
usagers. Pas un seul de nos collabora-
teurs externes n'ignore ce processus et
les objectifs poursuivis avant de jouer sa
partition.

En optant pour des principes très sim-
ples, en réalisant une idée et pas dix, le
CEG s'est responsabilisé sur le plan ré-
gional, bien plus qu'il ne l'aurait imaginé

en 1965, année de sa constitution. Au-
jourd'hui il entraîne dans un même mou-
vement et par convention une cinquan-
taine de partenaires, Etat, communes ou
organismes semi-privés. A cette échelle,
la cohérence patiemment élaborée, les
choix répondant au seul bon sens ont
permis de substancielles économies. Eco-
nomies presque incalculables, puisqu'el-
les touchent autant le domaine de
l'achat de matériel que l'efficacité réali-
sée aux postes de travail.

0 C. Ry

NEUCHÂTEL - De
Donald à Cendril-
lon, le Club des pa-
tineurs a enchanté
son public. Pt r- M-
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En souvenir de C.-F. Ducommun
/ exemple d'un Neuchâtelois qu 'il est utile de méditer

D

'' e Charles-Frédéric Ducommun, le
nom trahit tout de suite les racines
neuchâteloises et on doit aussi se"

souvenir qu'il fut de janvier 1961 à
1 970 directeur général des PTT. Mais
parce que le temps passe vite et que
les acteurs se succèdent sur la scène,
peut-être a-t-on un peu oublié qu'il
avait été l'un des secrétaires de l'USS,
puis l'un des animateurs de la Ligue du
Gothard, le directeur, ensuite, du per-
sonnel de Nestlé puis de celui de Swiss-
air, qu'il fut le père spirituel de l'AVS
et, mais bien plus loin en amont, chemi-
not à Couvet.

Dans cette vie intense et passionnée,
aux multiples facettes et où on le sur-
prend rarement à reprendre son souf-
fle, même la maladie, à l'âge de la
retraite, ne fut pas un obstacle: com-
ment l'empêcher d'écrire, de fixer sur
le papier l'essentiel de son message? Il
donne des conférences, on vient l'enten-
dre de partout, mais la mort aura
raison de lui en octobre 1977. Il
n'avait que 67 ans.

Sous le titre de ((A. l'assaut du futur,
permanence d'une pensée» (*) et pu-
blie avec I appui de la direction géné-
rale des PTT, un livre sort de presse qui
retrace la carrière peu ordinaire de
cet homme d'une lucidité et d'un cha-
risme surprenants. Multiforme, sa car-
rière livre autant de prétextes à offrir
une part de ses nombreux écrits car
l'homme n'avait pas la plume dans sa
poche, conseils et mises en garde sur
lesquels écrit justement le préfacier «il
serait souhaitable et opportun que les
générations actuelles, outrageusement
matérialistes, se penchent». Mais qui
dit cela? Mystère, car c'est là un ou-
vrage collectif; les textes dits de pré-
sentation où la déférence commande
l'anonymat s'effacent très vite devant
de longues citations de C.-F. Ducom-
mun. On ne cherchera donc dans ces
1 58 pages ni un portrait bien léché ni
l'oeuvre littéraire. Efficace s'il s'agit de
faire parler quelqu'un, mais avare sur
l'être de chair et de sang, le procédé
a pourtant le désavantage de ne pas
toujours bien faire entrer le lecteur
dans le livre, mais là n'était pas le but.

Ce Neuchâtelois est ne a Yverdon
dans une famille d'instituteurs à une
époque où ce métier «était fort res-
pecté, mais fort mal payé». Le Locle,
les Ponts-de-Martel et Brot-Dessous
émargent aux origines de la famille et
son grand-père était ouvrier-chocola-
tier chez Suchard. A peine l'adolescent
a-t-il obtenu sa maturité fédérale
qu'éclate la terrible dépression des an-
nées trente, et C.-F. Ducommun va se
lancer dans une triple aventure: ga-
gner son pain, étudier et servir la com-
munauté. Apprenti aux CFF car les Pos-
tes ont paradoxalement refusé celui
qui deviendra leur directeur général,
Gorgier et Saint-lmier sont ses premiè-
res gares. Rohrschach suit qui le fixe en
Suisse alémanique, et c'est un commis

de gare de 2me classe, cheminot la
nuit, étudiant le jour, qui s'inscrira à la
faculté de droit de Zurich et souscrira
aux thèses du coopératisme.

Nommé à la gare de Couvet en
1 933, conseiller général et animant un
cercle d'études pour les ouvriers de
Dubied, il poursuit ses études à Lau-
sanne, décroche une licence es sciences
politiques que complétera un doctorat
en 1 941. De tous bords, cette thèse, un
essai sur les crises économiques, sera
saluée. En 1 937, après une escale en
gare des Verrières, il est choisi comme
secrétaire-adjoint romand d'une Union
syndicale suisse «que Max Weber a
ralliée à la démocratie et à la défense
nationale».

La guerre qu'il avait pressentie —
lançant dès novembre 1936 et alors
que la Rhénanie vient d'être occupée
par les troupes nazies: «N'entendez-
vous pas le cliquetis des armes d'un
nouveau Cyrus?» — voit cet appointé
donner des conférences pour Armée et
Foyer. Au printemps 1940, il est l'un
des fondateurs de la Ligue du Gothard
qui entend «souder le peuple et lui
insuffler une volonté de résistance in-
conditionnelle». C.-F. Ducommun en-
trera ensuite à l'office de guerre pour

C.-F. DUCOMMUN — Plus sage que les sept autres ? Cabéd.ta-Jean Schiemmer

l'alimentation avant d'être, la paix re-
venue, appelé par Nestlé. Conciliateur
de la gauche et de la droite, il fut le
fondateur, ici, en 1941, avec le jeune
professeur Philippe Muller, d'un rallie-
ment neuchâtelois qui portera au
Conseil d'Etat et l'ingénieur Léo DuPas-
quier et le socialiste Camille Brandt.

Homme du dialogue et de la solution
négociée, plaçant toujours l'individu au
premier plan « et s 'efforçant d'obtenir
le dévouement par l'ambiance et non
par les ordres», Charles-Frédéric ,Du-
commun se sera battu jusqu'à son der-
nier souffle pour une société d'équité. A
l'heure où son pays cherche plus que
jamais sa voie et partant, une nouvelle
identité, tout ce qu'il a écrit mérite
d'être relu et médité.

0 CI.-P. ch.
# Editions Cabédita, Yens-sur-Morges.De parfaits musiciens

CONCERT/ Flûtiste et guitariste tchèques

P

etite tournée dans le canton d'un
duo de musiciens tchèques: le flû-
tiste Milan Brecka et le guitariste

Antonin Schindler. Ils seraient ennuyeux
s 'ils n'étaient si parfaits. Mais partout où
ils sont passés, leur répertoire de com-
positeurs classiques du XVIe et du XVIIe
siècles, avec deux incursions dans le XXe
pour Gabriel Fauré et Scott Joplin, a su
créer l'attention. Ce qui n'était pas ga-
gné d'avance quand il s 'agissait, en plus
de trois concerts donnés au temple de
Bevaix, au temple des Boyards et au
Petit Paris à La Chaux-de-Fonds, de
gagner la partie du récital scolaire.
Mais les deux musiciens qui se produi-
sent sous le nom d'ensemble Figellatores
olomulensis ont réussi au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Boudry, à Saint-Au-
bin, à faire le point de l'écoute par des
qualités que tous n'osent plus risquer
aujourd'hui: la discrétion, la précision,
l'exécution de la musique au niveau le
plus retenu de son expressivité.

Choix artistique délicat, mais qui ca-
ractérise l'approche musicale tchèque
telle qu 'elle se manifeste à travers les
échanges établis entre Neuchâtel et
Olomouc par Georges-Henri Pantillon et
le chœur Cantabile. Au concert chaux-

de-fonnier des Figellatores, avant une
dernière journée d'animations pour
l'Ecole normale et le home Bellevue de
Corlaillod, l'entrée en matière avec une
sonate de E.G.Baron fixe la ligne: ce
sera net. Une deuxième sonate, de Lo-
catelli, continue dans la même foulée: la
guitare assume la structure, la flûte, le
sentiment. Tout est à l'intérieur, pas une
enjolivure, pas un roucoulement. Même
Scott Joplin, celui des ragtimes, n'arrive
pas à faire prendre pied à l'aérien duo:
les Figellatores arrivent bien à la syn-
cope qui appelle le claquement de
doigts ou le déhanchement, mais par
une toute autre voie que l'avaleur de
touches: par la connivence de leur per-
formance. Il faut attendre Haendel pour
qu'apparaisse la chaleur, et Fauré, «Pa-
vane», pour l'événement: voilà ce qu'on
attendait, un dialogue où tout n'est pas
joué d'avance, avec des lentes surprises
de l'approche... Guitare seule, une pièce
de Praetorius: c'est magistral, la révéla-
tion du guitariste Schindler jusque-là en
retrait. Quelques Noëls, un duo concer-
tant, toujours de la musique ancienne:
musique de l'exigence gaie en petites
formes.

0 Christiane Givord

¦ DÉGÂTS - Hier vers 20 h 30, une
voiture conduite par un habitant de
Boudry, circulait rue des Charmettes à
Neuchâtel en direction de l'ouest. A
l'intersection avec la rue des Deurres,
elle entra en collision avec une voiture
neuchâteloise qui circulait rue des
Deurres en direction nord. Dégâts,
/comm 

¦ DANS UN RUISSEAU - Hier vers

14h50, un accident de circulation
s'est produit sur la route allant du
village de Gorgier en direction du
château de cette commune. Une voi-
ture, seule en cause, a terminé sa
course sur le toit, dans un ruisseau qui
longe la route. Souffrant du dos et de
diverses contusions, la conductrice de
ce véhicule a été transportée à l'hôpi-
tal de la Béroche au moyen d'une
ambulance du SIS. Il s'agit de N.V., de
Cortaillod. /comm

% D'autres accidents sont relatés en
page 17.

ACCIDENTS

Le saxophone
se met en quatre

Lorsque Colomb croyant avoir
trouvé l'autre route des Indes était à
mille lieux de se douter qu'il venait
de découvrir l'Amérique, une grande
part de hasard marquait cet événe-
ment. Tout autre est la démarche
suivie par une pincée de bons amis
qui viennent de sortir leur première
cassette et dont le seul dessein est de
faire apprécier, au-delà d'accents
connus, les étonnantes possibilités du
saxophone. Le nom de cet ensemble
est d'ailleurs tout un programme car
on voit mal Prélude ne pas dépasser
le stade des débuts.

C'est dans un big band puis dans
un autre qu 'ils se sont connus. Ils pra-
tiquaient toujours ce genre de musi-
que endiablée quand la pomme de
Newton tomba de son arbre: pour-
quoi ne pas faire apprécier et dans
tous les registres, un instrument au-
jourd'hui plus que centenaire et qui
précéda de très loin le jazz? Ainsi
naquit cette petite formation compre-
nant Niels Soerensen (saxophone so-
prano), Hugues-Olivier Rey (alto),
Hugues Burki (ténor) et René Bore!
(baryton).

L'enregistrement s'est fait en deux

fois «le dimanche quand tout est
calme» dans les ateliers de Burki, à
Marin, et treize morceaux composent
cette cassette, qui s 'échelonnent de la
musique moyenâgeuse à des prélu-
des de Gershwin en passant par une
composition maison, une fugue de Re-
né Borel. Du bon vieux Bach qui est
un peu à la musique ce qu 'aux repas
pressés sont devenues les chips, et
s 'accomode ainsi de tout, le quatuor
donne avec bonheur des extraits de
la Suite en si mineur, et le saxophone
restitue avec la même réussite les
doux accents des mélodies du Moyen
âge. De Kurt Weil en revanche, l'ar-
rangement d'un certain W. Schiel ne
laisse pas même la monnaie à
l'Opéra de quatre sous.

On ne verra là que le reflet d'une
première écoute, l'important étant
que la démonstration soit concluante,
qui voulait que le saxophone épousât
tous les genres. Premier jus de cette
vigne, une centaine de cassettes sont
sorties que faute d'autres distribu-
teurs, on trouvera chez les exécutants
assez connus dans la région pour que
la quête ne soit pas longue...

<5 CI.-P. en.

Le saint du jour
Les Urbain se distinguent par leurs
qualités de pdndération, de sagesse
et de droiture. Bons, affectueux, de
nature joyeuse, ils développent un i
charisme affirmé. Anniversaire: dé- i
veloppement de la vie profession- È
nelle. Bébés du jour: grandes ver- j
tus morales et attachement à la /•
famille. M f
Nocturne /
La ville de Neuchâtel vit sa ?
seconde ouverture nocturne
qui précède les Fêtes de fin
d'année avec ses animations j
et sa joyeuse atmosphère t
dans des rues décorées et £
illuminées. Au milieu de ^
cette animation, les
stands de Terre des
hommes ne seront pas
oubliés. M-

Récital
Les récitals du jeudi du Conserva- ?
toire de musique de Neuchâtel rece-
vront Bernard Brauchlî, clavicorde, à
la salle des concerts du faubourg de

l'Hôpital 24. Ce dernier donnera
une conférence à 14h dans cette

même salle. M-

Culture
La fondation culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise dont le but

est de favoriser la culture dans le
canton remettra les prix aux heu-

reux bénéficiaires. M-

Promotions
^ 

La cérémonie
de promotions de
la police canto-
nale aura lieu à
17 heures à la
salle des sociétés
des Brenets,
Grand'Rue 5-7.
Un apéritif pro-
longera cette ma-
nifestation. JE-

C3SJE[
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PÈRE NOËL

des idées plein nos rayons

BOUTIQUE
PLANTES
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Maître magistral
«Le maître de go», Michel Bouquet:

c 'était le spectacle attendu de la sai-
son, il n'a pas déçu. Le théâtre était
comble, c 'était hier soir, pour compter
les coups entre un vieil homme adonné
à l'inspiration, au flou et à la transpa-
rence, et un jeune vainqueur, jad is un
disciple, qui ne se soumet qu 'avec
peine au destin d'inaugurer de nouvel-
les lois.

Le Japon est là d'emblée: Japon de
noir et de paille, de papier et de
tatami, Japon des vêtements géomé-
triques, des calligrammes, décor bros-
sé sur damier d'or: chaque plaque
peut vaciller sur son angle, chaque
territoire est prêt à basculer, chaque
diagonale est une lame de rasoir. Les
deux héros cherchent leur chemin de
victoire, se concentrent sur l'énergie et
trouvent l'adversaire, mais c'est le
temps qui se joue, et ils sont a son
service: Japon de l'ascèse et de la
litote.

Temps double: un désir de neige, la
montagne qui gronde sous le fouet
des accélérations, une vie qui s 'aban-
donne à la patience contre une autre
ébranlée par l'atome - les sirènes peu
avant la fin du combat, ce n'est pas
citation gratuite: quelqu 'un marche
dans le couloir, le tournoi est vivant, le
maître crie «Qui est là?» Et rarement
foule de théâtre est ainsi supendue à
un propos profondément philosophi-
que, établi sur plusieurs niveaux de
sens, de l'anecdote à l'histoire, de la
psychologie à la poésie. Entre les
deux partenaires circule le journaliste,
soit la mémoire et le texte, le choeur
antique et le club des supporters, qui
relance ou calme le jeu, et en établit
le récit .

Ce temps lent qui laisse chaque
échange prendre ses sens est-il accep-
table sur scène ? Servi comme il l'a été
hier soir, il est la pérennité du théâtre,
irremplaçable. Chaque figure, chaque
pas, chaque regard, chaque rencontre
est à la fois une expression théâtrale
et l'intersection d'un empilement de
jeux de go où se débattent les sorts
de l'esthétique et de la compétition,
de l'éthique et de la malveillance, de
la vision et de l'hésitation. Sortie ou-
verte: le maître qui abandonne là
partie ignore de quel côté du damier
est son jardin. Merci pour la partie.

0 Christiane Givord

Sur glace comme au cinéma
GALA DE PATINAGE/ Walt Disney insp ire les enfants

D

onald, Picsou, Cruella, Peter Pan,
Robin des Bois, Mickey, Ariel la
petite sirène, Pinocchio, Cendrillon

et les autres avaient rendez-vous sur la
glace de la patinoire du Littoral, hier
soir. Durant plus d'une heure, le Club
des patineurs de Neuchâtel-sport a
épaté la galerie avec un spectacle
«comme au cinéma», sur le thème du
monde merveilleux de Walt Disney.

Pour les parents et les amis venus
admirer les patineurs, paillettes et cos-
tumes ont fait oublier le froid glacial.
Pas de grosses difficultés techniques au
programme de cette année: Isabelle
Crausaz et les moniteurs du club ont
misé sur le show, la qualité de la pré-
sentation, la gaité et le sourire détendu
des participants.

— Pour les enfants, le spectacle de
Noël, c'est un peu un cadeau. C'est la
joie de se produire face à un vrai
public. Nous préparons des numéros
faciles pour le niveau des patineurs.

Pas facile de se mettre sur un rang,
de tourner tous ensemble, lorsqu 'on ne
patine que depuis une année: les Aris-
tochats en font la démonstration en
ouverture de soirée. Les tout petits,
métamorphosés en Mickey Mouse vrai-
ment craquants, ne semblent pas im-
pressionnés par le public, malgré une
crise de larmes en coulisse. A peine plus
grands, les 101 d aima tiens de la
classe C se bousculent joyeusement,
tout comme les fauves du «Livre de la
jungle», de la classe D. Le groupe E
opte pour la douceur de la petite si-
rène.

JEUNES PA TINEURS - Ils ont conquis leur public. ptr- JE

Pour les plus grands, les numéros se
corsent. Les adolescentes s 'éclatent à
travers la mise en scène de Taram et le
chaudron magique, de la bande à Pic-
sou ou de Pinocchio. Cendrillon et son
prince valsent avec aisance.

Pour les trois petits cochons, Peter
Pan et Robin des bois, les patineurs ont
fait appel à toute leur imagination. Ils
ont non seulement combiné sauts et

pirouettes avec une belle énergie, mais
encore raconté une histoire avec convic-
tion. En bouquet final, les huit patineurs
de la classe I ont rejoué Robin des bois
façon Hollywood. Un superbe succès,
avant que l'arrivée sur glace du Père
Noël mette un terme gourmand au
gala.

OJ. Mt

Volte-face des témoins
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Trafic de drogue à rebondissements

L

e dossier d'instruction et partant
l'accusation de cette affaire de
trafic de drogue a soudain paru

bien instable à l'audition de deux des
quatre témoins, qui comparaissaient
hier au tribunal correctionnel pour récu-
ser leurs précédentes dépositions.

A. C. est tombé aux mains de la
justice le 4 avril, au hasard d'un acci-
dent de voiture provoqué alors qu'il
était sous l'influence de la drogue,
comme l'expertise médicale l'a prouvé.
Il a été trouvé en possession d'une
somme de 1 354,20 francs en coupures
de 1 00 ou 50 francs. Lors de l'instruc-
tion, son amie l'a accusé d'avoir acheté
50 à 60 grammes d'héroïne qu'il au-
rait mélangé à du lactose ou à des
produits similaires, de manière à obte-
nir 1 00 à 1 20 grammes de stupéfiants.
Toxicomane elle-même, elle avait un
frère, décédé par overdose. Ses accu-
sations contre A. C. ont été portées
après que le policier instructeur lui ait
déclaré que le prévenu était responsa-
ble de cette mort. «Je voulais lui foutre
le maximum» a-t-elle lancé hier devant
le Tribunal en revenant sur sa déposi-
tion. Le prévenu nie avoir mené un tel
trafic, il prétend n'avoir acheté que
pour consommer lui-même avec une
somme qu'il possédait par ailleurs,
mais dont l'innocence de la provenance
n'est guère prouvée.

L'arrestation d'A. C. a entraîné celle

d E. V. qu'il avait rencontre sur la place
de Berne et qui lui a servi d'intermé-
diaire en l'hébergeant quelques jours
chez lui. D'autre part E. V. était en
rapport avec un important trafiquant
domicilié dans le cantorf de Fribourg.
Ce dernier, actuellement détenu, pré-
tend lui avoir vendu 40 grammes de
cocaïne, alors qu'E. V. n'admet qu'une
quinzaine de grammes de drogue. Les
.tractations, enregistrées sur écoute té-
léphonique, se déroulaient dans un lan-
gage très imagé. Il était question de
((caisses de Martini blanc ou rouge»,
de ((pulls ou de tee-shirts bruns ou
blancs». A Fribourg, les déclarations du
fournisseur d'E. V. ne font pas dans le
détail. Pour lui, qui a travaillé avec
1750 grammes de cocaïne, sept, vingt
ou septante grammes, c'est du pareil
au même. L'ex-amie de ce dernier, qui
a assisté à une partie des contacts, est
revenue hier, elle aussi, sur ses précé-
dentes affirmations. Avec un sourire dé-
sarmant, elle exp lique que sans doute,
seuls six à huit grammes ont été vendus
à E. V. Impliqué dans la même affaire,
F. V., aurait financé un des achats de
son frère, alors qu'en fait il est plus
démuni que lui.

Même si le droit au mensonge est
paraît-il reconnu aux prévenus par la
jurisprudence, il tombe sous le coup de
la loi lorsqu'il s'agit des témoignages.
Les revirements d'hier ont provoqué

l'indignation du substitut du procureur.
De leur côté, les deux avocats de la
Défense estiment les méthodes de la
police malhonnêtes par leur manipula-
tion extrême des témoins. Ils déplorent
alors qu'il faille juger sur la seule base
de tels rapports de police. Pour eux, il
apparaît que le travail des inspecteurs
correspond surtout à faire apparaître
des charges contre les prévenus.

Après deux heures et demie de déli-
bérations le tribunal estime qu'A. C. est
bel et bien un trafiquant, mais accorde
crédit au dernier témoignage de son
amie. Le trafic peut être estimé à 28
grammes d'héroïne ce qui constitue un
cas grave. La peine sera de 1 8 mois,
avec un sursis de trois ans. Son expul-
sion immédiate est prononcée pour une
durée de 1 0 ans. Pour E. V., le témoi-
gnage approximatif du trafiquant de
Fribourg est abandonné et seul une
vente de 10 grammes est retenue. Il
fera six mois de prison en semi-déten-
tion et le sursis d'une peine précédente
de 17 mois ne sera pas révoqué. F. V.
est acquitté.

Q Laurence Carducci
# Le tribunal correctionnel était com-

posé de Geneviève Cal pini, présidente,
Janine Gass et Walter Huber, jurés, Anne
Ritter, greffière. Le Ministère public était
représenté par Daniel Blaser, susbstitut du
procureur général.

Laborantine fêtée
Dans nos hôpitaux, que de taches

obscures sont accomplies chaque jour,
ignorées du public, mais nécessaires
aux médecins et salvatrices pour les
malades. Mardi, on fêtait au grand
auditoire des Cadolles Josette Méné-
trey pour ses 25 ans de laborantine-
chef, T8 ans aux Cadolles, puis à Pour-
talès actuellement.

Le professeur R.Zehnder de La
Chaux-de-Fonds lui avait fait l'honneur
de sa présence. Le conseiller communal
J.-P. Authier apporta le salut, les félici-
tations et le cadeau de la commune.
Des amies, M. Waldvogel et Cl.-D. Gi-
rard exprimèrent à J.Ménétrey des
sentiments de reconnaissance et d'af-
fection émouvants.

Le ((patron» des laboratoires, le Dr
P.Siegenthaler sut trouver les mots
adéquats pour situer J.Ménétrey dans
son cadre professionnel, relever ses
dons pédagogiques pour les jeunes
stag iaires et ses riches compétences au
service de son art. Le professeur
A.Jacot-Guillarmod président de la
commission de l'école de laborantines
avait trouvé la belle formule pour la
jubilaire d'une personne alchimiste,
apte, grâce à son coeur, de transformer
beaucoup de choses en or pur. C'est la
première fois que dans nos hôpitaux on
fête une laborantine pour un quart de
siècle de travail judicieux et souriant.
M

¦ PÉTANT - A force, ils sont
devenus sympathiques et familiers,
les musiciens péruviens qui égaient
les rues de toute la Suisse ro-
mande depuis quelques années. Ils
faisaient escale hier au centre-
ville, avec leurs flûtes de Pan, leurs
tambours, leurs voix gaies et sono-
res. Ils semaient au loin la bonne
humeur. Avec une petite touche en
plus: fini les capes noires à rayu-
res! Ils ont opté pour des ponchos
d'un beau rouge éclatant et in-
tense./jmt

¦ SAPIN JUGÉ - Le sapin il-
luminé de la Ville, devant l'hôtel
communal, est une tradition solide-
ment établie. Il est aussi fort re-
gardé et apprécié. On en voudra
pour preuve les propos échanges
par quelques dames l 'autre jour
qui, après avoir longuement admi-
ré le sapin, ont jugé celui de cette
année particulièrement beau. Ce
qui signifie que, à chaque appro-
che de Noël, elles viennent regar-
der le sapin, et le juger , / ftd

¦ DÉSORDRE - Difficile de
tenir tête dans la marée du grand
déballage des jouets de Noël.
Hier matin, la grande déferlante
des emballages s'est répendue
dans tout le rez-de-chaussée d'un
magasin de jouet du centre-ville.
Plus moyen de bouger un orteil,
parmi l'amoncellement de cartons.
Au bord de la crise de nerfs, le
personnel avait bien du mal à
garder son calme!/jmt

TOUR
DE
VILLE
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La réorganisation est terminée
CORPS DE POLICE / Des nominations à l'état-majo r

La réorganisation de Pétat-major
du corps de' la police locale est désor-
mais terminée. Hier matin, le Conseil
communal a entériné une série de no-
minations qui entreront en vigueur le
1 er janvier 1992. Elles mettent un
point final à cette phase particulière-
ment délicate de prises de mesures en
vue d'éliminer le malaise apparu au
printemps dernier au sein de la police.
La réorganisation s'est faite rapide-
ment et de façon ciblée, liée à la fois
aux personnes et aux structures.

Dans un premier temps, le sergent-
major Maurice Perriard a été nommé
lieutenant. Il chapeautera les services
d'intervention, poste à grande respon-
sabilité. Il sera secondé par le sergent
Michel Dubois, actuel chef de la bri-
gade de circulation, qui a été promu
au grade de sergent-major. Quant au
nouveau chef de la brigade de circu-
lation, il a été choisi en la personne du

caporal Pierre-André Bolle qui devient
sergent.

Rappelons que le premier-lieutenant
Valéry Huguelet, qui devait partir à
la retraite en fin d'année, poursuivra
son activité durant quelques mois afin
d'assurer une bonne transition.

