
Les patients
choisiront
leur hôpital
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Le 2 décembre dernier, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a ratifié une con-
vention romande portant sur les tarifs
hospitaliers applicables aux patients
hors canton. Désormais deux tarifs
uniques seront en vigueur et mettront
les lits de chambres communes par-
tout au même prix pour le bénéfi-
ciaire de l'assurance maladie de
base. Bien sûr, des variations dans les
factures s'observent entre établisse-
ments d'une part et entre cantons
d'autre part; c'est pourquoi les com-
pensations nécessaires seront mainte-
nues. Page 11

Fin d'un beau rêve
FOOTBALL/ Coupe de l 'UEFA : Neuchâtel Xamax battu et éliminé à Madrid

ADIEU L 'EUROPE - Pour Hossam et Ibrahim Hassan, comme pour tous les joueurs de Neuchâtel Xamax, l'aventure
européenne a pris fin hier soir au stade Santiago Bernabeu de Madrid. Brutalement, même, puisque que le dernier
représentant suisse en Coupe d'Europe a été battu 4-0 par Real Madrid, en match retour des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. La pilule est d'autant plus difficile à avaler que les «rouge et noir» avaient atteint la mi-temps sur le
score de 0-0 avant de subir coup sur coup un autogoal, un penalty et une expulsion. Dur... Page 33
0 Lire ci-contre notre commentaire «Trop sévère »

Importants
chantiers
en perspective

La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel, la DTN, va enfin
pouvoir lancer ses deux grands pro-
jets de constructions des Ravières et
des Draizes. Cent millions de francs
vont être investis ces prochaines an-
nées. Page 1 3

Blanc
séquestré:
l'encaveur
voit rouge

Tout le stock de blanc 1990 de
l'encavage J. Bulliard-Kopp «La Ro-
chette» à Boudry (5000 litres) a été
placé sous séquestre par le labora-
toire cantonal. Motif, signifié par
écrit: (d es analyses des prélèvement
effectués par notre service ont révélé
que tous ces vins présentent des dé-
fauts inadmissibles)) . Page 23

Petit pas des Etats
COÛT DE LA SANTÉ/ Comment plafonner?

FLA VIO COTTI - D'accord pour une année seulement. asl

Le projet de mesures urgentes du
Conseil fédéral en matière de santé
continue de diviser les Chambres. Un
compromis pourrait toutefois intervenir
aujourd'hui. Hier en effet, le Conseil des
Etats a fait un petit pas en direction du
National, toujours partisan du plafon-
nement des prix, des tarifs et des coti-
sations applicables aux assurances-ma-
ladies. Mais la Chambre haute a vécu
un débat épique entre les partisans du
plafonnement pour une année seule-

ment - l auxquels s'est rallié Flavio
Cotti - et ceux qui, d'accord sur le
principe du plafonnement, voulaient
demander au Conseil fédéral un nou-
veau projet, plus conforme à l'intérêt
des cantons. Les seconds ont fini par
l'emporter, ce qui a profondément se-
coué le camp bourgeois et même divisé
la députation neuchâteloise. Pierre-
Alexandre Joye raconte et commente.
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Le Disney
nouveau

est arrivé

lJ-&£~CJhd

ENFANT EN PÉRIL - Un film
riche de rebondissements, wamer

Chaque année, quand les boules
s'apprêtent à s'accrocher a\) sapin,
la maison Disney investit les grands
écrans avec un nouveau dessin
animé. Quatorze ans après leur
création, l'opus 1991 reprend les
personnages de Bernard et Bianca,
les deux souris aventureuses, et il
les envoie au pays des kangourous.
Leur mission: délivrer le jeune Cody,
prisonnier d'un vilain braconnier
fort désireux de s'emparer d'un ai-
gle royal qui est aussi l'ami de
Cody. Une histoire à rebondisse-
ments saupoudrée d'écologie, où
les animaux, pour se sauver de la
cupidité humaine, comptent sur eux-
mêmes plutôt que sur les bêtes à
deux pattes. Page 39

L'Europe
s'ouvre
plus vite

RENÉ FELBER - Se décider rapi-
dement, asl

La Communauté européenne ne
peut plus, comme certains de ses
menbres le souhaitaient, attendre
d'avoir terminé son approfondis-
sement avant de songer à son
élargissement. C'est du moins ce
que laissent entendre les conclu-
sions du sommet tenu à Maastricht
lundi et mardi. Concrètement, les
négociations sur de nouvelles
adhésions pourront commencer en
1993 déjà , quand les Douze au-
ront résolu leurs problèmes d'ar-
gent. Dans quel «convoi» voudra
alors monter la Suisse? Dans une
interview au «Tages Anzeiger»,
le conseiller fédéral René Felber
affirme en tout cas que le gouver-
nement une peut plus attendre))
pour se décider au sujet d'une
demande d'adhésion. _ _
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Par Stéphane Devaux
Aussi prestigieux

soit-il, le stade San-
tiago Bernabeu
marque la fin d'un
rêve pour les
joueurs de Neuchâ-

tel Xamax. Celui de se retrouver
en quarts de finale d'une coupe
européenne après avoir épingle
Celtic Glasgow et Real Madrid.

Admettons-le, une qualification
en Espagne aurait presque tenu
du miracle. Pas de miracle, donc.
N'empêche que les joueurs neu-
châtelois ne méritaient pas une
défaite affublée d'un autogoal,
d'un penalty et d'une explusion.
Rien que parce que, 45 minutes
durant, ils ont allié culot et sang-
froid, deux qualités qu 'ils avaient
déjà su exprimer à la Maladière
au match aller. Las, l'autogoal du
pauvre Ibrahim Hassan a agi
comme un coup d'assommoir.

Mais Xamax n'a pas à rougir
de ce revers. Certes, il avivera
des regrets et engendrera de la
déception. Mais il ne ternira en
rien le superbe parcours européen
dont nous avons été gratifiés cet
automne. C'est déjà beaucoup.

OS. Dx
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Parlement
faible

TRIBUNE POLITIQUE

Avec une conjoncture morose, le budget de l'Etat de
Neuchâtel 1992 a été accepté par le Grand Conseil avec
38 millions de déficit aucompte de fonctionnement pour
un milliard de dépenses. Quelques députés ont manifes-
té leur mauvaise humeur, d'autres ont demandé au
Conseil d'Etat de réduire les dépenses, de faire des
choix, bref de se débrouiller pour améliorer les choses.
Par Christian Piguet,
président du Groupe des p etits partis
au Grand Conseil neuchatelois

Un e  telle attitude est celle d'un
parlement faible, incapable
de faire lui-même des choix.

Les crédits sont quasiment tous vo-
tés, la commission financière ne
fait que se demander à quoi elle
sert, puisque tout est décidé à
l'avance. Un tel fonctionnement
n'est pas heureux, mais il s'expli-
que par l'attitude des partis politi-
ques qui n'osent pas trop s'opposer
à des crédits ou à des réalisations
pour toutes sortes de raisons qui
n'ont rien à voir avec une vue d'en-
semble des tâches de l'Etat. Le
groupe des petits partis a d'ailleurs
proposé que la commission finan-
cière soit permanente, nommée
pour quatre ans, et qu'ainsi elle
puisse suivre sérieusement l'élabo-
ration du budget et les choix qui en
découlent.

Nous pensons que les députés
qui ont refusé le budget, ou qui se
sont abstenus, alors qu'ils avaient
tout au long de l'année voté les
crédits demandés, contrairement à
ce qu'ils pensent très certainement
eux-mêmes, n'ont pas été coura-
geux. Voter un crédit implique tou-
jours des dépenses de fonctionne-
ment, et il est alors trop facile de
renvoyer le budget au Conseil
d'Etat en lui disant de se débrouil-
ler, alors que le vrai responsable
est le Grand Conseil. Il est aussi
trop facile.comme nous l'avons en-
tendu, d'affirmer que le Conseil
d'Etat a trompé le Grand Conseil à
propos de tel ou tel crédit en lui
disant que tout irait bien.

Jamais très populaire
Le groupe des petits partis sou-

haite que le Grand Conseil fasse de
vrais choix, en indiquant au
Conseil d'Etat où il voit des priori-
tés. Le Groupe des petits partis a
déterminé ses priorités, il a exposé
ses choix au Grand Conseil. Il a
ainsi refusé, sans être suivi, une
série de crédits concernant les rou-
tes, la foire OLMA, la protection
civile, le militaire, le tourisme, les
aménagements pour le Merdasson,
tâches qu'il juge non prioritaires.
En outre, il ne s'est pas oposé à des
augmentations des recettes de
l'Etat, comme les taxes sur les voi-
tures. Compte tenu de ces déci-
sions du Grand Conseil, le Groupe
des petits partis peut affirmer que
le budget de l'Etat 1992 est un bon

GRAND CONSEIL - La peur de
faire des choix impopulaires.

£-

budget. Il n'aurait pu être meilleur
que si le Grand Conseil avait quel-
que peu suivi le Groupe des petits
partis dans quelques uns de ses
choix.

Nous savons qu'il est difficile de
faire des choix, de dire non à des
réalisations, de dire oui à des aug-
mentations de taxes. Cela n'est ja-
mais très populaire. Mais cela dé-
coule d'une certaine cohérence,
dJune vue politique au sens noble
du terme, qui exige que l'Etat ait
les moyens d'exécuter ses tâches
prioritaires.

Nous savons qu'il est facile de ne
pas faire des choix, d'accepter tous
les crédits, de dire non aux aug-
mentations de taxes ou d'impôts.
Cela est tellement plus populaire.
Puis de refuser le budget, de propo-
ser des mesures de limitation de
personnel ou d'autres mesures qui
ne proposent pas un choix, mais
une détestable réduction linéaire
de toutes les activités. De telles
propositions impliquent nécessai-
rement des difficultés de gestion
qui surpassent le plus souvent les
économies escomptées. De plus, el-
les pénalisent généralement en
premier heu les régions les moins
favorisées.

Le groupe des petits partis est
décidé à poursuivre dans la voie
qui consiste à faire des choix pour
que l'Etat soit à même d'exécuter
ses tâches prioritaires.

C. P.

Autopsie
haute
technologie

MOMIES

S
ans toucher à une seule de
leurs bandelettes, des scienti-
fiques ont exploré le corps de

deux femmes, momifiées depuis
plus de 3000 ans grâce à un procédé
informatique tridimensionnel.

C'est par un système de «désha-
billage» informatique en effet que
les scientifiques du Centre des
sciences médicales du Colorado et
du Musée des sciences de Denver
ont pu déterminer que les deux
momies - prêtées par la Rosemont
Victoria House de Pueblo - sont
celles de femmes ayant vécu à
l'époque des 19me et 20me dynas-
ties égyptiennes, approximative-
ment entre 1300 et 1090 avant Jé-
sus-Christ.
- Ce système a le mérite de don-

ner accès à une f oule de détails,
explique Edward Hendrick , chef de
la section radiologie du centre du
Colorado.

Le procédé en effet , qui fait appel
à l'image haute définition, arrive à
percevoir les os, la peau et jus-
qu'aux plis du linge. En outre,
cette «exploration pacifique» pré-
sente l'avantage révolutionnaire
de ne pas obliger les chercheurs à
ôter, comme par le passé, les ban-
delettes de la momie et à la dissé-
quer pour pouvoir l'étudier.

Différences
socio-économiques

Bob Pickering, anthropologue au
musée de Denver, a notamment pu
ainsi apprendre que l'une des deux
momies, âgée de 25 ou 35 ans au
moment de son décès, était vrai-
semblablement issue d'une classe
moyennement aisée. Elle est momi-
fiée avec soin, chaque membre
étant emballé séparément, et ses
amulettes ainsi que ses bijoux
étant pris dans les bandelettes. Son
cerveau a été extrait de la boîte
crânienne et ses organes eux-mê-
mes momifiés puis remis en place
à l'intérieur du corps.

L'autre momie était apparem-
ment de plus modeste condition.
Son cerveau n'a pas été retiré, ni
ses organes momifiés, et la couche
de bandelettes qui la recouvre est
plutôt mince. Elle était âgée de 35 à
45 ans quand elle est morte.
- Nous devrions être en mesure

de démontrer graphiquement qu 'il
y avait d'importantes diff érences
socio-économiques dans l'ancienne
Egypte, estime Bob Pickering, an-
thropologue du musée de Denver.

Les investigations des scientifi-
ques toutefois n'ont pu aller jus-
qu'à la détermination des causes
de la mort des deux Egyptiennes.

Les chercheurs sont décidé à
continuer l'étude des données in-
formatiques et espèrent reconsti-
tuer la physionomie des deux fem-
mes, /ap

La statue de
Gorbatchev

VERTIGE HISTORIQUE

Paradoxe : L'URSS, qu'on croyait indestructible du
temps ou elle était «l'empire du mal», se disloque sous
l'effet du vent trop vivifiant de la restructuration, de la
transparence et de la démocratie.
Par Louis-Albert Zbinden

A 
qui par-dessus l'épaule re-
garde les siècles, dont elle
seule la violence des guerres

et des révolutions paraît précipiter
le cours, il faudrait n'avoir jamais
utilisé les mots «événements histo-
riques» pour pouvoir en donner la
primeur à ceux de cette semaine.
Et il faudrait n'avoir jamais utilisé
les mots «vertige» ou «frisson»
pour qualifier le sentiment qui
nous saisit devant eux : une union
d'Etats prend naissance, une union
d'Etats disparaît.

Depuis le temps que l'on parlait
de l'URSS comme de «L'Empire
éclaté», c'est-à-dire depuis qu'Hé-
lène Carrère d'Encausse l'avait an-
noncé sous ce titre en 1984, on
avait fini, en la voyant toujours
debout, par croire que la réalité ne
rattraperait pas la prophétie. La
fin de l'URSS de Staline oui, celle
de Brejnev oui, mais la fin de
l'URSS elle-même, en tant qu'Etat
de droit international, non, Est-ce
qu'on imaginerait la fin des Etats-
Unis d'Amérique?

Ce à quoi nous pensions assister
depuis une dizaine d'années,
c'était à la guérison d'un malade,
pas à son agonie. Le nom même de
«Perestroïka» avait l'accent d'une
entreprise salutaire. H s'opposait à
«éclatement», terme imaginé, à
prendre comme une clause de
style, une formule de journalistes.
Aussi bien , écartant les Cassandre,
on saluait le chantier et son maître
d'oeuvre, Mikhaël Gorbatchev ,
l'aptitude d'un peuple ligoté pen-
dant plus d'un demi-siècle par le
triple maillage de l'appareil , du
KGB et du parti, secouer ses liens,
tirer de son peuple, et du parti lui-
même, une force insoupçonnée et
des hommes nouveaux qui lui ren-
draient la liberté.

L'inconcevable était arrivé. Con-
tre toute attente «l'empire du mal»,
stigmatisé par Ronald Reagan, ré-
vélait dans son sein la permanence
d'un bien qui avait résisté à toutes
les vicissitudes. L'URSS sur la-
quelle on n'aurait pas parié un ko-

peck quant à son évolution démo-
cratique, il y dix ans encore, se
montrait capable de se réformer, et
à moindre frais , dans la quasi non-
violence, comme un pays adulte et
responsable, mieux encore, dans la
clarté et dans la transparence, la
«Glasnot». C'est tout juste si Gor-
batchev ne délivrait pas à l'Occi-
dent des leçons de démocratie.

Pour nous, en tout cas, ce fut une
leçon d'histoire. Alors que l'expé-
rience contemporaine avait semblé
donner raison aux politologues qui
opposaient les totalitarismes de
droite dont on revient, exemple le
Chili, ou le Paraguay, aux totalita-
rismes de gauche qui sont sans ap-
pel, et par là plus redoutables. Le
plus ancien de ces derniers,
l'URSS, créait la surprise en son-
nant l'heure de son autocritique et
abolissait son système.

Qui alors, à peine revenu de son
étonnement, aurait pensé que cette
révolution qui devait sauver
l'Union - qui a résisté à toutes les
flagellations sociales, à toutes les
pathologies de l'oppression, de la
misère, de la déportation , aux sai-
gnées de la guerre, aux purges du
goulag, et qui ne résiste pas au
remède qu 'on lui applique, as-
phyxié, dirait-on, par l'air trop vif
de la liberté.

Morne leçon. Aussi longtemps
que le mal y fut à l'œuvre, pour
reprendre les termes du mani-
chéisme reaganien, jamais l'URSS
ne fut menacée dans son existence.
C'est elle qui menaçait celle des
autres. Au sommet de sa puissance
elle inspirait la crainte, dictait sa
loi aux pays de sa mouvance, par-
tageait avec les Etats-Unis d'Amé-
rique la tutelle planétaire. Et c'est
au moment où le bien s'y manifeste
enfin qu'eUe succombe. En somme,
comme le patient de Molière, elle
meurt guérie.

Si j amais Gorbatchev est mis en
statue à la place des monuments
abattus, on voit bien la devise qu'il
faudrait graver sur son socle «A la
vertu non récompensée».

L.-A. Z.

PLACE ROUGE - On croyait ne pas pouvoir se débarrasser des
dictatures de gauche... ap

MÉDIASCOPIE
Paix
de sécession

Les congratulations qui suivent
les sommets ont au moins un point
commun avec les condoléances ex-
primées à l'issue des enterre-
ments : elles sont beaucoup plus la
manifestation d'une sorte de con-
trainte de circonstance, que l'expo-
sé d'une vérité profondément res-
sentie.

C'est la raison pour laquelle la
satisfaction unanimement affichée
par des protagonistes du sommet
européen de Maastricht ne doit pas
faire illusion. Et cela même si, de
proche en proche, elle se propage
des acteurs vers les observateurs,
et des observateurs vers les opi-
nions publiques.

Car ce qui ôte une large partie de
son harmonie à cette joie dodéca-
phonique , c'est le flou des critères
sur lesquels elle est fondée. De
quoi, finalement, les chefs d'Etat et
de gouvernement sont-ils satis-
faits? De la sauvegarde d'intérêts

nationaux - mais lesquels - de l'at-
teinte des objectifs fixés - mais par
qui - de la reconquête des opinions
publiques nationales - mais pour
combien de temps?

Contrairement à ces apprécia-
tions pointillistes, une seule pers-
pective d'analyse peut, à notre
sens, être retenue : celle qui quitte
les terrains de jeux nationaux pour
envisager l'avenir de la commu-
nauté dans son ensemble (...)

n faut se demander si les com-
promis acceptés à Maastricht faci-
litent ou au contraire freinent la
construction européenne.

On arrive alors au cœur même
du débat. Et il est difficile de se
défendre du sentiment que les par-
ticipants au sommet européen ris-
quent d'avoir enregistré une dou-
ble perte. Premièrement, en édul-
corant leurs ambitions confédéra-
les pour tenter d'amadouer la
Grande-Bretagne et ceux qui se ca-
chent derrière elle, ils ont affaibli
l'édifice européen. Deuxièmement,
en résistant tout de même à certai-
nes exigences de ce pays, et en lui
accordant finalement deux clauses
d'exemption, ils ont ébranlé, en ou-

tre, les fondations de ce même édi-
fice.

Car on vient d'instituer à Maas-
tricht ce qu'on avait toujours re-
fusé : une Europe à deux vitesses, à
deux niveaux d'exigence. Et il
tombe sous le sens que de nom-
breux pays candidats - voire cer-
tains membres actuels - vont bran-
dir le précédent britannique. (...)
Ce qui est grave également, et l'il-
lustration en a été fournie par le
très difficile débat sur le dossier
social, c'est le clivage quasiment
idéologique qui sépare progressi-
vement l'Europe en deux types de
capitalisme. Le capitalisme anglo-
saxon, axé sur l'efficacité maxi-
male, et le capitalisme germani-
que, imprégné de juridisme et de
social-démocratie. La chute des ré-
gimes communistes, loin de rap-
procher ces deux sortes de capita-
lisme risque beaucoup plus de les
éloigner l'un et l'autre, avec les ef-
fets que l'on peut imaginer sur la
cohésion du continent.

Pascal Garcin
«Journal de Genève»
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Accouchement aux forceps
ASSURANCE-MALADIE/ Le National et les Etats n 'ont toujours pas réussi à s 'entendre

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L

es deux Chambres fédérales ne
sont pas parvenues hier à se
mettre d'accord quant aux mesu-

res urgentes en matière de santé.
Toutefois, un compromis de dernière
minute pourrait être trouvé ce matin
par le Conseil des Etats. Hier en effet,
ce dernier a effectué un petit pas en
direction du National en proposant
de scinder le projet du Conseil fédé-
ral en deux (voir notamment «L'Ex-
press» d'hier). Le National, par la
suite, a fait preuve de bonne volonté.
Une seule divergence oppose encore
les deux Chambres: elle concerne le
plafonnement des prix, tarifs et coti-
sations applicables à l'assurance-
maladie.

Pour la seconde fois, le Conseil natio-
nal a maintenu hier soir une divergence
avec la Chambre haute à propos des
mesures urgentes sur l'assurance-mala-
die. Comment? En acceptant une pro-
position soutenue par la majorité de la
commission du National, proposition
ayant également obtenu l'appui de la
majorité de la commission des Etats,
mais qui n'avait été votée que par une
minorité de sénateurs. Vous avez dit
compliqué?...

Procédons par ordre. Petit rappel:
les mesures proposées par le Conseil
fédéral doivent servir à combattre la
hausse des coûts de la santé. Elles sont
au nombre de quatre. Deux d'entre
elles font l'unanimité depuis belle lu-
rette; elles visent d'une part à amélio-
rer la solidarité entre les caisses-mala-
dies en les obligeant à se répartir les
«mauvais» risques, d'autre part à sub-
ventionner les cantons (à raison de 1 00
millions par an) qui favorisent une
baisse des cotisations payées par les
plus défavorisés. Le hic, c'est que ces
deux mesures ne pouvaient pas entrer
en vigueur! Pourquoi? Parce qu'elles
étaient proposées dans le même arrêté
fédéral que le plafonnement, en fonc-
tion de l'inflation, des prix, des tarifs et
des cotisations applicables à l'assuran-
ce-maladie, plafonnement fortement
contesté. Conséquence: mercredi, les
positions semblaient inconciliables. Les
Etats avaient refusé par 35 voix contre
6 les mesures de plafonnement — ju-
gées trop lourdes financièrement pour
les cantons — auxquelles le National
tenait mordicus...

On divise par deux...
Hier, les deux Chambres sont enfin

parvenues à résoudre la quadrature
du cercle. Tout simplement en coupant
le texte en deux: un premier arrêté

pour les mesures incontestées, un se-
cond pour celles qui posent problème.
Résultat immédiat du tronçonnage: les
mesures de solidarisation des caisses et
de subventionnement des cotisations
entreront en vigueur dès que les Etats
donneront leur feu vert, soit probable-
ment ce matin! En effet, hier soir, le
National, après avoir adopté le pre-
mier arrêté sans opposition, a voté
l'urgence par 150 voix à zéro!

Restait le problème des mesures de
plafonnement contenue dans le second
arrêté. Contre toute attente, le Conseil
des Etats a viré de bord hier matin.
Alors qu'une écrasante majorité n'avait
pas voulu entendre parler de mesures
qui coûteront 150 millions par an aux
cantons, coup de théâtre! La commis-
sion des Etats décide, à 8 contre 4, de
soutenir une proposition d'Otto Schoch
(rad/AR): c'est oui au deuxième ar-
rêté, mais à deux conditions. Primo: il
n'aura une validité que d'un an (au lieu
de trois ans, comme le proposait le
Conseil fédéral); secundo: d'ici à la fin
1992, le Conseil fédéral devra propo-
ser un programme de mesures contre la
hausse des coûts.

Pas d'accord, rétorque le sénateur
agrarien bernois Ulrich Zimmerli: ces
mesures sont nocives pour les cantons si
on ne les améliore pas! D'autre part, la
proposition Schoch a le tort de ne pas
préciser ce qu'on attend du Conseil
fédéral. Moralité: oui au principe des
mesures de plafonnement, mais pas
tout de suite. Et de proposer de ren-
voyer l'arrêté au Conseil fédéral, le-
quel est prié, jusqu'à la session de
mars, de présenter, après consultation
des cantons, un projet qui réponde
mieux aux intérêts de ces derniers.

...on ne pose rien...
Le débat aux Etats est épique. Alors

que les libéraux et la majorité des
radicaux choisissent la proposition Zim-
merli, démocrates-chrétiens et socialis-
tes plaident pour la version Schoch.
Juste avant le vote, Flavio Cotti, chef
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), tient à rendre hommage à (d'ob-
jectivité» du Conseil des Etats et à sa
volonté de compromis, tout en plaidant
pour la proposition Schoch. Coïnci-
dence: juste après cette fleur que lui
offre le chef du DFI, l'ingrat Stôckli
envoie ce dernier sur les roses et opte,
par 1 9 voix contre 1 8, pour la propo-
sition Zimmerli, vote qui a profondé-
ment secoué le clan bourgeois (voir
«Neuchâtelois divisés»). Bref, les Etats
consentent à faire un pas, mais ne
déposent pas les armes!

Confronté à une situation inattendue,
le National empoigne le dossier en

catastrophe hier soir. Tellement vite,
d'ailleurs, que certains députés — dont
le socialiste vaudois Pierre Aguet, rap-
porteur de la commission — admettent
courir des risques à rouler ainsi à tom-
beau ouvert sur un terrain législatif
aussi miné. Mais, au nom de la commis-
sion de la Chambre basse ( 12 voix
contre 7), il propose de ne pas se
rallier aux Etats, mais de voter pour la
proposition Schoch.

...et on retient tout!
Comme la veille, deux clans s'affron-

tent: à droite, libéraux, agrariens, au-
tomobilistes et une partie des radicaux
dénoncent la politique ((de bricolage,
puis de rafistolage», comme la décrit
Hans-Rudolf Gysin (rad/BL), qui con-
siste à adopter un arrêté fédéral ur-
gent pour un an tout en enjoignant le
Conseil fédéral à trouver mieux! Et de
plaider pour la proposition Zimmerli,
qui permet de mieux étudier le dossier.

En face, socialistes, verts, indépen-

dants, démocrates-chrétiens et nationa-
listes soutiennent la proposition Schoch,
qui constitue, affirme Angeline Frank-
hauser (soc/BL), «le compromis minimal
acceptable». La palme de l'éloquence
revient sans conteste au Tessinois Flavio
Maspoli (Lega):

— Les adversaires de la proposi-
tion Schoch affirment qu'elle n'est
qu'une aspirine inefficace pour traiter
une grave maladie cérébrale; peut-
être! Certes, la proposition Zimmerli —
qu'ils défendent — supprimera les
maux de tête: c'est une guillotine!

Flavio Cotti réitère alors son éloge
du Conseil... des Etats et invite le Na-
tional à adopter la version Schoch, qui
permettra d'agir immédiatement,
même si ce n'est que pendant un an, en
faveur des plus démunis. Par 11 3 voix
contre 65, le National retient l'avis du
chef du DFI! Moralité: le Conseil des
Etats se prononcera vraisemblablement
ce matin pour la 3me fois sur le projet...
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Neuchâtelois divisés
Le vote du Conseil des Etats a été

diversement apprécié par les deux sé-
nateurs neuchâtelois.

Pour Jean Cavadini, la version
adoptée par les Etats a le mérite de
laisser un peu de temps à la réflexion:

— Si la proposition Schoch était
entrée en vigueur, nous aurions discuté
sur des dispositions dont nous n 'avions
pu prendre connaissance, la traduction
n'ayant pas pu être effectuée à temps!

D'autre part, le Conseil fédéral n'a
apporté aucune réponse à ceux qui lui
reprochaient de faire porter aux can-
tons tout le poids financier de l'arrêté.
Or, le déficit total des cantons s'élève
déjà à 3,6 milliards de francs, la Con-
fédération «en restant» à 1,3 milliard:

— Le Suisse ne peut être divisé en
deux, celui qui, sur le plan fédéral, ne
peut plus payer et celui qui est capa-
ble de le faire au niveau cantonal!

Et de préciser qu'il n'est pas opposé
au pricipe même du plafonnement en
matière des coûts de la santé; simple-
ment, «il faudra trouver une répartition
plus équitable des charges entre Con-

fédération et cantons».
Le radical Thierry Béguin était,

quant à lui, partisan de la version
Schoch:

— J'avais dit non aux mesures de
plafonnement lors du premier vote.
Mais étant donné la détermination du
Conseil national à voter l'arrêté dans
la version présentée par le Conseil fé-
déral, on aboutissait à une situation de
blocage. Comme le problème est ur-
gent, j'ai estimé qu'il était du devoir du
Conseil des Etats de faire des conces-
sions.

De plus, il y a un problème social
évident: une bonne partie de la popu-
lation ((n 'aurait pas compris que les
politiciens se chamaillent sans arriver à
se mettre d'accord».

Certes, les mesures de plafonnement
coûteraient cher aux cantons, mais elles
n'auraient qu'une validité d'une année.
Mais Thierry Béguin aurait trouvé nor-
mal que la Chambre haute, où règne
une majorité de droite «écrasante, sa-
che faire des concessions pour sauve-
garder l'institution elle-même »./ pa\o

PALESTINIENS -
Israël a proposé un
compromis au sujet
du statut de leur dé-
légation à Washing-
ton, af p
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Difficiles
discussions

Par Pierre-Alexandre Joye
C'est sans doute

à une première
que nous a con-
viés hier le
Conseil des Etats !
Pour autant qu 'il y

ait jamais eu un précèdent, il
faut probablement remonter
fort loin pour trouver trace,
dans les annales de la politi-
que fédérale, d'un re virement
aussi spectaculaire que celui
opéré par la Chambre haute :
de façon totalement inatten-
due, les sénateurs ont retourné
leur veste à propos des mesu-
res de plafonnement en ma-
tière d'assurance-maladie. Il y
a une semaine, la Chambre des
cantons justifiait son appella-
tion et balayait, par 35 voix
contre 6, le prin cipe d'une telle
limitation en invoquant notam-
ment l'argument, imparable,
selon lequel la Confédération
entend reporter tout le poids de
son interventionnisme sur le
dos des cantons. Et voilà
qu 'hier, c'est une commission
toute guillerette qui est venue
plaider le contraire ! De quoi
plonger dans la plus grande
perplexité les plus fins Roule-
tabille du Palais fédéral...

Certes, depuis une semaine,
les critiques ont plu dru sur le
Conseil des Etats. Antre de la
réaction, repaire d'impitoya-
bles tueurs de réformes, offi-
cine des fossoyeurs de la dé-
mocratie : toutes les insultes

£ étaient permises de la part de
ceux qui dénonçaient la ferme-
té avec laquelle les sénateurs
avaient refusé de céder à la
panique et d'entrer dans la spi-
rale sans fin de la démagogie.
Mais ces aboiements ne consti-
tuaient pas une raison, comme
l'a relevé hier le conseiller na-
tional libéral vaudois Philippe
Pidoux, pour faire sienne la
versatilité du Conseil national
et sacrifier une réputation de
chambre de réflexion. Et cela
d'autant plus qu 'une heure au-
paravant, les prétendus réac-
tionnaires du Stôckli, jugeant
en droit et non en fonction de
leurs affinités politiques,
avaient refusé, contrairement
au Conseil national, de lever
l'immunité parlementaire de la
socialiste vaudoise Francine
Jeanprêtre...

Certes encore, le Conseil des
Etats a, de justesse, préféré la
solution pondérée d'Ulrich
Zimmerli, qui réclame simple-
ment que, sur un sujet d'une
telle importance, les cantons
soient consultés avant de pas-
ser à la caisse. Hélas ! La petite
voix d'avance qu 'ont donné
les sénateurs à cette proposi-
tion privilégiant la concerta-
tion plutôt que la précipitation
ne sera probablement pas suf-
fisante pour résister aux intimi-
dations et aux intrigues. Une
fois qu 'on a baissé sa garde,
tous les coups portent.

Certes enfin, la scission en
deux du projet a permis de
faire entrer en vigueur deux
excellentes mesures valables,
elles, à long terme : la solidari-
sation des caisses-maladies et
le subventionnement des coti-
sations contribueront à com-
bler, en attendant la révision
totale de la loi, de graves lacu-
nes dans la législation. Mal-
heureusement, alors que le
Parlement vient d'abroger les
arrêtés fédéraux urgents dans
l'immobilier, le Conseil des
Etats n 'a pas osé combattre des
décisions brutales qui, quand
elles ne se révèlent pas noci-
ves, sont au mieux inefficaces.
Comprenne qui pourra.
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I *¦ 
les mystères de la

Chambre haute
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Un libéral chez les démo-chrétiens
CES NOUVEAUX VENUS À BERNE (111)/ Entretien avec / autonomiste du Jura bernois Jean- Claude Zwahlen

ra  
première session de la législa-

ture se termine ce matin. L'occa-
sion de tirer un premier bilan

pour les quelque 67 nouveaux
conseillers nationaux qui ont fait leurs
premiers pas au Parlement fédéral.
Nombre d'entre eux tic sont pourtant
pas des novices en politique puisqu'ils
avaient auparavant fait leurs premiè-
res armes dans les législatifs canto-
naux. Ainsi en est-il de Jean-Claude
Zwahlen qui a tâté du Grand Conseil
bernois avant de passer à l'échelon
fédéral. Le libéral autonomiste du Jura
bernois confie ses premières impres-
sions de conseiller national à «L'Ex-
press».

— Jean-Claude Zwahlen, vous
avez été député au Grand Conseil
bernois; quelles différences y a-t-il
avec l'activité d'un parlementaire fé-
déral?

— Des différences, il y en a, bien
sûr, mais je  vois aussi de nombreuses
similitudes! Les lenteurs de l'administra-
tion, par exemple, me semblent tout
aussi criardes ici qu'au Parlement ber-
nois! Mais cela n'a pas diminué mon
entousiasme pour mon mandat parle-
mentaire.

— Elu un peu a la surprise géné-
rale sur la liste autonomiste du canton
de Berne, vous siégez avec le Parti
démocrate-chrétien alors que vous
êtes membre du Parti libéral jurassien.
Etes-vous à l'aise au PDC?

— 7rès à l'aise! J'ai même été
surpris de la chaleur de l'accueil que j'y
ai reçu, notamment de la part des élus
latins. De plus, le fait que j'aie été
nommé dans deux commissions impor-
tantes (dont la commission de gestion)
prouve que mes collègues du PDC me
considèrent comme un des leurs, comme
un député à part entière.

— Tout de même, un libéral doit se
trouver parfois un peu gêné aux entour-
nures au PDC Par exemple, sur le dos-
sier européen...

— Oui, évidemment, même si le
PDC n'est pas contre l'Europe, il est
parfois un peu diffus dans ses prises de
position. Mais le PDC laisse une très
grande liberté de manœuvre à ses dé-
putés, liberté nécessaire si l'on considère
l'éventail politique couvert par ce parti,

qui va du syndicalisme à la droite con-
servatrice.

Amie ou collègue?
— Vous avez fait de la réunifica-

tion jurassienne le thème central de
votre mandat au Parlement fédéral. En
principe, vous devriez donc vous op-
poser aux députés antiséparatistes du
Jura bernois. Or, lors du débat sur les
crédits autoroutiers, vous avez ardem-
ment défendu la proposition de Gene-
viève Aubry...

— Mais je  ne suis pas sectaire
dans l'âme, moi! Je trouve parfaitement
normal que l'agrarien Walter Schmied,
la radicale Geneviève Aubry et moi-
même, nous nous retrouvions d'accora
pour défendre notre région! Je
n'éprouve donc aucune gêne à soutenir
Madame Aubry sur des points précis de
politique nationale. Et cela d'autant plus
que les criti ques émises ces derniers mois
par nos adversaires prouvent que nous
sommes de plus en plus d'accord entre
Jurassiens: si l'ours de Berne était éva-
cué des vallées du sud, nous serions très
rapidement d'accord sur beaucoup,
beaucoup de points essentiels.

— D'accord au point de parler à
la tribune, comme lors de l'examen
du budget, de votre «amie Geneviève
Aubry»?

— On m'a, en effet, rapporté que
j'avais dit «mon amie». (Eclat de rire)
En fait, je  voulais dire «ma collègue»...
C'est vous dire que je  n'ai aucun senti-
ment d'animosité à son égard. Mais bon,
prétendre que c'est mon amie, c'est
quand même aller un peu loin*.

Romands poids plumes
— En tant que francophone très

attaché aux droits des minorités lin-
guistiques, vous estimez-vous bien
traité sous la Coupole fédérale?

— Hélas non! La meilleure preuve
en a été apportée lors du débat sur les
autoroutes: on a vu que les francopho-
nes, même lorsqu'ils montent en colonne
par quatre au micro et qu'ils sont unani-
mes, n'obtiennent pas ce à quoi ils au-
raient droit. Et cela, c'est très préoccu-
pant pour l'avenir du pays! Quant au
fait que tous les documents soient tra-
duits en français, cela ne fait qu'entrete-
nir une illusion d'égalité de traitement: le

JEAN-CLAUDE ZWAHLEN - «Je ne suis pas sectaire, moi!» key

poids de la majorité alémanique se fait
sentir et ces gens n'ont pas beaucoup
d'égards pour leurs minorités.

— En tant que militant pour la
cause autonomiste, cela doit apporter
de l'eau à votre moulin, non?

— Evidemment, j'ai été élu pour
défendre le Jura et animer le débat sur
la Question jurassienne. Mais je  ne peux
me réjouir de voir l'erreur commise par

de nombreux Alémaniques dans leur
comportement face à la minorité latine:
ils ne comprennent pas que, dans la
perspective d'une intégration euro-
péenne inévitable, le fait d'appartenir à
un pays pour le moins trilingue peut
constituer un atout décisif.

- Fervent partisan du fédéra-
lisme, alors?

— Evidemment! En tant que libéral,

je  suis un fédéraliste convaincu: l'Etat
doit limiter au minimum son emprise et
laisser le plus de liberté possible aux
cantons. Cela dit, le fédéralisme en
Suisse, ce n'est pas seulement 23 can-
tons, c'est aussi le fait que trois commu-
nautés linguistiques et culturelles ont su
vivre ensemble. Dans cette perspective,
la Suisse pourrait donner l'exemple dans
l'Europe en train de se construire; mal-
heureusement, les Suisses allemands
n'ont apparemment pas compris cela.

L'Uri de l'Europe
— Vous êtes partisan d'une adhé-

sion à la Communauté européenne;
est-ce compatible avec la vision du
fédéralisme que vous défendez?

— // est vrai que la CE souffre d'un
centralisme excessif; à ce titre, la France
ne donne guère le bon exemple en
ratant complètement sa régionalisation.
Mais je  suis persuadé que le fédéralisme
constitue, en fait, la seule diance de
l'Europe. Et c'est pourquoi la Suisse au-
rait une influence importante à exercer,
malgré sa petite taille. On dit parfois
que la Suisse dans l'Europe, ce serait le
canton d'Uri dans la Suisse. Le canton
d'Uri? C'est d'abord un passage obligé;
or, la Suisse, au niveau de l'Europe, c'est
exactement cela sur le plan géographi-
que. Et puis, sur le plan historique, Uri,
c'est l'impulsion vers un nouvel Etat, c'est
un précurseur. Je trouve que ce serait,
pour notre pays, un beau rôle à jouer!

— Dans cette perspective, parta-
gez-vous la déception de certains face
à ce qu'a été le 700me anniversaire
de la Confédération?

— Ah oui! Je trouve regrettable
que le 700me se soit limité à un ronron-
nement satisfait; on a fêté entre nous
notre contentement d'être Suisses. Il fal-
lait faire le contraire! Le 700me, cela
aurait dû être l'occasion de s'ouvrir à
l'Europe, pas de se refermer. Je suis allé
sous la tente de Botta; je  trouve que
c'était à l'image du reste: de l'extérieur,
on avait l'impression d'un élan, d'une
ouverture; quand on entrait, c'était
vide...
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L'offensive de la gauche échoue
CONSEIL NATIONAL / Fronts figés autour de la défense nationale

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

N o n  au référendum en matière
"d'armement, non au gel des

dépenses d'armement, triple
non à une interdiction des exportations
d'armes, non à une réglementation des
importations d'armes: dans la propor-
tion de deux contre un, le Conseil natio-
nal a repoussé hier l'impressionnante
salve d'initiatives parlementaires tirée
par l'aile gauche de l'hémicycle au
chapitre de la défense nationale. Il l'a
fait après de longues heures d'un dé-
bat sans surprise, des heures pendant
lesquelles on se serait parfois cru re-
venu aux moments les plus stériles de la
campagne autour de l'initiative ((Pour
une Suisse sans armée».

Première initiative, celle de l'ancien
président du Parti socialiste suisse (PSS)
et actuel président de la commission de
sécurité (commission militaire) Helmut
Hubacher. Son objet: introduire le réfé-
rendum facultatif pour les crédits d'ar-
mement. Helmut Hubacher développe
une curieuse argumentation dont on se
demande si elle ne cache pas un man-
que de conviction: «Nous devrons im-
poser à notre peuple un appauvrisse-
ment des droits démocratiques dans le
cadre de l'Espace économique euro-
péen. Aussi pourrait-on aller dans un
sens contraire, précisément en créant un
nouveau droit populaire en matière de
dépenses d'armement, compte tenu des
critiques dont les dépenses militaires
font désormais l'objet.» Werner Ca-
robbio (PS/TI) renchérit: «Il faut répon-
dre aux sondages qui montrent que la
majorité des gens veulent être consultés
sur des sujets importants comme l'ac-
quisition des avions de combat.» Et
Andréas Gross (PS/ZH) complète: «Le
Parlement devra de la sorte être sur la
même longueur d'onde que le peuple.
Si le peuple veut une réduction des
dépenses militaires, les dépenses bais-
seront.»

Naturellement pas d'accord, les élus

bourgeois! Ernst Cincera (rad/ZH) rap-
pelle que le peuple et les cantons ont
refusé une initiative populaire de même
teneur en 1987 - 59% de non, 20
1/2 cantons hostiles. Jacques-Simon
Eggly (lib/GE) souligne que le Parle-
ment doit assumer son rôle dans l'équi-
libre des pouvoirs et dénonce à
l'avance l'utilisation de l'arme du réfé-
rendum qui permettrait de jouer sur les
réticences locales et écologistes pour,
en réalité, saboter la défense natio-
nale. Roland Borer (auto/SO) met le
doigt sur le caractère sélectif de l'ini-
tiative Hubacher, qui ne veut pas éten-
dre le référendum financier à d'autres
domaines que l'armement, l'aide au
développement ou les salaires des
fonctionnaires par exemple.

Verdict du National: 96 voix contre
l'initiative, 54 pour.

Pari sur la paix
La deuxième initiative porte la griffe

du socialiste saint-gallois Paul Rechstei-
ner; elle réclame purement et simple-
ment de geler toutes les dépenses d'ar-
mement pendant cinq ans, le temps de
réorienter complètement la politique
de sécurité de la Suisse. Paul Rechstei-
ner juge sa proposition tout à fait sen-
sée: «Elle prend en considération la
modification de la situation en Europe,
caractérisée par l'effondrement du
Pacte de Varsovie qui était considéré
jusqu'ici comme la menace par excel-
lence pour la Suisse.» A la suite de
Paul Rechsteiner, plusieurs orateurs ti-
rent à boulets rouges sur les dépenses
d'armement (2,78 milliards de francs
dans le budget 1991). L'écologiste
saint-galloise Pia Hollenstein se dé-
chaîne: «2,78 milliards dépensés pour
rien, c'est 2,78 milliards de trop! Ce
n'est pas avec des canons antichars
qu'on vaincra les périls écologiques qui
menacent la planète!»

A droite en revanche, on dénonce
«un enfant bâtard de l'initiative pour
une Suisse sans armée» selon le mot de

Jacques-Simon Eggly (lib/GE). Quant à
Pierre Savary (rad/VD), il met en relief
le fait que la réforme «Armée 95»
entraînera une baisse des effectifs de
l'ordre du tiers et un gain en impor-
tance de la technologie. Message reçu
puisque l'initiative est rejetée par 101
voix contre 45.

Exporter et importer
Troisième volet du débat enfin, les

initiatives visant à réglementer le com-
merce extérieur de l'armement. Trois
textes - l'un de Rolf Seiler (PDC/ZH),
le second de Jean Spielmann (PdT/GE)
et le troisième du groupe socialiste
dans son ensemble - demandent une
interdiction des exportations de maté-
riel de guerre, une exigence qui avait
été celle d'une initiative populaire reje-
tée de justesse en 1972. Résumant
l'opinion des partisans de cette mesure,
Hans Meier (vert/ZH) dénonce avec
force la pérennité de l'attitude consis-
tant à «travailler pour la Wehrmacht
la semaine et prier pour la victoire des
Alliés le dimanche». Côté bourgeois au
contraire, on veut prouver que l'entre-
tien d'une armée - instrument de paix
— implique un commerce extérieur des
armes, à moins de vouloir tout produire
soi-même à prix d'or. «Hypocrisie»,
s'exclame Anton Keller (PDC/AG): «Si
nous devons importer des armes pour
équiper cette armée qui constitue un
élément indispensable de notre politi-
que de sécurité, nous devrons donc
admettre que d'autres exportent des
armes et fassent ainsi cette chose sale
à laquelle nous nous refusonsl»

Les trois initiatives sont largement re-
jetées, de même que celle de François
Borel (PS/NE) réclamant une réglemen-
tation stricte des importations de maté-
riel militaire. En revanche, le National
acceptera un postulat orienté vers un
renforcement des dispositions touchant
aux exportations de matériel de
guerre.

0 St. S.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
page 44 figure à la lettre B. La Con-
fédération partage le voisinage de
trois pays importants de la Commu-
nauté: l'Allemagne, la France et l'Ita-
lie. / M-
¦ DÉCHETS - Seuls cinq sites,
trois sur sol vaudois et deux dans le
canton de Fribourg, sont encore en
lice pour accueillir une installation
de stockage de déchets spéciaux. Le
choix définitif de trois sites ne de-
vrait pas intervenir avant 1993, ont
indiqué hier à Yverdon les
conseillers d'Etat Roselyne Crausaz
(FR) et Marcel Blanc (VD). Les cinq
sites retenus sont trois marnières à
Lausanne, Wallenried (FR), entre
Morat et Fribourg, et Vallon (FR),
dans la Broyé, le site d'Oulens (VD)
près d'Echallens et une zone encore
à délimiter dans le secteur de trois
communes vaudoises de Mathod,
Rances, et Valeyres, près d'Orbe,
/aïs
¦ BUDGET - Le budget de la
Confédération pour 1 992 présentera
un déficit de 1,329 milliard de francs.
Selon la version définitive du budget,
sur laquelle les deux Chambres fédé-
rales se sont mises d'accord hier, les
dépenses seront de 37,117 milliards
de francs et les recettes de 35,788
milliards. C'est le Conseil des Etats qui
a accepté de faire les deux dernières
concessions, /ats
¦ IMPÔTS - Les citoyens ber-
nois devront payer plus d'impôts en
1992 pour assainir les finances can-
tonales. Le Grand Conseil a décidé
hier par 111 voix contre 43 d'élever
de 2,2 à 2,3 la quotité d'impôt lors
de la discussion sur le budget 1992.
Dans le même élan, les députés ont
accepté par 97 voix contre 70 de ne
plus repourvoir le 20% des postes
de fonctionnaires devenus vacants.
/ats
¦ GRIPPE - Avec les frimas du
début de l'hiver, la grippe réappa-
raît. Cette année, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) prévoit un
retour du virus Influenza A, syno-
nyme de grippes longues et sévères.
/ats

Immunités
pas levées

Jean Ziegler, Jean Spielmann,
Francîne Jeanprêtre ainsi que huit
conseillers nationaux alémaniques
conservent leur immunité parlemen-
taire et ne seront pas poursuivis en
justice. Cette décision a été prise
hier par le Conseil des Etats. Le cas
de F.Jeanprêtre retourne toutefois
au Conseil national, qui s'était dit
favorable à la levée de l'immunité.

C'est ce cas qui a été discuté en
premier. On reproche à la
conseillère nationale socialiste vau-
doise d'avoir, dans des articles de
journaux, révélé des faits discutés
au sein du conseil communal de
Morges et donc soumis au secret.
F.Jeanprêtre assure qu'elle a agi
en tant que parlementaire fédérale
et qu'elle a voulu donner des exem-
ples d'agissements de la police po-
litique au niveau communal, dans le
contexte du scandale des fiches.

Entendue par la commission des
pétitions, Francîne Jeanprêtre a as-
suré qu'elle ne craindrait pas un
procès pour avoir communiqué ces
«secrets de Polichinelle». Mais elle
tient à l'immunité pour protéger la
liberté d'expression.

Par 22 voix contre 11, le conseil
a décidé d'entrer en matière et de
ne pas lever l'immunité. Le cas re-
tourne au Conseil national, qui
avait décidé par 75 voix contre 64
de ne pas entrer en matière.

Les cas des conseillers nationaux
genevois Jean Ziegler (PS) et Jean
Spielmann (PdT) ont été traités sans
discussion. Faisant l'objet d'une
plainte de la part du commerçant
biennois Hovik Sïmonian, soupçonné
de blanchissement d'argent de la
drogue dans son livre «La Suisse
lave plus blanc», Jean Ziegler a
bénéficié cette fois de l'immunité
dite absolue, car il a fait les mêmes
affirmations au Conseil national,
/ats
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La porte s'ouvrira plus vite
CONCLUSIONS DE MAASTRICHT/ La Communauté n 'attendra pas de s 'approfondir pour s 'élarg ir

De Maastricht:
Stéphane le Jeune

D

3 es avant le Conseil européen des
chefs d'Etat et de gouvernement
des Douze qui vient de se tenir à

Maastricht, on savait que l'approfon-
dissement de la construction de la
Communauté européenne (CE) se ferait
en plusieurs étapes. Maastricht devait
être un pas en avant dans cette direc-
tion, ce qu'il fut, en grande partie,
malgré quelques déceptions dues à l'in-
transigeance britannique. Quoi qu'il en
soit, rendez-vous est pris pour «encore
plus d'Union entre les Douze» (ou
plus?) à la fin de 1996.