En ce qui concerne les services géné-
raux, aucune des candidatures reçues
n'a été retenue pour le poste d'offi-
cier. Ce dernier ne sera donc pas
repourvu. En revanche, deux adju-
dants ont été nommés: le sergent-
major Gérard Favre et le fourrier
Raymond Piguet. Tous deux reçoivent
de nouvelles responsabilités à la tête
des services généraux, au niveau du
service exécutif pour Gérard Favre et
à celui du service administratif pour
Raymond Piguet. Dès le 1 er janvier,
ces deux nouveaux adjudants devien-
dront les répondants directs du com-
mandant. Ce dernier aura ainsi une

ligne directe dans les trois branches:
intervention, exécutif (chantiers, signa-
lisation, voie publique), administratif
(secrétariat, comptabilité, amendes
d'ordre, réception).

Le conseiller communal Didier Burk-
halter, directeur de la police, s'est
donné trois mois pour observer les
effets de cette réorganisation et por-
ter un jugement sur le fonctionnement
du nouvel état-major.

— Je tiens à relever qu'il n'y pas
création de nouveaux postes mais
bien un changement d'organisation. Le
lieutenant Caria Amodia devient ju-
riste à la direction de police où elle
pourra poursuivre sa formation. Reste
à juger à tous les niveaux du fonction-
nement de cette nouvelle structure qui
démarre le 1er janvier et de l'adé-
quation des personnes promues avec
la charge et la responsabilité nou-
velle.

Cette structure n'est certes pas défi-
nitive fait remarquer Didier Burkhal-
ter. A terme, un nouvel officier pour-
rait venir renforcer Pétat-major. Il s'oc-
cuperait plus précisément de la circu-
lation. Au 1 er janvier, la police comp-
tera quatre officiers dont un à titre
temporaire: le commandant Louis
Francey, le premier-lieutenant Valéry
Huguelet (pour quelques mois seule-
ment), les lieutenants Caria Amodia (à
la direction ) et Maurice Perriard.

— Si l'on considère d'autres corps,
on s'aperçoit qu'ils ont souvent un qua-
trième officier, dont un officier de cir-
culation. Nous allons donc encore nous
poser des questions. Il convient cepen-
dant d'attendre une situation finan-
cière assainie pour améliorer le com-
mandement et étoffer les brigades.
C'est de la musique d'avenir qui indi-
que que tout n'est pas bétonné.

0 Jean Mory

Caoeau ht Pel-Cour £a
Place du Coq -'Inde

NEUCHÂTEL

CE SOIR
OUVERT

JUSQU'À 22 H
Champagnes • whisky - liqueurs

et vins
42440-76

V Aqua-centre
V 9Wv Pour mieux vous servir
Wl I\ PLUS DE 17.000 LITRES
JLLr D'EXPO-VENTE !

// Rue du 1er-Mars, COUVET
' <S Tél. (038) 631427

Vendredi 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 9h30 à 12h - 13h30 à 16h

62438-76
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguetfe
Laurence Carducci Judith Mayencourt
<P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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A vendre à La Béroche, dans immeuble résidentiel
de 4 unités

APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES
120 et 160 m2, cuisine de luxe, 2 salles d'eau,
pelouse de 100 m2, garage double et place de parc.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser
à : 24734-22
¦—¦M Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
I_^ |  Avenue Léopold-Robert 67
l._ 2300 La Chaux-de-Fonds
I k^l l  fi 039/23 63 60/61

SNGCL__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

APOLLO 1 (25 21 12) j

MAYRIG 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Henri Verneuil, d'après son autobio-
graphie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif.
Une odyssée qui ne manque pas de grandeur ni
d'émotion!

APOLLO 2 (25 21 12) 1
TOUS LES MATINS DU MONDE 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première suisse. Le nouveau film d'Alain Corneau
d'après le roman de Pascal Qulgnard, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Mariette,
Anne Brochet. Prix Louis Delluc 1991. Le portrait
inoubliable d'un compositeur réputé du XVIIe siècle
et ses relations avec le plus célèbre de ses élèves.
Un film d'une belle simplicité et d'une beauté
admirable!

APOLLO 3 (2521 12)
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14H45 - 17h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. Enfants admis. 2e semaine. Le nouveau dessin
animé de Walt Disney. Une histoire passionnante,
pleine de drôleries.

ARCADES (257878)
CONNAISSANCE DU MONDE 16 h - 20 h. «Les
Alpes» par Jean-Bernard Buisson.

BIO (25 88 88) 
~r~~" -r- ,

THELMA ET LOUISE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans.
De Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena
Davis. Un film servi par deux formidables actrices.

PALACE (25 56 66) ]
HQT SHOTS! 1 6 h 30 - 1 8 h 30 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 22 h 45. 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 désopilant...
Cocktail explosif à souhait.

REX (25 55 55) ; J~T~
LUCKY LUKE 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. En grande première suisse.
Un film de Trence Hill avec Terence Hill et les
personnages de. la bande dessinée. Une suite de
péripéties aussi tordantes que farfelues. Rire ga-
ranti sur tout le parcours!

STUDIO (25 30 00)
BINGO 1 5 h - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De
Matthew Robbins, avec Cindy Williams. L 'histoire
d'une amitié entre un garçon et un chien. Le spec-
tacle familial par excellence.

LA NEIGE ET LE FEU 1 8 h. 1 2 ans. 2e semaine. De
Claude Pinoteau, avec Vincent Pérez, Géraldine
Pailhas. L 'histoire de jeunes gens qui vont se battre
héroïquement. Une fresque pathétique!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.

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

EDEN: 21 h L'AMOUR AVEC DES GANTS, 12 ans.

PLAZA: 16H30, 18h30, 20h45 HOT SHOTS, pour
tous.

SCALA: 16h, 18H30, 20h45 A PROPOS D'HENRI,
1 2 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

¦̂ ïï H
APOLLO: 15h, 20hl5 LA PETITE ARNAQUEUSE-
CURLY SUE (V.O. s/t.fr.all).

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
MON PERE, CE HEROS (français). 2: 15h, 20h30
LES COMMITMENTS; 17h45 - Le bon film ACCAT-
TONE (V.O. ital. s/t.fr.all.).

REX1: 16h30 (franc.), 1 4h 15, di. mat. 10h30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS; 15h (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 17h30, 20h30
LA DERNIERE SORCIERE (ail. s/t.franç.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).

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

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

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

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 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 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

. ..iwwvvvvn
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

. iiiii'i'jimjinTTl
AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aîde aux victimes d'abus sexuels: SAVA S (8-1 1 h)

^
(039) 287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence fi (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
fi (038)244055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social. Ecluse
57, Neuchâtel 1/5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : fi (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant fi (038) 25 1 1 55 ou
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents fi 33 3086
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)240544; La
Chaux-de-Fonds fi (039)28 2748 ; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 1 1 1.
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Parents informations : fi (038)255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel fi (038) 245656; service animation fi (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
fi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
fi (038)2291 03 (9h-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
fi (038)31 1313. Secrétariat fi (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers fi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale fi_ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge fi 247333 (1 1 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux fi (038)304400, aux stomisés fi
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: fi (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: fi (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Ville: ouverture nocturne des magasins.
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, conférence Con-
naissance du Monde «Les Alpes», par Jean-Bernard
Buisson.
Salle de concerts, Fbg Hôpital 24: 20hl5, récital
Bernard Brauchli, clavicorde.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police fi 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
fi 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Ocfcident» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h fi 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5-nh45/ 13h45-16h45). Piste extérieure-
bulle (10hl5-11h45/ 13h45 à 16hl5).
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/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 toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux», «Sélection des minéraux» et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8h) Jacques Mi-
nala, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie du Faubourg : (14h30-l8h30) Angelo Ca-
gnone, peintures.
Galerie J.-F. Gobbi: (10-1 3 h/14-18 h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-21 h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie Maison des Jeunes : ( 1 4-1 8 h) Visson, décou-
pages.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Nicole Fontaine,
peintures et Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie:
(9h30-ll N30/ 14h30-18h30) Adami, Pasmore,
gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home Clos-Brochet : (14-18h) ((Le Doubs», photo-
graphies d'Emile Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy 101, avenue du Mail : (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, Juke (Liverpool) rock'n'roll-
rhythm & blues.

WffiTfffffiiiJIL.iv 'Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328 22

BEVAIX
à vendre

appartement neuf de

4>2 pièces
(101 m2), balcon, cave,

place de parc.

Fr. 295.000.-.
Tél. (038) 3311 65.

24717-22

I

A vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN |

situation tranquille,
dégagement

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

salon, salle àmanger, cham-
bre.
Magnifique cuisine agen-
cée, bains-W. -C, avec
grande terrasse privative
bénéficiant d'un bon enso-

j leillement.
i

Disponible immédiatement.

Fr. 205.000.- +
Fr. 20.000.- garage.

24577-22

?&>
Régie Rolanc^onner

Maîtrise frdênle de banque
Bocbffles M • 2017 Boodrj • TéL 038/42 50 32

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL
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Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NE\JCHATiL
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un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau Mj MyJL"i\Jl/&&
| pour 1 an au prix de Fr. 21 5.-à la personne suivante:
I Nom, prénom 
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i Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
m d'affection reçus lors du décès de

Madame

Fricta PERRINJAQUET
I sa famille remercie de tout cœur tous ceux qui l' ont entourée, soit par leur
S présence , leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages.

H Couvet, décembre 1991.

: : "i iJ'iS '

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

Monsieur

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

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

i Peseux , décembre 1991.
¦nNHMHHHBMMHHHHMNHMPPVMMHHM 77709-79 S
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i Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et |
Il d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Alice PIAIMTAIMIDA
I 

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

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

jj Travers, décembre 1991. '

Nous cherchons pour notre Bouti-
que Orientale

1 vendeuse
à temps partiel.
Faire offres écrites à :
E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2, 2000 Neuchâtel.

62331-36

| Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
| d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
1 répondre à chacun , la famille de

Madame

Rosemarie POLIER
1 vous remercie très sincèrement de votre présence , vos messages, vos envois

fe de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
H reconnaissance.

p Hauterive , décembre 1991.
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Société de services cherche

une personne de confiance
pour entretien d'immeubles, nettoyages, divers petits
travaux , principalement sur le Val-de-Travers.
Nous demandons :
- Une personne sérieuse et stable.
- Permis de conduire.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Bricoleur et robuste.
Nous offrons :
- Une place stable.
- Véhicule et locaux.
- Fréquence de travail de 70% à 100%.
- Possibilité de gain supplémentaire.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 36-4428. 31320 3e

_̂______ -______-_-_H--------a-_-_--/

Caisse de pensions 7_\
Pensionskasse Ç îkf^um wwm

Cassa pensions V^/ Ixx /Cfivf»/
Notre institution compte parmi les plus grandes caisses de
pensions suisses de droit privé.
Par suite de retraite honorable du titulaire, nous sommes à la
recherche d'un

COMPTABLE
Formation :
- CFC d'employé de commerce (section G). Si possible

formation bancaire ou fiduciaire, préférence sera donnée à
titulaire brevet fédéral de comptable (acquis ou en forma-
tion).

- Bonnes connaissances des opérations financières, bancaires
et immobilières.

- Maîtrise de l'informatique.

Champ d'activité :
- Comptabilité finance/titres/immobilière.
- Analyses, bouclements.
- Comptabilité de fondations.

Nous offrons :
- Un poste à responsabilité et jouissant d'une grande liberté

dans l'organisation du travail.
- Un horaire souple.
- Rémunération en rapport avec les compétences et selon un

plan de carrière.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à:
CAISSE DE PENSIONS SMH,
Département financier, case postale,
2001 Neuchâtel.
Au besoin, un cahier des charges ou des renseignements
supplémentaires sont à votre disposition. Tél. (038) 25 01 72,
M. Philippe Salomon. 62332-36

| Nous cherchons deux

I DESSINATEURS PROJETEURS
I en génie civil avec de préférence plusieurs
I années d'expérience de l'étude et de la planifica-
I tion dans les domaines du génie civil, de la route
I et des réseaux de canalisations.

Les personnes intéressées sont priées de faire
I leurs offres à:
I GIA - Groupe d'Ingénieurs Associés, rue
I de l'Ecluse 38 - 2004 Neuchâtel, tél. (038)
I 245 747. 62157 36

Engage pour
début janvier

jeune
pizzaiolo
Tél. 46 12 67.

24749-36

r \

Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

, Tapis, parquet, plastique.
Prendre contact. 77703-36

I (S/1 2034 Peseux-Granges 2 -038 31 59 39

l— Farine ̂ Droz J

(

Cabinet dentaire cherche W

ASSISTANTE DENTAIRE I
Entrée à convenir.

Tél. (039) 41 46 06. 102259.36 .T

Cuisinière
5 jours

par semaine
pour petit

bar-restaurant.

Téléphone
46 19 98

. dès 11 h
ou 33 63 32.

102242-36

CHERCHONS POUR 1992
À LA CHAUX-DE-FONDS

COMPTABLE
- plusieurs années d'expérience,
- capable de prendre des responsabilités,
- promotion possible,
- pour branche touristique.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, sous chiffres X 132-713736 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 62271-36

L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile,
cherche pour ses bureaux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, deux

COMPTABLES
Exigences :
- Certificat fédéral de capacité ou titre jugé équiva-

lent.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Discrétion et esprit de collaboration.
- Pratique comptable sur terminal informatique.
- Intérêt pour les questions liées à l'accueil des

étrangers.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites doivent être
adressées à l'Office d'hébergement des de-
mandeurs d'asile, case postale 209, 2108 Cou-
vet. Tél. (038) 63 30 20. 24757 36

Bar de la ville cherche

personne de confiance
à temps partiel, en qualité
de BARMAID.
Débutante acceptée.
Heures de travail,
tous les jours de 17 h à 21 h,
samedi de 21 h à 2 h.
Tél. (038) 21 40 05,
dès 17 heures. 24744-36

^S _T*l HÔTEL S\CHAUMONT ^2067 CHAUMOrTr-nCUCHATEL ET GOLF

cherche

RECEPTIONNISTES
- de présentation soignée - entregent,
- maîtrisant les langues allemande et anglaise,
- au bénéfice d'une formation hôtelière, touristique ou d'un

diplôme d'employé de commerce.

Nous offrons
- possibilité de formation,
- excellente ambiance de travail jeune et dynamique,
- contact avec une clientèle internationale,
- possibilité de travailler sur ordinateur.

Date d'entrée: début janvier 1992.

Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous vous prions d'envoyer vos offres complètes avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à Mm" M. Liechti -
Directrice hôtel Chaumont et Golf - 2067 Chaumont.

24770-36

Cherchons jeune tille

AV U WT l\ I K 24727-3 f
(au moins 17 ans) pour aide au mé-
nage et pour les enfants (4, 3 + 1).
Ferme Birkenhof , rég ion de Zurich,
avec occasion de monter à cheval.
Famille Grossniklaus, Birkenhof ,
8164 Bachs. Tél. (01) 858 28 09.

Vous êtes jeune ou étudiant(e) dynami-
que, une faculté d'adaptation et le con-
tact facile ne vous fait pas défaut.
A la recherche d'un petit plus ! Alors vous
êtes

le(la) téléphoniste
à temps partiel que nous cherchons pour
notre service phonemarketing.
Travail indépendant, ambiance jeune et
très bonne rémunération.
Téléphoner vite au (038) 30 30 83.

24751-36

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

on̂ LTcraca
C R E A T I O N  DE B U R E A U X¦ I
PORTES-ROUGES 36 2000 NEUCHATEL TEL 038/25 44 04

'

Urgent
Terre des Hommes

cherche
pour la Maison Massongex , Valais

Home pour enfants

infirmière
ou

infirmière
assistante

avec expérience. 62333 36
Faire offres écrites à Terre des Hommes

case postale s, 1891 Massongex.

mêêÊÊMMmmËmmmm
Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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r photocopies
A couleur laser en .
\ quadrichromie! v^

... des images couleur d'une v^
qualité impressionnante tX

Presse-Minute ̂ jj^̂ >^K4, rue Saint-Maurice ^̂ ĵr
^̂2001 Neuchâtel -̂̂ vëCO

Tél. (038) 25 65 01 _«_«_«____



C'est dans le calme et la confiance 1
que sera votre force.

Esaïe 30: 15. I

Madame Ginette Paillard-Divernois , ses enfants et petit-fils, à Pull y;
Monsieur Pierre-André Paillard et son fils David , à Denges ;
Monsieur Thierry Paillard, à Lausanne;
Mademoiselle Marcelle Divernois , à Fleurier;
Monsieur et Madame André Perret , à Martigny ;
Madame et Monsieur Roland Gresset, à Fleurier;

I Monsieur et Madame René Loup et leurs enfants, à Lutry et Chexbres,
ainsi que les familles Divernois, Rubin , Dubois , Junod , Guex, Georges, i
parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur, de faire part du décès de

Madame

Yvonne DIVERNOIS I
née RUBIN

leur chère et bien-aimée maman , grand-maman, arrière-grand-maman, i
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , après des mois de I
maladie, le 18 décembre, dans sa 83me année.

Fleurier , le 18 décembre 1991.

L'Eternel est mon berger.

Ê P s  

1: 23.

ulte sera célébré au temple de Fleurier, vendredi 20 décembre, à 13 h 30,
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

îicile mortuaire : hôpital de Couvet.

îicile de la famille: Petits-Clos 17 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
la Ligue suisse contre le cancer CCP 30-4843-9 Berne.

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

I I N  

MEMORIAM 19 décembre 1991 j

Eric LOUP I
12 mois,
52 semaines,
365 jours, sans toi...

Notre très vive reconnaissance va à tous ceux qui avec tant de cœur , de I
générosité et de constance, nous aident et nous soutiennent dans notre I
difficile cheminement vers la sérénité.

Danielle , Pierre-Jean et Anne-Françoise i
a~^̂ ™^̂ WMMiMIIIIIIIIIIMia^̂  °K- 7° MI
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Le comité du chœur d'hommes Union Colombier a le triste devoir de faire part i
à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Jean KETTIGER
membre honoraire de la société et dont chacun gardera un excellent I
souvenir. 

a_tWW69B_—B_aSW_PW—^ 62431-78
am_mmmwf__m_mKf____f f _ _ ^

La Gym hommes de Colombier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean KETTIGER
membre honora ire de la société. (

j _____H_—__—_——I__________B___—__§______&___——S—S—B 62436-78 I

1 1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Patrick FALLET I
H profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et I
| d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très 1

H sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de I
jj fleurs, leurs messages ou leurs dons.

¦ Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

; ; Dombresson , décembre 1991.
"3X23^77>7ï3£rT^  ̂ 2471B-79 g§

I L a  

famille de
Madame

Marie JACCARD-BOLENS I
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection I

I témoignées, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 1
H à son grand deuil.

l Yverdon , Grandson , Echallens , décembre 1991.
-:r: ! : --y—-— vpj;p 24721-79 ;';:: i

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1

I 

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

Madame

Emma LOOSLI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

\ douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
I fleurs ou leurs dons.

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

¦ Marin , décembre 1991.
MilllIIflIl M

I L e  

comité et les musiciens du Showband LES ARMOUR1NS ont la tristesse 1
de faire part du décès de

Madame

Sylviane CURTY I
maman de Samantha , musicienne et de Jean-Michel , élève musicien.

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

Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Blanche Cachelin-
Burger •
font part du décès de

Monsieur

René CACHE LIN
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Sablons 51.

llfHilWMIIIIIIM '"
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I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection reçus et dans l'impossibilité d'atteindre toutes les personnes qui I
I ont pris part à son deuil , la famille de

Monsieur

I Alfredo LU PI I
I souhaite exprimer toute sa reconnaissance %émue pour le grand soutien 1
I qu 'elle a trouvé en ceux qui ont manifesté leur affection par leur présence, 1
1 leur message ou leur don.

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

i Auvernier , décembre 1991.
WWWIWHWIMBI^^
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|| La famille , les amis et les connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

I Roger WIDMER I-Jw
I enlevé à leur tendre affection.

2014 Bôle , le 16 décembre 1991.
(Rue du Lac 15.)

S L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I E N  

SOUVENIR

1988 - 19 décembre - 1991

JAC QUELINE
Déjà 3 ans que tu es partie!

Ton beau sourire est toujours dans nos cœurs.
____M___ S ^KBBBÊI^BISBSimM W^ f̂ lMSn ^^^^Mtl ^MÊ— ^ÊK ^S ^^ f̂ ^^-in7-ii-i. 7a ^

|| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
S d'affection, la famille de

Madame

1 Nelly BERNASCONI
née DUBOIS

1 remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages ou leurs I
1 dons leur ont témoigné leur amitié. Elle les prie de trouver ici l'expression de I
|| sa reconnaissance.

; Pedrinate et Travers, décembre 1991.

Egjjjj
¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier,
peu avant 15 h, une voiture con-
duite par une habitante de Cortail-
lod circulait rue du Château, à Gor-
gier, en direction de Bevaix. Dans
un virage à droite, la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la route de droite à
gauche pour dévaler le talus et ter-
miner sa course dans le ruisseau,
environ trois mètres en contrebas.
Blessée, la passagère, N.B., de
Saint-Aubin, a été transportée en
ambulance à l'hôpital de La Béro-
che. /comm

¦ HOSPITALISÉE - Hier, vers
17H30 , une voiture conduite par un
habitant de Couvet circulait rue de
la Place-d'Armes, à Fleurier, en di-
rection du centre du village. Peu
avant le passage à niveau de Lon-
gereuse, la voiture heurta une pié-
tonne, J.G., de Fleurier, qui traver-
sait la chaussée. Blessée, J.G. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Couvet./comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 20 h 30, une
voiture conduite par un habitant de
Boudry, circulait rue des Charmeftes à
Neuchâtel en direction de l'ouest. A
l'intersection avec la rue des Deurres,
il entra en collision avec une voiture
neuchâteloise qui circulait rue des
Deurres en direction nord. Dégâts,
/comm

ACCIDENTS

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
6.12. Chennit, Samir et Avondet, Li-
liane Hélène. 10. Gallacchi, Lino et
Kamvan, Siriwan; Zahnd, Edy Walther
et Mikolajczak, Gabriela Katarzyna.
1 1. Alves de ima, José Mario et Fon-
seca da Silva, Cristina Maria.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 6.12.
Tran, Kim Dang et Pham, Thi Thuy Linh;
Krenger, Xavier Marcel et Scherrer,
Séverine Christiane; Barreto Leiton,
Yecid Alfonso et Wisser, Laurence Da-
nielle. 10. Deléchat, Patrick et Daghri,
Rabia.

ÉTAT CIVIL

s s,
Après 34 longues semaines d'attente,

Alix et Aliéner Evard
ont le plaisir de vous annoncer

la première apparition
de leur petite sœur

Salomé
le mardi 17 décembre à 22 h 49

Maternité de Pourtalès
à Neuchâtel

Monsieur et Madame
Boris et Pascale EVARD

Côte 7
2300 La Chaux-de-Fonds

k _____/

v

C'est sur un air de valse, qu'

Elisabeth
a fait son entrée dans le monde

le 17 décembre 1991.
Nathalie, Hans-Georg et Nicolas

KUPFERSCHMIED-SCACCHI
Schreckgasse 13

A-1230 Wien mw-ny

y  S

Alexandre
né le 17 décembre 1991

est heureux
de faire le bonheur

de ses parents

Maternité
de Landeyeux

Nicole et Daniel POSSA
Bois-Noir 22
2053 Cernier

62439-77 ,

-CARNET-
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Changement en profondeur
* SAINT-BLAISE/ Ouverture du plus grand giratoire du canton

A

u neuvième coup de l'horloge du
temple de Saint-Biaise, le tout

- nouveau plan de circulation des
véhicules en amont et en aval de la
route nationale Neuchâtel - Bienne,
Berne entrera en vigueur.

Dès cette heure-là, tous les réflexes
conditionnés des automobilistes depuis
tant d'années devront être abandon-
nés. Il s'agira de lever le nez pour
regarder les quelque 50 nouveaux
panneaux qui ont été installés au cen-
tre de la localité et entre le carrefour
TN et la gare BN. Il importera de
repérer les nouveaux marquages hori-
zontaux qui ont nécessité 50kg de
peinture blanche, bleue ou jaune.

A 8h55, les employés communaux se
mettront à décalotter les panneaux de
circulation, les spécialistes des feux de
circulation, installés avenue de la Gare
sud, presseront sur le bouton. La gen-
darmerie cantonale se trouvera au car-
refour route de Neuchâtel, avenue Ba-
chelin et avenue de la Garé. La police
locale se plantera au carrefour rue du
Temple, Grand'Rue et les employés
communaux se chargeront du carrefour
rue du Temple, chemin de Creuze, rue
des Bourguillards et de celui de la rue
des Lavannes, rue des Bourguillards,
rue du Châble, ruelle Çoop.

C'est que, des 9h, a Saint-Biaise, le
plus grand giratoire du canton sera mis
en service. D'un diamètre de 175 m (1),
il englobe tout le centre du village de
Saint-Biaise. Dorénavant, les véhicules
n'emprunteront la rue du Temple que
dans le sens montant, du temple au
chemin de Creuze. Ils emprunteront la

SIGNA UX — Ce matin, ils enlèvent le haut. ptr- JE-

rue des Bourguillards, se retrouveront
devant la poste, longeront Ja nouvelle
liaison Bourguillards - Lavannes (qui,
elle est à deux sens, attention!) pour se
retrouver au nouveau giratoire du bas
du chemin du Châble. De là, ils pour-
ront rejoindre le centre du village en
empruntant la Grand'Rue, à sens uni-
que de la quincaillerie à la boucherie.
Pigé?

Autre changement de taille: le tron-
çon sud de l'avenue de la Gare. Dès
aujourd'hui 9h., le sens unique existant
est inversé. Les véhicules déboucheront
dorénavant sur la route nationale, en

venant du chemin de la Plage. Ils ne
pourront que la traverser pour se ren-
dre dans le centre du village ou en
direction de Neuchâtel. L'entrée sur la
route nationale sera réglée par un feu
de circulation. Le tourner à droite à cet
endroit est interdit, en raison du pas-
sage pour piétons: il aurait fallu intro-
duire une phase supplémentaire de
feux sur cette route à grand trafic et le
service cantonal des ponts et chaussées
s'y est opposé. Cette même remarque
est valable également pour le tronçon
nord de l'avenue de la Gare. En pro-
venance de la rue des Lavannes, au feu

actuel de circulation, seul le tourner a
droite est autorisé.

— Ce grand chambardement est
principalement dû aux travaux de la
construction de la N5, explique la
conseillère communale Madeleine
Schild Marti. Pour éviter les feux du
carrefour de l'ancienne poste, de nom-
breux automobilistes se sont mis à em-
prunter les routes du centre du village.
Ce qui provoquait un engorgement
inouï. J'estime que nous avons choisi la
meilleure des solutions possibles. Le vil-
lage gagne en attractivité tant pour
les piétons que pour les commerces
locaux.

Le plan de circulation inauguré au-
jourd'hui n'est en fait qu'une solution
provisoire. Un provisoire qui va durer
belle lurette. A l'ouverture de la N5,
dans cinq ans minimum, il sera revi
dans sa totalité. Notamment en ce qui
concerne les entrées dans la localité.