Cette évolution par étapes rend ca-
duc le souhait de certains Etats mem-
bres de la CE (Communauté euro-
péenne) d'achever l'approfondissement
avant de se pencher sur les problèmes
posés par l'élargissement de la CE Ce
point de vue était notamment partagé
par la France, qui a dû, comme d'au-
tres, se rendre à l'évidence: ce schéma
n'était plus possible.

L'approfondissement de la CE s'éta-
lant sur plusieurs années, il n'était pas
envisageable de «laisser sur le palier»
de la CE les nombreux pays qui s'y
pressent, notamment l'Autriche et la
Suède, qui ont demandé leur adhésion,
sans parler de ceux qui «dans l'esca-
lier» en parlent, la Finlande, la Suisse et
les pays de l'Europe centrale et orien-
tale. Les chefs d'Etat et de gouverne-
ments à Maastridit ne s'y sont pas trom-
pés: il faudra mener parallèlement et
de front l'approfondissement et l'élargis-
sement de la CE L'élargissement est
d'ailleurs le deuxième sujet traité dans

les condusions de la présidence néerlan-
daise, qui ont clôt le sommet de Maas-
tricht.

Les chefs d'Etat et de gouvernements
des Douze y ont d'abord rappelé que
l'Union européenne est ouverte à «tout
Etat européen dont le système de gou-
vernement est fondé sur le principe de
la démocratie». L'Union peut donc ac-
cueillir de nouveaux membres. Les né-
gociations d'adhésion à l'Union de-
vraient pouvoir commencer en 1993.
Les chefs d'Etat et de gouvernements
ne l'ont pas exprimé si précisément,
mais à contrario: «Les négociations sur
l'adhésion à l'Union (...) pourront dé-
marrer dès que la CE aura terminé ses
négociations sur les ressources propres
et les questions connexes en 7 992». En

clair, lorsque les Douze auront résolu
leurs problèmes de sous!

Après la reconnaissance du principe
de l'adhésion à l'Union, les chefs d'Etat
et de gouvernements ont invité la Com-
mission de la CE à engager une large
réflexion sur les procédures de négo-
ciations à mettre en place, mais aussi
sur les implications pour le développe-
ment de l'Union de ce ou ces élargisse-
ments futurs.

Dès le prochain Conseil européen qui
se tiendra a Lisbonne en juin 1992 (le
Portugal, à partir du 1 er janvier, à la
présidence du Conseil des ministres CE),
la Commission devra être capable de
présenter ses conclusions. Pour l'heure,
on en est aux images. On parle de
«convois», le premier partant à partir

de janvier 1993 et comptant l'Autriche,
la Suède et, peut-être, la Finlande. Le
second ne serait ensuite prévu que
pour le début de l'an 2000. On sup-
pute, on cogite, on élabore: qui, dans
le 1 er train vers l'adhésion? Quand le
début réel des négociations? Combien
dans l'Union à l'aube du nouveau siè-
cle? Et comment sera cette Union...?

Ce qui se passe et se passera à
Bruxelles concerne directement, mais en
toute liberté, la Suisse, puisque le
Conseil fédéral, en octobre, a annoncé
que l'objectif ultime de notre pays vis à
vis de la CE et de la future Union était
l'adhésion. Mais quel train, si train il y
a, voudra-t-il prendre et, avec lui, le
peuple suisse?

0 S. J.

René Fe ber veut fa ire vite
Les dispositions sur l'élargissement

de la Communauté européenne (CE),
adoptées lors du sommet de Maas-
tricht, contraignent le Conseil fédéral
à se déterminer rapidement sur la
date à laquelle devra être formulée
la demande d'adhésion de la Suisse à
la CE Dans une interview reproduite
hier par le quotidien zurichois «Tages
Anzeiger», le conseiller fédéral René
Felber assure que le «Conseil fédéral
ne peut plus attendre».

Les résultats du sommet de Maas-
tricht indiquent que «les pays de
l'AELE doivent manifester rapidement
leur volonté», selon le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-

res (DFAE). «C'est pourquoi la Suisse,
donc le Conseil fédéral, doit se déter-
miner sans délai sur la date de dépôt
d'une demande d'adhésion à la CE».

Sans vouloir se prononcer sur le
moment idéal, René Felber ajoute
qu'une décision trop tardive risque de
«compliquer la discussion à propos de
la signature du traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE)». Ce traité
doit en effet encore être confirmé par
le parlement et soumis au référendum
populaire obligatoire. Selon René Fel-
ber, «/es électeurs risquent d'être dé-
sorientés» s'ils ne savent toujours pas,
au moment du vote, si l'acceptation
de l'EEE est liée ou non au dépôt

d'une demande d'adhésion à la CE.

«Le dépôt d'une demande d'adhé-
sion ne signifie toutefois pas encore
l'adhésion», a ajouté René Felber. Se-
lon les décisions prises à Maastricht,
la Commission européenne devra en
effet fixer, d'ici à juin 1992, les moda-
lités et les priorités dans l'acceptation
de nouvelles demandes d'adhésion.

Le patron du Département fédéral
des affaires étrangères a expliqué
que la Suisse disposerait encore de
ses propres billets de banque, en cas
d'intégration dans le système moné- »
taire européen. Ils seraient libellés en
écus, mais représenteraient des sujets
suisses, /ats-ap

Au tour du Parlement russe
ACCORD DE MINSK/ la signature de Boris Eltsine confirmée

| M près les parlements d'Ukraine et
MjL de Belarus, le Soviet suprême de

Russie a ratifié hier l'accord de
Minsk créant une Communauté d'Etats
indépendants. Dans la foulée, il a dé-
noncé le traité de 1922 fondant l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Il n'a pas fallu beaucoup de temps au
président russe Boris Eltsine pour con-
vaincre le parlement de confirmer sa
signature sous l'accord conclu avec les
présidents belarus et ukrainien. Cet ac-
cord «est peut-être notre dernière
chance», a-t-il affirmé, ajoutant: «L'ar-
mée est de notre côté.»

Malgré la grogne de certains députés
russes sur les libertés prises avec les
textes constitutionnels, l'accord de Minsk
a été ratifié à la quasi-unanimité des
présents (188 sur 201). Dans la foulée,
le parlement russe a dénoncé le traité
du 30 décembre 1922 fondant l'URSS
et retiré leurs mandats aux députés rus-
ses au Soviet suprême d'Union soviéti-
que, comme l'ont fait pour leurs propres
délégations les parlements belarus et
ukrainien.

Du coup, le Soviet suprême soviétique,
convoqué pour hier, n'a pu que consta-
ter son impossibilité de siéger de façon
formelle. Il s'est séparé sans s'être pro-
noncé sur l'accord de Minsk et sans avoir
entendu Mikhaïl Gorbatchev.

Les événements se sont également

précipités en Ukraine, où le président
Leonid Kravtdiouk a pris par décret le
contrôle de ({l'ensemble des forces ar-
mées se trouvant sur son territoire». Les
forces stratégiques (nucléaires) restent
cependant sous commandement unique.

De son côté, Mikhaïl Gorbatchev a

infléchi sa position. Il a déclaré hier qu'il
était «prêt à participer au processus si
les parlements des républiques l'adop-
tent». Cependant, a-t-il averti, «en cas
d'édification d'une structure vide, je  n'y
aurais pas ma place et, suivant mes
principes, je  démissionnerais», /afp

Yougoslavie :
toujours pas de
casques bleus

De violents combats ont continué
d'opposer les forces croates à l'armée
yougoslave, hier en Croatie. Ce non-
respect du cessez-le-feu conclu le 24
novembre continue d'empêcher le dé-
ploiement de casques bleus dans les
zones de conflit.

Selon la radio croate, un civil a été
tué par des tirs d'artillerie entre Karlo-
vac et Duga Resa, au sud-est de Za-
greb, et une femme a été tuée à Oto-
cac, à une centaine de kilomètres au
sudouest de la capitale croate. La ra-
dio a également signalé des affronte-
ments à Osijek et dans d'autres villes
de Slavonie orientale (est de la Croa-
tie). De son côté, l'agence de presse
fédérale Tanjug a rapporté qu'une of-
fensive des forces croates dans les en-
virons de Pakrac (centre) avait été re-
poussée dans la nuit par l'armée.

Par ailleurs, une mission de rappor-
teurs de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE), con-
duite par le professeur suisse Thomas
Fleiner-Gerster, a quitté hier Zurich
pour la Yougoslavie. Sur place, elle va
recueillir des informations sur le respect
des droits de l'homme, a indiqué le
Département fédéral des Affaires
étrangères.

Enfin, inquiets des conséquences de
la crise yougoslave sur la politique
d'asile suisse, les directeurs cantonaux
de l'assistance publique se sont adres-
sés hier au Conseil fédéral. Ils récla-
ment un système de répartition canto-
nale des réfugiés yougoslaves dont la
masse risque de grossir, /reuter-afp-
ats

¦ CONTUMACE - Le procès dit
«Moro Quater», le quatrième du
genre dans l'affaire du politicien ita-
lien enlevé et assassiné par les Briga-
des Rouges en 1978, a repris hier à
Rome. Douze inculpés dont le Tessinoîs
Alvaro Baragiola-Lojacono, 36 ans,
détenu à Lugano, répondent de 75
chefs d'accusation. Alvaro Baragiola
sera jugé par contumace, /ats
¦ LIVRE - L'écrivain britannique
Salman Rushdie , condamné à mort
par l'Iran pour son live jugé blas-
phématoire «Les versets satani-
ques », a mis fin à sa tentative de
compromis avec les dirigeants de
Téhéran en annonçant sa décision
de publier en édition de poche son
livre controversé, /ap
¦ MANIFESTATION - Quelque
20.000 personnes sont descendues
dans les rues de Tirana hier à l'appel
de l'opposition pour réclamer la dé-
mission du président communiste alba-
nais Ramiz Alia. /ap
¦ VERDICT - Après l'énoncé du
verdict, William Smith Kennedy, in-
nocenté de toutes les charges qui
pesaient contre lui, a remercié le
jury et a déclaré qu'il avait aune
énorme dette envers le système (ju-
diciaire) et envers Dieu», /ap
¦ BOMBE - Un attentat à la
bombe qui s'est produit dans la gare
de Mandalay (650 km au nord de
Rangoon) a causé hier la mort de
deux personnes et 1 8 autres ont été
blessées, a rapporté la radio d'Etat
birmane, /ap
¦ AGRICULTURE - Les ministres
de l'agriculture des Douze, réunis
mercredi et hier à Bruxelles pour
discuter de la réforme de la politi-
que agricole commune, n'ont aucu-
nement progressé dans la recherche
d'un accord mais ils ont été, par
contre, unanimes à rejeter les exi-
gences américaines visant à res-
treindre leurs exportations, /ap

Rencontres au début 1992
Le président George Bush convo-

quera au début du mois de janvier à
Washington une conférence internatio-
nale de «coordination» de l'aide hu-
manitaire au peuple d'Union soviéti-
que, a annoncé hier le secrétaire amé-
ricain d'Etat James Baker. Les démo-
craties industrielles avancées, les pays
d'Europe centrale et orientale et les
membres de la coalition anti-irakienne
de la guerre du Golfe seront conviés à
cette conférence.

James Baker a estimé que l'Union
soviétique connaissait une «révolution
démocratique prometteuse» qui avait
déjà mis fin à tout risque de guerre ¦
nucléaire entre les Bats-Unis et l'URSS.
«Mais, a-t-il averti lors d'un discours à
l'université de Princetown, les dangers
sont équivalents aux occasions».

D'autre part, les ministres des 16

Etats membres de l'Alliance atlantique,
réunis hier à Bruxelles, pour discuter
pendant deux jours de la désintégra-
tion de l'Union soviétique, ont proposé
la tenue d'une rencontre avec leurs
homologues des pays de l'Est afin de
prévenir tout basculement de l'Union
soviétique dans la guerre civile. De
source proche de l'OTAN, on espérait
que cette réunion puisse se dérouler
au début 1992.

Les ministres de l'OTAN rencontre-
raient leurs homologues de l'ancien
Pacte de Varsovie (Union soviétique,
Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Pologne,
Tchécoslovaquie ainsi que les trois ré-
publiques baltes, l'Estonie, la Lituanie
et la Lettonie). De plus, des responsa-
bles de l'OTAN ont déclaré que la
France sera invitée à participer à ce
sommet, /ap

Tentative de compromis menacée
CONFÉRENCE DE WASHINGTON/ Statut de la représentation palestinienne

I

sraël a présenté, hier à Washing-
ton, une formule de compromis
pour pouvoir enfin entamer des

négociations avec les Palestiniens et
la Jordanie, mais la colonisation de
Jérusalem menaçait de tout remettre
en cause.

Les Palestiniens, qui espèrent à
terme revendiquer l'indépendance
pour la Cisjordanie et Gaza, insistent
pour être reconnus comme partenaires
de négociation à part entière par les
Israéliens. Selon une source proche de
la délégation, Israël devait proposer
hier d'entamer simultanément des né-
gociations avec la délégation con-
jointe palestino-jordanienne et une re-
présentation palestinienne. L'ordre du
jour des négociations serait cependant

décidé avec la délégation conjointe.
Les Palestiniens entendent jusqu'à
présent rester maîtres de leur ordre du
jour, affirmant que leurs problèmes
sont différents de ceux des Jordaniens
qui ne vivent pas sous occupation.

Ce débat de procédure risquait ce-
pendant d'être dépassé par les événe-
ments à Jérusalem. Avec l'accord du
gouvernement, des colons israéliens
se sont installés hier à l'aube dans
cinq maisons du quartier arabe de
Jérusalem, en expulsant par la force
les Palestiniens qui y vivaient.

Le principal dirigeant palestinien
dans les territoires occupés, Fayçal
Husseini, a réagi en annonçant que la
question de Jérusalem serait soulevée

à Washington. A la demande des
Etats-Unis, les Palestiniens avaient ac-
cepté d'en différer l'examen à un
stade ultérieur des négociations.

De leur côté, les négociateurs sy-
riens et israéliens ont annoncé hier
qu'ils reprendraient leurs discussions
lundi matin à Washington, après une
troisième rencontre où ils n'ont enre-
gistré aucun progrès.

Enfin, refusant d'appeler à la guerre
sainte pour libérer les territoires occu-
pés, l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) réunie pendant trois
jours à Dakar, a décidé de passer
outre les exigences des «durs » et de
s'en remettre à la conférence sur la
paix au Proche-Orient, /afp-ap

Pas d'asile chilien
pour Honecker

L'ancien numéro un est-allemand
Erich Honecker s'est réfugié à l'ambas-
sade du Chili à Moscou après avoir été
prié de quitter la Russie, a déclaré le
ministère allemand des Affaires étran-
gères. Mais Santiago a décidé de ne
pas lui accorder l'asile politique, a an-
noncé hier le ministère chilien des affai-
res étrangères. Toutefois, l'ancien chef
de l'Etat et du parti communiste estal-
lemand pourra continuer à séjourner
«en tant qu'hôte» dans les locaux de
l'ambassade, où il s'était réfugié mer-
credi, ajoute le communiqué, /reuter-
afp

Réconciliation
entre les deux

Corée
/ 'accord doit être
signé aujourd'hui

La Corée du Nord communiste et
la Corée du Sud pro-occidentale
sont tombées d'accord hier sur les
termes d'un accord de réconcilia-
tion qui doit mettre fin à près de
40 ans de guerre froide, a annon-
cé un porte-parole du gouverne-
ment de Séoul.

Le document marque «une étape
historique de l'évolution des rela-
tions inler-coréennes», a déclaré le
porte-parole lors de la cinquième
session des pourparlers interco-
réens. L'accord de réconciliation,
non-agression, échangé et coopé-
ration, selon sa désignation offi-
cielle, doit être signé aujourd'hui
en session plénière par les pre-
miers ministres Chung WonShik
(sud) et Yen Hyong-Muk (nord).

Le porte-parole a refusé de dé-
tailler le contenu du texte auquel
ont abouti les deux délégations
avant qu'il soit ratifié par les deux
parlements, mais il a déclaré que
l'approbation du texte était prati-
quement certaine. Les délégations
des deux Cotée sont également
tombées d'accord sur le principe
de dénucléarisation de la pénin-
sule, bien qu'elles soient restées
divisées sur des détails concernant
les moyens d'y parvenir, a-t-on
appris auprès de participants à la
conférence. La question du nu-
cléaire n'avait pas fait l'objet de
discussions jeudi mais la question
devrait être abordée d'une façon
ou d'une autre lors de la session
plénière d'aujourd'hui.

L'accord prévoit également de
remplacer par un traité de paix
entre les deux Corée l'armistice
ayant mis fin a la guerre de Corée
en 1953. Selon des responsables
sud-coréens, la Corée du Nord a
accepté hier de négocier ta conclu-
sion d'un traité de paix directe-
ment avec Séoul, au lieu de conti-
nuer d'exiger de te faire avec les
Etats-Unis.

Au terme de l'accord, les deux
Corée devaient cesser d'interférer
dans leurs affaires intérieures réci-
proques, respecter leur système
politique, renoncer à l'usage de la
force et créer un bureau de liaison
à la frontière intercoréenne. /afp
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
s'adresser à Meublorama , Bôle/NE (près Gare CFF
Boudry). *
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi d 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 62086.10
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¦ - . . : . .
¦

¦ ¦ ' 
......;i

'

~
' -' •

"'
"

* 
¦'¦ ¦< '¦¦*'¦' '¦¦ :> :

: ¦ ¦ : : : : ' ; :v - ¦'. ¦ -

ELECTRICI TE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie

m

L'AMBITION
D'ÊTRE PLUS QU'UN SIMPLE NOM

ELECTRICITE ROMANDE, une coupole bleue et jaune. La
nouvelle image des entreprises romandes d'électricité. Un
symbole de transparence qui représente tout un programme
pour l'avenir.
Responsables de la production et de la distribution d'une
énergie de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont
encore d'autres ambitions. L'ambition, par exemple , de vous
informer et de vous conseiller objectivement.
ELECTRICITE ROMANDE. C'est sous ce nom que nous voulons ' ' "
désormais communiquer avec vous d'une seule et même voix,
sur des thèmes importants comme l'utilisation rationnelle de
l'énergie, le respect de l'environnement ou le développement
des énergies renouvelables.

ELECTRICITE ROMANDE, c'est donc davantage qu'un simple
nom. C'est une volonté d'ouverture et de dialogue.

ELECTRICITE ROMANDE -p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH -1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/312 90 90

[coSçoyB§ ^ §*fK
À GAGNER ! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE (valeur***,pièce)

et 1000 pln's ELECTRICITE ROMANDE

Sous quel nom les entreprises d'électricité vont-elles désormais communiquer sur le pian romand ?

E 
Envoyez votre réponse dans une enveloppe affranchie Nomjusqu 'au 10 janvier 1992 (date du timbre postal) à : 

5 CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE, Case postale 307.
3 îooo Lausanne 9. Prénom 
•j Ce concours est ouvert à tous , à l'exception des collabo-
2 rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- D .. |0u gnants. désignés partirage au sort sous contrôle notarial . Kue/N 
-J seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas xD convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera NPA/I nralitp m
5: V échangée. Tout recours juridique est exclu. lira/ LUCdint: i
a
?3

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des Autres» du Centre social
protestant.
Son but: alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu insuffisant impose sans cesse
des sacrifices et qui voient périodique-
ment approcher les paiements de fin de
mois avec angoisse.
Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
en mentionnant «Budget des Autres».
" Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

24413-10

I ACTION
JOUETS

Pour Noël
des Enfants Polonais

Pro-Polonia, Neuchâtel, cherche à
compléter son tout prochain convoi
de vêtements et vivres destinés aux
enfants les plus démunis, dont orphe-
lins, enfants malades ou handicapés,
de la région de LODZ (Pologne) par
un lot de jouets en bon état.
Prière de les déposer au Péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ce sa-
medi 14, entre 15 et 18 h, ou lundi
16, le matin, entre 9 et 11 heures.

102099-10

/ (PUS* CUISINES / BAINS) \
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'¦—SrrT "LE SERVICE FUST
Appareils et montage incl. PSl ] : F "TT l nUilT 

«En permanence, cuisines dépositionrr ~
^̂ 

\\_\ _\1 à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les
^̂ ^ffflfl - I~Y \l meubles « Rénovation prise en charge
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Ej=ft—gjaj 

=Pf4=Sp • • Offre immédiate par ordinateur en
Jjffl^MMP^̂ K —'' =ËË££-kfcbbyB̂  -LLL-UJ ' fonction de vos désirs • Grand choix
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Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour j /̂~T̂  
l f̂lg ^ CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER

r.K2ntl»S.v.'SUelte GSI £Eïï"* ^̂ <§£L âb LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
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Problème No 224 - Horizontalement:
1. Musset en a fait le type de la
grisette (deux mots). 2. Il y a de quoi
rire. Dupe. 3. Enduit. Des tournois y
avaient lieu. 4. Divinité. A l'origine des
siècles. 5. Dans l'ancien nom du Ghana.
Nocturne. Préfixe. 6. Fines parcelles de
métal détachées par un frottement. 7.
Ile de France. Bazar. 8. Substance très
odorante. Note. Le même. 9. Vaste
salle d'une école. Antiseptique. 10. Es-
pèces d'arbres.
Verticalement: 1. La maison de Mi-
reille. Zeus y avait son palais. 2. Là où
l'on est chez soi. 3. Saint. Présente des
collections. 4. Fin d'un morceau de mu-
sique. Une chose qui arrive. 5. Sym-
bole. Corps gras. Manières locales. 6.
Rivière de France. Modèle de mai-
greur. 7. Mouille abondamment. Petit
génie. 8. Pièce de service. Dans le nom
d'une langue. 9. D'une liberté cho-
quante. Manque de succès. 10. Néga-
tion. Bien assurés.
Solution No 223 - Horizontalement. -
1. Histologie.- 2. Anoure. Art.- 3. Tuba.
Gréé.- 4. Ri. Egaré.- 5. Ame. Eperon. -
6. Vert. OC. Bi.- 7. Grossies.- 8. GO.
Ost. Ore.- 9. Elan. Endos.- 10. Epicu-
rien.
Verticalement. - 1. Ha. Ravagée.- 2.
Intime. OLP.- 3. Sou. Erg. Ai.- 4. Tube.
Tronc- 5. Orage. Os.- 6. Le. Aposter.-
7. Grecs. Ni.- 8. Garer. Iode.- 9. Ire.
Obéron.- 10. Eternisés.

Entretien - Pour venir à bout des
marques laissées par un plat chaud
posé sur du bois ciré, il suffit de les
recouvrir d'un mélange de sel et
d'huile et de laisser reposer pendant
deux à trois heures avant d'essuyer
avec un chiffon doux, ap
¦ A méditer:

Dans les mésaventures, on ne
trouve pas toujours tous les amis
qu'on se croit.

Paul Léautaud

¦ Le truc du jour:



irions EN TREPRENDRE
Lamunière
voit grand

Edipresse est aussi
puissant que Ringier

La plus importante maison d'édi-
tion de Suisse romande, Edipresse
SA, est «au moins aussi grande»
que le groupe Ringier ou le groupe
Tages-Anzeiger. Les deux éditeurs
alémaniques réalisent une grande
partie de leurs affaires et de leurs
bénéfices en dehors du secteur de
la presse, tandis qu'Edipresse affi-
che un chiffre d'affaires de 300
millions en tant que pure entreprise
de presse, a déclaré le président
du conseil d'administration de la
maison d'édition romande, Pierre
Lamunière.

Dans une interview à l'hebdoma-
daire économique «Schweizer Han-
delszeîtung», Pierre Lamunière a dit
que le groupe Edipresse, repreneur
récent de la «Tribune de Genève»,
prévoyait de s'étendre surtout à
l'étranger. Il va racheter en France
ces prochains mois un éditeur de
journaux de taille moyenne, en col-
laboration avec des partenaires
européens. Cet éditeur dont le nom
n'est pas encore publié est bien
placé sur le marché des périodi-
ques et réalise un chiffre d'affaires
équivalant à 70 millions de francs.

Edipresse est déjà le numéro 5
de la presse en Espagne et le
deuxième actionnaire (6%) du
géant italien de l'édition Rîzzoli,
rappelle Pierre Lamunière. En
Suisse romande, où il détient la
majorité de quatre quotidiens, Edi-
presse tente de créer un pool de
presse fort, «qui soit capable de
survivre dans le processus de con-
centration à venir», à l'aide dès
collaborations internes, rationalisa-
tions, regroupements et synergies
nécessaires. «Si ces mesures sont
insuffisantes, il y aura des fusions,
mais pas avant».

Et à Neuchâtel?
Pierre Lamunière a exprimé son

pessimisme pour les chances de sur-
vie des petits et moyens journaux
romands indépendants. Il ne s'est
déclaré tout à fait confiant que
pour la survie du quotidien fribour-
geois ((La Liberté», au bénéfice
qu'un quasi-monopole et d'une ex-
cellente implantation dans le can-
ton. En revanche, le quotidien
l'«lmpartial» de La Chaux-de-
Fonds devrait fusionner ou au mojns
coopérer avec son concurrent du
bas du canton, l'«Express».