Au budget 1991, la somme de
25.000fr figurait au point «Etude du
projet» et l'achat de signalisation rou-
tière, incluant le Pré Brenier, était
prévu pour une somme de 15.000fr.
soit, au total, 40.000francs. La réalité
réserve parfois de bonnes surprises: la
totalité des postes «Etude» et «Pan-
neaux» ainsi que le feu de signalisa-
tion et la peinture nécessaire au mar-
quage des routes se monte à quelque
25.000francs. Soit 15.000 francs de
moins que budgétisé. Bonne affaire.

0 Cendrine Jequier

¦ D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Donner une
image positive

COLOMBIER

Changement de chef
pour les

écoles de recrues

NOUVEAU CHEF - Le colonel
EMG Roland Chuard retrouvera
Colombier. ptr- E-

Un nouveau commandant de la
place d'armes et des écoles de
recrues de Colombier, le colonel
EMG Roland Chuard (encore pour
quelques jours lieutenant-colonel)
entrera en fonction le 1er janvier. Il
remplacera le colonel EMG Alain
Rickenbacher, arrivé au château il y
a tout juste une année, promu com-
mandant des écoles d'officiers d'in-
fanterie à .Chamblon.

Militaire de carrière, le colonel
Chuard a travaillé comme instruc-
teur dans les écoles d'infanterie mo-
torisée à Bière, puis dans les écoles
antichars à Drognens, et enfin à
l'école d'officiers de Chamblon.
Cette dernière année, il a suivi
l'Ecole supérieure de guerre inte-
rarmée de Paris. Comme milicien, il
a fait tous ses services au régiment
d'infanterie motorisée 2, appelé
aussi régiment du Pays de Vaud. Il
a notamment commandé le batail-
lon de fusiliers 4. Il est devenu en-
suite officier d'état-major à la divi-
sion mécanisée 1 et au début de
l'année, il reprendra le régiment
d'infanterie 41.

— Colombier ne m'est pas in-
connu puisque j'y ai accompli mon
paiement de galons de capitaine
en 1975, explique le nouveau com-
mandant. Mais je  n'y étais jamais
revenu et j'ai pu me rendre compte
des changements intervenus durant
cette période (ndlr: il fait là réfé-
rence aux importantes rénovations
des casernes). Je me réjouis de
pouvoir travailler ici et je  poursui-
vrai la ligne tracée par mon prédé-
cesseur que je  voudrais remercier
d'avoir su redonner à cette école
de recrues une image positive, tant
parmi les jeunes soldats eux-mê-
mes, que dans la population et
dans la presse. Il me. lègue un outil
de travail performant où régnent
un excellent climat et surtout la con-
fiance.

Dès le 6 janvier, le colonel
Chuard (âgé de 46 ans, marié,
père d'une fille, il habite Epalinges)
accueillera sa première troupe, les
futurs sous-officiers. Mais l'une de
ses premières préoccupations con-
sistera à maintenir les contacts
étroits qui lient les militaires de Co-
lombier aux autorités politiques
communales et cantonales. L'image
de marque de la place d'armes
doit se perpétuer.

0 H. Vi
0 D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 21

La patinoire de l'an 2000
ESPACE VAL-DE-RUZ / Un projet pour développer l 'identité régionale

E

space Val-de-Ruz a le vent en
poupe. L'association ne se contente
pas d'inaugurer son logo tout neuf,

elle se paie encore le luxe de projeter
la construction d'une patinoire, à dé-
faut d'un complexe culturel et sportif
régional.

De fusion en projets abandonnés
parce que trop coûteux, l'idée com-
mence, aujourd'hui, à prendre forme.

En 1 988 se créent deux associations,
Espace économique et culturel du Val-
de-Ruz, et Val-de-Ruz Sports. Leur but,
appuyer les instances officielles, dans
l'action de développement de la ré-
gion. Coordonner ce qui existe au ni-
veau de la vie associative, animer le
Val-de-Ruz, tant culturellement que
sportivement, et créer un centre régio-
nal, qui soit un lieu de rencontre et
d'échanges.

C'est que les deux associations -re-
groupées depuis cette année sous le
nom d'Espace Val-de-Ruz- ont un pro-
jet précis. Construire un complexe ré-
gional, comprenant piscine, patinoire,
salle omnisports, locaux pour la jeu-
nesse, restaurant, etc. Coût estimé, en-
viron 40 millions de francs. Projet ambi-
tieux, mais dépense considérable pour
la région. Espace Val-de-Ruz essaie
donc de voir moins grand, tout en con-
servant la patinoire, la salle de specta-
cles et le local jeunesse. Le prix diminue
de moitié. Mais 20 millions, c'est tou-
jours trop, puisque le déficit projeté
(800.000 fr. par année) représente en-
core 70 fr. par habitant.

Dans ces conditions, Espace Val-de-
Ruz propose que ce projet soit réalisé
par étapes. Priorité, la patinoire cou-
verte, qui permet d'accueillir des mani-
festations de types divers. Cette pre-
mière étape, d'environ huit millions de
francs, coûterait entre 20 et 25 francs
par habitant chaque année.

Conscient que ce montant est encore
élevé dans la période actuelle, Espace
Val-de-Ruz souhaite discuter, au début

de l'an prochain, de son projet avec
l'Etat, les communes, et l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz. Tout en soulignant
que l'enquête préalable réalisée au-
près des entreprises et des sociétés a
démontré que le besoin existait bel et
bien.

Si appui il y a, de la part des
autorités, la patinoire pourrait se cons-
truire, d'ici l'an 2000, du côté de La
Fontenelle, à Cernier. Le site est en

effet geographiquement centre, a
proximité du centre scolaire.

Espace Val-de-Ruz souhaite vivement
qu'au changement de siècle, le Val-de-
Ruz puisse enfin patiner sur ses propres
terres!

0 M.Ku.

¦ D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Le logo de l'avenir

ALOYS PERREGAUX - L'artiste présente son logo. ptr- JE.

Espace Val-de-Ruz soigne son look.
Et change de logo, grâce au coup de
crayon d'Aloys Perregaux.

Le but, un logo tout terrain, en noir
et blanc, facile à reproduire. Une
forme simple, mais dynamique.

Aloys Perregaux a sué encre et
papier, pour symboliser le berceau

du Val-de-Ruz, les montagnes et les
découpes de forêts qui le bordent, et
les villages qui l'animent.

Toujours est-il que le but est atteint.
Facile à agrandir ou à réduire, le
logo tout neuf accompagnera désor-
mais toute la correspondance d'Es-
pace Val-de-Ruz./tnku

LE LOCLE - Jean-
Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, a
commenté, hier,
l'initiative pour un
Conseil communal
à tiers-temps. B-

Page 26

Enjeu
historique

CAHIER JPI
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Neuveville: dernière séance

de l'année pour le Conseil de ville
Page 26 Ré&c&u

Q

u'un auteur qu'on prie de
s 'exprimer en public, péni-
ble et inutile séance de dés-

habillage s 'il en est, déclare qu 'il
est bien décidé à se passer de la
plupart des adjectifs ne regarde en
fin de compte que lui-même. Les
uns s 'extasieront, qu'un faible re-
gistre peut pousser à la commu-
nion, mais d'autres se diront que
n'étant venus là qu'en éclaireurs,
ils ont eu sans doute raison de ne
pas mettre les pieds dans ce livre.

Fausse route !

Ce qui meurtrit en revanche,
c'est cette chasse aux adjectifs que
voulait déjà pratiquer lorsqu 'elle
dirigeait un hebdomadaire pari-
sien qui s 'est d'ailleurs très bien
remis de son départ, une dame à
qui nous devons par ailleurs le
respect encore que nous n'ayons
jamais pensé que du haut de ses
pyramides quarante siècles puis-
sent vraiment la contempler... Tout
texte est un orchestre où chaque
instrument a son mot à dire, un
tableau dont chaque touche de
couleur est partie prenante. Le pri-
ver d'adjectifs revient à lui enlever
une sonorité, un éclat, la percep-
tion de sentiments, la chaleur
comme le froid qu 'on souhaite
rendre. Et c'est bien parce qu'on
n'apprend plus aux chanteurs à
former la leur, que trop de gosiers
n'ont plus de voix.

A ces déclarations de principe
où le refus court le risque de faire
aussi figure d'aveu d'impuissance,
nous préférerons le langage tou-
jours simple d'une amie aveyron-
naise qui dit joliment que «le vent
s 'est posé» lorsque la tramontane
enfin se calme, et que le linge, s 'il
est trop longtemps laissé au soleil,
risque de use faner». Dommage
qu'elle n 'écrive pas...

0 B.

Le billet de Benjamin
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DES CARRELAGES...
...à la mesure de vos désirs
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Portes de garage
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Vengeance au bout du fil
TRIBUNAL DE POLICE/ Carte mortuaire en guise de fleurs

L

e cœur a ses raisons que la raison
ignore! Après cinq ans de vie com-
mune, M.J., 47 ans, n'a pas sup-

porté la rupture avec son amie. Sa
fureur et son désespoir lui ont valu un
séjour en milieu psychiatrique et une
condamnation, hier, par le Tribunal de
police de Boudry. Toutefois, l'infortuné
n'ira pas en prison; il a obtenu le sursis!
Comme pour un mariage, l'éclatement
d'une union libre peut être terrible! Ul-
céré, M.J. n'a pas envoyé des fleurs
mais une carte mortuaire à son ex-
amante. Puis, il a utilisé l'arme psycholo-
gique du téléphone, faisant tinter le
merveilleux appareil de jour comme de
nuit et raccrochant dès qu'elle répon-
dait. Il a aussi importuné de la sorte le
nouvel ami de sa dulcinée.

Lors de la première audience, en mai
dernier, M.J. nia tout. Sa carte ne consti-
tuait nullement une menace de mort —
dit-il — mais représentait le cimetière
de ses souvenirs. Nuance!

Après qu'on lui eut appris que les PTT
avaient déterminé l'origine des appels

téléphoniques anonymes, l'accusé finit
par admettre. C'était des appels au
secours du fond de son désespoir et il ne
faut pas voir là une intention d'importu-
ner la destinataire!

Enfin, s'étant fait passer pour un poli-
cier, M.J. tenta de pénétrer chez son ex-
amie. Mais, méfiante, celle-ci téléphona
aux vrais gendarmes.

Ces derniers tentèrent plus tard d'in-
tercepter M.J. au volant de sa voiture.
Mais, il prit la fuite. Arrêté finalement, il
présentait une alcoolémie de 0,95
gr./kg et, en raison de son état d'exci-
tation, le médecin le fit transférer à
l'hôpital psychiatrique. Après trois se-
maines, il s'en évada en dévissant une
fenêtre!

Tenant compte d'un rapport médical
concluant à une responsabilité restreinte,
le juge inflige à M.J. trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
500 fr. d'amende, 1400 fr. de frais
judiciaires et 350 fr. de dépens alloués
à la partie plaignante.

Sur le vieux permis de conduire que

P.M. échangeait, la restriction «sans em-
brayage» avait été tracée. Or, P.M.
n'avait jamais passé d'examens pour
véhicule à boîte à vitesses manuelle et la
fiche du service des autos portait tou-
jours la mention en question.

P.M. conteste avoir falsifié son permis,
émettant comme hypothèse l'œuvre d'un
mauvais plaisant. Mais, ses explications
ne sont guère convaincantes! Pour faux
dans les certificats et autres infractions
au code routier, le juge la condamne à
une amende de 700 fr. plus 70 fr. de
frais.

Enfin, H.B., responsable d'une entre-
prise bernoise, écope de 500 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour avoir
occupé quatre ouvriers-gypseurs, sur un
chantier de Cortaillod, le 1er août dé-
crété jour férié officiel par le parlement
neuchâtelois.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffiers.

Budget
sans problème
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our la deuxième année consécutive,
le budget de la commune de Ro-
chefort est déficitaire (1 65.000fr.).

Malgré ce nouvel excédent de charges
(seuls dix pour cent environ sont maîtri-
sables), en hausse par rapport à celui
de 1 991, le Conseil général l'a voté hier
soir à l'unanimité.

Si la décision finale n'a pas posé de
problème, plusieurs voix se sont inquié-
tées de l'avenir. La commission finan-
cière, notamment, a exprimé le vœu que
la structure du budget soit approfondie
lors de la prochaine législature, afin
d'éviter que ce déficit ne devienne chro-
nique. Lors de la revue de détail, cer-
tains ont vu leurs cheveux se dresser sur
la tête quand ont été évoqués par
exemple l'augmentation astronomique
des coûts de plusieurs postes de la pré-
voyance sociale.

Désireux d'opérer quelques économies
là où c'était possible, les libéraux ont
souhaité que soient réduits les frais d'en-
tretien du cimetière au même montant
que 1991, soit 500 fr. au lieu des
4000fr. prévus (les petits ruisseaux...).
Mais cet amendement a été repoussé.

Il a aussi été longuement question des
travaux de correction du Sagneule-Mer-
dasson. Bonne nouvelle: la traversée de
Rochefort par le nouvel aqueduc, soit
541 mètres de tunnel réalisés dans des
conditions difficiles, est terminée, qui plus
est dans les délais. Et comme une bonne
nouvelle n'arrive jamais seule, les coûts
- de l'ordre de 1,4 million — seront
tenus.

En fin de séance, après les vœux
traditionnels, les nouveaux citoyens ont
été reçus officiellement par les autorités,
/hvi

Activité
de la paroisse

réformée
Plusieurs informations émanant de la

paroisse réformée de Colombier méri-
tent qu'on s'y arrête. C'est ainsi qu'un
nouvel organiste a été nommé. Il s'agit
de Raymond Oppliger, instituteur au
village. L'entrée en fonction est prévue
pour mars prochain. Un changement
interviendra aussi à la tête du Conseil
de paroisse puisque le président Henri-
Louis Burgat a décidé de rentrer dans
le rang. Membre du conseil depuis
1967, il en a assumé la présidence
depuis 1 973. Auparavant, il avait été
un moniteur apprécié à l'école du di-
manche et membre très actif de la
jeunesse paroissiale. Il demeurera au
Conseil où son expérience sera fort
utile.

Pour le traditionnel culte de la nuit
de Noël (24 décembre à 23h), l'ani-
mation sera assurée par les jeunes. Le
vin chaud sera servi à l'issue de la
célébration. Chacun se souvient qu'un
voyage en Israël avait été annulé à
cause de la guerre du Golfe. Il aura
lieu pendant les prochaines vacances
de Pâques, du 6 au 16 avril 1 992.

A l'occasion de la semaine de l'unité,
un culte œcuménique est prévu le 19
janvier au temple à 9h45. Un office de
prière est également prévu le mercredi
22 janvier à 18h30 et sera suivi de
l'habituel souper «patates » à la salle
de paroisse. Enfin, le mardi 11 février
(salle de paroisse à 20h), une confé-
rence sera donnée par G. Hamman sur
le thème: «Pour la conversion des Egli-
ses», /jpm

Cortège aux lanternes

ENTRE- DEUX-LACS ¦ 

CRESSIER/ le calendrier de ÏA vent fait à nouveau merveille

C
\ e soir, la 19me fenêtre du calen-
drier s 'allumera et les rues de
Cressier s'éclaireront à la lueur

des lanternes créées et portées par les
élèves des classes primaires et du jar-
din d'enfants.

Le cortège aux lanternes partira de-
puis le collège, à la rue de la Chapelle,
pour se diriger vers le sapin de Noël
du village qui a été érigé récemment
vers la fontaine du four. Aux environs
de 19h, les enfants y chanteront Noël.
A cette occasion, la troupe des MicroS-
tars fera sa première apparition publi-
que en présentant une petite presta-
tion.

Les jours s 'égrènent rapidement.
Bientôt, ce sera le 24 décembre. Suc-
cessivement, les maisons de Cressier se
sont illuminées avec les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent. La dernière fenêtre
sera celle du château. Entre 18h et
20h, avant d'entamer la veillée de
Noël, plusieurs membres de l'Associa-
tion de développement de Cressier
(ADC) serviront la traditionnelle soupe
de Noël dans la cour du château, /sh

ILLUMINATION — Les fenêtres du calendrier de l'A vent agrémentent, le soir
venu, les rues de Cressier. sh JB-

Longue vie à deux
mm

Noces d'or pour André
et Alwina Bachmann-Buchs

Joie et bonheur en ce 19 décembre
pour André et Alwina Bachmann-Buchs
qui célèbrent aujourd'hui leur cinquan-
tième anniversaire de mariage. Tous
deux de souche paysanne, ils se sont
rencontrés pour la première fois au cours
d'une promenade à vélo du côté de
Charmey. C'était le 1 er août 1 939. Puis
ils se sont mariés à La Brévîne, en pleine
guerre.

Au début, les années furent difficiles et
ils vécurent une existence modeste au
Locle, tandis que le jeune époux comp-
tabilisait mille jours de mob. Dès 1 947,
André Bachmann a travaillé avec ar-
deur comme assureur et cela jusqu'à sa
retraite, en 1982. Autodidacte et pas-
sionné pour sa profession, il a su se
perfectionner et obtenir le diplôme fé-
déral en assurances.

Habitant depuis 1 954 sur les hauts de
Peseux, le couple a eu quatre enfants,
dont un fils malheureusement décédé
dans son jeune âge. Broderie et tricot
pour l'épouse, lecture et randonnée pour
i'époux, l'un et l'autre coulent des jours
heureux dans l'accueillante demeure du
chemin de l'Orée, ou, durant l'été, dans
leur chalet des Rasses. En ce jour de
noces d'or, les trois enfants et les cinq
petits-enfants qui habitent la région ré-
servent aux jubilaires d'agréables sur-
prises, /wsi

Volonté d'économie

SUD DU LA C
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e temps des vaches grasses est
terminé pour nombre de communes
broyardes. Avenches ne fait pas

exception à la règle. Adopté sans op-
position par le Conseil communal, jeudi
dernier, le budget 1992 laisse entre-
voir un déficit présumé de 470.000
francs. Le total des charges avoisine
9,8 millions, celui des recettes quelque
9,3 millions de francs. L'accroissement
des dépenses du budget de fonctionne-
ment s 'élève à 6,5% par rapport à
1991, soit légèrement au-dessus du
taux d'inflation moyen prévu pour l'an-
née prochaine (5,5%), souligne le syn-
dic Jacky Ginggen.

La marge d'autofinancement de la
commune d'Avenches fond elle aussi
comme neige au soleil. Pour 1 992, elle
ne devrait en effet se situer que faible-
ment au-dessus de la barre des
400.000 francs. L'année prochaine,
cette somme sera affectée en priorité
aux amortissements financiers dans le
but de diminuer le service de la dette.
Face à cette situation, la municipalité
se voit donc contrainte à restreindre
ses investissements futurs. Nous devons
désormais gérer les finances communa-
les avec une profonde volonté d'écono-
mie, informe l'exécutif.

L'inventaire des travaux prévisibles à
court terme comme à moyen terme se
chiffre, sous toute réserve puisqu'il
s'agit d'un coût brut, à 48 millions de
francs. Le secteur des «bâtiments » re-
présente à lui seul une enveloppe de
30,8 millions, dont 1 2 millions pour la
construction d'une halle omnisport et 1 2
millions pour la réalisation de la troi-
sième étape du collège Sous-Ville.
Dans le domaine des investissements
futurs et vu sa marge d'autofinance-
ment, l'exécutif se devra de procéder à
des choix de priorité en matière de
construction.

Pour 1992, le bureau du Conseil
communal aura le visage suivant: Johny
Girod (UDC), président; Pierre Perely-
guine (PRD), 1er vice-président; Véro-
nique Presset (PS), 2me vice-président ;
Marc Thévoz (Rassemblement) et Mau-
rice Aeby (PRD), scrutateurs; Joseph
Egger (PS) et Jutta Heise (UDC) scruta-
teurs suppléants. M-

M DE FENÊTRE EN FENÊTRE -
C'est demain, à 17h, que la popula-
tion de Lignières est invitée à accom-
pagner les enfants de l'école à tra-
vers le village afin d'admirer les fenê-
tres du calendrier villageois de
l'Avent. Le public aura également la
joie d'écouter les enfants chanter et
réciter des poésies. A la fin de cette
promenade, elles pourront se réchauf-
fer en partageant le vin chaud offert
par la Société de développement de
Lignières. Alors, habillez-vous chaude-
ment et allez au rendez-vous fixé à
17h devant le Maison de commune.
/syg

Cœur à cœur
LE LANDERON/ Noces d'or fleuries

A 

la route de Soleure 35, au Lan-
deron, des décorations et messa-
ges aux murs, des fleurs partout,

Pourquoi? Simplement qu'Etienne el
Marguerite Vaucher-Roth ont reçu de
nombreux témoignages d'affection et
de chaleur à l'occasion de leurs noces
d'or.

Voilà 50 ans, le 1 1 décembre,
Etienne Vaucher a eu une «perm'».
C'était la guerre, il était incorporé
dans la brigade de montagne 1 0. Arri-
vé au Landeron à 16h30, il est allé
chercher sa promise, Marguerite Roth
et ensemble, ils sont allés au domicile
de M. Gicot, qui les a mariés. Le lende-
main matin, samedi, mariage religieux
en l'église Saint-Maurice du Landeron,
à... 7h30! Et le dimanche, E. Vaucher
retournait sous les drapeaux.

Toute leur vie, ils ont travaillé. Pour
élever leurs deux enfants, Jean-Claude
et Michel. Mme Vaucher a passé, en
tout, une vingtaine d'années de sa vie
dans une usine de La Neuveville. M.
Vaucher a notamment été pendant 31
ans responsable de la râperie aux
papeteries de Serrières. Et surtout, ils
se sont engagés dans la vie paroissiale
landeronnaise. En effet, pendant 18
ans, E. Vaucher a été conseiller de la
paroisse catholique qu'il a ensuite pré-
sidée pendant neuf ans, jusqu'en 1 989.
Aujourd'hui, le couple Vaucher prend la
vie comme elle vient. Ils ont beaucoup
d'amis, ils font des virées en autocar, ils
regardent la télévision, monsieur s'oc-
cupe de son jardin pendant la belle
saison.

Pour leurs noces d'or, ils ont été en-

DEMI-SIÈCLE - Marguerite et Etienne
Vaucher-Roth viennent de le passeï
ensemble. ptr . &

tourés par leur fils Michel, leurs deux
belles-filles et leurs deux petits-enfants
ainsi que par leurs proches amis. Ils ont
aussi reçu la visite du président de
commune, Willy Jakob, et de l'adminis-
trateur communal, Michel Hinkel. Une
visite qui leur a manifestement fait un
énorme plaisir à entendre le commen-
taire de madame Vaucher: «On a été
emballés par ces deux!»

C'est toujours uni que le couple Vau-
cher a traversé la vie. Une vie qui ne1
les a pas épargnés, ni eux, ni leur*
proches. Mais, encore et toujours, ils
regardent tous deux dans la même1
direction, /cej

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 10 décembre, le Conseil
communal de Gorgier-Chez-le-Bart a
proclamé élu conseiller général Eric
Oppliger, proposé par le groupe des
intérêts communaux, en remplacement
d'AIdo Mordasini, démissionnaire. M-

K&tHDISTRICT DE BOUDR Y 

¦ LE CLUB FÊTE NOËL - Ils étaient
1 30 aînés de Marin-Epagnier à être
invités récemment par la commune à
fêter Noël. Un Noël tout particulier
puisqu'il se déroulait pour la première
fois dans le cadre magnifique de l'Es-
pace Perrier. Dès 17h30, les festivités
ont débuté. M. Dolder, de Montmirail,
a lu, avec beaucoup de sensibilité, un
conte de Noël. Les accordéonistes du
club Le Rossignol du Landeron ont
remporté tous les suffrages avec leurs
mélodies et leur présentation sponta-
née ensuite plusieurs couples de dan-
seurs se sont formés. Le président de
commune, Kurt Hofmànner, le curé
Fernandez et le pasteur Ariège se
sont adressés à l'assemblée. Pour ter-
miner la soirée les aînés ont haute-
ment apprécié le repas qui leur a été
servi par une dizaine de dames ave-
nantes et toujours prêtes à dispenser
sourires et coups de main, /cej

¦ SPECTA CLE DE CLOWN - Les
élèves des jardins d'enfants et des clas-
ses primaires de Colombier ont eu le
privilège d'assister récemment au spec-
tacle du célèbre clown Trac, de son vrai
nom José Bétrix. Les jeunes spectateurs
ont été conquis par les pantomimes, les
jongleries, les numéros musicaux au
piano, à la guitare, à la flûte, avec des
verres, à la scie ou à la musique à
bouche. Cet artiste vaudois, domicilié en
Suisse alémanique, a travaillé durant six
ans au cirque Knie. Depuis 17 ans, il
présente son spectacle à travers la plu-
part des pays d'Europe. Ses numéros
sont appréciés aussi bien des petits que
des aînés. Ils ont d'ailleurs été vivement
applaudis lors des représentations don-
nées à la grande salle, /jpm

¦ NOËL AU VILLAGE - Les enfants
d'Auvernier chanteront Noël au pied
du sapin ce soir à 19 heures. Un petit
cortège conduit par la fanfare L'Ave-
nir partira du collège et prendra la
direction du village où thé et vin
chauds seront offerts, /clhd
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Ordures: taxe au sac votée
TRAVERS/ le législatif évolue entre les tarifs et les crédits

L

e Conseil général de Travers esl
finalement revenu sur l'arrêté sur
l'élimination des déchets voté il y

a un an et a décidé hier soir d'intro-
duire une taxe annuelle de base au
sac de 50fr. par ménage et de
lOOfr. pour les commerces, l'industrie
et l'artisanat. Ce vote, acquis par
quinze voix contre une, ne s'est pas
déroulé sans une discussion nourrie,
allant même jusqu'à poser un cas de
conscience au président du législatif
Daniel Delachaux (PL-PPN) et agricul-
teur de son état.

La commission financière, par la
voix de Marc-Edouard Guye (PL-
PPN), a demandé par voie d'amende-
ment que soit aussi compris le secteur
de l'agriculture dans le cadre de la
taxe de base de 100 francs. Au vote,
égalité parfaite: six oui et six non! Le
président a dû trancher avec embar-
ras, préférant finalement ne pas pé-
naliser sa profession. L'amendement a
donc été refusé, en dépit de quelques
exp lications fournies par le conseiller
communal Michel Pagnier tendant à
ranger les agriculteurs dans le cadre
de cette taxe de base.

Après les avis négatifs de Marcel
Jaccard et d'Yves Kùbler (PRD), hosti-
les au principe du pollueur payeur
défendu par le Conseil communal,
l'arrêté et le nouveau règlement pour
les ordures et les déchets a passé la
rampe, en attendant, comme plusieurs
voix l'ont fait émettre pendant la dis-

cussion, une solution régionale pour ce
problème complexe.

Outre l'acceptation des tarifs de
l'eau et de l'électricité, ainsi que plu-
sieurs autres crédits — nous y revien-
drons — , le législatif a encore oc-
troyé 73.000fr. pour l'aménagement
d'un nouveau local pour le système
informatique de la commune. Pierre
Wyss (PRD) et la commission finan-
cière s'opposant à l'achat d'un PC et
de logiciels et faisant amender le

montant proposé — 85.000fr. — en
conséquence. Le crédit a passé mal-
gré l'opposition de l'Entente, qui a
demandé par Laurence Jaccard la
création d'une commission pour ap-
profondir le problème de la création
d'une ou deux classes au village, lié à
ce crédit. Proposition balayée par le
président de commune Francis Tùller
et le radical Pierre Wyss, qui a ren-
voyé l'Entente villageoise à l'étude du
fonctionnement de la commune.

Francis Tuller s'est en outre étonné
de voir des élus de l'Entente signer
une pétition pour que certains enfants
du village n'aillent pas à l'école au
Mont-de-Travers, et parallèlement re-
fuser la libération d'un local au vil-
lage pour des classes.

Mais cela n'a pas ému le Conseil
général, qui a passé là-dessus comme
chat sur braise.

0 Ph. c.

L:e Conseil général de Fleurier a
avalé mardi soir un ordre du jour

; mammouth en deux temps trois
mouvements, et l'abondance des sujets
traités ne l'a pas empêché d'adopter
une résolution du Conseil communal re-
lative à l'avenir des deux écoles supé-
rieures du district (voir «L'Express »
d'hier). Cette résolution de l'exécutif
demande instamment au Conseil d'Etat
de reconnaître les deux établissements
que sont l'Ecole technique cantonale de
Couvet (ETCC) et le Gymnase du Val-
de-Travers, à Fleurier, comme indispen-
sables au tissu économique et culturel
du Vallon.

— En envisageant des mesures à
/'encontre de ces deux écoles, inter-
pelle l'exécutif fleurisan, n'est-on pas
en train d'hypothéquer l'avenir de la
région?

Le Conseil communal indique en outre
que la survie du Val-de-Travers,
comme celle de toute périphérie, dé-
pend des efforts de maintien des ado-
lescents sur place. Il en appelle égale-
ment à la solidarité cantonale en
étayant ses arguments en faveur des
deux écoles supérieures. Rappelons
qu'une étude est actuellement en cours
pour évaluer le rôle socio-économique
de l'ETCC et du gymnase, et que les
résultats de ces réflexions seront divul-
gués prochainement dans le cadre
d'une assemblée extraordinaire de
l'Association région Val-de-Travers.

Outre cette résolution, le Conseil gé-
néral de Fleurier a octroyé plusieurs
crédits. C'est ainsi que les possibilités
du système informatique de la com-
mune bénéficieront d'une somme de
37.000 fr. pour être étendues, et que
90.000 fr. ont été accordés pour
l'étude de la réfection de la salle de
gymnastique de Belle-Roche, qui souf-
fre de problèmes de condensation et
d'infiltration d'eau. Parlant encore
d'eau, le législatif a décidé d'allouer
1 30.000 fr. pour une étude du réseau
d'alimentation et de nouvelles ressour-
ces, et 270.000 fr. pour le renforce-
ment du réseau électrique dans le
quartier des Petits-Clos.

Ne possédant plus de terrain en
zone de faible densité, le Conseil com-
munal de Fleurier s'est approché de la
fondation de l'hôpital de Fleurier en
vue d'acquérir une parcelle de
13.158 m2 à Pré Rondet, le long du
Fleurier. Le Conseil général a approuvé
cette proposition de transaction en dé-
bloquant un crédit de 551.000 francs.
Enfin, les sapeurs pompiers verront leur
solde augmenter grâce à au vote
d'une modification de l'article 41 du
règlement de sûreté contre l'incen-
die./sb-phc

¦ LA LÉGENDE A FOURCHÉ -
Lors de la séance du Conseil général
de Fleurier, mardi soir, la vente dans
la zone industrielle d'Entre-deux-riviè-
res d'une parcelle de 4300m2 à Al-
fred Mùller SA pour y construire une
usine-relais a été acceptée, comme le
laissait clairement voir l'article paru
hier. Les Fleurisans auront donc rectifié
d'eux-mêmes la légende de la photo
de l'entreprise covassonne Bioren SA,
première usine-relais réalisée par Al-
fred Mùller dans le Val-de-Travers,
qui affirmait à tort l'inverse. / M-

Ecoles supérieures
indispensables

Et la lumière fut !
Le chemin aura été long - le pre-

mier dossier est daté de 1981 — ,
mais pas vain: les conseillers géné-
raux de Travers ont accepté hier soir
à l'unanimité la demande de crédit
de 3.700.000fr. pour le renforcement
du réseau électrique de la Montagne
nord.

Auparavant, et dans le but de ren-
dre l'énoncé plus clair, le Conseil com-
munal avait proposé à ses élus -
unanimes ici aussi — un amendement
à l'article 2. Lequel prévoit à présent
qu'en plus des subventions du service
cantonal et du service fédéral des
améliorations foncières, «le produit
des taxes de renforcement facturées
aux propriétaires», viennent elles

aussi en déduction du crédit.

En effet, après déduction des sub-
ventions - près de 40% pour le
canton et 30% pour la Confédération
— , la part communale affichera quel-
que 1.100.000 francs. Une somme qui
pourra être réduite à quelque
900.000fr. avec des taxes de renfor-
cement facturées aux exploitants.
Ceci en tenant compte des puissances
kVA que chacun d'entre eux a sollici-
tées dans le cadre d'une enquête réa-
lisée au cours de la présente armée.

Par ailleurs, la commune n'en res-
tera pas là. Elle entend recourir à des
aides diverses. A ce propos, elle a
pris contact auprès des organisations

<(Aide suisse aux montagnards» et
«Parrainage suisse pour communes de
montagne». Dans la même perspec-
tive, elle entend s'approcher du dé-
partement cantonal de l'intérieur afin
de bénéficier d'une aide financière du
Fonds des communes. .

Hier soir, en acceptant le crédit, les
élus ont franchi un premier pas vers la
lumière. A priori, et pour autant que
les subventions cantonale et fédérale
soient libérées — parce que d'elles
dépendent les autorisations d'exécu-
ter les travaux — , le village pourra
sérieusement se pencher sur la pre-
mière étape, échelonnée sur 1992 et
1993, pour y voir plus clairl /ssp

Oui à tous les points
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Séance-mara thon du législatif

O
rdre du jour mammouth, toutefois
expédié en un temps record.

Bien préparé, le législatif de Chézard-
Saint-Martin n'a pas fait traîner les
débats, hier soir.

L'adaptation technique de l'impôt
communal des personnes morales a été
accepté, sans discussion aucune, à
l'unanimité. Au pas de charge égale-
ment, l'examen point par point du bud-
get 1 992. La commission financière a
relevé que la suppression de la police
locale, qui n'est pas une obligation lé-
gale, permet une économie apprécia-
ble de quelque 20.000 francs. Elle a
également signalé qu'il faudrait son-
ger, à l'avenir, à amortir les installa-
tions de la centrale de chauffe, les
factures ne couvrant, pour l'instant, que
le strict minimum. Soulignant le travail

clair et précis du Conseil communal, la
commission a proposé au législatif
d'accepter le budget, et son déficit
présumé de 175.000 francs. Avis suivi
par tous les élus.

La demande de crédit de 20.000 fr
pour l'installation de l'éclairage public
en bordure de la route de la Taille n'a
suscité ni remarques, ni questions. Elle a
été acceptée par 24 voix, et une abs-
tention.

Si elle a reçu l'aval de toute l'assem-
blée, la demande de crédit de
110.000 fr pour l'aménagement de
l'ancien bâtiment communal, Grand'Rue
64, a toutefois fait l'objet de quelques
questions. Notamment pour s'assurer
qu'il n'y aurait pas de mauvaises sur-
prises au moment de l'addition finale.

— Le bureau d'architecte a prévu

l'imprévu. Nous avons l'impression que
les prix seront respectés, a rassuré
Jean-Paul Renaud, président du Conseil
communal.

L'adhésion au Syndicat de la piscine
du Val-de-Ruz (SPIVAL) a, en revanche,
suscité un vaste débat. Plusieurs élus se
sont posé la question de savoir s'il
s'agissait de prendre une décision de
principe, ou s'il s'agissait d'accepter,
tel quel, et sans en avoir forcément eu
connaissance, un règlement qui ne fait
pas l'unanimité. Estimant qu'ils
n'avaient, de toute façon, pas trop le
choix, s'ils tiennent à ce que la piscine
soit ouverte la saison prochaine, tous
les conseillers généraux ont finalement
accepté, sans enthousiasme, et le règle-
ment, et l'adhésion à Spival.

0 M.Ku.

L'heure de l'apéro
Inauguration officielle

demain soir
Eh oui, le bistrot de la Bosse esl

ouvert. Depuis une petite semaine,
skieurs et randonneurs peuvent à nou-
veau se restaurer et se réchauffer à
Tête-de-Ran.

Jean-Pierre et Karen Besson ont en
effet repris toute la partie inférieure du
restaurant de Tête-de-Ran, self-service
et carnozet. Ils proposent chaque jour
un menu, midi et soir, signalant que les
amateurs de fondue ou d'assiettes froi-
des peuvent être servis à toute heure.
Et ce n'est pas tout. L'hébergement à la
semaine est prévu pour les groupes
intéressés.

Se lancer dans la restauration, après
les remontées mécaniques, ça se fête.
Les Besson ont donc décidé d'inaugurer
officiellement le bistrot de la Bosse en
grandes pompes. Ils convient la popu-
lation, demain entre 17h et 19 heures,
à venir prendre un verre à Tête-de-
Ran. L'apéro, offert, sera accompagné
d'une surprise... Ambiance garantie!

L'équipe de la Bosse promet, par
ailleurs, une soirée de Saint-Sylvestre à
faire trembler les murs du vénérable
établissement. De quoi s'offrir le dé-
tour !/mku

Situation catastrophique
VILLIERS / Séance du Conseil général

— Ce n'est pas parce que la situa-
tion est catastrophique que nous sié-
geons ce soir dans le local de la pro-
tection civile, mais du fait des travaux
dans la maison de commune releva
Didier Wertheimer, membre de l'exé-
cutif, à l'ouverture de la séance du
Conseil général de Villiers, sous la pré-
sidence d'Hervé Oppliger.

Le Conseil communal n'a pas caché
qu'il avait eu des craintes pour l'éta-
blissement du budget 92. Il a remis à
plusieurs reprises l'ouvrage sur le mé-
tier, raboté le plus possible, mais il n'y
a pas eu de miracle. Lorsque les dé-
penses imposées par l'Etat (santé, pré-
voyance sociale) augmentent de 1 2 à
15%, lorsque les forêts coûtent plus
qu'elles ne rapportent (c'est la pre-
mière fois dans l'histoire de la com-
mune), lorsque l'instruction publique
augmente de 20% et lorsque les im-
pôts des personnes morales chutent de
façon vertigineuse, le résultat ne peut
être que catastrophique.

Bertrand Zadory a demandé si les
parents devaient intervenir pour l'éco-
lage des élèves dans les collèges supé-
rieurs. Les parents ne paient pas à
l'école de commerce mais, par contre,
ils doivent intervenir au collège Numa-

Droz, le matériel étant à la charge des
élèves. Quand le plan d'aménagement
de la commune sera-t-il terminé? «pas
avant la fin de la législature», a ré-
pondu Suzanne Geiser, présidente de
commune. Jean-Philippe Favre est très
inquiet de la situation financière, il de-
mande à ce que l'on attire des person-
nes morales afin d'implanter de nouvel-
les industries au village. Le Conseil
communal est attentif à ce problème. Il
pense aussi que l'on ne pourra pas
toujours puiser dans la réserve. Pour
Didier Wertheimer, si la situation conti-
nue il faudra créer de nouvelles taxes
ou demander une aide temporaire à
l'Etat. Finalement, le budget, qui pré-
sente un déficit de 1 30.960fr., a été
adopté par 12 voix et une abstention.

L'arrêté concernant les impositions
communales a lui aussi été adopté. Il
prévoit que le revenu des personnes
physiques soit perçu à raison de 1 00%
des tarifs en vigueur selon l'impôt can-
tonal.

Après une discussion, la convention
pour la création d'un syndicat inter-
communal pour la piscine du Val-de-
Ruz a été adoptée par 12 voix contre
une.

0 M. H.

Le Conservatoire
est sauvé

BIENNE

Le Grand Conseil bernois a renoncé
hier par 1 08 voix contre 36 à fermer
les classes professionnelles du Conser-
vatoire de Bienne, comme le proposait
l'exécutif dans le cadre des mesures
d'économies 1993-1996. L'épée de
Damoclès qui pesait sur l'institution
avait soulevé une levée de boucliers
dans toute la Suisse.

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande a exigé le vote sé-
paré, et a fait bloc pour défendre le
conservatoire. Ses représentants ont
souligné l'importance de l'école pour
les francophones de la région. A l'ex-
ception d'une minorité UDC et PRD,
l'ensemble du parlement a adopté la
proposition de la commission des finan-
ces d'améliorer l'autofinancement du
domaine culturel pour diminuer les sub-
ventions, /ats

Brigandage
à la Migres

CHX-DE-FDS

Mardi, peu avant 18H20, un
brigandage a été commis au pré-
judice de la société coopérative
Migras, rue de la Balance 19, à
La Chaux-de-Fonds, par deux
malfaiteurs, dont un était porteur
d'une arme de poing. Ils sont par-
venus à s'emparer d'argent dans
les caisses du commerce en me-
naçant les vendeuses.

Ces individus correspondent
aux signalements suivants : 1) 20
ans environ, 175-180 cm, corpu-
lence mince, visage allongé, teint
pâle, mains fines, cheveux fon-
cés, portait un bonnet noir et
avait le visage partiellement dis-
simulé par une écharpe noire et
était muni d'une arme de poing
noire; 2) 20 ans environ, 165 cm,
corpulence mince, cheveux châ-
tain clair, portait un manteau
beige et un bonnet foncé, avait le
visage partiellement dissimulé
par une écharpe beige, s'expri-
mait en français avec l'accent de
la région.

Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements en re-
lation avec cette affaire sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01. /comm

VAL-DE-RUZ

-A différent-wrld.

Rado La Coupole 'Céramique'.
Beauté captivante.
Matériau inaltérable.
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*. HÔTEL
JOJDU CYGNE
*m_U- «H Alain et Michèle
^___K,TJV BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

Nos menus de lin d'année
de Fr. 35.-à  Fr. 45.-
Une de nos propositions :

Mousse de foie de volaille
et ses toasts

Sorbet «Maison»
Filet de porc Wellington

Légumes du marché
Croquettes rôsti

Plateau du fromager
Parfait glacé kiwi

Fr. 45.-

Vacances annuelles
du 21.12.91 au 5.1.92 inclus.

62065-96

¦

Lb I lu IT>B\ [a sécurité industrielle
et domestique

y. :_Sf Cortaillod
/^^ ^

AW  ̂ Alarmes - Vol , détection incendie ,
¦̂ A^^T ¦ systèmes vidéo Ikegami , contrôle

_ ^ ^ r̂  d'accès mains libres «Avaxess»
^̂ T télégest ion et domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 77189 9e

P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture :
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop

-gKJS-iÉ * n ¦.

76642-96

€i-Marc 
de Montmollin

Chantier constructions
naval réparations

transports
hivprnanpniveriiayc

:astillage 2016 Cortaillod
eiephone (038) 42 53 17 Case postale 43 76638 96

3
' «Ŝm Chemin des Hachettes 1

^̂ ^̂  • _ O "̂\ ŝse postale 69
jrthf*  ̂ /Sf—1 CH-201B Cortaillod/Suisse¦ ™ Il II V/ \J\ I Tel. D3B/42 4D 7D/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

s.,*.6 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

J 

ARTICLES EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse - Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
77275-96

7||S§i LENTILLES JETABLES:
OPTIQUE * 0ue/s avantages ?

Rue Louis-Favre 13-15 —. . —

2017 BOUDRY • r0*/f flW# /
Tél. (038) 42 32 33

Maîtrise fédérale _ fl l lft l flf/v 7
Ma-Ve: 8 h - 12 h/13 h 30-18 h 30 • U.UEI fJI MA .

Sa: 8 h - 16 h non-stop 77106 96

B^HH^H^^M^^^Hi ** _j
NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!

Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage
H 50708-96 pQur ja sante Je voire bâtiment et celle de l'environnement 53003-96 U

I i__F'flÊ I ^̂  ̂ m.llr». Ij (Wér.to C? ~ _̂, 
1 _.^

^̂ L -— _ J _

Ê̂S? Tel. 42 42 82 . / Lfjj fj C Ĵ !*</ k V H
SERVICE FLEUROP / A~ /̂^f 

V—^-̂ y
-*-1 ^

_ devant le magasin C E N T R E  C O M M E R C I A L  CO R T A  I H O  D

I MOTIFS ET ARRANGEMENTS PERSONNALISÉS POUR LES FÊTES I
I GRANDE VENTE DE SAPINS DE NOËL |

• Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours, roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».

Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

X^Sffi/port
>^^ ^ ' Neuchâtel Colombier

' Fff ' G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

LE PLAISIR DU SKI DE FOND

^^̂  ff \ y f̂ © Vêtements pratiques

^Wf
 ̂ Jr _f # Skis tous types avec

^W
^ \f _f chaussures-fixations intégrées

^̂ T • 
SetS à prix bas

I Nos spécialistes vous conseillent

ÈUt 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
AU S? DE BOUDRY

fêoutique ÂHWf
£JJJ& DÉCOUVREZ LES NOUVELLES TENDANCES
v Ĵtfl" ITALIENNE ET FRANÇAISE

PAN Grand choix de manteaux , vestes,
g OFFRIR UN «BON-CADEAU» FAIT TOUJOURS PLAISIR
I Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31

¦C (à côté de la Poste)
.,, ¦,¦-¦-,,,., ¦-, ..,,¦¦ 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
|j_I__iMi!J_ _L___ l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI 77110-96

£:*:;:*:&::*< ¦: ':: - : 'x:!-- :
^ ' —~ï Ofl|#'## :x™:o

:::ïx::::::;:::::::::::':::; :— ; :>^::;ï
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ GÉGÈNE»

MENU DE ST-SYLVESTRE
Fr. 64.-

Magret de canard
farci aux pruneaux

k k k
Consommé au vieux Sherry

¦k -k-k
Filet d'omble chevalier Joinville

k- k k
Sorbet pomme au Johannisberg

k - k k
Filet de veau aux chanterelles

Pommes fondantes
Légumes du primeur

• ••
Les trois fromages

k k k
Surprise Bonne année

62069-96
Fermé le lundi

BEVAIX - Y (038) 46 18 44

La maison Inter-Confort
S.A. vend et installe des cui-
sines provenant de divers
fabricants européens, à
Neuchâtel, dans ses envi-
rons et au Jura.

H

uit cuisines sont exposées à
Cortaillod, dans les mêmes
locaux que ceux de l'entre-

prise Stema-Marc Stettler qui vend
des meubles en gros par le commerce
de détail de la branche du bois.
Par ailleurs, la maison Techno-Meu-
bles/Stettler S.A. travaille, elle, dans
la vente des agencements de cuisines

• Piatti et les agencements de protec-
tion civile Emag-Norm, en occupant
des locaux attenants.
Depuis plusieurs générations dans le
commerce et la construction, la fa-
mille Stettler — établie également à
Bévilard, dans des bâtiments d'expo-
sition et administratifs — a construit
ses premiers locaux à Cortaillod,
route de Boudry, en 1969.
C'est sur plus de 1800 m2 que ces
trois entreprises présentent actuelle-
ment leurs produits qu'on peut libre-
ment visiter. / JE- A CORTAILLOD — Une f amille et trois entreprises sous le même toit. clg _.

Les entreprises Stettler à Cortaillod

ImJ wjmj___j_ \___fk ____ mW— \ ______ ''

Inter-Confort SA. - Route de Boudry 20b - Cortaillod
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SERVICES SOCIAUX \_4k
La direction met au concours au Service social les postes suivants : _r__i

employé de commerce M*
homme ou femme ¦_¦
chargé de travaux de secrétariat , d'administration et de réception. _H_|

Exigences : ; Bjjn
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou titre officiel équivalent; ' ¦Bjl
- excellente pratique de la dactylographie;
- aptitude à rédiger; Si
- aptitude à gérer un compte de caisse; S51
- facil ité de contact avec le public; j J5_|

employé de commerce Kg
(à mi-temps) Bl
homme ou femme W\_\\
chargé de divers travaux de secrétariat et d'administration. _¦__¦
Exigences : B|
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou d'employé de bureau ^̂ nl

ou titre officiel équivalent; SI
- excellente pratique de la dactylographie; 5|

collaborateur B
du service social WÊ
ASSISTANT SOCIAL
homme ou femme
Exigences :
- vif intérêt pour le domaine social;
- préférence sera donnée à un candidat diplômé pouvant justifier d'une expérience

professionnelle dans le domaine social.

Traitements : selon classification communale.

Entrée en fonctions : début 1992 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser
^
H

__flM. Yves SCHEURER,. Chef des Services sociaux, _ ^LM
rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, 

_ M̂
jusqu 'au 10 janvier 1992. _ ^km

I àttuWÊÊÊÊÊÊÊÊÊkWu\u\uJLu\uWk\u\u\uWÊ^

.I En action _CM* HIcette semaine 9̂̂ ^̂

jj Steak de bœuf AQC
ou rosbif 100 g Z?

Il Rôti de bœuf AEQ 1% dans la cuisse . . . . . . .  ioo g Z? M
I Emincé de bœuf 100 g Z? 1

I ___T • __i
I ' :> ÂW^ 

^^ 
¦ -¦• ¦ T~ — ~ ~. .

I ¦ v "î B

leTeTTel Boucheries COOD__k ^^ __ ^  ̂A _ ^  ̂ ÀU\ m ^____________________ __________ m

ré] + principaux magasins
H 62 336-10^__________r

110 km frontière

maisonnette
de village
à conforter , terrain
de 1800 m2.
Prix : Fr. 35.000.-
ou crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 24455 22

A vendre ou éventuellement à louer
aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES,

78 m2
Vue sur le lac et les Alpes.

Prix de vente : Fr. 295.000.-
totalement rénové ou

Fr. 265.000.-, état actuel.
Tout de suite ou à convenir.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire M0Y

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 20. 24773 22

_-_-¦---¦_----¦__-_«_¦'

l&f/pâe û/?pû/tû/ffû/7t
f̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété

Z_j| IPARTICIPATION
9\ \ II O CEMENT

^̂ ^STet CRÉDIT IMMOBILIER HPT
YQIJĈ ^̂\/^  ̂0^cautionné par la Confédération

choisissez votre appartement au prix du jour

_ ^_ fQ_f du prix d'acquisition sont suffisants
££ gfk pour en prendre possessiony mW iQ 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

| /7oi/so/7tûfé/ûfû/tco/7f/û/?ae/

j  Docteur médecin \
/ B. Riggenbach \

/ médecine générale \
/ Faubourg de la Gare 29 \
/ Neuchâtel \

Ouverture \
d'un cabinet médical

le 3 janvier 1992
Formation :
- hôpital de Landeyeux, 1991

(gynécologie) ;
- hôpital de Chamblon/VD,

1990/1991 (médecine interne) ;
- Ita Wegman Klinik, Arlesheim,

1989/1990 (médecine interne) ;
- Lukas Klinik, Arlesheim,

1988/1989 (oncologie) ;
- hôpital psychiatrique

cantonal. Ferreux, 1986/1987.

Tél. (038) 21 40 30
(dès le 16 décembre 1991). U14M0

Nous vendons et construisons

maison
clés

en main
4 chambres à coucher , 2 salles
de bains.
Dès Fr. 285.000.-.

Tél. (032) 93 27 67. 62072 22

NENDAZ (VS)
Eté-hiver, domaine
skiable 5 vallées !
A vendre

I (raison financière),

magnifique
2 pièces,
meublé
environ 60 m2
Fr. 187.000.- pour
traiter dès 20%.
Tél. (027) 228 607.
de 10 h à 21 h
(visites 7 jours sur 7).

24730-22

FRANCE,
1 h 30 frontière

ancienne ferme
4 pièces habitables,
garage eau el, four à
pain séparé,
sur 3600 mJ.
Fr. s. 42.000.- .
Téléphones :
0033/50 66 03 01,
0033/84 37 59 65,
pour visiter de 7 à
23 h. 24736-22

MONTANA (VS)
MONDIAUX
DE SKI
A vendre, cause
double emploi,

confortable
studio sud
meublé
Facilité pour locations.
Fr. 106.000.-,
acompte dès
Fr. 20.000.-.
Tél. (021 ) 208 608.
de 9 h à 21 h. 24738-22

TERRAIN
1300 m2
à vendre à
Saint-Aubin,
pour villas, locatif
ou artisanat.
Prix modéré.
Téléphone
(038) 55 29 92.

Occasions
â saisir

Jura français
à 140 km

de Lausanne

CHALET
+ FERMES

entièrement réno-
vés, habitables tout
de suite, tout con-
fort , terrain, proxi-
mité des commer-

ces, altitude
environ 260 m.

De Fr. 128.000.-
à Fr. 148.00.- .

Crédit 90% •
(taux fixe).
Téléphone

(021) 617 02 78.
24756-22

&f/bf/& ûp/œ/f e/ne/ïf
(_/ &£iYûi//iy i/ r tY/gâœ à
^̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété

ifSïï P^RTIO^TIONjgH II O C E M E N T
"̂ ^̂

ĥnn* I**-1"1 IMMOBILIER HPT
VOUS \̂/^3"̂ ^!F

g
cautwiné par fe Cffitëdératwn

choisissez votre appartement au prix du jour

_^Q_r du prix d'acquisition sont suffisants
££ _ _ _ pour en prendre possession
r̂ M y immédiatement, ou a convenir

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Petits immeubles neufs.

Très beau 2 pièces
avec jardin privatif.Tîarage.

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 ml Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 2'250.- + charges.
125 6216B-22

Suite
des

¦w-j] annonces
J__\_-- classées

en page 27

Arrondissement de Grandson

appartement PPE
Vendredi 17 janvier 1992, à 15 h Foyer de la Grande
salle à Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants, propriété de
BARIKHAN Bassam, fils de Mohamed-Taleb, P.O.
Boxe 6468, Alep (Syrie) à savoir:

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
au lieu dit Grande Cuendet-Bâtiment Eridan.
Parcelle RF N° 3182: propriété par étages, soit part de
22/1000 de parcelle 3088 avec droit exclusif sur:
Appartement studio comprenant :
troisième niveau: une salle de séjour avec cuisine et
cheminée, balcon, un dressing-room, une salle de bains
avec W.-C, un vestiaire.
Constituant le lot N°17 du plan 106.929.
Mentions : règlement PPE N° 106.929, restriction au droit
de propriété (lex Furgler) N° 108.570.