((Les choses se présentent très
mal pour les journaux indépendants
de la place de Genève», a-t-il
ajouté. ((Sans collaboration avec
de grands groupes de presse, le
((Journal de Genève» et le ((Cour-
rier» auront du mal à survivre». A
propos des participations minoritai-
res dans le quotidien valaisan le
«Nouvelliste» (38%) et le quoti-
dien jurassien le ((Démocrate»
(41 %), il a déclaré: ((Si les action-
naires majoritaires se décidaient un
jour à vendre, nous serions certaine-
ment prêts à discuter», /ats

Les cantons latins trinquent
CHÔMAGE/ 51.800 sans-emploi inscrits à fin novembre

¦ a hausse du chômage s'est en-
L'î core accélérée en Suisse en no-

vembre. A la fin du mois, 51.800
chômeurs étaient recensés, soit 6108
ou 13,4% de plus qu'en octobre, ce
qui a fait grimper le taux de chô-
mage de 1,5% en octobre à 1,7% le
mois dernier (0,7% en novembre
1990). Avec 46% des chômeurs
suisses et un taux de chômage de
3,2%, la Romandie (Fribourg ex-
cepté) et le Tessin sont nettement
plus touchés que la Suisse alémani-
que, a indiqué hier l'OFIAMT.

«La Suisse est divisée en deux
parties très inégales» en matière de
chômage, a souligné l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). A l'exception
de Bâle-Ville, aucun canton aléma-
nique n'a dépassé le taux de chô-
mage moyen de 1,7%. Fribourg a
égalé la moyenne. Pour les cantons
alémaniques, le taux de chômage a
passé de 1,0% à 1,2% d'un mois à
l'autre. Ce sont plus de 46% des
chômeurs qui ont été recensés en
Suisse romande et au Tessin (Fri-
bourg excepté), où le taux de chô-

mage a passé de 2,9% à 3,2%.
Dans sept cantons, le taux de chô-

mage a fait un bond de 0,3 point en
novembre: au Tessin, qui se re-
trouve en queue de peloton avec un
taux de 3,8%, à Genève, avant-
dernier avec un taux de 3,6%, à
Neuchâtel (3,5%), dans le canton
de Vaud (2,9%), dans le Jura
(2,7%), à Bâle-Ville (2,4%) et à
Nidwald (1,0%). Dans le canton du
Valais, le taux de chômage a même
augmenté de 0,4 point à 2,6%.

Pour l'ensemble de la Suisse, on
est cependant encore loin du nom-
bre record de chômeurs complets
enregistrés en janvier 1939: 80477,
correspondant à un taux de chô-
mage complet de 4,1 %, a précisé
Béatrice Frey, de la Section statisti-
que du marché du travail de
l'OFIAMT. .

On comptait 46.407 chômeurs
complets et 5393 personnes partiel-
lement sans emploi sur les 51.800
chômeurs recensés. Le taux de chô-
mage a augmenté de 0,2 point chez
les hommes comme chez les fem-
mes, atteignant 1,5% pour les pre-
miers et 2,0% pour les secondes. Le

nombre des chômeurs complets de
sexe masculin a augmenté plus vite
que celui des femmes (+17,3%
contre + 8,8%), mais l'inverse s'est
produit pour les personnes partielle-
ment sans emploi (nommes:
+ 7,2%; femmes: + 9,4%).

L'OFIAMT a observé également
une nette diminution du nombre des
places vacantes, qui s'est encore ré-
duit de 569 unités ou de 5,9% entre
octobre et novembre, atteignant
9083 à la fin du mois. L'avantage
est ici à la Suisse romande, où le
nombre d'offres d'emplois s'est lé-
gèrement accru de 145, tandis qu'il
a régressé de 714 en Suisse aléma-
nique.

Les secteurs les plus touchés ont
été l'administration et le bureau
(10.608 chômeurs), l'hôtellerie, la
restauration et l'économie domesti-
que (5854 chômeurs) et les «autres
professions» (8347). L'accélération
du chômage est particulièrement
sensible en comparaison de l'année
dernière: en novembre 1990, 21 965
personnes étaient inscrites, soit un
taux de chômage de 0,7%. /ats

Recettes concrètes pour une relance
POLITIQUE ECONOMIQUE / Compétitivité suisse -, le Vorort propose

De Zurich :
Françoise Kuenzi

La  
place économique suisse a perdu

une bonne partie de son attracti-
I vite, il faut de toute urgence réta-

blir des conditions-cadre: le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie fait plus que tirer une sonnette
d'alarme, il va jusqu'à proposer toute
une série d'actions concrètes en vue de
restaurer la compétitivité helvétique.
Développées dans une brochure de
130 pages présentée hier à la presse,
douze thèses intitulées «Programme
pour une Suisse compétitive et mo-
derne» font la critique des grands do-
maines de la politique économique, tels
que la protection de l'environnement,
la recherche, la formation, les politi-
ques fiscale, agricole, énergétique et
sociale ainsi que les transports et com-
munications.

Une ligne directrice: la clarté du
message et la présentation d'actions
qui se veulent réalisables, «ni révolu-
tionnaires, ni utopiques», devait souli-
gner Pierre Borgeaud, président du
Vorort. Une ligne philosophique: la né-
cessité de libéraliser davantage l'éco-
nomie suisse. En privatisant, par exem-
ple, des branches ou des activités qui
pourraient être exploitées par le sec-
teur privé de façon rentable.

Ainsi, le Vorort suggère de libérali-
ser les marchés de l'énergie, des trans-
ports et des télécommunications. «Les

offreurs privés de services ne doivent
en tous cas pas être discriminés au
profit des PTT». La régie jaune, d'ail-
leurs, n'est pas à la fête: il faut instau-
rer un strict contrôle des coûts, réduire
la palette des prestations et réorgani-
ser la régie sous forme de centres de
profit, estiment les auteurs de la bro-
chure, sans quoi le déficit ne cessera de
s'aggraver.

Le marché du travail doit viser à une
productivité accrue à travers davan-
tage de flexibilité. Une belle phrase
creuse? C'est juste le titre du chapitre.
Pour les détails, le Vorort s'oppose à
l'indexation automatique des salaires
et à la limitation du temps de travail. Il
est plus judicieux de laisser les salaires
s'adapter selon la productivité et la
rentabilité des entreprises.

La charge fiscale devrait en outre se
stabiliser, puis se réduire en fonction
d'un meilleur contrôle des dépenses de
l'Etat. La Banque nationale suisse doit
également poursuivre une politique
monétaire restrictive.

un gros chapitre est consacré à la
protection de l'environnement, qui doit
faire partie des stratégies des entre-
preneurs. Une production respectueuse
de l'environnement doit devenir par
elle-même un argument de poids dans
une économie de concurrence, pour
trouver de nouveaux débouchés no-
tamment. Le consommateur a aussi un
rôle à jouer en acceptant par exemple
de payer plus cher un produit fabriqué

de façon écologique. Une meilleure po-
litique de l'Etat en matière de taxes ou
de certificats d'émissions est également
souhaitée.

Ni révolutionnaire, ni utopique: le
Vorort ne s'engage pas outre mesure.
«Nous ne voulons pas aboutir à des
changements radicaux, mais rendre
conscients les acteurs politiques et éco-
nomiques de la possibilité d'agir sans
bouleverser complètement le système»,
expliquait le directeur Kurt Moser.

Et l'Europe? Que la Suisse adhère ou
non, elle sera confrontée aux mêmes
problèmes, qui sont d'ordre interne,
souligne Pierre Borgeaud. Qui ajoute:

— Nous devons faire l'effort de met-
tre de l'ordre dans la maison — «das
Haus in Ordnung bringen.» Ce pro-
gramme n'est pas un manifeste en fa-
veur de l'adhésion. Pour cela, nous
avons d'autres moyens à disposition...

Mais la Suisse va-t-elle si mal que
cela? Non, répond le président du Vo-
rort, la croix blanche n'est plus entière-
ment blanche, mais elle n'a pas disparu
dans le rouge... La place économique
suisse est encore respectable, mais il
faut penser à l'avenir. Car les condi-
tions se détériorent d'année en année!

0 F. K.

f/JJ) ((Fur eine wettbewerbsfàhi ge
Schweiz von morgen», la brochure pu-
bliée par le Vorort, ne sera disponible en
français qu'au début de l'année pro-
chaine.

Authier
chez les Nippons

Grâce à Pirmin,
les skis romands

font un tabac au Japon
Très connu parmi les dix millions

de Japonais adeptes du ski, l'an-
cien champion du monde Pirmin
Zurbriggen fait régulièrement le
voyage du Japon pour valoriser
l'image de la marque suisse Authier
et promouvoir ses ventes dans un
archipel considéré comme le pre-
mier marché du ski au monde.

«Pirmin Zurbriggen est déjà venu
deux fois cette année au Japon, en
mars et en juin dernier. Sa renom-
mée, ici, est très grande. Surtout
auprès des étudiants et des écoles
de ski. Et ça nous aide énormément
à assurer la vente des skis Authier»,
déclare un responsable de la mai-
son de commerce Liebermann Kai-
gai à Tokyo, le distributeur des skis
suisses au Japon.

En 1990, Authier a vendu 4000
paires de ski au Japon. Cette sai-
son, il devrait en écouler 6000 pai-
res pour une valeur de 20 millions
de yens (plus de 200.000 francs).

«C'est la troisième année que
nous importons les skis suisses.
Grâce à Pirmin Zurbriggen, leurs
ventes progressent chaque année.
Je pense que nous devrions bientôt
atteindre le cap des 10.000 paires
par an. Le Japon sera, alors, un des
premiers débouchés pour la société
suisse», ajoute le responsable. Le
Japon est devenu le premier mar-
ché du ski au monde. Bon an mal
an, il absorbe plus de 2 millions de
paires de ski. /ats

t é l e x
¦ WINTERTHUR - La compa-
gnie d'assurances Winterthur a
nommé un nouveau directeur à la
direction régionale de Neuchâtel.
Jean-Jacques Girard entrera en
fonction le 1 er janvier 1992.
/corn m

¦ PIB - En 1991, le produit in-
térieur brut (PIB) de la Suisse a
reculé de 0,75 % environ. Grâce
aux exportations, qui regagneront
3% en 1 992, une reprise modeste
devrait intervenir l'an prochain,
/ats

¦ CI-COM — Le groupe de
Jean-Claude Nicole, Ci-Com SA,
revoit à la baisse sa prévision de
bénéfice pour 1991. Il ne prévoit
plus qu'une stagnation à 1 2,5 mil-
lions de francs, a communiqué hier
la société éditrice du quotidien
genvois «La Suisse», /ats

¦ ESSENCE - Le prix de l'es-
sence diminue une nouvelle fois en
Suisse. Les principales compagnies
ont annoncé hier une baisse d'un
centime pour la super, la sans
plomb et une partie du diesel dès
aujourd'hui, /ap
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\ 1022.84 | (WDUSTHIES AMERICAIHES I | 2895.13

¦ INDICES WÊÊÊ^̂ mÊ m̂
Précédent du jour

Dow Jones 2865.38 2895.13
Swiss index SPI... 1017.62 1022.84
Nikkei 225 21502.90 21712.50
Londres Fin. Times.. 1809.40 1838.60
Francfort DAX 1543.59 1546.39
Paris CAC 40 1640.73 1671.62
Milan MIB 941.— 944.—
Amsterdam CBS 86.40 86.90

¦ GENÈVE HkWi^HMMDM
Bqne canL VD 735— 735.—
Boue canL Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n.. 490.—G 490.—G
Crédit lont. V D . . . .  830.— 830—L
Crédit fonc NE n. . .  980.—G 950.—
Affichage n 350.— 345.—
Atel Consl Vevey. . .  201.—G 201.—G
Bobst p 3250.— 3290.—
Charmilles 3050.— G 3050.—G
Ciments & Bétons h. 300.— 300.—G
Cossonay 4200.— 4350.—
Grand Passage 355.—G 355.—G
HPI Holding sa p...  200.— B 205.—B
HPI Holding sa ... 95—G 105.—B
Innovation 320.—B 260 —
Interdiscount p 2350.— G 2360 —
Kudelsli 190.—B 190.—B
Mercure p 3010.— 2990 —
NeucbàtBloise n 970.—G 960.—G
Pargesa 1100— 1100.—
Publicités n 910.—G 910.—G
Publicitas b 660.—L 685 —
Rinsai & Oraond... 600.— G 690.—G
SASEA 16.50 16—G
SIP p 110.— 130.—B
Surveillance p 7320.— 7340.—L
Surveillance n 1390.— 1390.—
Montedison 1.37 G 1.38 G

Olivetti priv 2.25 2.25 G
Ericsson 25.—L 23.90
S.K.F 20.50 20.50 G
Aslra 4.65 G 4.60

¦ BâLE aÊammm^^Êi âm
Ciba-Geigy p 2945— 2970.—
Ciba-Geigy n 2780.— 2810.—
Ciba-Geigy b 2630.— 2700.—
Ciment Portland 8800.— G 8800 —
Roche Holding bj . . .  2500 — 2500.—
Sandoz p 2380.— 2420.—
Sandoz n 2360.— 2390.—
Sandoz b 2250— 2290 —
Halo-Suisse 140.—G 140.—G
Pirelli Intera. p. . . .  255.— 265 —
Pirelli Intera. b. . . .  130— 132.—
Bâloise Hold. n. . . .  1890.— 1870.—
Bâloise Hold. b . . . .  1610— 1590.—

¦ ZURICH mmtmmtmmmi
Crossaii p 300.—G 325 —
Swissair p 685.— 693 —
Swissair n 485.—A 490.—L
Banque Leu p 1610.—A 1675.—
Banque Leu b 276.— 275.—
UBS p 3420.— 3460 —
UBS n 730.— 734.—
UBS b 135.—G 135.50
SBS p 290.— 289.—
SBS n 260.— 260 —
SBS b 246.— 247.—
CS Holding p 1670.— 1675.—
CS Holding n 320— 317.—
BPS 980.— 1020 —
BPS b 99.— 97.—
Adia p 375.—L 382.—L
Adia o 61.— 58.—
Corlaillod p 6300.— 6100.—G

CortaPlod n 6100.— 6100.—
Corlaillod b 740.—B 730.—B
Eleclrowatt 2530.— 2550.—
Holderbank p 4090.— 4010.—
Intershop p 465.— 465.—
Lendis & Gyr b.... 76.— 76 —
Motor Colombus 1150.— 1130 —
Moevenpiek 3700.— 3630 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  255— 260.—
Schindler p 3200.—L 3100.—L
Schindler n 610.— 605.—G
Schindler b 610— 618 —
Sika p 2320.— G 2280.—
Réassurance p 2420.— 2450.—
Réassurance n 1985.— 2010.—
Réassurance h 463.— 468.—
S.M.H. n 673.— 675.—
Winlerthour p 3420.— 3450 —
Winlertbour n 2720.— 2740 —
Winlerthour b 610.— 624.—
Zurich p 4060.— 4130.—
Zurich n 3500.— 3550.—
Zurich b 1815.— 1830.—
Ascom p 2350.— 2350.—
Alel p 1325.—G 1325.—G
Bruwn Boveri p 3240.— 3230.—
Cementia b 340.—L 340.—
H. Laulenhourg 1350.—G 1350.—
Fischer p 870.— 890.—
Forbo p 2020.— 1980.—A
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 716.— 695.—
Jelmoli p 1495.— . 1460.—
Nestlé p 8410.— B480.—
Nesllé n 8300.— 8380 —
Alu Suisse p 805.— 819 —
Alu Suisse n 373.— 377.—
Alu Suisse b 73.— 75.—
Sibra p 285.— 300.—
Sulzer n 4000.— 4000 —
Sulzer b 435.— 425.—
Von Roll p 850.— 860.—

¦ ZURICH (Etrangères) mmÊÊMÊÊ
Aetna Lile 54.—G 53.50 G
Alcan 25.50 G 25.75 L
Amai 22.50 G 23.50
Am. Brands 54.50 G 54.50 G
Am. Express 26 .25 26.25
Am. Tel. & Tel . . . .  52.25 51.75 L
Damer 52.25 51.50
Caterp illar 55.75 54.50
Chrysler 15.25 L 15.60
Coca Cola 100.—L ¦ 101.—
Conlrol Data 11.50 L 11.50 L
Wall Disney 146.50 G 145.—
Du Pont 62.50 62.—L
Eastman Kodak 64.50 64 —
EXXON 78.75 79.25
Fluor 51.25 G 50.—L
Ford 34.50 34.—
General Elecl 90.50 90.75
General Motors 39.50 L 39.—L
Gen Tel 8 Elecl... 45.50 G 44.50 G
Gillette 66.25 G 64.25 L
Goodyear 67.—G 64 —
Homeslako 22.50 21.75 L
Honeywell B2.— 79.25 G
Inco 40.75 40.—
IBM 121.— 121.50
Inl Panel 90.76 88.—G
InL Tef & T e l . . . . . ' 70.75 70.—G
Lilly Eli 104.— 104.50
Lilton 120.— G 117.60 G
MMM 121.50 G 118.50 L
Mobil 88.— 89.—G
Monsanto B2.50 G 81.75
N C R  X X
Pacilic Gas 43—G 42.25
Philip Morris 96.75 L 95.50
Phillips Petroleum... 31.25 G 31.50
Proctor I. Gamble.. 115.50 114.—G
Schlumberger 86.— 84.—
Texaco 80.— 78.25 G
Union Carbide 23.75 23.25

Unisys corp 6.—l 5.95
U.S.X. Marathon.... 32.50 G 31.50 G
Warner Lambert 95.75 94 —
Woolmrth 35.25 34.50
Xerox 87.75 G 85.50
AKZ0 96.25 98.50
ABN-AMR0 32.50 L 32.50
Anglo Anteric 56.50 55.25
Amgold 101.— 98.50 L
0e Bce is p 39.75 39.—A
Impérial Chem 28.50 G 28.25
Nosk llyilro 30.75 30.50
Philips 23.— 22.50 L
Royal Dutch 109.50 108.50
Unilever 134.50 135.50
BAS.F 197.50 197.—
Bayer 239.50 L 241.50
Commerzbank 210.50 L 211.
Degossa 251.— 247 —
Huechst 194.50 L 195.50
Mannesmann 207.50 L 208.—
R.W.E 339— 341.—
Siemens 540.— 542 —
Thyssen 164.— 166.50
Volkswagen 250.—L 253.—L

¦ DEVISES HHe<«HHH-J>«
Etals-Unis 1.372G 1.407B
Canada 1.199G 1.234B
E.c.u 1.794G 1.7978
Angleterre 2.486G 2.546B
Allemagne 87.45 G 89.05 B
Fiance 25.60 G 26.10 6
Hollande 77.55 G 79.15 6
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.066G 1.089B
Belgique 4.243G 4.323B
Suéde 23.80 G 24.50 B
Autriche 12.42 G 12.66 B
Portugal 0.982G 1.0128
Espagne 1.364G 1.404E

¦ BILLETS ¦HffHflflr lilB.ieiiM
Etais-Unis 11») 1.36 G 1.44 B
Canada (Hun).... 1.19 G 1.27 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne (100DM). 86.75 G 89.75 B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011) . . . .  76.75 G 79.75 B
Italie (lOI)lit) 0.113G 0.121B
Japon (lOOyens)... 1.05 G 1.12 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.16 G 4.51 B
Suéde (100ci) 23.—G 25—B
Autriche IlOOsch)... 12.25 G 12.75 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.93 G 1.07 B
Espagne ( lOOntas ) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR * tWMB-TtfftnUBiiiiHBE
Pièces: 
suisses (20lr).... 100.—G 110.—B
angl.(souvnew) en t 83.— G 86.—B
aroeric.(20$) en t . 368.—G 374.50 B
sud-afric(1 Ozjl en » 358.—G 361.—B
mex.(50pesos) en t 441.25 G 446.25 B

Lingot (1kg) 16100.—G 16350.—B
1 once en 5 358.—G 361.—B
¦ ARGENT * mmK ^Ê ^mmm
Lingot (1kg) 167.—G 182.—B
1 once en i 3.942G 3.962B

¦ CONVENTION OR WÊ^̂ Ê
plage Fr. 16600—
achal Fi. 16250—
base argent Fr. 220—

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

Les valeurs neuchàteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

Série (64/170).
9.50 Vive les animaux

11/13. Documentaire.
Un naturaliste en Russie: l'école
dans la nature.

10.15 C'est-à-dire
Aujourd'hui: Les policiers.
Trois policiers, parmi lesquels le
président de la Fédération
suisse des fonctionnaires de po-
lice, répondent en direct aux
questions et aux critiques d'une
dizaine de citoyens romands.

11.15 Mémoires d'un objectif
Sur les traces des pionniers.

11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Dallas

Résurrection.
14.30 Pas de deux

Téléfilm de Peter Graham Scott.
Avec: Patrick Ryecart, Judi
Trott , Emma Sutton.
Paul et Isabelle, danseurs princi-
paux du Western Ballet, atten-
dent beaucoup du nouveau cho-
régraphe sans imaginer à quel
point ce dernier va bouleverser
leur vie.

16.05 Arabesque
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule.
Avec Bouli.

17.15 TinyToons
Série.

17.45 Rick Hunter
Série.
Confessions.

18.35 Top models
Série (907).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Tell quel  ̂~

Hôpital: les médecins malades
du stress.

DRS
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat Suisse. Kloten-Ambri.
En direct de Kloten.

20.40
Bangkok Hilton

2/3. Téléfilm de Ken Cameron.
Avec: Nicole Kidman, Denholm
Elliot, Hugo Weaving.
A la mort de sa mère, Katrina,
qui n'a jamais connu l'identité
de son père, découvre son jour-
nal intime et décide de partir à
la recherche de celui-ci. (La der-
nière partie sera diffusée ven-
dredi 20 décembre à 20h40.)

22.20
La vie en face

Où sont passés nos parents?
(1 re partie.)

23.05 TJ-nuit
23.15 Poisons

106' - Suisse - 1987.
Film de Pierre Maillard.
Avec: Rufus, Mimsy Farmer,
François Berthet, Roland Dubil-
lard.
Trois frères qui se méfient les
uns des autres vivent dans une
maison abandonnée.

1.00 Viva
Raid sur le marché de l'art.

1.45 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Drôle de cirque.

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

Les scorpionnes.
10.30 Côté cœur
10.55 Mésaventures

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

Le don de la vie.
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire

Un malade éminent.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée

17.40
21 Jump Street

L'école de la dernière chance.
Dans une école un peu spé-
ciale, certains étudiants ne man-
quent pas d'argent...

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

20.35 Météo - Tapis vert.

20.40
Tous à la Une

Rédacteurs: Thierry Lhermitte
et Eddy Mitchell, pour le film de
Claude Zidi, La totale, Sophie
Favier. Variétés: Maurane, Da-
niel Guichard, Au P'tit Bonheur,
Tina Tumer. Stephan Eicher,
L'Affaire Louis' Trio.

22.35
Grands reportages

Golden babies.
23.45 Boxe

Championnat d'Europe des
poids moyens: Patrizio Kalem-
bay (tJ-Mïodrag Perunovic (Y).
Championnat du monde
WBO des super-moyens:
John Mugabi (Oug.)-Gerald
McLellan (G3). Catégorie su-
perlégers: Julio César Chavez
(Mex.)-Jorge Milian (Arg.).

0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures
1.35 Info revue
2.35 Histoire du rire
3.25 Côté cœur
3.50 Ballerina
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

-33-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Le retour du roi Léo. Nadia.
Manu. Samuraï pizza cats. Denis la ma-
lice.8.55 L'apocalypse des ani-
maux.9.50 La calanque.10.25 Ça
vous regarde.Thème: Attention votre
électroménager vous bombarde.11.20
Cas de divorce.11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Course contre la montre
Téléfilm avec BLrgit Doll.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie

Emission pour la jeunesse.
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.00 Kojak

Série.
20.00 Le journal
20.50 La vengeance de l'héritière

Téléfilm.
Avec Susan Lucci.
Une jeune femme est victime de la
cruauté de la nafia. Elle tente de ven-
ger ceux qui sont morts.

22.35 Urgence
Invité: le Dr Alain Meunier.

23.30 Charlotte de Turckheim
Une journée chez ma mère

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.55 Le
club du télé- achat. 1.25 Cas de di-
vorce. 1.55 La calanque. 2.25 Ten-
dresse et passion. 3.20 Voisin, voisine.
4.20 Tendresse et passion. 4.45 Voi-
sin, voisine. 5.45 Tendresse et pas-
sion. 6.10 C'est toul comme.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

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

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La guinguette à deux sous.

15.25 La chance aux chansons
L'opérette en fête: Luis Ma-
riano.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous

Vos droits au quotidien.
Magazine.

17.00 Giga
18.15 MacGyver

Entrée en fac.
19.05 ¦ Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.40 Noël surprise

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le lit-
toral charentais entre l'île d'Aix
et l'île d'Oléron.

22.10
Jean-Michel Jarre

Paris La Défense,
une ville en concert
Réalisation de Mike Mansfield.
Oxygène IV, Equinoxe IV, Sou-
venir de Chine, Chants magnéti-
ques II, Ethnicolor I, Zoolookolo-
gie, Révolutions, Rendez-vous II,
Calypso II, Calypso III Fin de siè-
cle, Calypso.

23.05 Boxe
0.20 Journal du trot
0.25 Journal

100
Mélo

110' - France-1986.
Film d'Alain Resnais.
D'après la pièce d'Henry
Bemstein. Avec: Sabine Azéma,
André Dussollier, Pierre Arditi,
Fanny Ardant.

2.45 Tennis
3.30 Eve raconte
3.50 24 heures d'info
4.20 Envoyé spécial
5.35 Magnétosport
6.30 Les légendes du monde

4M)-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.'
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
prix. 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Poigne de fer et séduc-
tion. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosbyshow
13.30 Les assiégés

Arrangement à l'amiable. Téléfilm avec
Karl Johnson.

15.15 Accusé de réception
16.50 Drôles de dames

Meurtre à l'hôpital.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Les filles du KGB

Téléfilm de Don Taylor, avec Linda Ha-
milton.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions, charme

et érotisme
23.45 Culture rock

La saga du rock californien. Avec de
nombreux interviews et documents de
Jan de Dean, Cari Wilson, les Beach
Boys, Michelle Phillips, les Marnas and
Papas, les Doors, Paul Kantner , etc.

0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Bonne nouvelle
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Nouba. 2.30 E = M6. 3.00 Culture
pub. 3.30 Hommes et architecture du
Sahel. 4.20 L'Indonésie en fête. 5.10
La 6e dimension. 5.35 Culture rock.
6.00 Boulevard des clips.

.FR* mm
8.00 Continentales

Eurojoumal. 9.00 Euromag.
9.30 Russia II. 10.00 Multiplex.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Regards de femme

Avec Angélique lonatos, com-
positeur et interprète.

15.00 Faut pas rêver
Inde: La dynastie Kapoor. Pa-
kistan: La passe de tous les
dangers. Grèce: Karaghiosis,
l'ombre et la lumière.

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
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Thalassa

Les gens de l'estran.
A l'époque des grandes ma-
rées, l'étroite bande de mer qui
sépare Ile d'Oléron du conti-
nent est en effervescence: 2000
chalands ostréicoles rentrent
des parcs chargés d'huîtres.
Sur l'estran, ces terres que la
mer couvre et découvre aux
marées, les ostréiculteurs élè-
vent des huîtres depuis plus
d'un siècle. Le terroir est bon et
le bassin se prête à merveille à
l'autre activité des ostréicul-
teurs: l'affinage des huîtres.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Tous les matins du monde.
Tous les matins du monde est le
dernier film du cinéaste Alain
Comeau qui sortira le 18 dé-
cembre sur les écrans avec Gé-
rard Depardieu dans le rôle prin-
cipal.

0.05-1.00 Mondo sono

. . - , '

lQE3_

10.00 et 12.00 Espagnol (14) 16.45
Back to Madema 18.10 Concerto pour
hautbois de Madema Réalisation de Wil-
helmina Hoedeman. Orchestre philhar-
monique néerlandais sous la direction
de Bruno Madema. 18.30 La mer en
mémoire Documentaire. Impressions
d'enfance. 18.50 Dernier adieu Portrait
du photographe Jean- Marc Tingaud.
19.05 Emmanuel Levinas (2) 20.00 Le
Havre visiteurs Lutte sénégalaise. 20.30
Elie Audemard Lecqueur Documentaire.
21.00 Atlantic rendez-vous Téléfilm.
22.30 Photo-romans Terminus Nord
(Bruxelles). 22.45 Un village loin de la
guerre

¦ TV5
17.55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5,
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal,
belge 20.00 Plein cadre 20.55 Ecrire
contre l'oubli 21.00 Journal français A2
et météo 21.30 Stars 90 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20 Médiasud 23.35-
0.45 Résistances

¦ TCR
15.55 La mouche II. Film fantasti-
que américain de Chris Walas avec
Eric Stoltz, Daphe Zuniga et Lee
Richardson (1989, 90'). 17.25 Les
experts. Film américain de D. Tho-
mas avec John Travolta (1989,
89'). 18.55 Trailer. 19.10 Ciné-
journal suisse. 19.15 Coupe suisse
de scrabble. 19.40 Mister Belvé-
dère. 20.10 La décade prodigieuse.
Film français de Claude Chabrol
avec Orson Welles, Anthony Per-
kins, Michel Piccoli et Marlène Jo-
bert (1971, 110'). 22.00 Ciné-
journal suisse. 22.05 Sing. Film
musical américain de Richard Bas-
kin. Musique de Jay Gruska. Cho-
régraphie de Otis Sallid et John
Carrafa, avec Lorraine Bracco, Pe-
ter Dobson et Jessica Steen
(1989, 95'). 23.45 Vendredi 13.
Film d'épouvante américain de
Rob Hedden avec Jensen Daggett,
Scott Reeves, Barbara Bingham
(96'). Jason, l'enfant noyé assoiffé
de vengeance, est de retour pour
marquer New York de son em-
preinte rouge sang. 1.20 Film X.
Dangerous stuff.

¦Autres chainespBH I
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 15.45 TextVision
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Duell in
Mexico 21.25 Klamottenkiste 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05
Der Schweizer Film 23.30 Filou 1.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... salute 12.30 Te-
letext-News 12.35 Un uomo in casa
13.00 TG-Tredici 13.15 T.T.T. 14.10
Francis contro la camorra 15.35 II mera-
viglioso circo del mare 16.00 Opera-
zione OPEN 17.00 Marina 17.30 Pallino
17.35 Per i raggazzi 18.25 A proposito
di... famiglia 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Centra 21.35 Sitcom
dialettali 22.10 Segretissimo Ospite
23.05 TG-Sera 23.25 Butterfly 1.10 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Schau-
platz der Geschichte 10.45 ARD-Ratge-
ber 11.00 Heute 11.03 Telestar '91
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Professor Tembrocks 15.15 Ta-
gesschau 15.20 Vorhang auf - Film ab
17.00 Punkt 5 - Lànderreport 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Drei Mânner
im Schnee 21.45 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die lieben Verwand-
ten 23.25 Sportschau 23.50 Stimmen
der Liebe 1.35 Tagesschau 1.40 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Frankie und
Johnny 16.00 Heute 16.05 Der Kurier
der Kaiserin 16.30 Kôniglich Bayeri-
sches Amtsgericht 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Landerjoumal 17.50
Der Hausgeist 18.25 Die Simpsons
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fur zwei Filmriss. 21.15 Ki-
no-Hitparade 21.45 Heute- Journal
Anschl. Politbarometer. 22.15 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15 Der
Buschpilot 0.55 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Das Madel aus dem Bôhmerwald 12.00
Trickkiste 12.15 Inlandsreport 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.35 Mein Name ist Hase 14.00 Das
Erbe der Guldenburgs 14.45 Meister
von morgen 15.00 Die Raccoons 15.30
Am, dam, des 15.55 Blitzableiter 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Aktiv 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Ein
Fall 21.25 Seitenblicke 21.35 Viel Rauch
um ein Paar Scheine 23.05 Abendsport
23.35 Verheiratet 1.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore Téléfilm. I racconti
del maresciallo. 6.55 Unomattina 7.00,
8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina. 10.05
Unomattina economia 10.25 Super-
nonna 11.00 TG1 Mattina 11.05 Un
anno nella vita 11.55 Piacere Raiuno In
diretta con l'Italia. 12.30 TG1 Flash
13.30 Telegiornale 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Spéciale DSE 16.00 Big
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1 Flash 18.05 Fanta-
stico bis 18.40 II mondo di Quark La
grande valle del Rift 20.00 Telegiornale
20.40 Darby O'Gill e il re dei folletti
22.15 Zeus II mito di Prometeo. 22.45
TG1 Linea notte 23.00 Spéciale droga
che fare AIDS: il punto délia situazione.
0.00 TG1 Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Mezzanotte e dintorni 1.00
DSE
¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 Avance telediario.
9.05 Primera izquierda. 10.00 No
te rias que es peor. 10.30 De par
en par. 12.00 Made in Espana. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski (65). 14.00
Via Olimpica. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 132. Telenovela.
16.15 Uave en mano. 16.50 Los
mundos de Yupi. Una noche espe-
cial. 17.10 El planeta imaginario.
Misterio. 17.45 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 18.15 Piedras y joyas.
10. Série. El gotico. 18.35 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.00 Los veraneantes 5. Série.
20.30 Telediario-2. 21.05 Un, dos,
très. 23.40 El Eden (3). 0.15 Arte y
artistas flamencos. Saeta. 0.45 Dia-
rio noche.

¦t f̂
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Saga. 13.20
Dimension musique. 15.05 Objec-
tif mieux vivre I 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Mozart en dix variations
(10/fin). 11.05 Espace 2
questionne. Einstein, encore et
toujours (5/fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. James Levine, chef
d'orchestre. 15.05 Cadenza. 16.30
CD-Nouveautés. 17.05 Espace 2:
Magazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
En direct de la Cathédrale de Lau-
sanne: 3e concert d'abonnement
RSR-Espace 2: Avec la Maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle.
Chef de chœur: Roger Karth. Solis-
tes : Joanna Borovska, soprano;
Julia Bernheimer, alto; Kurt Azes-
berger, ténor; Robert Holzer,
basse. A l'orgue : André Luy. Direc-
tion: Franz Welser-Môst . W.-A.
Mozart : Musique funèbre maçon-
nique. W.-A. Mozart : Requiem en
ré mineur KV 626 pour soli, chœur,
orchestre et orgue. Régie musi-
cale: Jacqueline Liardet. 21.15
env. Postlude. Par Jean-Pierre Bel-
trami. F. Schubert : Quatuor N° 13
en la mineur, D 804 (Quatuor Sine
Nomine). F. Schubert: 7 Lieder
(Dietrich Fischer-Dieskau, bary-
ton; Gerald Moore, piano). 22.00
Plein feu. Alain Durell, directeur du
Théâtre des Champs-Elysées, Pa-
ris. 22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart post
mortem. Mozart qui joue quoi?
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Festival Debussy 1991.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 654. 20.05 Concert. Cycle
d'échanges franco-allemands.
Concert du 6 décembre en l'Eglise
Saint-Thomas de Leipzig. Chœur
de Saint-Thomas de Leipzig. Solis-
tes : Ute Selbig, soprano; Annette
Reinhold, alto; Ralph Eschrig, té-
nor; Gotthold Schwarz, basse. J.S.
Bach: Oratorio de Noël BWV 248.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.
23.10 New Age/World Music.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Neuchâte-
lois du passé (1™ vendredi du
mois). 10.30 Tapis de verdure (4e
vendredi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Les requérants.
20.00 Au gré des vents. 21.30 Pla-
teau libre.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat 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-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 Hôrspiel : Wilhelm
Tell. 21.00 So tônt 's us Amden im
Linthgebiet(SG. 22.00 Nachtex-
press.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PARACHUTE



GUERLAIN
« Les Météorites »

Voici aujourd'hui le plus
bel objet de la collection :
le vaporisateur de poche

rechargeable 24473 2s
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Sept candidats
PRIX l'EXPRESS/ Le lauréat bientôt connu

JUR Y AU TRA VAIL - Sous la présidence de Jean-Luc Vautravers (à gauche):
Jean Mory, Alain Jeanneret, Monika Dusong, Alain Marion. Puis: Jean-Marie
Reber, Francis Sermet, Marlyse Etienne et Rémy Cosandey. olg- £-

m e lauréat du quatrième «Prix L'Ex-
press » sera proclamé le samedi
21 décembre, dans ces colonnes.

La sculpture en marbre noir d'Yves Ga-
villet récompensera la personne qui
aura mérité le titre de l'homme ou de
la femme de l'année dans le canton de
Neuchâtel et plus largement dans la
région des trois lacs.

Comme il le fait traditionnellement, le
jury s'est réuni à fin novembre pour
établir un premier choix. Il a discuté de
manière approfondie de toutes les can-
didatures qui lui ont été proposées par
les lecteurs du journal ou que ses mem-
bres ont présentées. Au total, pas moins
d'une vingtaine de noms ont été évo-
qués, ce qui témoigne à la fois de la
richesse des possibilités offertes ef de
l'intérêt suscité par le prix.

Après un vote éliminatoire, sept candi-
datures ont été retenues en vue du choix
final. Lecteurs, lectrices et membres du
jury ont toutefois encore la possibilité de
présenter des noms supplémentaire,
pour autant que ceux-ci parviennent au
jury jusqu'au 1 8 décembre.

Les délibérations du jury étant secrè-
tes, aucune autre information ne sera
donnée jusqu'à l'annonce du nom du
lauréat ou de la lauréate.

Organisé chaque année en décembre,
le «Prix L'Express» a été attribué suc-
cessivement au conseiller fédéral René
Felber, à l'acteur Jean-François Balmer
et à l'Anneau blanc, ainsi que, l'an der-

nier, à Jean-Pierre Gindroz, directeur du
CPLN. Il est remis, sans discrimination
d'âge, de nationalité ou d'autre sorte, à
la personne qui aura manifesté «une
action et un rayonnement particuliers,
propres à contribuer à l'intérêt général
dans le sens de l'innovation considérée
dans sa signification la plus large».

La composition du jury demeure in-
changée. Présidé par Jean-Luc Vautra-
vers, directeur-rédacteur en chef de
«L'Express », il est composé des person-
nalités suivantes, représentatives des lec-
teurs, et qui s'engagent à titre personnel
et bénévole: Valentin Borghini, chance-
lier de la Ville de Neuchâtel; Rémy
Cosandey, secrétaire du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds; Monika Dusong,
ancienne présidente du Conseil général
de Neuchâtel; Marlyse Etienne, direc-
trice d'édition de «Biel-Bienne»; Jean-
Pierre Franchon, chancelier de la Ville
du Locle; Astrid Hahn, vice-présidente
du Parlement des jeunes du Locle; Alain
Jeanneret, chargé par l'Université de
Neuchâtel des relations avec la presse;
Jacques de Montmollin, directeur du Fo-
rum culturel et économique des régions
et animateur du Club 44; Jean-Marie
Reber, chancelier de l'Etat de Neuchâ-
tel; Francis Sermet, délégué aux
questions économiques du canton de
Neuchâtel. Le journal est par ailleurs
aussi représenté par Jean Mory, rédac-
teur en chef adjoint, et Alain Marion,
assistant de la rédaction en chef. JE-

L'offensive gourmande
TOURISME/ Neuchâtel délègue une ambassade de charme

jmf i l'amour passe par l'estomac, à

 ̂
plus forte raison la gastronomie
est-elle le meilleur ambassadeur

d'une contrée. Les Neuchâtelois, pour
qui les arts de la table n'ont plus de
secrets, savent rendre leur présence
agréable: jusqu'au 30 décembre, le
canton lancera une offensive de
charme à Schwâbisch Hall, une ville
allemande d'un peu plus de 50.000
habitants, située à 40 kilomètres au
nord de Stuttgart.

La mise sur pied de cette campagne
revient au groupe de promotion com-
posé de représentants de plusieurs or-
ganismes neuchâtelois à vocation tou-
ristiques: la Société des hôteliers, la
Fédération du tourisme, la Société de
navigation et l'Office des vins. Présidé
par l'hôtelier Thony Blaettler, le groupe
de promotion a déjà réalisé d'autres
opérations similaires. C'est une sugges-
tion de l'Office national suisse du tou-
risme, qui désirait voir marquer la fin
des célébrations du 700me anniver-
saire de la Confédération, qui a dé-
clenché cette opération.

Mais les plaisirs de bouche ne seront
pas les seuls à être représentés. L'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel pré-
sentera l'horloge les plus performante
au monde, le maser à hydrogène, l'ins-
trument le plus précis pour des temps
de mesure d'une seconde à un jour. Le
maser à hydrogène sert de régulateur
pour des horloges se trouvant dans le
monde entier, grâce à un système de
satellites de navigation, les intervalles
se mesurant en milliardièmes de se-
conde.

Le Musée de la vigne et du vin de
Boudry présentera quant à lui sa col-
lection d'étiquettes de crus de Neuchâ-
tel.

Jusqu'au 30 décembre les présenta-
tions neuchâteloises se tiendront dans
une très ancienne église désaffectée
servant de salle d'exposition. Simulta-
nément, huit restaurants de Schwâbisch
Hall serviront des spécialités neuchâte-
loises.

Une démonstration culinaire et un dî-
ner de gala auront lieu demain à la-
quelle participera notamment le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. La for-
mule retenue ne manque pas d'origina-
lité. Deux chef neuchâtelois, Francis
Grandjean et Alexandre Riesen, exé-
cuteront sous les yeux du public un
menu complet comprenant saucisson en
croûte et salade vigneronne, crème de

CANAL DE LA BROYE - Une délégation allemande venue en reconnaissance
à Neuchâtel a plébiscité les sites naturels du canton. OTN-Trouiot

potiron, jacquerie neuchâteloise, filets
de palée du lac, longe de veau mari-
née et légumes, et à l'heure des des-
serts, un parfait glacé du Val-de-Tra-
vers dont le parfum délicat est, dit-on,
très familier aux Neuchâtelois. Bricelets
et truffes au chocolat concluront le re-
pas.

Pendant que les deux grandes to-
ques neuchâteloises oeuvreront, une
brigade travaillera en cuisine pour ser-
vir le même menu aux 250 invités. Le
même jour et le lendemain une dégus-
tation de crus de Neuchâtel sera orga-
nisée par la confrérie des Amis du vin.

C'est par une typique soirée fondue,
le 29, que se terminera la présence
neuchâteloise en terre allemande. Mais
les liens ne seront pas brisés pour au-
tant. Près de 900 élèves de Schwâbish
Hall participent à un concours de dessin
dont Neuchâtel est le thème. Divers
documents leur ont été remis, dont le
dernier prospectus édité par la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme. Les
40 meilleurs dessins seront recompen-

sés: les lauréats recevront leur prix lors
de la soirée de clôture. Vingt week-
ends à Neuchâtel, la mise à disposition
d'un appartement une semaine durant
à Neuchâtel seront notamment offerts
aux vainqueurs. Les occasions de fra-
terniser ne manqueront pas!

0 J. G.

Bulles dans les marais?
TOURBIÈRES/ le WWF dénonce

Le WWF accuse quelques «irréduc-
tibles» de violer les marais protégés
du canton. Selon le président de la
section neuchâteloise de l'association
de protection de la nature, François
Turrian, le décret cantonal de protec-
tion des tourbières n'est pas respecté,
plus d'un an après son entrée en
vigueur. A l'Etat de Neuchâtel, en
revanche, Pierre-Alain Rumley, chef
du service de l'aménagement du ter-
ritoire, est plutôt satisfait de la situa-
tion, même s'il admet que trois ex-
ploitants au moins ont semble-t-il
exercé une activité sans autorisation
et qu'un autre tourbier ne respecte
apparemment pas la loi. L'aména-
giste cantonal tient toutefois ces cas
pour «mineurs» et assure qu'ils sont
actuellement examinés. Le cas
échéant, des poursuites seront enga-
gées.

Alors que F. Turrian, dans un article
paru dans «Le Dahu», bulletin du
WWF neuchâtelois, s'étonne de voir
descendre de La Tourne des camions
de tourbe en provenance de la val-
lée des Ponts, P.-A. Rumley reste pla-
cide. L'Etat de Neuchâtel a octroyé
quatre dérogations à de petits ex-
ploitants travaillant de manière arti-
sanale dans un des biotopes des

Ponts-de-Martel et sept plans d'ex-
ploitatidri, renouvelables chaque an-
née, à des exploitants actifs en sites
marécageux. «Des camions de
tourbe, on en verra donc encore»,
assure l'aménagiste cantonal.

Dans l'ensemble, l'Etat estime que
le décret de protection des marais
est bien appliqué. Neuchâtel a déjà
signé, comme le prévoyait le décret
cantonal, trois conventions avec des
exploitants. Quatre autres sont en
passe d'être signées. Au total, le can-
ton a versé jusqu'ici plusieurs centai-
nes de milliers de francs d'indemnités
de compensation.

L'Etat, tout en tenant à appliquer
une politique très stricte dans les
tourbières protégées, a également
décidé de laisser un temps d'adapta-
tion aux exploitants, a par ailleurs
précisé P.-A. Rumley. Certains d'entre
eux profitent de cette souplesse, aux
dires du WWF, pour poursuivre,
voire étendre, leurs activités. «Ce
n'est pas acceptable», estime l'asso-
ciation qui avertit qu'elle déposera
plainte si cette situation devait se
prolonger au début du printemps
prochain (les tourbières ne sont pas
exp loitées en hiver), /ats- M-

SOINS HORS CANTON/ Ratification d'une convention romande

Le 2 décembre dernier, Pierre Du-
bois a apposé sa signature au bas
d'un arrêté cantonal approuvant la
mise en vigueur d'une convention ro-
mande. Celle-ci concerne principale-
ment Passurance-maladie de base,
elle institue deux tarifs uniques pour
la couverture des frais en cas d'hospi-
talisation hors canton.

En chambre commune, les hôpitaux
régionaux des six cantons romands et
les hôpitaux universitaires de Lau-
sanne et Genève présenteront deux
tarifs uniques journaliers aux patients
hors canton. L'accord a été conclu par
les directeurs romands de santé publi-
que en mai dernier, après deux ans
de discussions. Cette convention inter-
cantonale semble donner satisfaction
à la Fédération neuchâteloise des
caisses-maladies, constituée de cin-
quante membres.

Le patient au bénéfice d'une assu-
rance de base dispose de l'équipe-
ment hospitalier de son canton de
résidence et choisit librement son mé-
decin ou le spécialiste exerçant sur le
même territoire. Quant l'équipement

ou le spécialiste fait défaut, quand le
dicte l'urgence, il sera reçu dans un
établissement hors canton. Ainsi par
nécessité médicale, dûment attestée
par le médecin traitant, certaines her-
nies discales ont été opérées au
CHUV de Lausanne, des pontages
cardiaques réalisés à Genève. Enfin
beaucoup de fractures osseuses ont
été remises dans des hôpitaux valai-
sans ou' vaudois, ceci dit à titre
d'exemples.

La convention va déployer des ef-
fets régulateurs sur l'ensemble des ta-
rifs. On sait que ceux-ci varient sensi-
blement d'un établissement à l'autre,
les hôpitaux valaîsans se montrant, en
moyenne, bien plus avantageux que
ceux de Neuchâtel ou de Vaud.
Désormais le tarif journalier assumé
par les caisses pour les patients hors
canton sera de 584 francs, de 765
francs pour une journée dans un hôpi-
tal universitaire. Un non Vaudois qui
se cassait la jambe aux Diablerets
devait parfois assumer les frais sup-
plémentaires de son hospitalisation à
Aigle, s'il n'était pas au bénéfice d'un

complément d'assurance. Aujourd'hui,
ce même blessé peut compter sur un
tarif conventionnel qui le met à l'abri
de dépassement dans la note.

Entre le forfait «résident» et le for-
fait «non-résident», les prix varient
aussi. Le nouveau tarif conventionnel
romand ne couvre pas toujours ce que
coûte réellement un lit en chambre
commune. Pour un Yverdonnois par
exemple, l'Etat vaudois va bien assu-
rer une partie du prix de revient de
son hospitalisation, le préservant en
quelque sorte, de part ses subven-
tions, mais il ne le fera pas envers un
patient hors canton. L'hôpital de zone
d'Yverdon qui soigne une Chaux-de-
Fonnière doit pouvoir compter sur les
deniers publics neuchâtelois pour com-
bler la différence entre le tarif pré-
senté à la caisse-maladie et le prix
facturé.

Dans ces cas-là, les subsides de
l'Etat seront maintenus, Neuchâtel
gardant quatre calculations définies
selon l'établissement à rétribuer.

0 Catherine Roussy Wessner

Partout au même prix

EXPOSITION -
Quarante-deux
panneaux et vitri-
nes à la BPU de
Neuchâtel pour vi-
vre la lente évolu-
tion des droits de la
femme. ptr- JE.

Page 12

Hommage
aux femmes

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

# Serge d'Angleterre:
Lapointe revival au CCN Page 13
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Trop souvent femme souffrit...
Une exposition à la BPU pour marquer deux grands anniversaires

A:j ussi instructive et bienvenue
| qu'elle pourra paraître dense,
i l'exposition «La femme et l'évo-

lution de ses droits en Suisse et en
Occident» a été inaugurée hier en fin
d'après-midi par le président de la
Ville de Neuchâtel et celui du Conseil
d'Etat qui ont félicité ses artisans, en
l'occurrence le Bureau de l'égalité et
de la famille, l'Association neuchâte-
loise des droits de la femme, la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds et le
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel. On salue ainsi le ving-
tième anniversaire de l'obtention du
suffrage féminin en Suisse, le dixième
de l'inscription de l'égalité entre hom-
mes et femmes dans la Constitution
fédérale...