Estimation fiscale Fr. 88.000.-
Estimation de l'Office Fr. 90.000.-

Les conditions de vente, les états des charges et descriptif,
le règlement PPE peuvent être consultés au bureau de
l'Office des Poursuites, place du Château 2, Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent
du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1 983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024)
24 21 61.
Grandson, le 27 novembre 1991.

Office des Poursuites de Grandson
31327-22 B. Chappuis, préposé

^_________________ _______________________mm
PORTALBAN

HÔTEL SAINT-LOUIS + BATEAU

SUPER LOTO
jeudi 19 décembre 1991, dès 20 h 15
22 séries / abonnement Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
• série spéciale •

Se recommande: |a Société de jeunesse
Delley-Portalban ,



Le Locle, quelle direction ?

Késusu. LE LOCLE 
EXÉCUTIF À TIERS-TEMPS/ Un enjeu politique et historique

D

ans un mois, la ville du Locle
saura à quoi s'en tenir: un Conseil
communal à tiers-temps ou le

statu quo pour la prochaine législa-
ture? L'enjeu est de taille: à la fois
financier par certaines répercussions
(notamment le fonds de retraite des
membres de l'exécutif), politique mais
aussi historique. On ne modifie pas sans
autre et des habitudes et des structu-
res. La conférence de presse que te-
nait, hier, le Conseil communal in cor-
pore, assisté du chancelier, était réser-
vée à la présentation d'une brochure
explicative en vue de la votation des
1 8 et 19 janvier, et qui sera distribuée
au corps électoral loclois. Mais égale-
ment à préciser le déroulement de ce
qui représente un coup de théâtre dans
la vie locale. La participation aux ur-
nes, à ce propos, sera significative de
l'intérêt ou non porté à cette question.

Reprenons brièvement la genèse de
cette histoire. L'initiative avait été lan-
cée par un comité hors partis à la tête
duquel on retrouve le fondateur de
Droit de parole, Rémy Cosandey. Le
texte propose, et c'est l'essentiel, que
la charge de chaque membre du
Conseil communal corresponde à un
tiers de poste. Un projet d'arrêté allant
dans ce sens, et émanant de Rémy
Cosandey et consorts, avait été re-
poussé par le Conseil général (21 voix
contre 1 6) le 27 juin. A fin juin, l'initia-
tive, elle, était déclarée recevable
avec 1647 signatures valables (il en
fallait 1 280). Le 6 septembre, le légis-
latif décidait, par 21 voix contre 12,
puis par 21 voix contre 3, de ne pas
l'accepter. Le peuple, dès lors, allait
être consulté. Mais afin que cette vota-
tion populaire puisse se dérouler dans
les meilleures conditions possibles, on
s'arrêta à un week-end où seul cet
objet figurera.

Principal intervenant, hier, Jean-
Pierre Tritten, président de la Ville,
rappela qu'en cas d'acceptation, cette

initiative serait lourde de conséquences
pour la cité. Raison pour laquelle il a
été décidé d'informer le plus clairement
possible les électeurs. Car il convient de
placer ce vote au-dessus de considéra-
tions personnelles, politiques ou parti-
sanes. Il s'agit, en fait, de choisir le
système de fonctionnement de la com-
mune. Le lancement de cette initiative a
soulevé passablement d'interrogations,
le verbe a été parfois vif et fort entre
partisans et opposants. «Mais tous en-
semble nous choisirons le futur de notre
ville. Notre démocratie, malgré quel-
ques imperfections, fonctionne plutôt
bien. Un exécutif a temps complet ré-
pond à ce besoin».

En outre, les membres de l'exécutif
ont décidé, dès hier, de ne participer à
aucun débat public ou de n'accorder
aucune interview, afin de n'être point
juge et partie. Le relais doit être pris
par les partis politiques et le comité
d'initiative. A eux d'animer cette
question fondamentale. Jean-Pierre
Tritten sera le seul répondant face à la
presse, dans les semaines et jours à
venir.

Thème de cette campagne: Le Locle,
quelle direction? Le Conseil communal
et la majorité du Conseil général re-
commandent le rejet de cette initiative.
Craignant un affaiblissement considé-
rable du rôle d'une cité au sein de
nombreuses instances, des tâches qu'il
faudrait déléguer à des chefs de ser-
vice n'ayant pas toujours la dimension
politique des dossiers. L'initiative, par
ailleurs, est contraignante dans le
temps, puisqu'elle dicte juillet 92 pour
la mise en place d'autorités à tiers-
temps. Risque, enfin, d'une perte
d'identité de la ville dans le concept
cantonal et régional, les élus, faute de
temps, ne pouvant suivre quantité de
dossiers style ENSA, etc.

Ultime précision: les membres actuels
de l'exécutif n'ont jamais discuté d'une

démission collective, voire de renoncia-
tions de mandats en cas d'acceptation
du texte. Ils entendent assumer leur
responsabilité jusqu'au bout. Verdict
dans un mois.

0 Ph. N.

Nouveau président

LA NEU VE VILLE 
CONSEIL DE VIUE / Moment forts

L

e Conseil de ville a vécu hier soir
deux moments forts. D'une part,
l'élection de ses nouveaux prési-

dent, vice-président et scrutateurs;
d'autre part, la réponse orale de Jac-
ques Hîrt à une interpellation UDC. En
outre, deux importants crédits ont été
acceptés par le législatif, après de
vives discussions.

Le premier citoyen 1 992 se nomme
Gérald Lauscher. Le nouveau président
du Conseil de ville, socialiste, a été élu
à l'unanimité. C'est également à l'una-
nimité qu'ont été nommés le vice-prési-
dent en Ig personne de Réglido Mûrier
(PRD) ainsi que les scrutateurs Jean-
Louis Frei (UDC) et Emilie Bernasconi
(Forum).

«On n 'aime plus Berne». Ces propos,
Jean-Louis Frei les a lus le 31 août
dans «Le Journal du Jura». Selon
l'agrarien, ils auraient été tenus par
Jacques Hirt lors du débat organisé
par le Club 44 de La Chaux-de-Fonds
et consacré à la création d'un Arc ju-
rassien. Interpellé, le maire a apporté
une cinglante réponse «qui n'engage
que lui, et non le Conseil municipal». Il
a tout d'abord reproché à l'interpella-
teur de «n'avoir pas participé au dé-
bat, pas non plus écouté la retransmis-
sion radiophonique, ni encore lu le
texte de sa déclaration. Il a simple-
ment piqué quatre mots dans un quoti-
dien qui n 'a pas pour souci principal de
faire ma promotion». Puis, après avoir
relevé qu'on ne lisait pas «La Voix
ouvrière» pour connaître la politique
de la Banque nationale, il a rappelé
que l'histoire «conserve dans sa mé-
moire un triste tableau de l'utilisation
des textes tronqués à des fins de pro-
cès tranchés par avance)) . Puis, évo-
quant les deux heures et demie de
débat et sa riche participation, il a
ajouté: «et vous venez avec vos quatre
pauvres petits mots. Je pourrais vous
citer Cyrano de Bergerac et vous dire
c'est un peu court, jeune homme». Enfin,
après avoir rappelé tous les événe-
ments négatifs pour la région et qui ont
eu lieu depuis lors (route des Convers),

il a conclu en disant que, «au lieu de se
disputer sur des mots il est plus impor-
tant de se consacrer à l'avenir de la
cité». Des mots qui ont su convaincre
l'assemblée puisque l'ouverture de la
discussion demandée par Jean-Louis
Frei a été rejetée par 23 voix contre 7.

C'est à l'unanimité que les conseillers
de ville ont accepté la demande de
crédit de 177.000 fr, somme destinée
à l'assainissement du secteur Rendons
Ouest en canalisations d'eaux usées,
pluviales et de source (voir «L'Express »
du 16 décembre). Auparavant, Alain
Rossel de Forum avait émis le voeu que
- exercice à répéter lors de chaque
fouille - soient installées des conduites
pour le gaz. Ce à quoi le Conseil
municipal a rétorqué qu'il serait judi-
cieux d'attendre le résultat de la con-
sultation populaire du printemps pro-
chain. Les citoyens devront en effet
exprimer leur avis quant à l'opportuni-
té d'acheminer le gaz au chef-lieu. De
plus, toujours selon l'exécutif, il n'est
pas sûr que les futurs propriétaires du
futur lotissement soient d'accord de fi-
nancer la connexion de leur immeuble
à une hypothétique arrivée du gaz.

Autre demande de crédit acceptée
par 23 voix contre cinq (refus et abs-
tentions en bloc du Parti radical), la
participation financière au nouveau
concept d'autobus de la région de Cer-
lier, soit 1 5.000 fr. par année pendant
une période d'essai de trois ans. Là
encore, les discussions furent vives.

Alain Gagnebin, responsable du dé-
partement concerné, a expliqué que si
La Neuveville n'était pas concernée au
premier plan par le projet, non seule-
ment en acceptant elle ferait oeuvre
de solidarité, mais elle y trouverait
également des bases de développe-
ment. Il a cité, entre autres, la création
éventuelle d'une gare routière. Jean-
Pierre Graber (UDC) a demandé que
soit exigée une refonte des horaires
pour une meilleure correspondance
avec Berne.

0 A.E.D.

M, 
Collaboration

L'Association de développement
du Locle (ADL) et le Comité de la
fête des Promotions organiseront
ensemble un grand bal du Petit
Nouvel-An le 11 janvier prochain.
Il faut se réjouir de cette collabora-
tion qui permettra d'offrir à la po-
pulation une manifestation de
grande envergure.

Ces deux associations poursui-
vant un but identique (animation
de la ville), on parle d'une éven-
tuelle fusion. On en saura sans
doute plus à ce sujet au début de
l'année.

L'idée d'avoir un organisme
chapeautant certaines manifesta-
tions organisées au Locle (Fête du
1er Août et fête des Promotions
notamment) est séduisante. Une
telle solution renforcerait l'in-
fluence de l'ADL, sans pour autant
diminuer la spécificité de chaque
manifestation.

D'un autre côté, le Groupement
des sociétés locales, tout en accor-
dant la priorité à la coordination
de toutes les manifestations qui se
déroulent en ville (élaboration et
diffusion d'un calendrier), vient de
s 'atteler à deux lâches importan-
tes: le recensement de toutes les
salles de fa ville (et il y en a plus
qu'on se l'imagine!) et la réactuali-
sation du règlement des matches
au loto.

Il est prévu, au début de l'année
prochaine, une rencontre entre le
comité de l'ADL et celui du Grou-
pement des sociétés locales, ren-
contre qui permettra de mieux dé-
finir le rôle de chacun. L'heure est
à la concertation et à la collabora-
tion: à ce jeu-là, il ne peut y avoir
que des vainqueurs.

<0 Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
•p 4]  2263. Renseignements: (p 111.
Médecins de service: La Béroche , Dr M.
Linder, 0 55 24 20, privé 55 25 51 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <$ 2471 85 ; La
Côte, centrale d'appel, '^31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '̂ 5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'p 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral peuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : André
Chanson, peintures, 14h30 - 18H30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 ôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h 30 - 21 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert du pianiste Jean-Luc Pa-
rodi, 20h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, 14H30 - 18H30.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 1 4 h - 18 h.
18h.
Peseux, Galerie Coï: Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19 h,- jeunesse 16h30 -

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale-:
Marin-Epagnier, <p 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
Cressier: Centre du village, 17h, chants
par les enfants du village
Hauterive: Terrain d'entraînement de
football, 19h, fête de Noël des écoles
primaire et enfantine.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
And Maris, peintures, et accrochage An-
tonio, tempera sèche, de 15h à 19h et
de 20h à 22h.
Le Landeron : Galerie di Maillart, Roger
Imboden, peintures, de 1 4 h à 18 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de 14h à
19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
16h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: -p 53 1531 entre 11
et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 531531.
Hôpital de Landeyeux: "53  34 44.
Ambulance : '^117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 535181.
Parents-informations: rf> 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme : -p 53 43 34, bureau
'de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cern ier , du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.
Château de Valangin: Tous les jours de
10 à 1 2h 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 1 8 h aux Ateliers
Sylvagnins, jusqu'au 22 décembre.
Savagnier : Fête de Noël des Aînés, 1 4 h,
salle de paroisse.

Les Boyards, hôtel de l'Union: 20h 30,
séance du Conseil général.
Travers, poids public: de 16h à
18 h 30, bibliobus neuchâtelois.
Couvet, hôpital et maternité :

'P 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: '^61 1081.
Couvet, sage-femme: / 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
V 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, V 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
'P 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
'P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler :
1 4 h-1 7h, samedi et dimanche 1 0h-1 2 h
et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h 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: 1 4h-1 7h.
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: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
'p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, rP 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, <p 31. 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au
Home La Résidence: Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulinde.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ^ (037)71 32 00.
Ambulance : / (037) 71 25 25.
Aide familiale : <fi (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : (p (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : Ç (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : <p (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : cp 1 17.
Garde-port : <0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : >' 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 'p (037) 75 1 1 59.
Galerie du Paon: (14-1 Sh) exposition
de Noël.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13 h-17h) Vi-
site avec guide 95 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Visite avec guide 'p
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. 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 !p 51 2725
Musée historique: Sa et di de 1 0 à 1 6
heures, p 038/51 12 36
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 lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
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 18h autres jours, (p>
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés >' 51 4061 Aide-
familiale: / 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  C' 032/97 2797 ou
038/422352.
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Introduction plutôt solennelle,
hier, du président de la Ville. Dis-
cussion plus détendue par la
suite. Le coeur, toutefois, n 'y était
pas. Car le score final, lui, s 'an-
nonce très très serré. Lors du dé-
bat devant le législatif, socialistes
et papistes étaient unanimes pour
le rejet, Droit de parole idem mais
dans l'autre sens, les groupes
bourgeois étant partagés. Actuel-
lement, la situation reste identi-
que, mais on sent radicaux et
libéraux-PPN soucieux de digérer
l'échec des précédentes élections
communales qui les avaient vus
espérer un changement de la ma-
lorite.

Bloc de droite contre bloc de
gauche, le mouvement de Rémy
Cosandey pesant fortement:
l'avenir est incertain même si
l'optimisme continue de régner
du côté de l'Hôtel de ville. Ne
serait-il pas temps, dans ce con-
texte précis, d'aller plus loin ? De
poser les fondements, pourquoi
pas, d'une communauté des deux
cités du Haut. Bien des services
fonctionnant à double y gagne-
raient en efficacité, même s 'il fal-
lait, pour ceci, élargir à plein
temps un seul et unique Conseil
communal de La Chaux-du-Locle.

0 Philippe Nydegger

I M 1Voir demain?

F «E- 1L'Express - Montagnes
.Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger P 039/287342
Fox 039/282775

Martine Kurth ?J 039/232374



A vendre, centre Neuchâtel

Duplex 5!_ pièces
166 m2, 2 salles de bains.

Garage, cave.

Belle situation, verdure.

Prix Fr. 710.000.-.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 22-4429
2001 Neuchâtel. 24712 22

Antonietti
: R E G I E .  I M M O B I L I E R E

À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités, balcon,
garage et places de parc. 62207-26

038 24 25 26

Visa pour les Ék
loisirs, inciusO
Astra Caravan «Km
spacieuse et pratique ____\
Moteurs de 1.4i à 2.0i
dès Fr. 20 .00.- fcî '•]_____[
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31318-10

À VENDRE
Particulier vend terrain et projet de cons-

truction avec permis de construire.

immeuble de 5 appartements
(Val-de-Ruz)
Fr. 260.000.-.

Tél. Natel (077) 37 25 72.
24769-22

CASTEL REGIE I
à louer à Neuchâtel

rue des Moulins

MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS I

DE 2 ET 3 PIÈCES 1
entièrement rénovés, cuisines |

agencées, lave-vaisselle.
Libres dès le 1" janvier 1992. |

Renseignements et visite :
I û f^ Mrlt̂ ^l I I I

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I
61719-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

O VV »?•«# Regimmob SA
oe< \r>\>v Ruelle W.-Mayor 2

VJ _J JA V> 2000 Neuchâtel'
\ft* 62209-26Têl. 038/24 79 24.

snog 'I MEMBRE OE LA SOCIETE NEUCHÂIEIOISE i
DES GttANTS ET COUITIEK EN IMMEUBLES

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

locaux de 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou labora-
toires. Endroit tranquille avec 6 places de parc.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 24635 26

l«_4_»l La Vi"e de Neucnâtel
Sjf#"ï&! met en location,
/y||\| pour le 1" janvier 1992,
l̂ ÊsSc/ 

rue des Tunnels,

dé vastes locaux ^om »)
+ entrée et W.-C. (environ 20 m2)
convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel. 3,
faubourg du Lac. 2001 Neuchâtel. tél.
(038) 20 76 71. 24709 26

{ POUR
j PERSONNES ÂGÉES

à louer 2 pièces avec
salle de bains, pension

• complète, à Saint-
Aubin.
Tél. (038) 55 29 92
ou pension
familiale, case
postale 132.
2024 Saint-Aubin.

24766-26

A louer ou à vendre

VILLA MITOYENNE
5% pièces, très luxueuse
au Landeron.
Grand living avec galerie, grande
cuisine habitable, vue imprenable
sur le lac, magnifique jardin.

Tél. (038) 51 56 78. 102265 2e

| A LOUER |
¦ À NEUCHÂTEL ¦

f Centre-ville j
dans un immeuble j

l commercial entièrement i

J rénové |

S 5 PIÈCES S
à l'usage de bureau ¦
ou d'appartement

comprenant : grand se- ¦ j
jour avec cheminée, !
cuisine luxueusement I
agencée, 3 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau. |
«concept moderne l
et matér iaux de j \
choix».__ 62164 -26 ^J

l̂lll >6vllll ^
À VENDRE

¦ À CORTAILLOD S
Dans un petit immeuble I !
résidentiel de 9 unités

¦41/a PIÈCES ¦
Séjour, balcon, cuisine
séparée par fa i tement  ¦
agencée, 2 salles d'eau, I
3 chambres à coucher, j
réduit, cave.

Garage individuel et
place de parc.

Fonds propres :
Fr. 35.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1983.~. 3H65-22

X̂rW&iïf VTTWtf f̂ iEUf

\ •*

Zu verkaufen
4 km ab Biel, in steuergùnstigen Ge-
meinde Alfermée/Tùscherz, an ruhiger
Lage mit tollster Aussicht auf See, Stadt
und Alpen, neue, moderne, grosse

Duplex-Eigentumswohnung
mit Galerie, Terrasse, Balkone, Lift, Ein-
stellhalle, Ausbau fur hôhere Ansprùche,
solvente.
Intressenten erhalten Auskunft ùber
tél. (034) 22 90 70 auch abends.

24723-22

COUVET
(Côte Berlin)

A vendre

villa
individuelle
5% pièces

Loyer: F T. 1993.""
Fonds propres:

Fr. 15.000.-
SGTI S.A. - 024/59 20 28 62299-22

A louer tout de suite
à Fontaines

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1000.-.
Téléphoner à:

Bureau Fiduciaire M0Y
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5712 20. 24772 26

La Béroche à louer au bord du lac

charmant
appartement
de 2 pièces

avec jardin. 23663.2s
Prix Fr. 1180.-, charges comprises.

Tél. (038) 46 13 36, dès 8 heures.

À LOUER

À NEUCHÂTEL
rue des Battieux

¦51/2 PIÈCES ¦
_m séjour avec cheminée; 1 i

: balcon, 2 salles d'eau, ' ;
l cuisine agencée.

Location
mensuelle :

j Fr. 1650 - + charges. ,
j Possibilité de louer i
] une place de parc. !
; 24630-26 I

*̂_________________________ g_)

|IIIH illll |
Avec Fr. 40.000.— j
devenez propriétaire !
¦ À FONTAINEMELON ¦

au centre du village, dans j
un petit immeuble en cons- |
truction.

S iy_ PIèCES S
Coût mensuel

¦ Fr. 667.- ¦

¦3K PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1227.- !

54/2 PIÈCES B
coût mensuel i
Fr. 1693.-
Construction très soi- J

! gnée, finitions au gré de |
l'acquéreur. 24267 22 ¦

A louer tout de suite à Bevaix

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée,
place de parc.

Loyer: Fr. 1200.- par mois.
Téléphoner à:

Bureau Fiduciaire M0Y
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 12 20. 24775 26_̂__________________________*W

À LOUER ¦

5 À NEUCHÂTEL S
Centre ville
dans immeuble neuf,
accès facile j

1 surfaces de \¦ 500 à 2000 m2 i
• Divisibles au gré du «

: preneur.
# Conditions très inté- I

ressantes. !

Possibilité de louer [
i des places de parc \
! dans garage collectif. |

J 31170-26 H

A louer
centre ville

2 LOCAUX
d'environ 18 m2

chacun, sans eau
ni W. -C.

S'adresser a
M. Claude Morel
Téléphone
(038) 25 95 21.

24649-26

A louer à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage, électricité,
eau, téléphone.
Entrée tout de suite.
Tél. 47 20 60.

62351-26

A louer à Val
d'Illiez/VS près
des pistes de ski et
bains thermaux

un studio
Fr. 430.- par mois
+ charges Fr. 60.-

un 2 pièces
Fr. 680.- par mois
+ charges Fr. 70.-

un 2 pièces
Fr. 690.- par mois
+ charges Fr. 60.-.
Libres tout de suite.
Visite le samedi et le
dimanche.

Tél. (027) 22 04 44
ou (027) 22 04 45.

24731-26

A louer à Peseux

appartement rénové
avec cachet

comprenant:
- 2 chambres à coucher,
- 1 petite chambre,
- 1 salon,
- 1 salle à manger,
- 1 cuisine habitable,
- 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé,
- 1 véranda, 1 terrasse avec accès au

jardin,
- 1 grande cave, 1 galetas.
Loyer mensuel: Fr. 2175.- + charges.

Pour visiter: Vil la type Fontaine-
melon S.A.. tél. (038) 53 40 40.

' 62150-26

A louer ou
à vendre

à Colombier

villas
5% pièces

el 4% pièces
Téléphone

(038) 41 4713
77683-26

I!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ *
A louer à Neuchâtel

tout de suite

UN APPARTEMENT
2 PIÈCES MANSARDÉ

cuisine agencée.
Loyer Fr. 1040.-.
Téléphoner é:

Bureau fiduciaire M0Y
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 12 20. 24774 26

EEXPREL_S
Mme regard au quotidien ; l0"t]L^T|—|

A SAINT-BLAISE
DAIMS ZONE INDUSTRIELLE

A PROXIMITÉ
DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Conviendraient pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux, pro-
fessions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ
800 m2 sur 2 niveaux. Possibilité de
fractionnement. 23950-26
Prix du m2/annuel: Fr. 130.-.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

suça 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

l̂l ll̂ ll ll̂
H  ̂NEUCHÂTEL H
|V  ̂ CENTRE-VILLE m
¦ &̂tM p̂y ¦

CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 j
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE i

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
! PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

s'installera bientôt dans le centre

! commercial... Profitez des avanta- J !
ges que peut vous apporter une |

| grande surface de l'alimentation I

Pour tous renseignements :
—̂* 24631-26 Wl

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 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m1) 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



1

Vous êtes satisfait
de vos apprentis.

Est-ce qu'ils le
savent?

¦

Il est certain que de multiples facteurs peuvent être à l'origine d'une terminé parce qu'ils consommaient des drogues ou pour d'autres et pas seulement leur donner des ordres, n'est-ce pas leur apporter
toxicomanie. Chacun souhaite posséder une bonne formation et un raisons? Ce n'est pas la question. L'Office fédéral de la santé pub- le soutien dont ils ont aussi besoin? Et puis, un geste de sympathie
travail gratifiant. Un grand nombre de toxicomanes ont interrompu lique n'est pas là pour désigner des coupables. Mais il peut attirer de temps à autre, ça fait du bien. Créer un bon climat de travail
leur apprentissage ou n'en ont même jamais suivi. Ne l'ont-ils pas l'attention sur un point: dire à vos apprentis que vous les appréciez, dans l'entreprise constitue déjà une prévention de la toxicomanie.

CHACUN PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE CHAQUE JOUR POUR LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE.
Une contribution à la réduction des problèmes de drogue. L'Office fédéral de la santé publique. 61301
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De l'indifférence à In pnssion
HOCKEY SUR GLACE/ Motches du vendredi à la TV. Bilan après trois mois

L

e 20 septembre dernier, le cham-
pionnat de ligue A de hockey sur
glace est entré en direct dans les

foyers suisses. Via le petit écran. De-
puis cette date,tous les vendredis — ou
presque — sont placés sous le signe de
la rondelle sur la chaîne sportive de la
SSR. Comme le seront ceux des deux
prochaines saisons, puisque le contrat
passé entre la télévision et la Ligue
suisse de hockey sur glace stipule que
l'expérience durera jusqu'au printemps
1994. Quel écho après trois mois? En-
quête.

Premier constat: toutes les parties
proposées aux téléspectateurs ne ren-
contrent pas le même succès. Mais au-
cune n'a fait un bide total. Les person-
nes contactées au siège des trois chaî-
nes nationales s'en réjouissent. Sans
tomber dans l'euphorie. Car les chiffres
d'audience, jugés bons dans leur en-
semble, témoignent d'un intérêt marqué
pour le hockey. Sans plus. Bref, pas de
bide, mais pas d'affolement de l'audi-
mat non plus. Les chiffres le prouvent.

En Suisse romande, la moyenne des
trois premiers mois laisse apparaître
que 5% des foyers se branchent sur le
hockey le vendredi soir. En parts de
marché, cela équivaut à 9 pour cent. En
clair, comprenez que sur 100 person-
nes calées dans leur fauteuil préféré,
neuf à dix regardent le match. En chif-
fres absolus, 28.700 foyers romands
en moyenne suivent les évolutions des
hockeyeurs. Soit quelque 75.000 per-
sonnes. En Suisse alémanique, le total
oscille entre 100.000 et 180.000 té-
léspectateurs.

Mais il faut nuancer. Bienne-Fribourg,
le 25 octobre dernier, a retenu 7,2%
des foyers — soit plus de 100.000
personnes -, alors que Zurich-Olten
ou Zoug-Lugano n'en ont retenu que
2,8% et 3,4 pour cent. Le Romand ne
se rue donc pas sur n'importe quel
match...

La différence est encore beaucoup
plus marquée au Tessin. Si un match
sans équipe tessinoise permet d'attein-
dre un honnête 6% d'intérêt, il suffit
d'ajouter Lugano ou Ambri pour que
les chiffres s'emballent: 18% quand
l'une des deux formations est sur la
glace, 30% quand les deux se font
Face. C'est aussi bien que le Téléjour-
nal. Alors, contents, les responsables
des studios de Comano? Pas autant
qu'on pourrait l'imaginer, comme on
nous l'a confirmé au téléphone:

— Nous sommes satisfaits, sans plus.
Nous regrettons, par exemple, que
nous n'ayons pas l'occcasion de présen-
ter davantage de matches opposant
Berne à Lugano, par exemple. Mais
quand l'accord a été passé entre la
SSR et la Ligue, le calendrier avait
déjà été établi. Nous avons alors cons-
taté qu'aucune des quatre rencontres
entre ces deux équipes ne tombait un
samedi.