— ... car cette année ne fut pas que
celle du «700me»l, a justement relevé
Mme Staehli-Wolf, responsable de ce
bureau.

A l'entendre comme on entendit en-
suite Mme Laubscher Paratte, qui s'ex-
primait au nom de l'ADF, tout n'est pas
gagné et trop d'inégalités subsistent
encore, notamment au niveau des sa-
laires toujours inférieurs de 20 à 30%
à ceux servis aux hommes pour des
responsabilités similaires. Mais si des
droits ont pu être acquis, c'est grâce à
trois générations de femmes dont deux,
les plus anciennes, de suffragettes qui
ne craignaient pas les lazzis, encore
qu'on doive regretter qu'aujourd'hui les
femmes ne participent pas plus à la
création du monde de demain.

Aux deux anniversaires fêtés, le pré-
sident Pierre Dubois a ajouté un troi-
sième qui avait fait date, l'obtention,
ici, en 1 959, dit droit de vote sur les
plans cantonal et communal. Pour lui
aussi, les choses vont bien lentement,
des inégalités subsistent et il a encou-
ragé les femmes à faire acte de candi-
dature lorsque des postes sont mis au
concours dans les services de l'Etat.
Quant au conseiller communal André
Buhler, également président du Conseil
de fondation de la BPU, il avait ouvert
les feux en attirant l'attention de toutes
et de tous sur le fait qu'être l'objet
d'une exposition, donc entrer dans un
musée ou une institution sous-entend un
accomplissement, ce qui n'est pas le cas
du statut de la femme pour lequel il
faudra encore lutter. Et dans une de
ces aimables pirouettes dont il n'est
pas avare, il a simplement demandé
aux femmes d'admettre certaines ...
traditions masculines ancestrales, ainsi
le vin d'honneur qui attendait ses invi-
tés.

Il reste donc encore beaucoup à
faire et même le père Hugo ne s'en
doutait pas qui, a rappelé Michel
Schlup, directeur adjoint de la BPU,
avant de fournir quelques explications
sur la réalisation de cette exposition,
croyait dur comme fer que si le XVIIIe
siècle avait été celui de la proclama-
tion des droits de l'homme, le XIXe
verrait la consécration de la femme.
C'était, il est vrai, en 1 853, l'année des
«Châtiments » et comme soeur Anne,
Hugo ne vit rien venir...

0 Cl.-P. Ch.
0 Jusqu'au 31 janvier 1992: du lundi

au vendredi (8h-21 h) et le samedi
(8h-17h). L'exposition sera ensuite pré-
sentée à la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds.

DEUX DA TES, UNE EXPOSITION - Mme Laubscher Paratte au cours de son
allocution. pu- M

Fini , le repos du guerrier
Le regard nostalgique qu'en per-

sonnes de plus en plus déplacées
dans l'époque actuelle, on peut quel-
quefois porter sur les siècles précé-
dents a le grave inconvénient de
faire écran à certaines lourdes réali-
tés. Car siècle des Lumières compris,
tous eurent leurs zones d'ombre et le
sort qui fut réservé à la femme y est
plus que discutable. Tirant les deux
boulets de la maternité et des tra-
vaux du ménage, ces femmes furent,
à de rares exceptions près, traitées
en quantités négligeables. L'exposi-
tion du Collège latin a donc le grand
mérite de lever le voile sur ces deux
millénaires de soumission voulue et
entretenue; s 'il se peut que l'homme
descendit un jour du singe, la femme
dépendait un peu trop du mari.

Car même dans ces sociétés occi-
dentales très chatouilleuses sur leur
liberté, la femme en disposa rare-
ment. Des faits vous arrivent comme
le poing au milieu de la figure; le
nez, les lèvres, le cœur saignent. Sait-
on toujours qu'en 1855, dans ce petit
pays alors en jeune république, le
Code civil neuchâtelois, par son arti-
cle 153, stipulait que si le mari de-
vait protection à sa femme, celle-ci
lui devait obéissance ? La même légis-
lation impose à l'épouse d'habiter
avec son mari, et si, en 1912, le droit
matrimonial, mettant un peu d'eau
dans son vin, décréta que le mari
était encore «le chef de l'union conju-
gale», la révision de 1928 le dé-
frayerait cependant des frais d'obsè-
ques de sa femme!

«Obéissance»... Nous étions il est
vrai au XIXe siècle, années machistes
s 'il en fut et que marquèrent trois
types de femmes qui sont la bour-
geoise, l'ouvrière et la bonne. Et tout
aussi grave, est-on de la bourgeoisie
qu'il faut sacrifier à son rituel comme
à ses travers et à son uniforme. Instru-
ment de supplice, dicté par une mode
qui êtrahgle la taille, le corset fait
des ravages. Selon un médecin de

l'époque, sur cent femmes en ayant
porté un dans leur jeunesse, 25 d'en-
tre elles devinrent difformes, 25 au-
tres souffrirent de maladies de poi-
trine et 15 moururent des suites de
leur premier accouchement...

Avec un luxe de détails au point
que l'assiette paraîtra souvent bien
pleine, et qu'au menu, il faudra pré-
férer la carte, c'est-à-dire y goûter
en plusieurs fois, les 42 panneaux et
vitrines de cette exposition s 'articu-
lent autour de trois mêmes: l'histoire
de la condition féminine jusqu'au dé-
but du XIXe siècle, la montée du
féminisme jusqu'en 1945 puis la situa-
tion de la femme dans son contexte
socio-politico-économique. Si l'Egypte
des pharaons connaissait l'égalité
des sexes, Athènes va serrer la vis; le
Moyen Age et la Renaissance pour-
ront aussi se voiler la face, comme
d'ailleurs la Révolution française qui
s 'attaqua moins au mal qu 'à ses cau-
ses, ou un Premier Empire dont le
Code civil peut rougir de ses oeillères.

On apprendra aussi qu'en Suisse,
le premier syndicat féminin fut créé
en 1870 par des ouvrières genevoi-
ses de la bijouterie, qu'il fusionna peu
après avec celui des couturières pour
former la Centrale des travailleuses,
et que Margarethe Faas tint dès
1905 la branche féminine de l 'Union
syndicale suisse. Des vitrines parlent
aussi de l'avortement qui vit, de
1848 à 1918, les cantons se montrer
plus ou moins libéraux. Une loi fédé-
rale de 1942 le criminalisera dont
viendra à bout l'initiative de 1971.

Découvrir cette exposition où l'on
reconnaîtra la griffe de la décora-
trice Monika Roulet, c'est également
comprendre combien nos mâles pré-
décesseurs purent avoir les idées
courtes, l'esprit souvent borné. Serait-
il possible de remettre leurs péchés
que la visite reviendrait dès lors à
aller à Canossa.

<0 Claude-Pierre Chambet

Mimétisme a éviter
NATURALISATIONS/ Réception à Neuchâtel

.
¦ ¦ ¦

LA REMISE DE L'A CTE D'INCORPORATION - Désormais «Suisses à part
entière)) . ptr- E-

I

nstants à la fois officiels et amicaux,
hier soir à l'Hôtel de ville, avec la
réception des citoyens naturalisés.

Ces «Suisses à part entière» ont été
invités par le président de la Ville,
André Buhler, à ne pas trop ressembler
à leurs nouveaux concitoyens, quand
ceux-ci oublient leurs devoirs civiques...

Ils ont été quatorze à recevoir, con-
tre une signature, l'«acte d'incorpora-
tion» qui leur donne la nationalité
suisse et la bourgeoisie de la ville de
Neuchâtel. Le Conseil communal in cor-
pore a tenu à marquer cet instant so-
lennel de sa présence. Les membres de
l'exécutif se sont présentés à ces nou-
veaux citoyens, les invitant à prendre
contact avec eux en cas de besoin,
relevant au passage l'avantage de se
trouver dans une «petite commu-
nauté».

Après avoir reçu un livre sur Neuchâ-

tel, les quatorze nouveaux citoyens se
sont vu offrir le verre de l'amitié et une
petite collation, qui a donné à la céré-
monie un air amical.

Signe des temps, les représentants
de l'ex-Europe de l'Est se trouvent en
nombre parmi les personnes naturali-
sées, venant de Roumanie, de Hongrie
et de Tchécoslovaquie. D'autres pro-
viennent de pays plus lointains comme
le Vietnam, la Syrie, la Jordanie ou
l'Algérie. Mais le passeport à croix
blanche attire encore des Européens,
qu'ils soient originaires d'Italie, de
France, d'Italie et d'Espagne, /ftd

0 Sont devenus Neuchâtelois: Liliane
Franco, Mohammad Abu Rub, Mohand Al-
lak, Laurentiu-Emilian Blaga, Klara Dara-
bos, Antonietta Di Bartolo, Stéphane
Franco, Souhel Gowrie, Catia et Emmanuela
Leonetti, Eduardo Martin, Ivana Sevcik, Ve-
ronica Solanes, Giuseppe Stragliotto et
Tuan Tai Vo.

L'œuvre était hors de portée
NEUCHÂTEL/ Mozart au temp le du Bas

m a «Grande messe en ut» de Mo-
zart appartient à la triade des
monstres sacrés: la «Messe en si»

de Bach et la «Missa solemnis» de
Beethoven. Ses dimensions, son écriture
parfois très savante, la hauteur de son
inpiration et l'ampleur de ses dévelop-
pements en font un monument unique
dans la production religieuse du com-
positeur salzbourgeois.

Cette entrée ne matière pour souli-
gner les énormes difficultés que rencon-
trent les interprètes à monter cette
page, d'autant plus que cette messe ne
fut pas achevée et que la version qu'on
entendait mercredi soir au temple du
Bas est complétée par des emprunts à
d'autres compositions, renforçant en-
core les obstacles inhérents à l'exécu-
tion par des problèmes sty listiques.

Dès lors, il convient de se demander
si Charles-André Huguenin n'a pas vu
trop grand en voulant monter cet ou-
vrage, car, il faut bien l'avouer, la

prestation à laquelle nous avons assisté
ne remplissait pas les conditions d'une
réelle interprétation, mais plutôt celle
d'une lecture. Même si, et nous en pre-
nons volontiers acte, le choeur s 'est don-
né beaucoup de peine et n'a guère
ménagé ni son temps ni son énerg ie.

Pourtant, il serait vain de prétendre
que ces deux facteurs suffisent à réali-
ser un objectif artistique, d'autant plus
que les solistes, à l'exception de Ma-
rianne Hofstetfer, n'ont pas su tirer leur
épingle du jeu. Nous avons même par-
fois souffert, tout particulièrement dans
ce moment habituellement inégalable
qu'est l'«lncarnatus est».

Pour nous, il est clair qu'avec les
moyens dont disposent les choristes, les
solistes et l'Ensemble instrumental neu-
châtelois, l'objectif était hors de por-
tée: tout simplement et encore une fois,
la simple bonne volonté ni le courage,
aussi louables soient-ils, ne suffisent pas

à créer l'art ou l'émotion.
Mais je  crois que tous retrouveront

leur voie dans la préparation d'oeuvres
à leur portée.

0 J.-Ph. B.

La sainte du jour
Les Lucie sont fidèles, constantes, ai-
mables, généreuses, optimistes. Leur
regard est constamment émerveillé.
C'est un personnage précieux. Anni-
versaire: les amours seront un i
grand réconfort. Bébés du jour: ils fi
seront très heureux. M- IÂ

Budgets M
A Boudry (salle de specta- ? yfp
des) 19h, Corcelles (salle de / 'ffl'
spectacles) 18h30, Cortaillod / m
(collège) 20h, Gorgier (Mai- LL, U
son de commune), Couvet Jn
(Hôtel communal), Môtiers /
(Hôtel de district), La Côte- /pjP
aux-Fées (Maison de com- £n|
mune), les conseils gêné- **« ĵ
raux examinent les bud-
gets. M-

One o One
Plateau libre accueille depuis hier ?
et jusqu'à demain le groupe One o

One avec, en première partie à
21 h, ce soir, les Neuchâtelois Blue

brain juce (blues rock) et demain, à
21 h, ADN, Neuchâtelois également.

j&

Concert
A 20h au temple du Bas, concert de

l'Orchestre symphonîque de Saint-
Gall dirigé par John Neschiing. Au

programme: «Trajectoire », de J.-F.
Perrenoud; «Concerto», d'Othmar

Schoeck; «Symphonie No3», de
Brahms. M-

Image
4 Journée sur le
thème «Image,
son et musique»,
à l'Institut interna
tional de la com-
munication vi-
suelle, à Chau-
mont, dès 9h45.
Animateur: Mau-
rice Wenger.
Trois tables ron-
des sont prévues.
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Des crins
et de

la mélancolie
M

usique de casseroles: au Niger,
! parmi les Touaregs, c'est ce qui

se fait de mieux. Et ça n'a rien
de la cacophonie. Au contraire: la mu-
sique apporte la louange, la touche de
l'harmonie poétique aux faits héroïques
qu'un homme de la famille ou du clan a
pu accomplir. Mais il faut se livrer à un
certain nombre de préparatifs avant
que la casserole, à vrai dire un plat
creux de terre qu'on peut mettre au
feu, se transforme en un violon, I'
anzad: table de résonance en peau de
bouc, manche et chevalet en acacia,
corde et ruban d'archet en crin de
cheval, tout cela s'assemble quand les
circonstances se prêtent à la musique.
Avec François Borel, ethnomusicologue,
les membres de la Société des amis du
musée d'ethnographie ont pu découvrir
mercredi soir la confection et l'usage
de cette vièle monocorde. Une vidéo
tournée en 1 987, des commentaires en
direct ont permis au petit public d'ap-
précier la beauté des gens et des ges-
tes, et finalement des rythmes et des
motifs mélodiques.

Deuxième vidéo consacrée au taso-
kenit, une ronde de chameaux organi-
sée autour du rythme d'un tambour
guérisseur, le tendey. Là aussi, la musi-
que, même au milieu des gamins à
moucher et à nourrir qui encombrent les
gestes des femmes (ce sont aussi elles
qui jouent ici des instruments) pourrait
passer à l'oreille distraite pour une
bouillie sonore et régulière, une trame
de fond. Cette trame remet cependant
de l'ordre dans l'esprit du malade ac-
cablé par l'obsession ou la dépression.
Dans le cas illustré par la recherche de
François Borel, la guérison échoue. Elle
réussira plus tard, grâce à une guéris-
seuse. On ne s'étonne plus de ces mo-
des de guérison. Le plus étonnant, c'est
que malgré antidépresseurs et psycho-
thérapeutes, le rite ait aussi du poids
chez l'Occidental. Jean Starobinski,
médecin, philosophe, n'indique-t-il pas
la musique comme remède de la mé-
lancolie? /chg

Difficile,
de lutter

contre Xamax
Première ouverture nocturne des ma-

gasins hier soir: beaucoup d'animation,
de plaisir, mais moins de clients que
l'an dernier. Le bilan est mitigé.

Illuminations, sapins, Pères Noël se
promenant avec leur âne ou en char,
offrant du thé chaud; stands à chaque
coin de rue, clowns, illusionnistes, cra-
cheur de feu et carrousel pour les en-
fants: les animations dans les rues du
centre-ville, hier soir, n'ont pas manqué.
Ce qui manquait un peu, par contre,
c'était les clients. Froid intense? Date
précoce? Paies pas encore dans la
poche? Concurrence du match de Xa-
max? Toujours est-il que certains com-
merces ont fermé vers 20heures:

— Ça ne sert à rien de rester pour
attendre; il n'y a plus personne...

D'autres ont considéré que la journée
avait été bonne, même si la nocturne
était en baisse par rapport à l'an
dernier.

Mais si les rues, les commerces et les
cafés se sont nettement vidés peu
avant 21 h, pour cause de match, cela
a permis à certains de faire leurs
achats en toute tranquillité...

Qu'importe, les commerçants atten-
dent de pied ferme la seconde noc-
turne, jeudi prochain, /ftd

¦ SUCCESSION - Denis Pieren
quitte la direction de La Géode. Il
dirigeait, depuis son ouverture en
1 987, ce foyer accueillant des jeunes
filles suivant une formation profession-
nelle en leur offrant un encadrement
devant mener à une autonomie pro-
gressive. Raymond Matthey a été ap-
pelé pour succéder à Denis Pieren; le
nouveau directeur connaît bien La
Géode; il y travaillait en qualité
d'éducateur spécialisé depuis sa créa-
tion. / JE-

¦ LES VOIX BULGARES - Le
chœur de femmes Les grandes voix
bulgares réunit une petite vingtaine
de chanteuses professionnelles, toutes
solistes, qui se produisent vêtues de
somptueux costumes folkloriques. Les
grandes voix bulgares ont une série
impressionnante de références. Elles
se sont produites à Radio Sofia, Radio
Suisse romande, Radio France, Radio
Cologne, Radio Tel-Aviv, etc. Elles ont
présenté des concerts, parfois télévi-
sés, en France, Allemagne, Suisse, Es-
pagne, Israël, Belgique, Corse... Elles
ont participé à des opéras au Grand
théâtre de Genève, aux opéras de
Lyon, Avignon, Bordeaux. Elles ont en-
registrés dans divers pays des dis-
ques, cassettes et CD. Le concert de
Noël qu 'elles proposent comprend des
œuvres empruntées aux répertoires
classique et populaire, /comm
% Collégiale de Neuchâtel, demain à
17h30

D'Angleterre et la Castille
CENTRE CULTUREL/ Bobby Lapointe revival

D
ans son coffre à violon, un pied
de micro, dans le câble du micro,
un bouchon de son: Serge d'An-

gleterre ouvre comme il convient, en
maladresses de naïf, un plein soir de
malentendus verbaux offerts aux man-
nes de Bobby Lapointe. Il affiche aussi
un air coincé comme il convient, un
timbre retenu comme il convient, et le
titre que tous attendent: «Aragon et
Castille». Sera-ce au Centre culturel la
soirée culte, le décalque, l'hommage en
imitation?

Non. Ni en contrefaçon: le garçon a
bien entendu la leçon d'autonomie du
vieux maître. Et son désarroi et ses
libertés. Avec son complice aux lumiè-
res, il traite les chansons brutes de
Bobby Lapointe en pleine performance
kitsch: c'est très actuel de prendre le
démodé au pied de la lettre. Pour

chaque titre, une ambiance: Marcelle,
Françoise, Katty, Igor, Amélie et Méla-
nie, le petit bourreau si beau, Marcel
pas si bête, à chacun sa couleur pour
rimes délirantes et cadences hachurées
comme des marches ou des sommaires
tangos.

Il est généreux, Serge d'Angleterre:
il jubile, il niaise et déniaise, il compose,
il s 'invente pour chaque nouveau pré-
nom la dégaine du bal popu, du bis-
trot, du dancing. Il tire les mots tout
chauds sous les spots et les collisions
font bulles, balles ou bourres. Certaines
rengaines prennent même sous la dis-
tance du serviteur pas trop zélé une
allure de jeu pétillant que la charge
ahanante de leur créateur occultait.
«L'hélicon» mortel rend ainsi un son de
pure cruauté digne du titre toujours
suspecté de poète. Et l'histoire de la

fée devient proprement mirifique.

Pourquoi faut-il que Serge d'Angle-
terre brise le charme dans ses rappels,
en offrant une composition de rechange
pour les titres qu'il a déjà traités? Ses
choix perdent beaucoup en crédibilité,
c'est la déception: il pouvait donc tout
faire? «La joie de ton chat» dans son
deuxième traitement par un loubard
déhanché sonne d'une décevante vul-
garité, alors que servie dans l'allusion,
la chanson s 'était retendu la gamme. Si
vous y allez ce soir, ou demain soir,
sortez après le premier rappel. Vous
éviterez ainsi ce gâchis, et la pesante
corvée de faire le public chantant dans
«Aragon et Castille»: résultat ped-
geant comme un cornet de glace fon-
due.

0 Christiane Givord

Scandale inexpliqué
TRIBUNAL/ // renverse une table et insulte la tenancière

Le 5 septembre, S.A. s'est arrêté
sur la terrasse d'un café situé à Neu-
châtel. Le jeune homme a soudain re-
tourné une table et, dans ce geste
violent, a brisé plusieurs verres et un
cendrier A la patronne de l'établisse-
ment public, qui venait protester éner-
giquement, S.A. a décoché un chape-
let d'injures. Outrée par ce qu'elle
venait de voir et entendre, cette te-
nancière a déposé une plainte pénale
pour dommages à la propriété, inju-
res, scandale en état d'ivresse. Hier,
en début de matinée, S.A. a comparu
devant le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel: le Ministère public
a requis une peine de dix jours d'ar-
rêts.

Le prévenu, qui n'arrive pas à trou-
ver la cause de ses agissements, a
admis l'intégralité des faits qui lui
étaient reprochés, à l'exception du
scandale en état d'ivresse; il a pré-
cisé qu'il n'avait rien bu, mais que,
par contre, en raison d'un traitement
médical, il avait dû ingurgiter des
médicaments. La plaignante a décla-
ré que cela n'était pas la première
fois qu'elle était confrontée à l'agres-
sivité de l'accusé, qui a déjà fait des
dégâts chez elle: pour cette raison,
elle lui a interdit l'accès de son éta-
blissement. Le tribunal qui n'a pas
trouvé cette interdiction dans le dos-
sier pénal du prévenu a estimé qu'elle
n'existait pas formellement et qu'il

était toujours possible de demander à
l'autorité administrative de la pronon-
cer. La présidente, qui a mis en garde
S.A. et qui l'a prié de se maîtriser à
l'avenir, a retenu à quelques détails
près toutes les autres infractions. Elle
a finalement infligé à S.A. une peine
de sept jours d'arrêts ferme: le sursis
n'a pas pu être octroyé au vu des
antécédents judiciaires figurant dans
le casier du condamné.

# Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Joly; greffiers : Lydie
Moser.

Pas de carte, pas de rabais
Sur présentation de leur carte, les

étudiants peuvent bénéficier de ra-
bais dans certains établissements;
c'est le cas par exemple aux piscines
du Nid-du-Crô. Dimanche 25 août,
dans l'après-midi, LR. a voulu se bai-
gner et profiter des nouvelles installa-
tions de la ville. Cet étudiant s'est
présenté à la caisse sans sa carte de
légitimation, il l'avait volontairement
laissée dans son véhicule, pour des
raison de sécurité. Voyant qu'il n'était
pas possible de discuter avec la cais-
sière pour obtenir un prix réduit, ce
jeune homme s'est résolu a aller cher-
cher le document exigé. A son retour,
il a constaté que d'autres étudiants
connaissaient le même problème que
lui: paradoxalement, LR. s'est énervé
violemment: il a passé ses bras par

dessus le comptoir et a empoigné la
caissière qu'il a insultée, avant de lui
déchirer involontairement sa blouse.
La préposée aux billets a alors confis-
qué la carte d'étudiant de L.R. , ce
qui a eu lieu de l'énerver encore plus.
Prévenu d'injure, de dommages à la
propriété et de violence ou menaces
contre les autorités et fonctionnaires,
LR. a comparu hier après-midi de-
vant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel: le procureur requérait
une peine de 400 fr. d'amende.

Contre remboursement du dom-
mage, des excuses et le paiement
d'une somme à une œuvre, la plai-
gnante et la ville ont retiré leurs plain-
tes respectives: ont donc été aban-
données les deux premières infrac-
tions, la dernière se poursuivant d'of-
fice. Le président a estimé que L,R.
n'avait pas empêché la caissière de
faire son travail: il n'a donc pas re-
tenu de violence contre un fonction-
naire et a libéré le prévenu des fins
de la poursuite pénale en laissant les
frais à la charge de l'Etat. Les actes
de L.R. étaient bien constitutifs de
voies de faits, mais il n'y a pas eu de
plainte à ce sujet.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; grefftère: Ly-
die Moser.

¦ ESPRIT FRAPPEUR - Le ma-
thématicien fou a encore frappé.
Dans une énigme de logique pa-
rue lundi dans ces colonnes, il cher-
chait à se frapper la tête contre
les murs de sa cellule triangulaire
avec le trajet le plus court possi-
ble. Son angoisse mathématico-
métaphysique -comme vous le di-
tes - n'est pas restée sans réponse.
Après deux jours de travail
acharné, un ingénieur est venu au
journal apporter sa solution,
schéma et calcul en main. Petit hic:
si c'est juste, il ne sait pas vraiment
pourquoi! Et comme les mathéma-
tiques peuvent engendrer des dé-
pendances encore méconnues, no-
tre ingénieur fou a demandé si la
rédaction n'avait pas d'autres
problèmes en réserve.../jmt

¦ RAFRAÎCHISSANT - Y'a
plus de saison, c'est bien connu.
Même la publicité s 'emmêle les
pinceaux, entre les neiges estiva-
les et les soleils hivernaux. Pour
preuve, sur les panneaux publici-
taires devant la piscine du Nid-du-
Crô, une grande chaîne de distri-
bution nous promet tout un choix
de glaces pour se rafraîchir durant
la canicule. Les passants frigorifiés
apprécieront.../jmt

k TOUR

Chantiers au printemps
TÉLÉCOM/ Cent millions vont être investis au chef- lieu

L

es chantiers du centre administratif
de la Direction des télécommunica-
tions et de son complexe destiné

au matériel, ainsi qu'aux véhicules, sont
sur le point de démarrer aux Charmet-
tes et aux Ravières.

Toutes les embûches semées sur le
chemin des deux grands projets de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel sont aujourd'hui levées: la
DTN peut aller de l'avant. Elle vient de
mettre en soumission les premiers tra-
vaux; le chantier va démarrer au prin-
temps. Les chantiers devrait-on écrire
puisque les travaux des deux ensem-
bles vont se dérouler en parallèle, à
quelques mois d'intervalle. Leur achè-
vement est prévu en 1 996. L'accès au
chantier des Ravières a même déjà
commencé.

Le directeur de la DTN, André Ros-
sier, peut respirer, le problème des
logements exigés par la Ville pour la
construction du bâtiment administratif
des Ravières est résolu. Un bureau
d'architectes planche sur le dossier: la
solution finalement retenue est celle
d'un bâtiment séparé du centre admi-
nistratif en raison, notamment, de diffi-
cultés d'accès ou de problèmes de sé-
curité. Le bâtiment sera réalisé en col-
laboration avec la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées, la FECPA, qui possède le home
des Charmettes tout proche.

Du côté des Draizes, l'opposition d'un
voisin a retardé le démarrage des tra-
vaux, prévu cet automne. Toutes les

sanctions étant désormais acquises, le
chantier pourra partir au printemps.
Destiné au matériel et aux véhicules, le
complexe devrait coûter une cinquan-
taine de millions au prix d'aujourd'hui.

Le centre administratif étant lui aussi
devisé à une cinquantaine de millions,
ce sont donc une centaine de millions
qui vont être investis ces prochaines

GRANDS PROJETS - Les chantiers vont prochainement s ouvrir pour plu-
sieurs années de travaux. M-

années au chef-lieu par les PTT et la
DTN.

Une douzaine de millions vont être
injectés sur chacun des chantiers tous les
ans: la direction des télécommunica-
tions estime donc que les travaux vont
s'étendre sur quatre ans.

0 François Tissot-Daguette

¦SL 3i fffllftJrrlMtlà3

1 MOULES À GOGO j
| Marinières Fr. 22.- |
E Provençales Fr. 24.- |

Hôtel-Restaurant y- t " t̂t| -

Ce soir à 20 h
Salle des spectacles Peseux

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Pas de tirage au sac
Plus de 7000 francs de lots

Abonnement: Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
24 séries.

Cartes suppl. Fr. 3.- pour 6 séries
Royale hors abonnement, la carte Fr. 2.-

3 pour Fr. 5.- Valeur Fr. 1900.-
Société de Musique: L'Echo du Vignoble

24457-76

S CE SOIR AU J

j f̂eùlj
! ÉLECTION DE J
• MISS FRISBEE •
£ 24434.76 f

BOUDRY Vendredi 13 décembre, 20 h 15
Cantine chauffée du stade, Sur-la-Forêt

Match aux cartes
par équipes

Inscriptions sur place, Fr. 25.- par pers.
Organisation : FC Boudryioi843-76

Vendredi 13 décembre 1991, 20 h
TEMPLE DU BAS

3me concert de la Société de musique
de Neuchâtel

Orchestre symphonique
de Suini-Gall

Direction : John Neschiing
Soliste : Rahel Cunz, violon

Oeuvres de J.F. Perrenoud, 0. Schoeck
et J. Brahms

Places disponibles à l'entrée
102061-76

lieuchâke VILLE —



T~H EU rfîl fcFU H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-
Biaise de la N5, le département des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la construction d'une batterie de
tubes pour les Services industriels.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :

- déblais 
^ 

: 3.800 m1
- remblais : 1.900 m3
- béton d'enrobage 550 m3
- coffrages : 850 m3
- armatures 14 to
- fournitures de tube PE 0 100 à 120 mm : 3.000 m'
- pose de tube PE 0 100 à 150 mm : 6.000 m'

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
27 décembre 1991, en précisant qu'il s'agit du lot 1929 auprès de
l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel.

Le chef du Département
242oo-2o Jean Cl. Jaggi

Arts Ŝ pr graphiques

B"5"5 Transformer
ËP|̂  

et 
rénover

2c§'9r̂ ?iP ~/ votre logement à un
r4<w^S4 prix raisonnable.I CM f

Maçonnerie, carrelage,
plâtrerie, peinture

Joseph Faty
Tél. (038) 2519 65

Natel : (077) 37 47 16.
\, 101953-10 >

VA LAIS - OFFRE SPÉCIALE DE PARTICULIER
AU PAYS DU SOLEIL!

Pour des raisons familiales, à vendre à NÈN-
DAZ/VS - la plus grande station de ski et de randon-
nées - situation unique et vue imprenable:

- luxueux chalet 5% pièces
avec terrain de 1000 m2, route privée, terrasse
ensoleillée, garage, etc.
Valeur estimée Fr. 580.000.-
pour décision rapide.

cédée à Fr. 439.900.-.
Excellentes conditions de financement.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P 36-771599 à Publicitas,
1951 SJOn. 23539-22

À VENDRE
À FONTAINEMELON I
Dans un petit
immeuble résidentiel j

5 2% PIÈCES S
Vaste séjour, cuisine |
parfaitement agen- j
cée, salle de bains, _
part à tennis privé. ™

Prix de vente :
Fr. 225.000.-

| Fonds propres :
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :
Fr. 726.-
Possibilité d'acquérir ¦

| séparément place de j
parc et garage. 23624-22 |

A vendre à Bevaix, de particulier,

2Y2 pièces
Immeuble résidentiel récent, situation
calme, vaste séjour avec cheminée, cui-
sine entièrement agencée, salle d'eau
avec bains, W. -C. -douche, balcon,
cave, ascenseur.

62075-22

^Téléphone 
24 42 

55, interne 45. >

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

Certains travaux de construction d'un immeu-
ble locatif de 18 appartements à la rue du Crêt
aux Geneveys-sur-Coffrane (Champ-Dorier
1410, imm. B) sont mis en soumission. Il s'agit
des rubriques CFC suivantes :
216 Travaux en pierre naturelle et artificielle
221.2 Fenêtres en matière synthétique
222 Ferblanterie
224.1 Etanchéités souples (toitures plates)
226.2 Crépissages de façades isolants
228 Stores
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation
250 Installations sanitaires
250.0 Appareils
250.1 Tuyauteries
271.0 Crépis et enduits intérieurs
271.1 Cloisons, revêtements et habillages en

plâtrerie
273.0 Portes intérieures en bois
273.1 Armoires murales
273.3 Menuiserie courante
281.8 Revêtements de sol en bois
285 Peinture
Les entreprises intéressées à soumissionner
pour ces travaux sont priées de s'inscrire
auprès du bureau d'architecture Demarmels +
B e r n a s c o n i , R e b b e r g s t r a s s e  41 a ,
8049 Zurich, jusqu'au 20 décembre 1991 en
mentionnant les numéros de CFC concernés.
Les formules de soumission seront délivrées au
fur et à mesure de leur élaboration, elles seront
envoyées aux intéressés contre remboursement
d'une finance d'inscription de Fr. 100.-.
Seules les entreprises pouvant justifier de leur
capacité à exécuter les travaux seront prises en
considération. 24493-20

• 
[PlgUet] 24484 -22

MUTRUX^UR-CONCISE
Maison villageoise

Belle maison villageoise transformée
comprenant un appartement de 6
pièces , avec véranda , rural
aménageable et atelier attenant.
Volume total de 2300m3, sur une
parcelle de 2558m'2 avec vue sur le

690'000.-
Tel: Q24.22M.02 Service des venta

'-¦" 1 
¦
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^VWV W^ DE LA CHAUX-DE-FONDSB^

Les métiers du service de police Idfi l

MISE AU CONCOURS H
DE POSTES D'AGENTS K9

ET D'AGENTES m
La formation professionnelle aux métiers du ^£Uservice de la poiiee locale comprend notam- I RM
ment :
- premiers-secours en cas de sinistres ; Bfl
- service d'ambulance et secours routier; 

^- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public ni

et de la tranquillité. K̂ B
Nous cherchons :
des femmes et des hommes de natio- I
nalité suisse, âgé(e)s de 20 à 27 ans. wm
Si vous avez une éducation et une instruc- IHKI
tion de bon niveau, si vous pratiquez à I
satisfaction un métier et jouissez d'une |HHl
bonne santé (pour les hommes, être incor- IIOI
pore dans l'élite de l'armée), si votre réputa- I ¦!
tion est honorable, si vous êtes sociable et I
avez le sens des responsabilités, nous atten- I
dons votre offre jusqu'au 15 janvier 1992. I
Traitement selon l'échelle communale.
Date d'entrée en fonctions :
1e' avril 1992.
Pour nous contacter :
Par écrit :
Secrétariat de police |
PI. de l'Hôtel-de-Ville 1 {
2302 j
La Chaux-de-Fonds 2 

^̂
É

Par téléphone: 
^̂ ^(039) 276 554 

^̂  !
durant les heures ^̂ mde bureau. ^ ĵ

K 11 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Il P DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

PATINAGE ET RESPONSABILITÉS

RAPPEL
Comme chaque année, il y a foule sur le lac des Taillères
et des Brenets, gelés pour la plus grande joie des
patineurs de tout le canton.
Le département des Travaux publics attire l'attention de
la population sur le fait que l'épaisseur et la qualité de la
glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des
Brenets notamment, la variation du niveau de l'eau et
l'arrivée des affluents accroissent les dangers.
En conséquence, les ussagers des lacs sont seuls res-
ponsables de leurs faits et gestes lorsqu'ils pratiquent
leur sport favori. Cette règle s'applique aussi aux prome-
neurs.

Département des
24558-20 ' Travaux publics

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

COURS DE NATATION
POUR ADULTES 1992

5 COURS: Novices , débutants,
moyens, avancés, aqua-
gym.

ÂGE: Dès 16 ans.
JOURS : Lundi, mardi et vendre-

di / 19h-21 h 15.
LIEU : Bassin de natation du

Crê t -du -Chêne, La
Coudre.

DATES: Du lundi 6 janvier au
vendredi 27 mars.

DURÉE: 11 leçons de 45 minu-
tes.

FINANCE: Fr. 120.- par person-
ne.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS: Ville de Neuchâtel

Service des Sports
Hôtel communal
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 72 82.

COURS DE NATATION
POUR ENFANTS:

ATTENTION. 24549 M

il reste encore quelques places I

A vendre à Neuchâtel, au pied de
la Collégiale, dans un immeuble de
prestige,

surface pour bureaux
d'environ 200 m2 en duplex, avec
entrée indépendante, finitions soi-
gnées, parking souterrain.
Téléphone
(038) 24 77 40. 23802-22

—f^^m  ̂j 11 j,—MIL.,

fiss-^ ChantaL l
Catherine, I

0§ê Stéphane ou
*g les autres... f20 pros de la pub, lous à voire

rf>1lJî écoute, chaque malin pour trouver à
j^My*8̂  votre message la rubrique, 

^-r»ŝ f* l 'emplacement et le jour adéquats. v̂-gjs<f>KI'
il̂ fcj - - , En ligne directe -, au 256501

EEXPRESS
'
t0. L 

 ̂ Lo pub'dynamique K

1 T^âiï^

À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver. B1197-22

Pour tous renseignements :

mwi w9Ê BéSHI

A vendre à Bôle,
situation tranquille,
beau dégagement sur le lac

spacieuse villa
à rafraîchir + annexes pour
bureaux, belle terrasse et jardin.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 23861 22

A vendre à Saint-Biaise

l VILLA RÉSIDENTIELLE |
de construction récente,

prix de vente Fr. 1.400.000.-.
¦ MARCO S.A.

Rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. et935-22

- —— — - - ~ •;•:•••? ;"¦;¦'

À VENDRE

3 PIÈCES
rue des Parcs (sud).

Vous devenez propriétaire avec une
charge mensuelle moins élevée qu'en
location.
Financement assuré.
Prix mensuel dès Fr. 868.-.
Pour tout renseignement,
tél. 25 53 21. 24237 22

NENDAZ
Disponibles tout de suite.

Appartements meublés

À VENDRE
Studio dès Fr. 101 000.-
154 pièces dès Fr. 132 000.-
2% pièces dès Fr. 185 000 -
3% pièces dès Fr. 250 000 -
4Va pièces dès Fr. 369 000.-
Chalet + garage dès Fr. 375 000.-

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 8S 27 86 ¦

61201-22

A vendre à Gais BE,
situation tranquille

charmante villa
de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, place de parc
couverte.
Hypothèque 1" rang,
taux bloqués à 6% durant 3 ans.
Tél. 038/24 77 40. 23864 2 2

• MONTANA-CRANS appartements •
î 1 ,!pcs Fr. 75'OOu.- 2 ,!pcs Fr. 163'uOO.- S
» 3 "pes Fr. 238'OOu.- 4 "pes Fr. 313'OfJO.- *
• Vente aux étrangers autorisée *
• CHALETS avec terrain Fr. 375 000.- •

J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J
24449-22
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^ Prix indicatif : Fr. 395.000.-
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fcllWfcW Centre du village VTO^&Wff 
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ferme à
Peseux

Dames
Sweatshirts et pulls 14.50
Jeans thermo en coton 14.50
Bl ne- jeans  denim 19.50
Blouses, unies et multic. 19.50
Pantalon d'hiver, coton 19.50
Vestes unies en tricot 29.50
Vestes ouatinées 59.50
Longues vestes en tricot 69.50

Hommes
Chemises imprimées 9.50
Sweatshirts, unis et mul. 19.50
Pulls, unis et jacquard 29.50
Vestes, jacquard + unies 29.50
Jeans denim très seyants 19.50
Pantalons toutes saisons 29.50
Joggings, div. motifs 29.50
Vestes sport , ouatinées 49.50

Enfants
Sweatshirts, pur coton 6.50
Pant. manch., div. coloris 9.50
Pulls, unis et multic. 9.50
Joggings, div. motifs 14.50
Jeans denim et salopettes 14.50
Vestes d'hiver , ouatinées 29.50

Peseux
Rue Chansons 39 24544 -io

A Neuchâtel
à vendre

appartement
3 pièces
neuf, avec cave,
galetas, garage.
Prix
Fr. 260.000.-.
Téléphone
24 67 63. 24546-22

A vendre
Haute-Nendaz à
100 m du télécabine,
spacieux

3% pièces
grand balcon au sud-
ouest, Fr. 175.000.-.

Tél. (022) 793 46 11.
24496-22

Occasion
rare

à vendre
à Cortaillod
MAISON

entièrement
rénovée de

6 grandes pièces
(160 m2

habitables)
600 mJ terrain.

Pour
Fr. 560.000.-.

Ecrire
à L'Express

Sous chiffres
22-8571

2001
Neuchâtel.

102084-22

Vends à
Pontarlier

(dpt Doubs,
France)

MAISON
BOURGEOISE

centre ville,
10 pièces,

2 salles de bains,
garage,

parc arborisé.

<P (0033)
81 39 04 98.

24541-22

> '
A vendre plein centre de Neuchâtel dans un immeuble classé du
XVII e siècle, en zone piétonne:

appartement
de haut standing

- 6 pièces + 1 grand hall + cuisine - poêle d'origine,
habitable, cheminée, stucs, etc.

- environ 240 m2, - situation tranquille.

Téléphone (038) 212 555. 24191 22
4

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

Particulier
cherche

à acheter/louer
à Neuchâtel

(1 5 min.
de la gare)

maison
familiale/

appartement
6 pièces,

1 50 m2 environ.
Fonds

à disposition.
Ecrire

à L'Express
sous chiffres

22-8570,
2001

Neuchâtel.
102064-22

À VENDRE
À COLOMBIER
dans un petit immeuble j
résidentiel en construc- S;
tion, proche du centre du ¦
village

¦ 272 PIÈCES S
dès Fr. 195.000 - J

S 31/2 PIÈCES S
dès Fr. 240.000 -

¦4 1/2 PIÈCES ¦
dès Fr. 340.000 -
Construction très Jsoignée, choix des H
finitions au gré de ]
l'acquéreur.
«Visitez notre appar- HH
tement pilote ! » 31137 22 j

ŜLAliiAMààMMiULi2mÊËMi& ,

À vendre au Val-de-Ruz situation domi-
nante dans un lieu tranquille, hors du trafic ,
sur une parcelle de 939 m2

VILLA FAMILIALE
particulièrement charmante, très bien réno- '
vée, de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine habitable agencée, 2 sal-
les d'eau. Prix de vente : Fr. 590.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 24332-22

5 8̂ ,9?M

^̂  ̂à w x̂e Vn

A vendre en PPE
dans petit immeuble de 3 appartements en construction,
à Bevaix

appartement 4% pièces, 119 m2
très bon standing
balcons, 2 salles d'eau, magnifique séjour avec

cheminée, desservi directement par ascenseur,
garage souterrain.
Entrée en jouissance: printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 22-4364. 24222 22

i p> 
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Résidence «BELLEVUE» j
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU À LOUER j

APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et les
Alpes, dominant le Val-de-Ruz. {

Appartements 314 pièces : 87 m2,
dès Fr. 325.000. - .

Location: dès Fr. 1430.-

Appartements 4V2 pièces : 116m 2 - 118 m2,
dès Fr. 395.000. - .

Location: dès Fr. 1600.-
Disponibles immédiatement

Possibilité d'assurer mandat conciergerie.

ÂlilCl FINANCEMENT
¦.tf^CDTlONNH' HYPOTHÉCAIRE
fnbtr ¦¦ y\ OFFERT AU TAUXCA 9*-X* DE 5%

ĵ~  ̂ DURANT 3 
ANS 

j

Régie Rolarla^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 9 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
¦ tmm0m M M  M—¦ r » M—î p—M MW M———a 
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CRESSIER
Route de Neuchâtel 5

immeuble à vendre
en PPE

appartements et
surfaces pour commerce

PORTES
OUVERTES

Vendredi 13 décembre 14-18 h 30
Samedi 14 décembre 10-16 h 30

<p (038) 31 51 60/31 33 03.
102086-22

î rSp ïiS
l̂ î aiL il M

¦ ' ' ¦" '

A vendre à Neuchâtel
vue imprenable

sur le lac et les Alpes,
cadre très tranquille •

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

. ..

état neuf, comprenant:
séjour avec cheminée,

cuisine agencée, 2 chambres,
hall, grande terrasse,

2 places de parc couvertes.

Disponible immédiatement.

Prix de vente Fr. 460.000.-.

rù»_N-i . y* 62061-22

Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry O Tel. 038/42 50 32

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

BEVAIX
à vendre

appartement neuf de

4% pièces
(101 m2), balcon, cave,

place de parc.

Fr. 295.000=-
Tél. 038/3311 65

24543-22

Samedi 14 décembre
à Saules (Val-de-Ruz) NE

de 10 h à 15 h, (suivre balisage dès
route cantonale)

à vendre VILLA MITOYENNE
6 pièces, 2 salles d'eau, séjour,

cuisine agencée, cheminée, cave, galetas,
garage, 3 places de parc,

500 m2 de terrain arborisé,
ensoleillement optimal,

habitable immédiatement.
Prix : Fr. 560.000.- (à discuter).

Renseignements ® (038) 53 44 37.
24528-22

* Illll ¦Illil I IIMIIIMIllll m iwn . Il

A vendre au Landeron, situation
bien centrée,

BEL
APPARTEMENT

de 4V4 pièces, 2 salles d'eau, place
de parc dans le parking souterrain.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 61843-22

j' > ,l-~~-rTT,-rr~---*«_

Résidence «LES GRILLONS» - Neuchâtel
À VENDRE J

APPARTEMENTS HAUT STANDING
Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, avec as- I
censeur, bon ensoleillement (pour certaines unités), proximité \

i d'un arrêt de trolleybus. •

i Appartement 2Vz pièces :
97 m2, Fr. 335.000.-

Appartement 3Vz pièces :
107 m2, Fr. 385.000.-

Appartement duplex 6V2 pièces :
207 m2, Fr. 730.000.-

Disponible immédiatement.

Participation 2% (à fonds perdu) du financement
hypothécaire durant les 2 premières années.

f̂ct"l /  62080-22

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 O 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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MARDI 31 DÉCEMBRE 1991

RÉVEI LLO IM
Repas et fête à l'Hôtel
de La Lande au Brassus

Gaieté... ambiance... bonne humeur...
cotillons... et danse au son de la musique

de l'orchestre
MEIM U DE FÊTE

soupe à l'oignon à 2 h 30
au petit matin, café et croissants

avant le départ .
Départ : 17 h 30 Neuchâtel
Collège de la Promenade
Retour: ... on verra bien...

Prix par personne :
Fr. 148.- tout compris

«Demandez notre programme détaillé»
Renseignements et inscriptions

p (038) 24 55 55. 24542-10

l—- ̂ _^ ÂBKMH> ,.H.'Liiiylr _̂ _̂J

I



CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

centre ville, pour bureaux ou cabinet médical

SURFACE DE BUREAU I
BIEN SITUÉE

I 140 m2 I I
répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).

Possibilité de rénovation et de transformation
au gré du preneur.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^W
23521-26 Y

CASTEL REGIE I
A louer à Marin

I MAGNIFIQUE il
l 4 PIÈCES 1 1

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle,

cheminée de salon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 !
61808.26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Tout nouvel abonné à

| EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^BBî ** -"""̂ ^¦¦™"

(minimum 3 mois)

recevra le journal

: GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de Tannée

Ŵ 61632-10

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

rue des Battieux

¦ 5V2 PIÈCES S
séjour avec cheminée , |
balcon, 2 salles d'eau, j
cuisine agencée.

Location
mensuelle:
Fr. 1650.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc.

24111-26 5

Le Landeron
Avant de partir à l'étranger je souhaite-
rais louer ma

VILLA Z% pièces
très luxueuse, située rue Citadelle 2 au
Landeron, à couple soigneux.
Monsieur Hofer Paul , tél. (038)
51 37 18, visite uniquement sur
rendez-vous. 24351 26

I vite!
Une annonce
dans EEXPRESS

féléfax
À 250°

38

269 H

EEXPRESS
La pub'dynamique

A louer à Fleurier

immeuble neuf
3V4 pièces - 112 m2

Fr. 1050.- .
4V4 pièces, 145 m2

Fr. 1400.-.
Ascenseur.

<p (038) 61 29 22.
61493-26

¦ DEMAN. A LOUER

Cherche

LOCAL
ou

CHALET
pour Saint-Sylvestre,
pour 10-1 5 personnes.

Tél.30 18 31.102094 2E

A louer à Marin proche de la gare, des
écoles et des surfaces commerciales

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
situé au 3° étage sud-ouest avec ascen-
seur, salon avec cheminée, grand balcon,
possibilité de louer 1 place de parc dans
le garage collectif et 1 place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 24331-26

A louer à Boudry

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 61724 26v IL /

I EEXPRESS
FEUILLE D AVIS Dt MUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ "̂̂ ^ -™-

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

¦ Je souhaite recevoir •

D à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 5 9,50 '
I D  semestre Fr. 113,50

D année Fr. 215.- I

? Marquer d'une croix ce qui convient

m Nom . 814129-10 1

Prénom ________ 
I t_ Rue 

N_ Localité 

L

Date ' Signature _ _ _  x-J

EXCEPTIONNEL
A louer à Boudry dans immeuble
neuf, tranquillité, verdure

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

i'A pièces 112 m'
dès Fr. 1350.- + charges

Cheminée de salon, vitrocéram.
Places de parc dans garage
collectif Fr. 80.-.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 24435.2e

SNGCI .
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

| JIIII J6VIIII \
À LOUER
À MARIN

n Centre du village

S LOCAUX B
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
magasin, bureaux,
cabinet médical, etc..

[_ Parking 23980 26 I

À LOUER
CENTRE VILLE

Ecluse 31
magasin avec

2 vitrines au rez-
de-chaussée.

Fr. 2770.- avec
charges.

Tél. 24 20 34.
24077-26

A louer
centre ville
Neuchâtel

PLACE
DE PARC

dans garage
collectif.

24322-26

_/.\'auch«r / Moulins 51
Xm 2004 NouchBtal

Toi. (038) 24 27 79

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel, vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.-
par mois.
Plusieurs garages
à disposition.
Libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 51 48 89.

61665-26

A louer dans Ba l IIV IT T {'Il Jle haut de Peseux IJIMMMUJMI IIMM
pour date à convenir

VILLA FAMILIALE
3 chambres à coucher
salon - salle à manger
cuisine, 2 salles d'eau

jardin, garage.
Situation tranquille et ensoleillée. 24539 .26

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

_______3

s \A louer quartier Serrières

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 62084-26V /

À LOUER
Les Vignolants 29, Neuchâtel

magnifique
appartement

rénové, 2V4 pièces, 96 m2, avec vue
sur le lac et les Alpes.
Loyer: Fr. 1272.-, charges compri-
ses.
Libre le 1" janvier 1992.
Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 2417 73).