Lorsque, en été dernier, les représen-
tants des deux parties ont négocié le
contrat prenant en compte les retrans-
missions en direct, ils n'ont évidemment
pas pu tout chambouler. Seul change-
ment admis, l'avancement d'un des cinq
matches du samedi au vendredi, sauf
lorsqu'un tour de championnat est
agendé au jeudi. Le choix de la rencon-
tre ayant les honneurs du direct est du
ressort de la télévision. Fredy Bichsel,
coordinateur sportif à la SSR:

— Nous avons donné une seule ga-
rantie à la LSHG, celle de montrer au
moins une fois chaque équipe de ligue
A à domicile. Pour le reste, c'est à nous
de jouer. Nous nous efforçons de ne
pas en favoriser une au détriment d'au-
tres, mais il va de soi que nous devons
aussi tenir compte des moyens de pro-
duction à notre disposition au moment
voulu.

Le contrat passe entre la SSR et la
LSHG, valable trois ans, porte sur 7
millions de francs. Il englobe tout ce qui
a trait au championnat (les différentes
chaînes ont donc toujours la possibilité
d'intervenir en direct dès 21 h, ainsi que
l'a déjà fait la TSI cette saison), les
matches de l'équipe nationale et la
Coupe Spengler. Le but de la Ligue
suisse dans une telle opération? Il est
double, si l'on en croit Ivo Eusebîo,
membre du comité central et chef du
département ligue nationale:

— Primo, c'est un apport financier. Et
même directement pour les clubs, qui
reçoivent une somme allant de 80.000
à 100.000 francs, pour ceux de ligue
A, de 30.000 pour les pensionnaires
de ligue B. Nous tenons aussi compte,
dans la redistribution, de l'existence ou
non de juniors élite. De plus, l'apport
indirect de sponsors, en cas de retrans-
mission en direct, n'est pas négligeable.
Secundo, nous défendons mieux l'image
du hockey suisse. Il est important que le
public augmente. Donc, par le biais de
la télévision, nous souhaitons attirer au-
tour des patinoires de nouveaux spec-
tateurs.

ANKEN-KHOMUTOV — Les Romands sont plus nombreux à regarder quand Bienne ou Fribourg figurent au générique.
McFreddy

Mais sera-ce le cas? Pour l'heure,
certains dirigeants de clubs (voir ci-
dessous la réaction du président du HC
Bienne) déplorent surtout la concur-
rence de la télévision... pour l'équipe
qui l'accueille. Si la présence des camé-
ras n'aura pas d'influence négative sur
un derby Ambri-Lugano, par exemple,
il n'en va pas de même pour des ren-
contres moins «relevées». L'ancien pré-
sident d'Ambri en est conscient:

— L'expérience nous montre que ce
système de directs fonctionne très bien

pour les matches attendus comme des
événements. Mais il est clair que si la
retransmission d'un match en direct en-
lève trop de public à l'équipe concer-
née, l'effet est raté. Nous devrons donc
mieux prendre en considération les in-
térêts des clubs.

Un des éléments qui figurera au bi-
lan que gens de télévision et représen-
tants du monde sportif tireront au
terme de cette saison. Afin de faire
mieux à l'automne 1 992.

0 Stéphane Devaux

«Une bonne promotion pour le hockey »
Les matches télévisés le vendredi

soir: pour ou contre? Principaux inté-
ressés, les présidents de ligue natio-
nale ou de 1ère ligue ont leur avis.
Ceux-ci sont directement influencés
par l'intérêt ou non des clubs en
question. Premier à répondre, Bernard
Hamel est catégorique. Les matches
de ligue A retransmis le vendredi soir
concurrencent très nettement les ren-
contres du CP Fleurier, qui se dérou-
lent également le vendredi.

— Suivant les matches, Ambri-Lu-
gano par exemple, on déplore l'ab-
sence d'une centaine de personnes.
On le remarque par rapport aux af-
fluences de l'année passée. Il existe
trois types de spectateurs. Les mordus,
qui viennent à la patinoire, même s 'ils
sont malades. Ceux qui assistent aux
matches lorsque leur emploi du temps
le leur permet. Et ceux qui se dépla-
cent si le match à la télévision ne les
intéresse pas, précise Bernard Hamel.

Dès lors, Fleurier n'envisage-t-il pas
de repousser ses propres matches au
samedi?

— On en a discuté, sans vraiment
prendre une décision. Cela fait trois
ans que l'on joue le vendredi. Ainsi, les

joueurs sont libres le week-end. Parmi
le comité, il y a des avis différents.
Il faut savoir que, contrairement aux

clubs de ligue nationale, les équipes
de 1ère ligue ne reçoivent aucune com-
pensation financière de la part de la
Ligue nationale.

Si Bernard Hamel est contre ces
retransmissions en tant que président,
est-il favorable en tant que spectateur
de hockey sur glace?

— C'est certain, l'intérêt existe
parmi le public. C'est une bonne pro-
motion pour ce sport. Personnellement,
je ne regarde jamais le hockey à la
télévision, même pas les reflets filmés
lors des émissions sportives. Le foot-
ball, oui, mais le hockey, cela doit se
regarder autour d'une patinoire, et
pas dans son fauteuil. De toute ma-
nière, le vendredi, beaucoup de per-
sonnes sont occupées, soit dans des
sociétés, soit pour les entraînements
proprement dits, conclut Bernard Ha-
mel.

Même son de cloche, ou presque, de
la part de Martin Laminet, président
du HC Bienne.

— Lorsque nos matches sont télévi-
sés, nous perdons 20% du public.

Exemple: pour la venue de Fribourg,
nous avons pu compter sur 6700 spec-
tateurs le samedi et sur 4500 seule-
ment le vendredi soir, lorsqu 'il était
retransmis en direct. A 20 francs le
billet, cela représente une perte de
40.000 francs, note le président bien-
nois.

Pour qui la somme redistribuée par
la Ligue ne compense pas ce manque
à gagner.

— Non, nous percevons cette saison
100.000 francs, contre 40V00 francs
les années précédentes. Financière-
ment, ce n'est pas une bonne solution
pour les clubs, si l'on prend en compte
les affluences. Par contre, pour le hoc-
key, cette expérience est concluante.
Mais je  constate qu'il y a une inégalité
entre les équipes. En effet, nous avons
eu droit deux fois aux honneurs de la
télévision. Par contre, Ambri, Lugano
et Berne sont beaucoup plus souvent
mis en évidence. De ce fait, ils bénéfi-
cient davantage des supports publici-
taires, plus intéressés lorsque la télévi-
sion est présente. Autre aspect néga-
tif: pourquoi doit-on commencer les
matches à 20h30? C'est trop tard.

Martin Laminet avoue quand même

regarder certains matches, en fonction
de l'affiche. Et s'il n'a rien d'autres à
faire.

Mario Castioni, président de Young
Sprinters, ne réserve pas ses soirées
du vendredi au hockey.

- Je regarde de temps en temps,
et rarement en entier. Mais c'est bien
pour le hockey, c'est une bonne pro-
motion. Je connais certaines personnes
qui sont plus régulièrement devant
leur télévision, mais pas systématique-
ment.

En tant que président, Mario Cas-
tioni est également satisfait. On le
serait à moins.'Sans avoir à déplorer
de concurrence, Young Sprinters reçoit
30.000 de la Ligue.

— Cela équivaut à la taxe que
nous payons chaque année. Tous les
clubs de ligue B sont logés à la même
enseigne, sauf ceux qui ont une équipe
de juniors élite, qui touchent un peu
plus.

On le constate. Si le spectateur at-
tache une certaine attention à ces ren-
contres, le président directement impli-
qué est plus réticent. Son club n'est, il
est vrai, pas forcément gagnant.

0 Christophe Spahr

Pas que cela
L affiche proposée n'est pas seule

responsable du succès ou de l'échec
de la retransmission en direct du
vendredi. A tendre l'oreille dans les
milieux du ockey, on déduit que les
gens s'installant toutes affaires ces-
santes devant leur poste ne sont pas
légion. Les autres manifestations, les
soirées en familles,l'offre des autres
chaînes de télévision: tout cela conti-
nue de retenir l'attention des Suisses.
Même des férus de hockey, qui s'of-
friront volontiers un bon match si
l'occasion se présente, mais qui, pour
une bonne part, ne feront pas des
pieds et des mains pour le voir abso-
lument. Et puis, le magnétoscope
existe, que diable... Sans compter
qu'un match de hockey en direct ne
débouche pas forcément sur un spec-
tacle de choix. Surtout dans le con-
texte actuel du championnat. Imagi-
nez deux équipes de pointe dont les
positions sont acquises avant les
play-off. Vont-elles vraiment se dé-
foncer, uniquement parce que l'œil
indiscret de la caméra les guette
derrière la bande?

A Bulle
FOOTBALL - Les
calendriers des
tours de promo-
tion/relégation sont
connus. Pour La
Chaux-de-Fonds,
début des opéra-
tions le 1er mars à
Bulle. ptr- M
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Problème No 228 - Horizontalement:
1. Plante qui pousse le long des murs.
2. Saindoux. Préfixe. 3. Monnaie. S'ins-
crit dans la chronologie. Appel discret.
4. Carbonate naturel de calcium et de
magnésium. 5. Préfixe. Ascendant. Pré-
position. 6. Salaire d'un employé de
maison. L'argent pour l'avare. 7. En-
semble des pulsions de vie, chez Freud.
Sorte d'abri. 8. Article. Un à qui il peut
arriver d'être un ponte. 9. D'une cou-
leur pâle tirant sur le gris. 1 0. Grand
aigle. Petit singe.
Verticalement: 1. Celui de la mer
Rouge est célèbre. Pronom. 2. Direction
générale. Prendre une tournure vio-
lente. 3. Cuit. Gros pigeon. 4. Préfixe.
Ouvertures dans des maçonneries.
Note. 5. Sans bosses ni creux. Emission
vive. 6. Chanteur. Pièce de charpente.
7. Etre à part. Majeur. 8. Lettre grec-
que. Manière de penser. 9. Demeurée.
Sigle d'Etat. 1 0. Mettre sur le flanc.
Solution No 227 - Horizontalement. -
1. Maladresse.- 2. Aviateur.- 3. Rame.
Va. Ru.- 4. Clé. File.- 5. Essor. Etai.- 6.
La. Rit. Art.- 7. Cantabile.- 8. Fine.
Cana.- 9. Feinter. Nu.- 10. In. Têtards.
Verticalement. - 1. Marcel. FFI.- 2.
Alsacien.- 3. Lames. Ani.- 4. Ave. Or-
nent.- 5. Di. Frit. Te.- 6. Ravi. Tacet. - 7.
Etale. Bara.- 8. Se. Etain.- 9. Sur. Ar-
land.- 10. Erudite. Us.
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¦ Le truc du jour:
Pensez à nettoyer les ampoules de

vos plafonniers pour qu'elles donnent
le maximum de lumière. Utilisez de
l'alcool à brûler pour celles qui sont
grasses (à la cuisine), ap

¦ A méditer:
Ô vent, si l'Hiver approche, le prin-

temps peut-il être loin derrière?
Percy B. Shelley



Beaucoup de promesses

— Jp&rf e 
r

HOCKEY SUR GLACE/ Nouvelle défaite suisse en Finlande

Finlande - Suisse 3-1
(O-Ol-l 2-0)

Helsinki. 541 1 spectateurs. Arbitre : Mà-
kelâ (Fin).

Buts : 25me Sâilynoja (Selânne, Niemi-
nen) 1-0; 34me Brodmann (Rottaris) 1-1 ;
52me Sâilynoja (penalty) 2-1 ; 58me Ruo-
tanen (Selânne) 3-1. Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre la Finlande, 6 x 2 '  contre la Suisse.

Finlande: Ketterer; Ruotanen, Sirén; Lau-
rila, Laukkanen; Eloranta, Saarinen; Jutila,
Hàmâlàinen; Selânne, Nieminen, Sâilynoja;
Tuomisto, Lindroos, Riihijârvi; Peltomaa, Jdr-
venpàâ, Saarikoski ; Màkela, Vilander.

Suisse: Wahl; Bertaggia, Balmer; Bra-
sey, Tschumi; Honegger, Kessler; Beutler,
Riva; Ton, Lûthi, Eberle; Hollenstein, Weber,
Celio; Triulzi, Rôtheli, Aeschlimann; Rogen-
moser, Rottaris, Brodmann.

Note: la Suisse sans Leuenberger, Rauch,
Vrabec, Montandon ni Howald.

L

'équipe de Suisse n'a pu éviter
une nouvelle défaite lors de sa
seconde confrontation amicale

avec la Finlande. Défaite 4-0 la veille
à Rauma, la sélection helvétique, mal-
gré une sensible progression, s'est incli-
née 3-1 à Helsinki. Les buts finnois ont
ete realises par Sâilynoja (2) et Ruota-
nen, alors que Mario Brodmann inscri-
vait à la 34me minute la seule réussite
helvétique.

Par rapport à la première rencontre,
les progrès helvétiques ont été écla-
tants. Non seulement les Suisses ont

évolue cette fois au niveau de leur
antagoniste, mais ils ont même long-
temps dominé les débats ! La supério-
rité des Suisses s'est manifestée surtout
au premier tiers. Deux occasions de
Lùthi et Eberle, après quelques secon-
des de jeu, ont été suivies d'autre pos-
sibilités offertes à Hollenstein, Rôtheli et
Brasey. En revanche, Christophe Wahl -
qui relayait comme prévu Renato Tosio
- n'a été inquiété pour la première fois
qu'à la 7me minute.

Dans cette deuxième rencontre en
l'espace de 24 heures, les Suisses
avaient perdu en grande partie leur
respect de l'adversaire. Ce qui leur a
permis de s'illustrer cette fois sur le
plan offensif, ainsi qu'en témoigne la
stastique des tirs au but, largement en
leur faveur (24-1 1 ). Un certain relâche-
ment finnois doit également être pris en
compte dans ce redressement helvéti-
que. En début de partie notamment, les
Finlandais ont sous-estimé un rival qu'ils
avaient dominé facilement à Rauma.
Mais cela n'a duré que l'espace d'une
période.

Cela aurait cependant été suffisant
aux Suisses, s'ils avaient mieux traduit
au tableau d'affichage leur supériorité
des 20 premières minutes. Hélas, une
fois de plus, la concrétisation laissa
beaucoup à désirer. Une circonstance
qui empêchera les hommes de Tammi-

nen de se plaindre d'une défaite certes
malheureuse, d'autant que le 2-1 est
tombé sur un penalty (faute de Beutler
sur Vilander) précédé d'un hors-jeu
non-signalé.

Néanmoins, l'impression générale est
positive après cette deuxième rencon-
tre. La réaction perceptible dès la
deuxième moitié du premier match s'est
poursuivie. Entre les quatre blocs, l'ho-
mogénéité a été presque totale. La
cinquième garniture, formée de Beutler,
Riva, Rogenmoser, Rottaris et Brod-
mann, introduite dans l'équipe à la
place des Bernois, est même à créditer
d'une excellente performance, couron-
née par le seul but suisse sur l'ensemble
des deux confrontations.

Le coach national Juhani Tamminen
se voyait ainsi confronté à une problé-
matique bien peu helvétique:

— En fait, j e  voulais sélectionner dé-
finitivement le maximum possible de
joueurs pour Albertville durant la
pause des fêtes. Mais, au lieu de m'ap-
porter des réponses, ces deux matches
m'ont posé de nouvelles questions.

Un jugement à comprendre dans un
sens positif : aucun des cinq blocs n'est
à écarter après ce premier rendez-
vous de la saison. Même le plus inexpé-
rimenté s'est adapté sans trop de pro-
blèmes au rythme international, /si

Heidi Zurbriggen :
ça continue

H___________________ m ^

m a Haut-Valaisanne Heidi Zurbrig-
gen a montré d'excellentes disposi-
tions lors des premières manches

d'entraînement en vue de la descente
de Coupe du monde de Serre Cheva-
lier, qui aura lieu samedi.
Dans la première descente, Zurbriggen
s'est classée au second rang derrière
l'Américaine Kristin Krone, qui a cepen-
dant reconnu avoir manqué une porte,
alors que dans la deuxième, remportée
à la régulière par Sabine Ginther, elle
prenait également le deuxième rang, à
0"53 de l'Autrichienne. Quant à l'autre
Valaisanne Chantai Bournissen, elle
s'est classée, respectivement, au 9me et
au 6me rang. La Locloise Aline Tripo-
nez a signé les 1 6me et 36me temps.
Des onze Suissesses qui ont pris part à
ces entraînements, dix seulement parti-
ciperont à l'épreuve de samedi. Outre
Chantai Bournissen et Heidi Zurbriggen,
Heidi Zeller, Marlis Spescha, Romaine
Fournier et Isabel Pîcenoni sont certai-
nes d'y participer. Aujourd'hui, les trois
meilleures du quintette Aline Triponez
Manuela Heubi Céline Darwyler Cate-
rina Dietschi Susanne Nef se qualifie-
ront, la dixième et. dernière place étant
attribuée demain.

Pas d'entraînement
à Sankt-Anton

Le jury de la descente de Sankt-Anton
(Aut), comptant pour la Coupe du
monde masculine et programmée pour
samedi, a annulé hier matin le premier
entraînement en vue de cette épreuve.
Cette décision a été prise en raison
d'un vent trop fort soufflant au sommet
de la piste «Aarlberg-Kandahar». En
outre, il pleut sur Sankt-Anton et une
nappe de brouillard recouvre les forêts
avoisinantes. Le deuxième entraîne-
ment est prévu pour aujourd'hui à 1 3h.

A'

Servette :
pas de président !

T_*^rfQ_É 'W. W Ë M_ I Injj

Contrairement a toute attente, I as-
semblée générale du FC Servette te-
nue hier n'a pas élu de nouveau
président. Si Richard Ambrosett i a
bien confirmé qu'il remettait sa dé-
mission, les membres du club n'ont
pu élire son successeur, pour des
raisons statuta ires, ce point ne figu-
rant pas dans l'ordre du jour de la
convocation officielle.

Paul-Annick Weiler, dont le nom
avait été mis en avant par le vice-
président Paul Morard lors d'une ré-
cente conférence de presse, a déclaré
aux journalistes qu'il ne se croyait
pas en mesure d'assumer cette
charge.
¦ La lecture des comptes pour l'exer-

cice 90/91 a fait apparaître un déficit
de 1.374.495 fr., pour des recettes
s'élevant à 4.425.098 fr. face à des
dépense de 5.799.593 francs. Cette
perte est entièrement couverte par les
engagements des membres du co-
mité.

Une assemblée extraordinaire sera
convoquée avant le 1er mars pour
pourvoir à la succession de Richard
Ambrosetti et désigner le 28me prési-
dent du FC Servette. /si

L'Allemagne passe

Euro 92

Allemagne-Luxembourg
4-0 (2-0)

¦ 'Allemagne a battu le Luxembourg
4-0 hier soir à Leverkusen, se qua-
lifiant ainsi pour la finale du cham-

pionnat d'Europe des nations, en juin
1992 en Suède.

L'Allemagne (groupe 5) n'avait be-
soin que d'un match nul pour se quali-
fier. Le capitaine allemand Lothar Mat-
rhaeus a ouvert la marque à la 1 5me
minute, sur penalty. Guido Buchwald a
marqué le deuxième but à la 44me
minute. Le troisième était inscrit à la
5) me par Karlheinz Riedle. Thomas
Haessler a marqué le quatrième but à
la 62me minute. Etaient déjà qualifiés
pour la finale la Suède, la France,
l'Angleterre, l'Ecosse, les Pays-Bas,
l'URSS et la Yougoslavie, /ap

Classement
1.Allemagne 6 5 0 1 13- 4 10

2. Pays de Galles 6 4 1 1 8 - 6  9
3.Belgique 6 2 1 3  7 - 6 5
4. Luxembourg 6 0 0 6 2-14 0

L'Allemagne est qualifiée pour la
Suède.

Lancia abandonne
W-lhMM*h1IMMm F*f

Le constructeur automobile Lancia,
qui, depuis de longues années, ré-
gnait sur le monde des rallyes (seul
constructeur à avoir remporté dix ti-
tres mondiaux, dont cinq consécuti-
vement), a décidé de suspendre ses
activités en compétition. Annonce
faite sous la forme brutale d'un bref
communiqué de la firme turinoise.

Décision d'autant plus inattendue
que Lancia venait de terminer une
série de 5000 Delta 16V nouveau
modèle, voiture qui doit être alignée
au prochain rallye Monte-Carlo
(23-30 janvier).

Toutefois, selon le communiqué,
les voitures italiennes seront encores
présentes sur les routes du «Mon-
dial», par l'intermédiaire du Martini
Racing — avec qui Lancia collaborait
depuis onze ans en rallyes — qui a
décidé de poursuivre l'activité spor-
tive. En conséquence, Lancia transfé-
rera à cette équipe ses voitures et
leurs pilotes, le Français Didier Au-
riol et le Finlandais Juha Kankkunen,
tenant du titre mondial, /si

¦ SUISSE-FRANCE - C'est désor-
mais officiel: la Suisse accueillera la
France en match amical le 27 mai
prochain. Le lieu de cette rencontre,
promise à un très grand succès popu-
laire, n'est pas encore fixé, mais Bâle
tiendrait la corde. A cette date, la
France devait affronter l'Autriche.
Mais à la suite du tirage au sort de la
Coupe du monde 1 994, qui a placé
les Autrichiens et les Français dans le
même groupe, la Fédération française
a annulé son déplacement à Vienne.
Ai

¦ «ONZE D'OR» - Le capitaine
marseillais Jean-Pierre Papin a reçu le
«Onze d'Or», récompensant le meil-
leur joueur européen de l'année 1 991
selon un vote effectué par les lecteurs
du mensuel spécialisé «Onze-Mon-
dial». JPP a devancé son coéquipier,
le Britannique Chris Waddle, et l'Alle-
mand de Tinter Lothar Matthâus. /si

¦ FRANCE — me journée du cham-
pionnat de France: Paris-SG - Mar-
seille 0-0; Lyon - Monaco 2-0; Caen -
Nantes 1-1 ; Rennes - Le Havre 0-2;
Nîmes - Auxerre 0-0; Toulon - Mont-
pellier 0-1; Lille - Cannes 0-0; Tou-
louse - Saint-Etienne 1-1; Sochaux -
Lens 1 -2. Metz - Nancy renvoyé, /ap

¦ BAYERN - Le Danois Sôen
Lerb y (33 ans) a été confirmé dans
ses fonctions d'entraîneur du Bayern
Munich par le comité directeur du club
bavarois après une longue entrevue
entre les deux parties. Lerby avait
succédé en octobre à Jupp Heynckes,
sans pour autant que les performan-
ces de l'équipe ne s'améliorent, /si

En bref
Ile ligue: Université garde le contact

Etat de Fribourg-Université
Neuchâtel 3-8 (1-1 2-3 0-4)
Patinoire du Littoral. - 50 spectateurs.

- Arbitres: MM. Collaud et Es-Borrat.
Buts : lOme Hofstetter (Luedi); l ime et

23me Graham; 24me Pochette (Lapointe);
32me Pochette (Lapointe-Kisslig); 33me
Luedi; 33me Hofstetter (Luedi); 44me et
48me Gosselin; 53me et 55me Rochette. -
Pénalités: 10 x 2' contre Uni, 9 x 2 '
contre Etat FR; 5' + pénalité de match
(20me) à Schlapbach et Nadeau; 5' +
pénalité de méconduite match à Clottu
(lOme).

Etat Fribourg : Riedo A.; Privet, Purro;
Mottet, Spicher, Stauffacher; Schlapbach,
Jendly; Luedi, Hofstetter B., Spiess; Dietrich,
Laurenza, Obi; Nyffeler, Hauser, Egger.
Coach: D. Waeber.

Université: O'Grady; Fave, Kisslig; La-
pointe G., Rochette, Gosselin; Clottu, Hom-
berger; Floret, Gross, Orzenberger; Ber-
thiaume, Moser; Graham, Ross, Tobin; Ra-
cine, Schmid, Nadeau; Rioux. Entraîneurs:
Lapointe E.

Notes: Etat FR joue sans Bruhlhart, Hofs-
tetter J. et Schaller (blessés); Université joue
sans Crelier (blessé).

Seule équipe invaincue depuis le dé-
but de ce championnat, Université ren-
dait visite hier soir au néo-promu Etat
de Fribourg qui, paradoxalement, joue
ses matches à Neuchâtel.

Les «Dzodzets» ont ouvert la mar-
que par Hofstetter sur passe de Luedi.
Les Fribourgeois se sont vite refaits
mettre à l'ordre par Graham, qui con-
crétisait deux fois, et par Rochette.

Cette partie, qui s'est déroulée sur un
tempo très rapide, a vu les deux équi-
pes pratiquer un hockey solide où les
échauffourées ont tendu l'atmosphère à
l'extrême, les abitres laissant beaucoup

trop jouer. Si Luedi et Hofstetter ont
réussi à réduire l'écart à une unité à la
fin du deuxième tiers, on aurait pu
croire que les esprits s'étaient calmés
au début du dernier «vingt». Le hoc-
key ayant repris le dessus, les étudiants
en profitaient pour creuser définitive-
ment l'écart par Gosselin et Rochette.
C'est alors que les fonctionnaires des
bords de la Sarine, se comportant
comme de vrais sauvages, ont terminé
la rencontre dans l'agression caractéri-
sée. Les arbitres, complètement dépas-
sés, ont sanctionné n'importe quoi, n'im-
porte comment, alors qu'il y aurait dû
avoir un bon nombre de pénalités de
match, notamment sur un piqué fribour-
geois au visage de Favre et sur
l'agression contre Clottu, puni de 5 +
10 minutes pour avoir été frappé à
coup de poings, ce qui a provoqué une
bagarre générale en dernière minute.
Luedi, Mottet, Laurenza, Lapointe, au-
raient mérité l'expulsion, alors que Na-
deau ne méritait pas plus de deux
minutes. On peut excuser beaucoup de
choses,mais pas cela... /hg

Court-Franches-Montagnes
3-7 (0-4 1-1 2-2)

Patinoire de Moutier. — 350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Derada et Schorpp.

Buts: Ire Bader (Jeannottat) 0-1 ; 6me
Cattin (Jeannottat) 0-2; 6me Deruns (Au-
bry) 0-3; Mme Gehriger 0-4 ; 27me Dane-
luzzi (Eberli, Freudiger) 1-4 ; 38me Gurtner
1-5; 43me Lauper (Eberli, Garessus) 2-5 ;
49me Houser (Gurtner) 2-6 ; 50me Schori
(Freudiger) 3-6; 51 me Bader (Jeannottat)
3-7. Pénalités: 8 x 2' plus 1 x 10' contre
Court; 6 x 2 '  contre Franches-Montagnes.
Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Daneluzzi,

Schneeberger, Guex; Hofstettmann, Hou-
mard ; Schori, Rider, Vogt; Frei; Kaufmann,
Bachmann, Eberli; Lauper, Garessus.

Franches-Montagnes: Goudron; Gehri-
ger, Lehmann; Lamielle, Bader, Jeannottat;
Gobât, Borruat; Houser, Guichard, Gurtner;
B. Léchenne; Frésard, Aubry, Deruns; Cattin.

Moins de 6 minutes auront suffi à
Franches-Montagnes pour remporter ce
derby en terre prévôtoise. Après 21
secondes déjà, Bader trompait le por-
tier de Court. Les Francs-Montagnards
n'en restèrent pas là. Et en moins de 20
secondes, Cattin et Deruns mirent les
Courtisans à 3 longueurs. Court tenta
vainement une réaction par Daneluzzi
au tiers médian. Mais c'était trop tard.
Au 3me tiers, l'entraîneur-joueur Jean-
Pierre Guex modifia ses lignes et Lau-
per, habilement servi par Eberli, re-
donna l'espoir aux hommes du prési-
dent Schneeberger. Mais les protégés
de l'entraîneur Lehmann marquèrent 2
nouveaux buts et remportèrent une vic-
toire amplement méritée. / jmt

Classement
l.Star Chx-Fds 9 7 1 1 78- 28 15
2.Tramelan 9 7 0 2 79- 35 14
3. Université 9 5 4 0 65- 22 14
4.Fr.-Montag. 9 6 2 1 57- 26 14
S.Saint-lmier 9 4 2 3 52- 33 10
â.Court 9 3 2 4 41- 36 8
7.Unterstadt 9 3 0 6 38- 65 6
S.AIIaine 9 2 1 6 44- 57 5
S.Etat Fribourg 9 2 0 7 55- 57 4

lO.Serrières-P. 9 0 0 9 16-166 0

Samedi, 16H45: Serrières - Peseux
Allaine. 18hl5: Tramelan - Uni Neuchâtel
18h30: Saint-lmier - Court. 20hl5: Fran
ches-Montagnes - Star Chaux-de-Fonds. Di
manche, 19h: Unterstadt - Etat de Fri
bourg.

¦ BASKETBALL - Ligue B, Mme
journée: Sion - Cossonay 94-95
(44-49); Villars - La Chaux-de-Fonds
74-88; Chêne - Monthey 75-92
(37-49); Vacallo - Lugano 79-67
(41-31). Le classement: 1. Monthey
14/24 (+ 179); 2. CVJM Birsfelden
13/20 (+ 102); 3. Chêne 14/18 ( +
36); 4. Cossonay 14/18 (+ 48); 5.
Lugano 14/16 (+ 71); 6. Vacallo
14/14 (- 12); 7. La Chaux-de-Fonds
14/10 (- 76); 8. Villars-sur-Glâne
14/10 (- 11); 9. Reussbùhl 13/6 (-
152); 10. Sion 14/2 (- 195). /si
¦ SNOWBOARD - Lors de la pre-
mière épreuve Pro Tour Europe à
Ischgl (Autriche), dimanche dernier,
comptant pour les qualifications du
Master World Cup, Nicole Angelrath
n'a pas déçu. La fille du Landeron a
remporté l'épreuve de half-pipe de-
vant l'Américaine Michèle Taggaert et
la Suissesse Evelyne Vuilleumier. / iù
¦ HOCKEY — Le club des patineurs
de Zoug et l'entraîneur Bjorn Kinding,
qui a pris l'équipe en mains au début de
la saison 91/92, vont continuer à tra-
vailler ensemble. Hier après-midi, les
deux parties ont prolongé le contrat
actuel de deux ans, soit jusqu'à la fin de
la saison 1 993-94. /ee

Young Sprinters recherchent points...
A l'exception des internationaux,

engagés avec l'équipe nationale en
Finlande, tous les hockeyeurs de ligue
nationale goûtent à la pause de fin
d'année. Une pause particulièrement
bienvenue après trois mois de compé-
tition. Les joueurs décompressent, re-
chargent les accus, les entraîneurs
cherchent des solutions et les diri-
geants peuvent dresser un bilan inter-
médiaire. A Young Sprinters, si la
pause doit avoir un goût amer, il
s'agit quand même de faire le point.

- C'est certain, nous nous atten-
dions à une situation plus favorable à
cette période de l'année. Nous espé-
rions 1S points, au lieu des 10 actuel-
lement. En milieu de championnat,
nous avons connu une bonne période.
Malheureusement, nous n'avons pas
pu continuer sur cette voie. Pourquoi ?
Il faut reconnaître que Young Sprin-
ters n 'a pas eu beaucoup de réussite.
Et les arbitres ne nous ont pas aidés
en l'une ou l'autre occasion. Ensuite,
Zaitsev s 'est blessé, déplore le prési-
dent Mario Castioni.

Bref, Young Sprinters a perdu le
contact avec toutes les autres forma-
tions de ligue B. Neuf points séparent
en effet les Neuchâtelois du huitième,
Hérisau. Si l'écart paraît conséquent,
il reste suffisamment de matches pour
ne pas enterrer définitivement les
hommes de Novak.

— Au vu des points perdus par les
premiers classés, rien n'est perdu.
C'est vrai, nous connaissons davan-
tage de difficultés face à nos adver-
saires directs. Mais dans ce genre de
match, les joueurs sont plus tendus. Par
contre, lorsqu 'ils n'ont rien à perdre,
les gestes sont plus faciles. Pour nous
en sortir, j 'estime qu 'il faudrait attein-
dre un total de 40 points, soit un peu
plus d'un point par match de moyenne
jusqu'à la fin du championnat.

Dans cette optique, Young Sprinters
aura d'emblée l'occasion de repartir
du bon pied en 1992. Il accueillera
successivement Rapperswil et Hérisau.

Dans l'intervalle, il ne faut pas at-
tendre de grands changements au ni-
veau des étrangers.

— Si une bonne opportunité se pré-
sente, nous la saisirons, mais pas à
n'importe quel prix, déclare Mario
Castioni.

En définitive, quel est le programme
de Young Sprinters durant la pause?

— Travail, travail et travail, comme
l'affirme Jiri Novak. Notre maintien
passe par là. L'entraîneur profitera
du match amical ce samedi à Aj oie à
20h pour voir fous les joueurs à l'oeu-
vre. Neuhaus est blessé, mais Latt-
mann a repris tes entraînements.

Sachez encore que pour le 4me
tournoi international de Neuchâtel,
qui réunira Krilia Moscou, Sparta Pra-
gue, Fribourg Gottéron et Young
Sprinters, ce dernier ne bénéficiera
de l'apport d'aucun renfort.

— Profitons de l'occasion pour per-
mettre à chacun de j ouer et de se
préparer pour nos futures échéances,
conclut Mario Castioni.

C'est vrai qu'elles seront bien assez
importantes...

Ocs.
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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 m2 dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
4Vi pièces 94 m2 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 2e

Par mois Par mois

Km Prix Fr. Km Prix Fr.
OPEL OMEGA LOTUS S/DEM BMW 325 i (M-Tech) 2 portes 87-04 88 000 km 22.500 - 630 -
OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 48.000 km 27.300 - 739 - CITROËN AX 14 GT, 3 p. 90-04 30.000 km 11.700.- 328 -
OPEL RECORD GL 4 RM. 85-07 112.000 km 5.900.- 165.- CITROËN BX 16 TRS 88-04 52.000 km 8.500 - 238. -
OPEL VECTRA 2000 16V 90-06 36.000 km 26.800 - 738.- CITROËN BX 19 TRI 89-02 32.000 km 13.500 - 378 -
OPEL ASCONA DL R.N. 81 -07 146.000 km 3.800 - 108.- CITROËN CX 25 GTI 86-04 79,500 km 7.800. - 218-
OPEL KADETT GSI 16V Hot t. opt. 90-10 18.000 km 27.700 - 750.- FIAT RITMO 75 Super i.e 87-05 105.000 km 4.900 - 137 -
OPEL KADETT GSI Beauty T.O. 91-04 14.000 km 18.800 - 522.- FIAT REGATA 100 S 85-10 82.000 km 5.500.- 154.-
OPEL KADETT ABS T.O. 90-05 14.000 km 16.200.- 450.- HONDA Accord Aérodeck 88-10 101.000 km 11.900 - 333 -
OPEL CORSA Joy 91 -01 9.000 km 14.900 - 414-  OPEL Rekord 2.2i LCD 86-09 78.000 km 9.500. - 266 -
OPEL CORSA Swing 85-07 70.000 km 5.500.- 154.- PEUGEOT 205 Color Line 91 -01 19.000 km 11.600.- 325.-
AUDI 190 Quatre 20 V 90-02 59.000 km 29.500 - 799 - PEUGEOT 205 Junior, 3 p. 91-04 10.000 km 11.200.- 314.-
FIAT TIPO 1,4 DGT R.L. 90-04 37.000 km 11.700.- 327.- PEUGEOT 205 GTI t.opt. 91-04 13.000 km 19.500 - 546 -
FORD FIESTA XR2 T.O. 4RN 86-07 31.000 km 9.800.- 273.- PEUGEOT 309 GR 90-03 13.500 km 14800. - 415.-
FORD GRANADA 2,3 L attelage 79-07 119.000 km 3.900 - 108. - PEUGEOT 309 GT 86-09 54 000 km 8 800 - 246 -
HONDA CIVIC EX 16V, T.O., R.L. 89-05 22.000 km 16.400 - 456.- PEUGEOT 405 GLI 88-04 90 000 km 8.900 - 249.-
PEUGEOT 205 GTI dir. as. Kit car 90-04 31.000 km 16.900 - 473.- RENAULT 5 GTE T.O. 87-07 75 000 km 10600 - 297 -
PEUGEOT 205 XS T.O.jantes alu 88-07 64.000 km 10.600 - 297.- RENAULT CLIO RN 1,4 91 -02 14.000 km 13.900.- 389 -
RANGE ROVER VOGUE 4 R.N. 87-11 64.000 km 26.200 - 722 - RENAULT 11 Louisianne 5 p. 86-03 105.000 km 4.800.- 135. -
SEAT IBIZA 1,5 GLX 90-0/1 13.000 km 12.700.- 353 -
TOYOTA COROLLA GTM6V Lift T.O.90-05 28.000 km 17400 - 487 - DIESEL
RREAK ET UTI LITAIRES CITROËN BX19TRD S7 80.000 km 9 800 - 274 -
OPEL OMEGA ABS Caravan 91-09 2.000 km 29.800 - 821 - CITROËN BX 19 TRD 87-08 79.000 km 9.800.- 274.-

OPEL OMEGA GL Caravan R.L. 87-06 76.000 km 16.500.- 462.- I ITI I ITAIDCC «.+ nnrAI /
CITROËN BX 19 TRI Caravan att. R.N. 89-06 66.000 km 14.800.- 440.- U I I L I I A I n LO 6T tS ntMK.
FORD TRANSIT FT 100 81 -07 58.000 km 8 500 - 210- NISSAN PATROl fin 2 R Lu.o
iKfiSSrPfiPtf  ̂

Sahara S0ft 
RL

- If-RZ i?r^t
m ?8-I88-~ 82?-- "£**__£> Siffle phare" 90-07 29.000 km 33.500.- s/dem.

PEUGEOT J9 Fourgon 84-09 110.000 km 10.500.- 291.- PEUGEOT 405 GRI Break 90-05 27.000 km 17,500.- 490 -
« | |T«"") |\ Il A T|/~)l I CC . PEUGEOT 505 Break SX 90-08 22.000 km 22.500.- 630.-

OPEL SENATOR CD Irmscher t.opt. 88-05 99.000 km 35.000.- 1021.- A. X £L
OPEL SENATOR 3,0 I 89-03 80.000 km 23.700 - 662.- „.--.„ *„ -.„ „-. .... .. - -. „„ ,, .,„ CITROËN BX GTI 4WD T.O. 89-11 28 000 km 22.800 - 639.-
4 v  A SUBARU Justy 5 portes 89-03 23.000 km 10.900.- 305 -

 ̂ TOYOTA CORÔLLA
DAIHATSU ROCKY TD t.opt. 86-04 42.000 km 18.800.- 527.- Wagon XLi 16 V, 4WD 88-12 39 500 km 16700 - 468 -
OPEL VECTRA 16V 4-4 89-11 28.000 km 27 .600 - 747.- VVVTGOLF SYNCHRO C. 3 portes 87-12 38.000 km 14 500 - 406 -
ISUZU TROOPER 2,6 Long T.O.
vitres électriques 88-07 84.000 km 16.800 - 472.- \ /OITI IRP MFI IX/ F
ISUZU Midi Combi 4 x 4 90-02 51.000 km 18.600.- 521.- V U l l U nt  IM LU V C
TOYOTA HIACE 4WD Combi 89-04 24.000 km 16 900 - 473 - NISSAN PATROL GR 2,8 hardtop 38.950 -

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. 2^1.»
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JAGUAR
SOVEREIGN 4,2
bleue, intérieur cuir [
beige, année 1985,
100.000 km, parfait
état, Fr. 17.000.-.
Tél. (038) 25 02 33.

in9?fif l.d?

Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa
carrière vers un poste externe et indépendant d'inspecteur de sinistres.
Nous offrons une formation complète interne à un candidat sérieux et
motivé qui envisage de travailler de manière autonome tout en
bénéficiant d'un soutien continuel.
Profil souhaité : employé de commerce ou formation équivalente ayant
des connaissances en matière d'assurance indispensables. Une activité
de gestionnaire de sinistres serait un avantage.
Age: entre 28 et 35 ans.
Avantages sociaux d'une grande entreprise - place stable.

INSPECTEUR DE SINISTRES

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

Faire offres manuscrites à:
ZURICH -ASSURANCES , AGENCE GéN éRALE DE N EUCH âTEL,

GILBERT BROCH , FBG DU LAC 43 - 2001 N EUCH âTEL OU APPELEZ
M. FEUZ PERSONNELLEMENT AU 200 239 24769-36
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1«r CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

Nous cherchons

UN HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
possédant un CFC ou un baccalauréat

désireux de s'engager
dans le challenge du remontage industriel

de calibres haut de gamme.

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - Mme Missimi

C S /  HB Â  ̂ / 24728-36
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GRANDE VENTE
d'articles cadeaux égyptiens et pha-
raoniques, tapis.
Restaurant St-Honoré à Neuchâ-
tel, le jeudi 19, vendredi 20, sa-
medi 21 décembre de 9 à 21 h.

102261-45\_____________m______________f

Le Dr Juan MIRANDA
chirurgien-adjoint du Service d'orthopédie

de l'hôpital Pourtalès
a le plaisir de vous annoncer

le transfert
de son cabinet médical

à la rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

dès le 13 janvier 1992.
Reçoit sur rendez-vous.
Tél. (038) 24 30 44. IUMMO

V J
HYUNDAI
SONATA
2,4 E, 1991,
Fr. 22.900. -ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

31323-42

ANCIEN
A vendre, cerisier-
noyer: exceptionnelle
armoire fribourgeoise
marquetée. Magnifique
table ronde Louis-
Philippe (rallonges
jusqu'à 4,50 m).
8 chaises Louis-
Philippe. Buffet bas
Directoire. Commode
Louis XVI.

Tél. (021) 907 70 20.
24725-45

¦ AUTOS - 2 ROUES
— :„ : ï- \  ¦- ; - ¦¦ ;- ' ¦ ¦- ¦ ¦ - ¦¦ , „̂ -—i .

Nissan Micra
1985.
Fr. 5200.-.

GARAGE DUC
Tél. (038) 51 26 17.

24707-42

f Peugeot '
405 SHI
Toit ouvrant,

1990/27.000 km
Fr. 19.500.-

Garage
de La Prairie

Tél.
(039) 37 16 22.

V 24742-42J

Opel Ascona
1,8 inj. col.

5 portes,
très soignée,

9000 km
Fr. 7900.-

Garage
de La Prairie

Tél.
(039) 3716 22.

^̂ ^̂ ^̂
24743^2^

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Particulier
effectue tous
travaux de
maçonnerie,
carrelage, peinture.

Téléphone
(038) 30 57 37.

24704-38

Fabricant et importateur de

vêtements
de mode

et trainings, adultes, enfants,
T-shirts coton, stock perma-
nent.
Tél. (021) 691 18 88. 77705-45

^OCCASIONS^H
W AVEC V

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^
¦LlLLIMITÉ

^̂  |

812695-42

Peugeot 309
1900 inj.,
expertisée,
Fr. 8900.-.
Tél. (038)
21 1 5 61 . 77703-42

Ford Fiesta 1100
1979, 130.000 km
+ 4 jantes,
Fr. 1000.-.
Tél. 53 42 68.

102253-42

I 31322-42 ^̂ _ _̂  ̂
H

^ i i îaiinll

$&r£!\ e GIS \1 \\m--~

J&&
mim W^̂ rT^ _̂^ô_____i

' I _tt^0f9IL--^S^F -̂\
ni ip3S Ŝ<Jffl

r PEUGEOT ^405 SRI
Beige !

métallisée
1987/55.000 km I

Fr. 12.900.-
Garage

de La Prairie
Tél.

(039) 37 16 22.
V 24740-42J

Achète

camionnettes-
minibus

et voilures
dès 1982,

état et km indifférents,
paiement comptant.

Natel (077) 37 24 74.
24092-42

Vieille voiture

Audi 90
43.000 km,
expertisée.
Au plus offrant
Tél. (038) 31 47 89.

62348-42

(
Mandaté par une entreprise de la rég ion, nous
cherchons pour une mission temporaire, un

I MONTEUR SANITAIRE CFC ]
I

Vous pouvez justif ier 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. 52189-35 |

I (1VJ PERSONNEL SERVICE I1 ( * i k \ Placement fixe et temporaire
^̂ >«J\̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #



La Chaux-de-Fonds débute à Bulle

£ptrr4s :

FOOTBALL/ Promotion/ relégation ligue A/ligue B

Après le calendrier du tour final de
ligue A paru hier, voici le calendrier
du tour de promotion/relégation en
LNA. Rappelons que La Chaux-de-
Fonds défendra ses chances dans le
groupe 2.

Dimanche 1er mars
Groupe 1 : Malley - Bellinzone; Bâle

- Yverdon; Locarno - Aarau; Baden -
Lugano.

Groupe 2: Lucerne - Granges; Bulle -
La Chaux-de-Fonds; Schaffhouse -
Coire; Chiasso - Wettingen.

Dimanche 8 mars
Groupe 1: Aarau - Bâle; Yverdon -

Locarno; Bellinzone - Baden; Lugano -
Malley.

Groupe 2: Coire - Bulle; La Chaux-
de-Fonds - Schaffhouse; Granges -
Chiasso; Wettingen - Lucerne.

Dimanche 15 mars
Groupe 1: Malley - Aarau; Bâle -

Lugano; Locarno - Bellinzone; Baden -
Yverdon.

Groupe 2: Lucerne - Coire; Bulle -
Wettingen; Schaffhouse - Granges;
Chiasso - La Châux-de-Fonds.

Dimanche 22 mars
Groupe 1: Yverdon - Malley; Aarau

- Baden; Lugano - Locarno; Bellinzone -
Bâle.

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne; Coire - Chiasso; Wettingen -
Schaffhouse; Granges - Bulle.

Dimanche 29 mars
Coupe de Suisse, 16mes de finale.

Dimanche 4 avril
Groupe 1: Malley - Locarno; Bâle -

Baden; Bellinzone - Yverdon; Lugano -
Aarau.

:

Groupe 2: Lucerne - Schaffhouse;
Bulle - Chiasso; Granges - La Chaux-
de-Fonds; Wettingen - Coire.

Mercredi 8 avril
Groupe 1: Locarno - Bâle; Baden -

Malley; Aarau - Bellinzone; Yverdon -
Lugano.

Groupe 2: Schaffhouse - Bulle;
Chiasso - Lucerne; Coire - Granges; La
Chaux-de-Fonds - Wettingen.

Samedi 11 avril
Groupe 1: Malley - Bâle; Baden -

Locarno; Yverdon - Aarau; Bellinzone -
Lugano.

Groupe 2: Lucerne - Bulle; Chiasso -
Schaffhouse; La Chaux-de-Fonds -
Coire; Wettingen - Granges.

Jeudi 16 avril
Coupe de Suisse, 8mes de finale.

Lundi 20 avril
Groupe 1 : Bâle - Malley; Locarno -

Baden; Aarau - Yverdon; Lugano -
Bellinzone.

Groupe 2: Bulle - Lucerne; Schaff-
house - Chiasso; Coire - La Chaux-de-
Fonds; Granges - Wettingen. .

Samedi 25 avril
Groupe 1: Bâle - Locarno; Malley -

Baden; Bellinzone - Aarau; Lugano -
Yverdon.

Groupe 2: Bulle - Schaffhouse; Lu-
cerne - Chiasso; Granges - Coire; Wet-
tingen - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 2 mai
Groupe 1: Locarno - Malley; Baden

- Bâle; Yverdon - Bellinzone; Aarau -
Lugano.

Groupe 2: Schaffhouse - Lucerne;
Chiasso - Bulle; La Chaux-de-Fonds -
Granges; Coire - Wettingen.

Mardi 5 mai
Coupe de Suisse, quarts de finale.

Samedi 9 mai
Groupe 1: Malley - Yverdon; Baden

- Aarau; Locarno - Lugano; Bâle - Bel-
linzone.

Groupe 2: Lucerne - La Chaux-de-
Fonds; Chiasso - Coire; Schaffhouse -
Wettingen; Bulle - Granges.

Samedi 16 mai
Groupe 1 : Aarau - Malley; Lugano -

Bâle; Bellinzone - Locarno; Yverdon -
Baden.

Groupe 2: Coire - Lucerne; Wettin-
gen - Bulle; Granges - Schaffhouse; La
Chaux-de-Fonds - Chiasso.

Mardi 19 mai
Coupe de Suisse, demi-finales.

LA YDU — La Chaux-de-Fonds débutera sur sol gruérien, par le seul derby
romand. .. - — .- --- , . —.—- McFreddy

Samedi 23 mai
Groupe 1: Bâle - Aarau; Locarno -

Yverdon; Baden - Bellinzone; Malley -
Lugano.

Groupe 2: Bulle - Coire; Schaffhouse
- La Chaux-de-Fonds; Chiasso - Gran-
ges; Lucerne - Wettingen.

Samedi 30 mai
Groupe 1 : Bellinzone - Malley; Yver-

don - Bâle; Aarau - Locarno; Lugano -
Baden.

i

Groupe 2: Granges - Lucerne; La
Chaux-de-Fonds - Bulle; Coire - Schaff-
house; Wettingen - Chiasso.

Lundi 8 juin
Lundi de Pentecôte: finale de la

Coupe de Suisse, /si

Concours No 51
Angleterre

1. Arsenal (6me) - Everton (7me),
premier tour: 1-3 X, 2

2. Chelsea (12me) - Oldham A.
(Mme), 0-3 1

3. Crysatl Palace (9me) - Totren-
ham H. (13m), non joué 1

4. Liverpool (8me) - Manchester C.
(4me), 1-2 X, 1

5. Manchester U. (1 er) - Aston Villa
(5me), 1-0 1

6. Norwich C. (lOme) - Queen's
Park R. (17me), 2-0 1

7. Nottingham F. (1 1 me) - Leeds U.
(2me), 0-1 2

8. Sheffield W. (3me) - Wimbledon
(15me), 1-2 1

9. West Ham U. (1 8me) - Sheffield
(. (19me), 1-1 X, 1

Ecosse
10. Motherwell (7me) - Aberdeen

(6me), 0-1/ 1-3 X

11. Glasg. Rangers (2me) - Dundee
U. (5me), 1-1/2-3 1

12. St-Johnstone (8me) - Celtic
Glasg. (3me), 1 -0/0-4 2

13. St-Mirren (1 1 me) - Hearts (1er),
2-3/0-0 2

Un super
«jack pot»

A nouveau, aucun(e) participant(e)
n'a coché les 6 bons numéros au Toto-
X. Ainsi, ce sont maintenant 600.000
francs qui attendent le ou les heureux
gagnants. Un beau cadeau de Noël en
perspective ! Au Toto-X (ou Loto sportif)
6 sur 38, les combinaisons possibles se
réduisent... de 5.384.379 par rapport
à la formule de la Loterie à numéro 6
sur 45. Cela signifie que les chances de
gagner gros pour Noël sont spéciale-
ment grandes.

Aujourd'hui
Prix de Belfort, cet après-midi à

Vincennes. Trot attelé sur 2650 mè-
tres. 20 partants:

1. Ursy Magny, J.-CI. Hallais
2. Una Ganga, J.-C. Rivault
3. Urfa Heureuse, P. Viel
4. Urasie du Canisy, D. Vimond
5. Ustang de Mai, G. Vidal
6. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux
7. Un sept Juin, J. Hallais
8. Ursita, J. Raffin
9. Ultima d'Atout, M. Roussel

10. Ultra d'Ombrée, J.-R. Deshayes
11. Uriosis, Y. Dreux, 2675 m
12. Ugano De Gee, B. Foucault, 2675 m
13. Utile du Bourg, J.-Y. Raffegeau,
2675 m
14. Ukilou, J.-R. Rousseau, 2675 m
15. Un Fan D'Aunou, J. Dubois, 2675 m
16. Uhlan des Broches, Ch. Bazire,
2675 m
17. Urolido, B. Oger, 2675 m
18. UN, P. Levesque, 2675m
19. Une de Simardière, D. Bethouarr,
2675 m
20. Ulster du Cadran, J. Treich, 2675 m.

Pronostics de la presse spécialisée :

Agence TIP: 1 8 - 9 - 20 - 11 - 15 - 14
Inter-Tiercé: 1 8 - 1 5 - 1 3 - 2 0 - 1 7 - 7
Panorama-Tiercé: 18-9-11-15-5-12
Paris-Normandie: 20-15-18-14-10-1 1
Paris-Turf: 1 8 - 1 5 - 2 0 - 9 - 1 4 - 1 9
Turf Dernière: 1 5 - 2 0 - 1 8 - 1 4 - 5 - 2
Tiercé Panorama: 5 - 7 - 1  - 18 - 15 -
17
Tiercé-Magazine: 18-17-20-9-8-7

Le manque de chance d'Union
BASKETBALL/ Regroupement en ligue A

Le s  deux matches phares du dernier
week-end de ligue A avaient pour

. affiche Vevey-Union Neuchâtel et
Bellinzone-SF Lausanne. Aux Galeries
du Rivage, Union n'a pas réussi à faire
mentir la tradition qui veut que les
Neuchâtelois (et bien d'autres!) ne ga-
gnent jamais à Vevey.

Manque de pot pour les hommes
d'Harrewîjn, ils sont tombés sur une
équipe veveysanne très décidée et qui
a livré là son meilleur match de la
saison, de l'aveu même de Claude Mo-
rard. Et pourtant, tout avait bien com-
mencé pour les Neuchâtelois qui tinrent
le champion de Suisse en échec jusqu'à
la 31 me minute. Mais une défense trop
lâche, une accumulation de fautes per-
sonnelles et la superbe fin de partie de
Reynolds et Mudd mirent les Unionistes
à genoux. Sans oublier la pression d'un
public toujours prêts à soutenir ses fa-
voris en toute circonstance!

Sur le plan comptable, ce revers n'a
pas trop d'importance dans la mesure
où Union compte encore six points
d'avance sur son suivant immédiat,
SAM Massagno. Mais, sur le plan mo-
ral, les Neuchâtelois n'ont certainement
pas marqué des points face aux Ve-
veysans dans l'optique du tour final. Il
s'agira maintenant de trouver le
baume tranquille qui permettra à To-
vornik & Co de vaincre leur bête noire
lors des prochains grands rendez-vous.

Réveil'de Davis
En déplacement au Tessin, SF Lau-

sanne s'est frotté à un Bellinzone des
grands jours et particulièrement aux
Américains Durham et Davis qui ont
marqué 88 points à eux deux! Le der-
nier nommé faisait sa rentrée après
avoir été suspendu durant deux mat-
ches par son club et remplacé par le
Yougoslave Mladjan. L'effet psycholo-
gique semble avoir joué puisque les
Lausannois ne sont jamais parvenus à
contenir les entreprises des deux Amé-
ricains qui firent la différence au mo-

ment ou Vucevic connaissait le doute.
Avec l'entraîneur Giergia et son po-

tentiel de joueurs, le club tessinois de-
vrait enfin être capable de remporter
le titre natinal. Encore faut-il qu'il ap-
prenne à gagner à l'extérieur (jusqu'ici,
sept victoires à domicile et trois défai-
tes à l'extérieur + une victoire sur le fil
à Saint-Prex).

Si Bellinzone n'a pas connu de pro-
blème face à un décevant SF Lausanne,
il n'en a pas été de même pour Fri-
bourg Olympic à Genève.

— Je savais que tout pouvait arriver
dans cette rencontre depuis que Cham-
pel est métamorphosé par le venue de
Ferguson, confiait Jo Whelton à l'issue
de la partie gagnée 97-99 par les
siens. Une partie que les Fribourgeois

TOVORNIK-REYNOLDS - Union et
Vevey ne sont guère menacés. asi

perdaient de 15 points à la pause
(53-38) et dont l'issue paraissait évi-
dente aux 700 spectateurs. Mais
Olympic sut rapidement revenir dans le
match en privilégiant le jeu intérieur.
Champel balbutia et s'inclina sur le fil
après avoir compté jusqu'à 17 points
d'avance!

En roue libre
Contrairement aux Genevois, SAM

Massagno n'a pas raté sa sortie à
Saint-Prex. Menés de neuf points à
l'heure du thé, les hommes de Carettoni
retroussèrent leurs manches en seconde
période pour l'emporter de quelques
paniers. Quant à Pully, il n'a pas connu
le douute face à un Bernex qui ne vaut
que par Odems et Bullock. Pour les
quatre équipes destinées à jouer le
tour de relégation contre les quatre
premiers de ligue B", les jeux sont main-
tenant de toute façon faits. Jusqu'à fin
janvier, SAM, Bernex, Saint-Prex et
Champel vont disputer un championnat
qui risque fort de ressembler à une
série de matches d'entraînement. Ce
qui fait l'affaire des équipes de tête
n'est certainement pas favorable à l'in-
térêt de la compétition.

0 André Berthoud

Classement
1.FR Olympic 13 10 3 20
2.Pully 13 10 3 20
3.Bellinzone 13 10 3 20
4.SF Lausanne 13 10 3 20
S.Vevey 13 7 6 14
ô.Union NE 13 7 6 14

7.SAM Massa. 13 4 9 8
S.Bernex 13 3 10 6
9.St-Prex 13 2 11 4

lO.Champel 13 2 11 4

Samedi (17 h 30): Idéal Job Union Neu-
châtel - Saint-Prex (Halle omnisports,
107- 106); SAM Massagno - Champel
(108-106); Fribourg Olympic - SF Lausanne
)97-83); Bernex - Vevey (82-93); Pully -
Bellinzone (103-108).

Quatre nations
à Neuchâtel

Peu avant les fêtes, le tournoi des 4
nations mettra un terme à l'année

;.j du volleyball. Les activités du ca-
dre national s'étendent déjà depuis
quelque temps sur toute l'année, mais
elles sont naturellement un peu moins
marquées durant la saison nationale.
C'est pourquoi le tournoi des 4 nations
offre non seulement un changement
bienvenu: il sert aussi à faire le point
sur la progression de l'équipe natio-
nale. Demain soir, 2 matches se dérou-
leront à la halle Omnisports de Neu-
châtel.
Avec l'Espagne, la Turquie et la Hon-
grie, des participants sur mesure ont
été rassemblés pour faire face aux
Suissesses. Les Turques, victorieuses de
l'édition 1 989, sont favorites. Par con-
tre, aucun outsider n'apparaît.

Une incroyable expansion du volley-
ball a mené rapidement au succès les
Turques qui jouent, à part cela, à peine
un rôle sur la scène sportive internatio-
nale. L'Espagne pourra revendiquer
une place libre au tournoi olympique
en tant qu'hôte. Mais les Espagnoles ne
pourront échapper au rôle de figurant.
On a naturellement multiplié les efforts
en vue de cette aventure olympique.
Depuis quelque temps, le cadre natio-
nal se compose de joueuses tout à fait
professionnelles. Lors du tournoi des 4
nations, on pourra constater dans
quelle mesure il est possible d'amélio-
rer sans trop d'efforts un niveau qui se
situe jusqu'alors sous la moyenne euro-
péenne.
La nouvelle formule introduite l'année
passée et comprenant quatre jours de
compétition a fait ses preuves. Durant
les trois premiers jours, il y a un tour
simple selon la formule «chacun contre
chacun», alors que le jour des finales
(1er contre 2me et 3me contre 4me),
des possibilités de revanches sont offer-
tes.
L'horaire. - Ce soir, à Schaffhouse: Hon-
grie - Espagne et Suisse - Turquie. Demain,
à Neuchâtel (halle Omnisports): Espagne
- Turquie (1 8h30), suivi de Hongrie - Suisse.
Samedi, à Coire: Turquie - Hongrie et
Suisse - Espagne. Dimanche, à Lucerne:
finales, /comm

Neuchâtel-Sports
aborde le futur

f a  
première équipe du Rink-hockey-

Club Neuchâtel-Sports s'est com-
portée honorablement au tournoi inter-
national de Stuttgart, en Allemagne.
Des équipes de 2me et 3me divisions
ont participé avec engagement à ce
tournoi les samedi 7 et dimanche 8
décembre. Les Neuchâtelois aligneront
en 1 992 une équipe en Ire ligue et une
en juniors B, dans le championnat de
Suisse. L'ambition du club est de termi-
ner la saison prochaine avec ces deux
équipes dans les 4 premiers rangs au
classement final. / J£
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Cours d'homéopathie
à Pailly. j

Ce cours vous permet de vous j
familiariser avec les lois de la santé |
et l'emploi de la trousse d'urgence
homéopatique.
Débutant: 7 et 8 mars 1 992.
Avancé: 14 et 15 mars 1992.

Renseignements et inscriptions:
Docteur Anne Daouk, 1044 Fey. .
Tél. (021) 887 79 21. 62347 10

M U- TK Ĵ

m Ambiancemû  comprise
Voyages accompagnés
Nuit de Saint-Sylvestre
31 décembre 1991
Train spécial de
Saint-Sylvestre Fr. 176.--
Train spécial - Places numérotées Fr. 196.-
Service minibar à bord du train - Grands
buffets chauds et froids - Boissons à gogo -
Orchestre de renommée internationale.

Mercredi 1" janvier 1992
Train spécial
de Nouvel-An Fr. 108.--
Train spécial - Places numérotées Fr. 136.-
Café et mini-tresse - Apéritif dans le train -
Succulent repas de midi.

Programme de divertissements
' avec abonnement JS tarif. Programmes détaillés auprès
de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel ' Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

¦E3 CFF
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DUlIGflll tlG / Vsafc!̂ ¦ _p&™* „___ tr I
i changement JÛJ*f^S0^ '
! d'adresse *̂  \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.

I Nom: Prénom: _

' Ruej ; I

| N" postal: Localité: ¦

I Nom: Prénom: |

| _L_ \
¦ .

N° postal; localité: . ¦

| Pays: Valable dès le: |
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. 8i4ois io. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  ̂ _ —I
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¦ A vendre
ORDINATEUR Atari 1040, moniteur couleur ,
disque dur 20 Mega, imprimante Star LC 10 +
divers logiciels + 100 jeux , le tout 1 500 fr. Tél.
(038) 41 11 23 ou (038) 24 67 1 3. 62215-61

ORDINATEUR compatible IBM 286, DD
20 Mb, disquettes 5%, écran ambre, carte Her-
cules , nombreux l o g i c i e l s , 1300 fr .
Tél. 33 61 53 le soir. 102164-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE parfait état ,
200 fr. Tél. (038) 25 10 38. 102232-61

2 APPAREILS Sony pour réaliser des monta-
ges vidéo. Tél. (038) 21 15 61. 77704-01

PIANO ÉLECTRONIQUE Roland, neuf, valeur
1200 fr., cédé 900 fr. Tél. 31 33 44. 102237.61

COMMODE sapin, 5 tiroirs, restaurée , d'origi-
ne, 1600 fr. Tél. (077) 37 25 84. 102202-61

NATEL C Motorola Micro TAG, sous garantie ,
2900 fr. Tél. (077) 28 08 08. 102257-61

GUITARE NEUVE 300 fr. avec sac 50 fr. Tél.
42 33 46. 62345-61

BOTTES EN CROCO neuves, pointure 42,
500 fr. Tél. (038) 24 02 46. dès 19 h. 102244.61

CAMÉRA SONY CCV-V5000, professionnel-
le, prix catalogue 4900 fr., cédée à 3500 fr. Tel
(038) 21 15 61. 77705-61

FRIGO 180 f r. ; cuisinière électrique, 250 fr.,
excellent état , livraison possible. Tél. 63 29 47
ou 63 34 70. 102180-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT un
piano droit brun, belle sonorité, prix à discuter;
1 cuisinière électrique «Therma» relativement
neuve. Prix neuf 2200 fr., cédée à 1000 fr. Tél.
51 27 29. 24701-61

M Demandes à acheter
CHERCHE FLOPPY-DISQUE pour Commo-
dore 64. Tél. (038) 21 29 74. 102245-62

PARTICULIER cherche anciennes chaises de
style. Tél. 24 18 08. 102247-62

UN RÉGULATEUR à un poids. Tél. (032)
88 24 83. 62344-62

¦ À louer
DANS Vieux Peseux, pour le 1" avril , apparte-
ment 3% pièces en duplex, loyer 1380 f r. +
charges. Tél. 31 86 75. 102144.53

PLACES DE PARC. La Coudre, 40 fr. Tél.
33 38 72. * 62341 -63

PESEUX chambre meublée au mois. Tél.
46 1 2 67. 24750-63

STUDIO immédiatement ou à convenir , ave-
nue du Vignoble 27, Neuchâtel. Tél. 25 1 9 42.

102248-63

À PESEUX pour le 1°' février 1992, apparte-
ment de 4 pièces. Tél. (038) 31 78 72 (le soir).

24703-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, confort , douches, libre. Tél. 24 70 23.

102219-63

À NEUCHÂTEL appartement 4V4 pièces, tran-
quille et agréable, 2 balcons , vue sur le lac ,
1310 fr. + charges. Tél. 30 40 77. 102229-53

À CERNIER appartement 4% pièces, plain-
pied, cheminée de salon, terrasse. Prix à discu-
ter. Tél. 53 18 38 24705-63

STUDIO et petite chambre meublés , dès jan-
vier. Tél. 25 61 57, jusqu'à 9 h et depuis 12 h.

102264-63

COLOMBIER appartement 3 pièces, cuisine
agencée , tout rénové, dans villa , au plus vite.
Tél. 41 12 22. 62343-63

2V4 PIÈCES en attique, cuisine équipée, région
La Coudre, joli cachet , vue panoramique, tes
calme, 1 200 fr . Tél. 31 33 88. 62346-63

À FONTAINES studio, dès le 1"' février , éven-
tuellement plus tôt , loyer 700 fr. charges com-
prises. Tél. 53 58 39, entre 18 et 20 h ou
53 24 03, si non réponse. 102225-63

DANS VILLA au Val-de-Ruz , appartement
2 pièces, cuisine agencée , loyer mensuel 750 fr .
Libre dès le 31 mars 1992. Tél. 53 28 26, heures
des repas. 24752-63

URGENT! à Sainf-Blaise, Grand-Rue , studio
meublé, 940 fr. charges comprises. Tél. privé.

" (038) 21 15 52; prof. (038) 3511 55, deman-
der la station/dames. M™ Fernandes. 102245 - 63

BÔLE joli 2V5 pièces, loyer modéré avec repri-
ses, entrée le 5 janvier 1992 impératif. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-4430. 24713-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle d'eau, vue magnifi-
que, libre dès le 1" janvier 1992, loyer 850 fr.
avec charges. Tél. 53 58 42, dès 19 h 30.

. 77707-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 1 Va PIÈCE meublée, à Serrières ou
Neuchâtel. Tél. (062) 81 22 52. 24719-64

CHERCHE 2 PIÈCES Neuchâtel - Le Lande-
ron. Récompense 500 fr. Tél. (038) 33 60 49,
dès 19 heures. 62342-64

DAME cherche appartement 3 pièces, confort ,
région Peseux , Cormondrèche. Tél. 31 47 19 ou
31 73 01. 102214-64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel ou
Peseux , pour automne 1992. Tél. (056)
96 26 26. 24702-64

DAME SEULE cherche appartement 2 à 3 piè-
ces, accès facile, balcon, date d'entrée à conve-
nir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-8577. 102235-64

M Offres d'emploi
FAMILLE avec 1 garçon de 8 ans cherche
jeune fille au pair pour aider au ménage, fin
janvier-début février , région Neuchâtel. 18 ans
minimum, permis de conduire souhaité. Ecrire :
Schilling, 10, rue Longe-Coca, 2016 Cortail-
lod, ou tél. (038) 42 36 17. 24529-65

FEMME DE MÉNAGE cherchée dans le haut
de Saint-Biaise , 2 matins par semaine, lundi et
vendredi. (Sans permis .s 'abstenir). Tél.
33 69 77. 102236-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage. Neu-
châtel et environs. Tél. 30 51 95, dès 1 9 h 30.

24617-66

JEUNE MAMAN sérieuse fait du repassage à
son domicile. Tél. 21 40 83, midi et soir.

62340-66

DISPONIBLE je cherche, à temps partiel, à
m'occuper d'enfants à leur domicile ou de
personnes âgées. Bonne culture générale. Ex-
cellente cuisinière et psychologue. Tél. (038)
33 40 79. 102202-66

M . Divers
POUR LAVAGE ET REPASSAGE: service à
domicile. Tél. (038) 30 52 68. 102128-57

NOCTURNE venez vous réchauffer au Maga-
sin du Monde de Neuchâtel ! Boissons chaudes
offertes. 24708-67

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.

23874-67

¦ Animaux
A VENDRE très beaux petits chiots Yorkshire ,
un petit mâle Caniche Toys argent , petit mâle
Shih-Tzu 4 mois, pedigree. Tél. (025) 81 28 59.

62211-69

TROUVÉ chaton tigré, quartier Valangines. Tél.
(038) 24 28 59. 102224-69

À VENDRE 2 couples d'inséparables , avec
cage et accessoires. Prix à discuter. Tél.
30 42 87. 102254-69

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

10 lettres — ensemble des objets
nécessaires à un militaire
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Alcool - Allure - Alto - Antenne - Appairé - Bassin - Céans -
Classe - Crique - Dalle - Démon - Digne - Equiper - Etole - Fête
- Foin - Impair - Intrigue - Irénique - Ironique - Lempira - Liège -
Liquide - Lithique - Lustrerie - Neige - Neutre - Nième - Pelouse
- Perle - Piège - Pipe - Place - Prouesse - Puce - Quine - Quiet
- Raire - Remédier - Rester - Résumé - Roue - Runique - Rustique
- Salière - Sensé - Stoïque - Suite - Table - Taillis - Tenté - Tilleul
- Trier - Usure.

Solution en page /r^»è«»V TELEVISION



Les BANQUES DE LA PLACE DE NEUCHÂTEL informent leur clientèle des horaires suivants durant les fêtes de fin d'année :

mardi 24 décembre fermeture des guichets 15 h 30
mercredi 25 et jeudi 26 décembre fermé
mardi 31 décembre fermeture des guichets 12 h
mercredi 1er et jeudi 2 janvier fermé 2438,.,o

f -"'r '~~ m̂___ m- ^-M-mamK _-__________m__ Ç__y *'r':~ _ ¦ •¦>¦$_ .̂̂ 5131 
W 2̂

Partez dans le futur! Faites un parcours d'essai.
Si la nouvelle Golf III n'avait pas innové en se l'a emporté quatre fois sur cinq) sont tout aussi
forgeant de nouvelles normes, c'eût été plutôt probants que les résultats des nombreux essais de
étonnant, non? Qu'il s'agisse de sa compatibilité collision effectués. C'est dire si la Golf «3e cuvée»
avec l'environnement, de la sécurité, de la qualité mérite une expérience vécue! L'opération «Portes
ou du plaisir que procure la conduite, les ingénieurs ouvertes sur l'avenir» a commencé: venez faire
de VW ont bel et bien innové sur toute la ligne. / %9_ \  un parcours d'essai.
Les premiers tests comparatifs (cf. le banc d'essai l̂ v) '¦a nouve

"e Golf. De nouvelles normes
paru dans «auto, motor & sport» 20/91 où la Golf >*£L</ sur toute la ligne.

23971-10

sryp êda*

Le Piano Bar
avec un cadre magnifique et
une ambiance sympathique;

avec nos pianistes
tous les jours dès 20 h.
Auberge de la Sauge

M. u. R. Kiene
1588 La Sauge-Cudrefin

Tél. 037/7714 20 24743 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Halle aux Enchères

Jaquet-Droz 15

Marché aux puces
Brocante

Vendredi 20 décembre (nocturne)
de 14 heures à 22 heures

Samedi 21 décembre
de 10 heures à 17 heures.

31324-10

KPM̂ BAIN|
|

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) f

9 sal.le.s de bains
• Nous organisons l'ensemble tetcmsines)

^̂ ^̂des travaux • Nous proposons IJïïfcK^-mn'^i'iniiii'i»!' | j
des solutions professionnelles EpftuQIMSfâjmwŒ " \à des prix avantageux \ _}_______ l___ \_}_]_ ^ j j

PUSC*J ^mwmmw mm 24729-10

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70

/ s,
PORT DE NEUCHÂTEL

Pour vos fêtes de fin d'année, entre amis ou en famille,

l'HÔTEL BEAULAC
vous suggère de succulentes

propositions de menus.
Il est prudent de réserver.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler M. Fabien Chételat

au 038/24 42 42.
La DIRECTION et le personnel de l'HÔTEL BEAULAC

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.
24776 13

N /
\ /

Nocturnes
19 décembre 1991
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de nos guichets
jusqu'à

22 heures
pour toutes opérations
bancaires courantes

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

BPS. Pour vous, nous faisons
plus. __m
Banque Populaire Suisse
Rue du Seyon 1 2 - Rue de l'Hôpital '
Neuchâtel

31326-10

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 - PONTARUER
(1er étage). Tél.
(0033) 81 39 01 80.

61579-10

BENFINA |

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210.

. 60485-1oJ

Neuchâtel Vidéotex
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TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS

ACHATS
de collections et
lots importants.
p (038) 31 81 81
•f (038) 31 60 28.

28938-10

15477-10

Arts

graphiques

y v

W1M\ Mil. WÊ\ f i
Mais il fallait se lever tôt, se presser, arriver à l'heure,

ne pas partir avant que la sonnerie n'eût retenti, et
surtout taper à la machine et encaisser des observations
quand le travail était mal fait. Toutes ces servitudes
étaient pesantes. Maxime ne rentrait plus que rarement
pour dîner : où passait-il son temps ?

Un samedi soir comme il refusait de sortir et de passer
la moitié de la nuit dans une boîte, elle l'avait de nou-
veau criblé de reproches.

— On m'y reprendra , cria-t-elle, de me toquer d'un
type de quarante ans ! Et plus vieux que son âge encore,
ne pensant qu'à son coin du feu et à ses pantoufles.

Il détestait plus que tout qu'elle fît allusion à son
âge... Il se sentait jeune. Plus jeune que jamais, du moins
voulait-il le croire et amoureux comme au premier jour,
mais d'une autre, — de celle qu'il n'aurait jamais dû
quitter et avec qui il était accordé par l'âge et par toutes
les habitudes d'une vie commune, tout prêt, pour peu
qu'elle y consentît, à renouer une idylle avec la femme
inconnue qu'elle était devenue.

Il avait riposté vertement. Une dispute s'en était sui-
vie. Une de ces disputes qui avec Lydia tournait vite au
sordide. C'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Il en
avait assez de tout ce déballage, de cette situation fausse,
de cette femme qui, non contente de l'exaspérer, l'inju-
riait. Furieux il se leva, se dirigea vers la penderie d'où il
sortit deux valises et se mit à y jeter pêle-mêle ses affai-
res...

Il refaisait les gestes faits deux ans plus tôt quand il
avait quitté Sylvie. Le voyage s'achevait, la boucle était
bouclée. Que Lydia feignît le désespoir et le suicide si
elle en avait envie. De toute façon il fallait en sortir. Il
n'allait pas se laisser dissoudre et enliser dans cette boue.

— Tu l'auras voulu, dit-il alors que plantée devant lui
elle le narguait. Le bail expire dans trois mois, c'est plus
qu'il ne t'en faut pour te retourner. J'écrirai dès demain
pour le dénoncer... Mais tout est fini entre nous, et tout
ce que tu pourras faire sera inutile.

— C'est bien ce que nous verrons, menaça-t-elle.
Mais elle avait dit cela pour avoir le dernier mot. Au

fond elle savait bien qu'il lui échappait, qu'elle n'avait
plus aucun moyen de le retenir et que ses tentatives de
vengeance elles-mêmes seraient vaines.

XXX

Des projets de vengeance, dans les jours qui suivirent,
elle en mijota plus d'un. Une tentative de suicide était
risquée. Elle n'avait nulle envie de mourir mais au
contraire de mordre à pleine bouche dans la vie... Tuer
Maxime, ou du moins tirer sur lui pour lui faire peur et
surtout pour provoquer un scandale, il n'y fallait guère
songer. Là aussi les risques étaient grands. Elle ne se
sentait pas l'âme d'une meurtrière et elle avait peu d'at-
tirance pour la prison. Restaient les lettres anonymes. A
qui ? Et pour dire quoi ? Il était légalement séparé de sa
femme et leur liaison étai t publique.

Elle n'avait guère que la ressource de « l'embêter » au
maximum en se mettant en travers de sa route... le plus
souvent possible. Il fallait lui apprendre qu'il devait en-
core compter avec elle... Aller l'attendre à la sortie du
bureau, le poursuivre chez lui, le harceler par de menus
scandales, c'était tout ce qui lui restait. Ça ne lui ramè-
nerait pas Maxime, ça ne résoudrait pas le problème de
son remplaçant, mais au moins cela atténuerait un peu
l'amertume et l'humiliation d'une rupture dont cette fois
elle n'avait pas l'initiative.

Pendant que Maxime se réinstallait rue de Monceau,
elle préparait son plan d'attaque.

(A SUIVRE)



Un vent d'ouest renverse tout sur son passage
et fait s'envoler les corsages

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un fort
courant d'ouest à nord-ouest règne
de l'Atlantique à l'Europe centrale. Il
entraîne une série de perturbations
des îles Britanniques aux Alpes. L'une
d'elle a achevé de traverser la Suisse.
La suivante est attendue pour aujour-
d'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord et dans les Alpes,
temps variable avec alternance
d'éclaircies et de précipitations. Pas-
sagèrement plus froid demain et sa-
medi. Tout au sud en partie enso-
leillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, le plus souvent très nua-
geux, précipitations à partir du nord-
ouest, d'abord faibles et intermitten-
tes, puis s'intensifiant en fin de jour-
née. Limite des chutes de neige s'éle-
vant de 800 mètres à 1700 mètres.
Température en plaine: au petit ma-
tin + 3 degrés, s'élevant à + 8 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest fort à tem-
pétueux en montagne, avec de fortes
rafales jusqu'en plaine au nord des
Alpes. Sud des Alpes et Engadine:
souvent très nuageux le long des Al-
pes avec un peu de neige, surtout
l'après-midi. Plus au sud, en partie
ensoleillé.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 8°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j o u r d ' h u i  à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

AELE — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens? Quelles sont les
spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre j eu 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 j oue 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.
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Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, ,6°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne peu nuageux, 5°
Genève-Cointrin peu nuageux, 8°
Sion pluie, 8°
Locarno-Monti pluie, 3°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 9°
Londres très nuageux, • 8°
Dublin non reçu
Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles peu nuageux, 6e

Francfort-Main beau, 6°
Munich très nuageux, 3°
Berlin pluvieux, 6°
Hambourg peu nuageux, 5°
Copenhague nuageux, 5°
Stockholm pluie, 3°
Helsinki nuageux, 4°
Innsbruck pluie, 4°
Vienne pluie, -2°
Prague non reçu
Varsovie nuageux, 6°
Moscou temps clair, 7°
Budapest brouillard, -3°
Belgrade très nuageux, 0°
Athènes nuageux, 14°
Istanbul peu nuageux, 8° «
Rome très nuageux, 13°
Milan très nuageux, 3°
Nice beau, 14° .
Palma peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 4°
Barcelone non reçu
Lisbonne nuageux, 13°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago temps clair, 3°
Jérusalem temps clair, 13°
Johannesburg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 18°
Miami nuageux, 22°
Montréal neigeux, -9°
New York temps clair, 3°
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney temps clair, 23e

Tokyo temps clair, 19°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 18
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: 5,6°;
6h30: 7,0 °; 12h30: 7,2 °; 18h30: 3,4
°; max: 8,0 °; min: 1,9 °. Précipitation
: 8 mm. Vent dominant: ouest, mo-
déré Ciel: couvert, brumeux pluies
intermittentes

Relevés du lundi 9 décembre

au lundi 15 décembre 1991

Littoral: 3493 DH

Val-de-Ruz: 3754 DH

Val-de-Travers: 4028 DH

Chaux-de-Fonds: 3762 DH

Le tocle: 3818 DH