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 24248 26

IL Pa tria
Assurances

Jllll l̂lll ^
A LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre-ville
dans un immeuble
commercial entièrement j
rénové I

S 5 PIÈCES S
'\ à l'usage de bureau I '
! ou d'appartement

comprenant : grand se- i
jour avec cheminée, ~

j cuisine luxueusement I i
agencée, 3 chambres à | !
coucher, 2 salles d'eau, j
«concept moderne I
et matér iaux de __
ChoiX». 31171-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 1090.- + charges
4% pièces dès Fr. 1190.- + charges
Cuisines équipées.
Tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 24435-26

j ^m Ê Ê Ê Ê Ê̂ m

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENT I
l 3 PIÈCES l

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1140.- + charges.

Libre dès le 01.01.1992.
Renseignements et visite :

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

61809-26

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I 

taj r W \W^ <p (038) 41 21 59

pP̂ ^gXX I NEUCHÂTEL |

À LOUER
AU LANDERON

Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
NEUF
DE 4M PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à
manger, salon, salle de bains +
douche/W.C.
Balcon, vue sur le lac.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visi-
te, s'adresser à la gérance.

24527-26

A louer à Saint-Biaise
Haut du village

[ PLACES DE PARC |
Fr. 60.- par mois. 61986 26
Atelier IMARCO S.A. - Gare 10 -
2074 Marin - g (038) 33 55 55.

A louer pour le printemps 1992
au plus tôt , ou date à convenir

locaux commerciaux
avec vitrines

situés en plein centre ville,
140 m2 sur 2 niveaux / rez
70 m2).
Loyer raisonnable.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-4411. 24310 26

A louer
à Neuchâtel

près du parking du Seyon

BUREAUX
agencés

4Y2 pièces / 85 m2

Possibilité de location d'une pla-
ce de parc dans l'immeuble.

24323-26

, /yVBucher / Moulins 51
TL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
VA pièces

Fr. 1450.- + charges.

Renseignements : 24324-26

__f«Y/aucher / Moulins 51¦*__ 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 24 27 79

A Peseux, pour le 1" janvier

joli appartement
2 pièces, tout confort, avec balcon.
Vue imprenable sur la baie d'Auvernier,
quartier calme.
Maison de 4 appartements.
Loyer Fr. 1100.-. Garage Fr. 100.-.
Charges Fr. 100.-.
Tél. 46 15 50 (repas). 62074 26

A LOUER
CENTRE VILLE - Ecluse 29-31

APPARTEMENTS
2 chambres , 1 living avec cuisine

agencée, bains - lift.
De Fr. 1460.- à Fr. 1610.-

avec charges.

STUDIOS MEUBLÉS
avec bains - lift.

Dès Fr. 1000.- avec charges.

Tél. 24 20 34. 24078.26

Arts
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J • j~ Plus de 1000 et 1 idées de cadeaux en étain...
IL 01 -tLtainS IinS _ dans une grande EXPOSITION-VENTE à Maillefer-Neuchâtel

8303 Encrier avec plume 0 8 cm - H. 6 cm 8279 Cache-pot « Renaissance » 8278 Cache-pot «Renaissance » 8017 Petite soupière «Pomme » octogonale L: 32 cm8304 Encrier avec plume 0 17 cm 0 25 cm - H. 17,5 cm 0 19 cm - H. 13 cm 8040 Plat ovale octogonal L. 35,5 cm

Heures d'ouverture : 8 h-12 h/14 h-18 h PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS Tél. (038) 30 34 34Samedi : 8 h 30-12 h Spécial NOËL 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Egalement vente sur catalogue Il 
61951-10 yJ

Sr
**S\ y -̂\ Inauguré aujourd 'hui par la nouvelle direction

f I "> L'HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA LE VIGNOBLE
f|0|gt H^" offrira à sa clientèle de nombreuses et agréables;

r«&fawra^lV^|fp NOUVEAUTÉS: - ¦ —~~T\pizzeria (\ ièj ^}  .j^S)llM^
l ^wV) • Le matin de 7 h 30 Ifm, * Wj)/ NÈV* #~

_ »& 5 \ Cj yLa ç \̂ à 9h 30 un croissant 1 ' "̂ -̂  ̂ /ut&fifâmg, TMT ^WM** / . CARTE DU CHEF /*s_> f̂j pr " # Ouvert tous les jours [ »-/• ***• Iy compris le dimanche I Pieds de porc aux morilles iAUJOURD 'HUI 13 DECEMBRE de 7h à 24h [ * *  *#JV4 UGURA TION OFFICIELLE m 2 menus au choix l Filet de bœuf à la vapeur
Dès I7h - Avec animation musicale et apéritif offert du lundi au Samedi V sur confit de poir

^—H f̂cfa ^M f l * \ \  
2Q34 Peseux 

_ Rue du châtelard 3 - 

Tél. 
038/31 12 40 L I «*.,„

Ĵ GRISO NI 
et Cie Boulangerie-pâtisserie ¦ ¦ I [_Iîllltt -F̂ ^dl I BRASSERIE MULLER SA NEUCHÂTELffiffiffi Producteurs Q il f^Cnflfl 

t* IHi fffl ffil ff\Sl> / f\ f?m> /r\ 5 1 ilR/ rap l 
et né9°ciams en vins r. ~A. IIEU UU *__/^iyi ||ffl ^_Pl_%_M 

GLACES JlelïOt j ..P. Amaudrui BIERE jv_j FELDSCHLOSSCHEN^  ̂ESAVIIIO Route de Neuchâtel 38 8 
'
""ÏS"1 

4K|pL SURGELéS
^  ̂

3Î 
B.n« Sïï

i'Jffi
1(1_ Paconv TonHicilenartluml» «i Jowiulltn — I Dépôts + Bureaux, rue du Puits-Godet 22 I „__ _. . „Cave ouverte de 7 h à 12 h zuo<+ ret>eux CmMt , _ 0M 25M„ 2000 Nouchatoi 2000 iMouchatel Evole 37et de 13 h 15 à 17 h TOI mo/Q1 me 11——^————  ̂ ? 038/24 11 00 / 038/24 60 30 _ .,Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30 lei. UOO/Ol I Z / O  p 038/24 76 44 FM 038/26 97 84 Tél. 038/25 73 21

1 __1_| _________ _______{ ___—-"""Cn» ^ -. . ,-
/^', xf s,ergB ,. ¦fflHTTifnSill M iSs**5- Produits laitiers tei rp™! éBéNIS-CERIE ^̂ ii.'ii'i.'nnwftwaiiEftwtffia6»4.'«»» <JVQA Cast.glione Hatfisa&laUJeWtfH *̂ 

§ fl P=j DccertiNC Cr/RistlaN ' -' ¦ '
X /̂^yVN Architecte _§_»# MAGASINS VENTES AU DÉTAIL " CM"CI IL . Création ¦ Restauration 

IRHWIfPPV P̂ ^̂/^AW^kt  ̂d'intérieur 
fW_ Neuchâtel : y 038/25 80 50 __  »%.1.«%.%«..ill „_._. J

Ufb=»»j 
HBSf llH !̂**» ^@TiK>> T^ no mai Rr»,!n *̂ * Angle rue Place d'Armes 1 rue du Bassin R PIFRRrHlIîMRFRT W ¦liliP *̂  ̂ » > H*\«* ^PwV <\oo*° 1041 Bretigny- ;. j**, Serrières: / 038/31 32 32 W. rlEnnEl lUFIDEII I ! K >̂* >̂° 8̂'*©¦** •^l>>  ̂ sur-Morrens ,̂̂ T Chemin des Noyers 2 H 30places III __ SS«2# _»o _ J_| ̂ ®  ̂

Tél. 021/731 50 02 
^ 2̂? "  ̂6° " ' <P (038) 31 47 13 I Mo^.2o72 saiw,la„.T,o3s,333933 | __, Mi_^É|

F. CHERPILLOD OEIA /IA ffl ?Sanitair6S Entreprise de peinture 
 ̂

A Machj nesAl IliCàlT ATI AU niTV A ELVIA SocW.à Sulaao d'Assuroncoa Zurich l Ferblantene - Couvertu re 
MART ÛM A V /4f \^ de restaurantsALIMENTATION PIZZA 

DEN|S HOFMANN |l)̂ _SUUL 
MAKb UOlflY M»̂  vente 

et 
service 

jCUrtl SA CONSEILLER EN ASSU RANCES I — M 
^ÏÏMS&W**"  ̂ M i t , „Murtenstrasse 85 Tél. (031 ) 26 06 61 2003 Neuchâtel - Troncs 2 Louis-Favre 32 - Neuchâtel . Tél. 077/37 29 84 

^̂ ., , chemina Pra/s3000 Berne 5 Fax (031 ) 26 36 42 • Téléphone 038/31 92 32 9» 038/24 6818 Travail soigné, exécution rapide S. POPESCOU 2017 BoudrvTéléfax 038/30 57 94 Natel 077/3710 48 Devis resoectôs I Nouvelle arirpssf. TAl Oàfl/A5 fil R5



COURS DU SOIR
# Français (pour élèves de langue étrangère)
# Dactylographie (tous degrés)

Dès le 6 janvier 1992
. # Enseignement personnalisé - Certificats, diplômes 24328-10 1

o===̂ -'\ i^f/~ Nous cherchons

^̂ PLAIDES-SOIGNANTS (ES)
î̂^J/ avec expérience.

*#  Véhicule indispensable.

%|1| A. PICCARI attend vos offres au
^_0 25 13 16. 24534-35__-g "~k

__!_! 4, pajj . Max-Meuron .̂ ^.11 ~̂ *. ,̂ ia>». I 
*î5 ¦ *?_^^^

^HÉ» 2000 Neuchâtel ^^¦̂ P f̂'kH J___§ s" (dans l'immeu ble HIBRBÎ^I fl " I
. j Textiles ambiance) HL~ f̂l ' _\IB|H_P ĴL̂
I La Chaux-de-Fonds ¦ Î "̂ 1̂ B̂ ^̂ BM . ! |

039/23 63 83 Conseils en personnel m ĵ 9^

? désire engager un/une

¦ EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE g
pour seconder le responsable

du service des achats
I Ce poste demande:

- une formation commerciale avec CFC et quelques
années d'expérience,

I - d'être de langue maternelle allemande avec de bon-
nes connaissances du français et si possible de |

i l'anglais,
I - d'aimer les chiffres.
j II offre :
| - une large autonomie dans l'exécution des travaux ,
I - une activité stable au sein d'un petit groupe de I

travail,
[ - des conditions d'engagement et sociales apprécia-

bles.
| Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir |
I leurs offres de service accompagnées des documents I
I usuels à

% ELECTROIMA S.A.
ci er*TEjnMA Service du personnelELECTHUNA 2Q17 Boudry

 ̂
/ (038) 44 21 21 

24330-36 I

E3g«n________i
Votre stage en Suisse allemande

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

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

qui aimeraient passer une année en Suisse
allemande pour perfectionner leur allemand.
Nous offrons:
- salaire avantageux,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Téléphonez à M. Ludi (01 ) 945 08 70,
Wasmu AG , Pf aff ikerstrasse 2c ,
8604 Vo lke tsw i l  (aussi samedi
10-12 h). 24264 36

Arts

graphiques

APP*» !È)S
poJr lese ĉe 

««e 9"

dite suisse «(*'n*C

_e bonnes persP 
té|éphone* au

,, de renseignement *W

•
«&*>»» __

^

W au service de g 
^^

__ 

-¦ ~~~~~~~ 
Année de nsiSSDS6̂ 

Horn_-- — ^—
Informa»'»" --

7~Z  ̂
prof.i»i°nn*â, __ _

"
___~ —

2001 Ntochat»'
 ̂

——

—-— " 24446-40

I SœELL&SZ 
~

cherche

apprentie de commerce
sortant de section classique, scientifique ou moderne. Entrée août 1992.
Nous offrons une formation très complète.
Contacts avec la clientèle.
Faire offres manuscrites avec bulletins scolaires et photo à :
SOMY S.A., Av. de Longueville 17, 2013 Colombier. 24504-40

La solidarité est
toujours d'actualité

PRO i ' Merci de votre appui !
SENEOUTE CCP 20-35-4

Pour la Vieillesse , \ < >ij (SBS Neuchâtel, collecte)
»
™ ' 76579-10

Bar-restaurant
à Bevaix
cherche

cuisinière
5 jours

: par semaine.
Entrée

à convenir.
Tél. 33 63 32
ou 4619 98.

102005-36

F D  
O M A I N E ^̂

LA G R I L L E T T E  ^

A. RUEDIN S.A. 2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 11 59 Fax (038) 47 18 54

DÉGUSTATION ET
PORTES OUVERTES

Vendredi 13 et samedi 14 décembre 1991
de 9 h à 19 h

Nos crus : Blanc, Pinot Noir, Œil de Perdrix,
Chardonnay, Pinot Gris

Nos sélections de: Suisse - France - Italie - Espagne -
UoA, etC. 24487-10

^ 
/C- L'industrie horlogère a besoin

içŜ S^M ,̂ a de vous

||lr H0RL06ERS CFC
Nous avons des places stables.

--Jg» A. PICCARI est à votre
(2S disposition au 25 13 16.
_._ _!7 24532-35 _̂--- \

Sm ¦ ¦ ¦r^o5!ifs\
jn 4, pa«. Max-Mouron " I _ B \ Ofï l 3 * ¦•"•*
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Vous qui cherchez une activité orientée sur la
préparation des commandes et la gestion des
stocks..]"
Cette annonce vous est destinée:
- vous possédez le permis de cariste ou vous avez

une bonne expérience des engins de manuten-
tion,:

- vous!êtes consciencieux et polyvalent,
- vous jouissez d'une bonne condition physique,
- vousfavez entre 25 et 45 ans,
- vousiêtes de nationalité suisse ou vous avez le

permis «B» ou «Ç».
Alors vous êtes le

magasinier
que nous cherchons pour la section alimentation
générale de notre Centrale de distribution à Marin.
Nous offrons:
- place stable,
- semairte de 41 heures,
- 5 serhaines de vacances,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le service du person-
nel, in t. 232 ou 335. 24531 36
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UN NOUVEAU DÉPART?

INGÉNIEUR ETS
ou formation de technicien d'exploitation
(GPAO) français-allemand.

Vous avez les connaissances dans, la
- gestion, N '" >>[ /'\ „ __ //
- informatique,
- technique, \x :; '

alots vous êtes le responsable technique que
nous cherchons.

M. A. PICCARI attend votre appel au
25 13 16. 24535-35
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Téléphoner pour prendre rendez-vous.
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TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900 -,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050 -, vidéo VHS
VPS. télécommande, 50
programmes de Fr. 450. -
a Fr. 700.-.

0 (037) 6417 89.
24456-45

POUPEES
et
CARTES
POSTALES
de collection.

Brocante de
Champagne,
samedi
de 10 h 30
à 17 h. 24499-45

EEX£RE§S
PUBLICI TÉ
038/256501

10 TV couleur
Philips
Etal neuf , grand écran
67 cm, télécommande. Un
an de garantie . Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.
Tél. (037) 6417 89.

24188-45

A vendre
d'occasion et à bas prix

agencement
de magasin

comprenant :
# rayonnages métalliques,
# casiers en bois,
# comptoirs de vente
# caisses enregistreuses,

etc.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 37 21,
interne 27. 24519-45

Achète

comionneftes-
minibus

et voilures
dès 1982,

état et km indifférents,
paiement comptant.

Natel (077) 37 24 74.
24092-42

¦aTH
Polo Coupé GT, 1990.
argent métallisé,
15.300 km.
Golf GTI-5, 1990.
contingent CH, jantes
ALU, rouge. 35.800 km.
Gof f Rallye Syncro-3,
1989. toit coulissant, vert
métallisé, 34.900 km.
Jetta GTX 16 V, 1988.
argent métallisé,
73.700 km.
Corrado G 60, 1990.
accessoires divers,
blanche, 39.400 km.

_____ffl_M
80 Sport, 1990, blanche,
24.100 km.
90 20 V, 1990.
accessoires divers,
pantherhomet.,
31.100 km.
Coupé GT, 186. blanche,
68.300 km.
100 2, E, 1989, ABS.
climatisée, argent
métallisé. 57.300 km.
200 Turbo
automatique, 1988,
intérieur cuir , climatisée,
jantes sport, roues d'hiver,
gris métallisé, 50.000 km.

Opel Kadett Frisco,
1991, installation pour
remorque, bleue, 8400 km.
Ford Sierra 1,9 iXR,
1989. 4x4. toit coulissant,
gris métallisé. 61.000 km.
Mercedes 560 S EC,
1986. noir métallisé,
66.230 km. 61175-42

ROBERTJL//
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT ESPACE GTX 20.500.- 695.-
RENAULT 25 TX 13.500.- 471.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800. - 442.-
RENAULT19 16 V 22.600.- 785. -
RENAULT11 GTX 7.900.- 272.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.200.- 317.-
RENAULT Trafic I surélevé 14900.- 614.-
RENAULT Trafic Fourgon court 16.100.- 556.-
PEUGEOT 405 MI 16 18.900. - 652.-
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 9.600 - 331.-
FORD BREAK 2000 4.900.- 169.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
HONDA CMC 16 V 15.200.- 525.-
SEAT IBIZA1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
24442-42

^̂ amÊÊÊ m̂ÊÊmimmÊmÊami mmmmÊ—M

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voi tures
d' occasion soignées et expert isées
Marques/Types Année/Prix
BMW 318 i Touring. 43.000 km 89 19.500. -
BMW 318 is 90 18 500
BMW 318 i, 4 portes . 63.000 km 84 11 800
BMW 318 i, 75.000 km 85 10.500. -
BMW 318 i. 41 000km 87 12.800. -
BMW 320 i. 4 portes 84 8.800.
BMW 323 i, ABS. climat., alu 85 12.500.-
BMW 323 i. Alu, 82.000 km 84 10.500. -
BMW 323 i, 75.000 km ¦ 

86 13.800.-
BMW 323 i. blanche 84 8.800 -
BMW 325 i. Alu. 40.000 km 87 17.500. -
BMW 520 i, climat., noir métal. 89 24 500 -
BMW 525 i 88 23.500 -
BMW 528 i ABS climat. , etc. 86 12.800 -
BMW 730 i. aut.. climat. 88 25.500. -
Chevrolet Camaro LT 76 6.500 -
Chevrolet Camaro Z28 E 82 12.500 -
Ciirocn BX 19 GT 85 4.900. -
Fiat Uno 75 ie SX, blanche 88 8.800. -
Ford Escort XR 3 i. cabtio . 83.000 km 88 15.500. -
Ford Escort XR 3 i. blanche cabrio 86 15.800. -
Ford Escort XR 3 i California 89 17.800. -
Ford Escort XR 3 i. ABS. alu. S.D 89 13.500. -
Ford Sierra 2.0 i GL 86 8.800.
Ford Sierra 2.0 i Leader Combi 88 12.800. -
Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500. -
Ford Scorpio 2.9 i. aut. anthracite 87 13.900. -
Ford Orion 1.6 Diesel GHIA 57.000 km 88 12.500. -
Jaguar XJ/S 76 15.500.-
Mazda RX7 Targa 81 6.900 -
Mercedes 190 E, options 85 22.500. -
Mercedes 190 E, 5 vitesses , options 89 25.500. -
Metcedes 300 TE. 4-Maiic 89 38.500 ¦
Mercedes 230 E Lorinser , options 85 22.500 -
Mercedes 230 E aut., 76.000 km 86 26 500 -
Mercedes 280 CE aut. 77 11.800.-
Mercedes 300 E. aut., anthracite 87 26.000. -
Mercedes 380 SE toutes options 80 15.500.-
Mitsubishi Siarion . 64.000 km 84 10.500 -
Mitsubishi Pajero V6 . aut., 35.000 km 90 26.500. -
Opel Ascona 1.8 E Sport 84 5.800. -
Opel Kadett 1.6 SR 82 1 500 -
Opel Kadett 2.0 GSi 16V SD. Servo 89 15.500 -
Opel Kadett 2.0 GL combi 88 12.900 -
Opel Rekord 2.2i , anthracite . 49 000 km 86 8.500 -
Opel Senator 3,0 i CD. climat., ABS 85 12 500 -
Peugeot 205 Lacoste , 63.000 km 86 8.900. -
Peugeot 205 GT, 83.000 km. options 85 7.900.
Peugeot 405 Mi 16. climat., cuir 89 22.500. -
Peugeot 405 Mi 16, rouge 89 19 500 ¦
Porsche 911 SC Taïga 80 29.500. -
Porsche 911 SC. anthracite 81 29.500 -
Porsche 924 77 7 800 -
Porsche 928 Aut.. climat. 78 16.500. -
Porsche 944 blanche 83 18.800.-
Porsche 944 touge. options 83 18.500.-
Renault Alpine A310 , 66.000km 85 16800 -
Toyota 4 Runner V6 26.000 km 90 32 500 •
Toyota Celica 2.0 GTI cuir noir 90 22.500. -
Toyota Celica 2.0 GTI 88 15.500 .
Toyota Corolla 1.6 GL B3 5.500.
Toyota Supra 3,0 i turbo , bleu métal 89 24.500. -
Toyota Supra 3,0 i aut.. blanche 86 16.500. -
VW Golf GTI 16V , 59.000 km 88 15 900 -
VW Golf CL synchro, 33.000 km ¦ 

88 15.500.-
VW Goll GTI 16 V , 5 portes . S0 86 15.500. -
VW Polo GT. 45.000 km 8B 9 800 -
VW Scirocco GTX 16V , 64.000km 87 14.800. -

Echange-Acomptes-Leasin g.

Heures d' ouverture : 24500-42
Lu-sa 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037 ) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

A vendre

Opel Kadett
GSI 2,0
1989, expertisée,
73.000 km, 4 jantes
Axia 7 x 15, 4
pneus neige.
Prix: Fr. 16.000.-à
discuter.

Tél. 038/21 47 43,
le soir. 24468-42

NOS OCCASIONS
FIAT REGATA Break SIE
1988,39.800 km, Fr. 9750.-

FIAT REGATA 90 SIE
72.000 km, Fr. 7250.-

FIAT RITMO 90 SIE
1987,42.000 km, Fr. 7250.-

HOIMDA CIVIC EX 4 portes,
1986, 96.000 km, Fr. 5900.-

OPEL CORSA GSI 1990
36.000 km, équip. neige Fr. 13.500.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Compact
1989, 50.000 km, j. al. Fr. 17.300.-

SUZUKI SWIFT 1.6 16V, GTI,
1987, 35.000 km, Kit, Fr. 11 .000.-

HONDA CIVIC 1.5 L
16V, 1991, 5000 km, Fr. 19.500.-

HONDA PRELUDE 4WS
autom., 1991, 2000 km, Fr. 29.000.-

HONDA LEGEND 3,2L
toutes options, 1991
10.000 km, Fr. 52.000.-

HONDA ACCORD 2,0L
1991,4000 km, Fr. 28.900.-

HONDA CIVIC SEDAN 4 *4 ,
t.o., 1990, 5000 km, Fr. 19.800.-

Tous nos véhicules
sont expertisés et garantis.

Possibilités de crédit et leasing.

GARAGE
DES JORDILS S.A.
2017 BOUDRY - Route du Vignoble 13
Tél. (038) 42 13 95 - Fax (038) 42 36 57.

24480-42

Toyof Gamry
Super GLi
état neuf, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

24418-42

BMW 325 IX
1987,85.000 km,
expertisée,
Fr. 19.800. -/465.-
par mois.
Tél. 037/61 63 43.

24451-42

A vendre

Bus Subaru
E 10, 1984,
58.000 km, traction
4 roues
déclenchable.
Tél. (038) 25 43 50
(SOir). 101948-42

Honda
Ci vie 1,5 1
1987, Fr. 6900.-/
150.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
24414-42

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
et machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
PERRET S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

55884-42
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A vendre

GOLF GTI
jantes alu, expertisée,
Fr. 7200.-.
Tél. (038) 53 53 88.

101943-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 2513 13

Vend

Opel Kadett
GSI 16 V
07.1990.
Très bon état.
Expertisée.
Fr. 17.800.-.

Tél. 24 17 96.
24511-42

Mitsubishi Coll
Turbo, 1987,
48.000 km, expertisée,
Fr. 9800.-/230.- par
mois.
Tél. 037/61 63 43.

24450-42

Modèle Année Prix

BMW 320 i 86-02 13.200 -
BMW 325i 88-09 21.500 -
BMW M 535i 85 14.500 -
Ibiza 1,5 Ll 87-10 8.400.-
Ibiza 1,5 GTI 87 8.200 -
Ibiza 1,5 GLXI 88 . 9.400 -
Ibiza 1,5 GTI turbo 89 16.000 -
Ronda 1,5 GLX 85 3.700 -
Lancia Thema 2,0 ie 87 13.000 -
Alfa 75 2,0 86 7.200 -
Alfa 33 1,7 ie 16V QV 90 16 500 -
NEUVE Seat Ibiza 1,7
Sport Line 100 CV 19.690 -
Ainsi que tous les modèles SEAT 24444-42

Neuchâtel
Vidéotex

WÊS&SA

Pour vous distraire
et vous Informer

A vendre

Mercedes
rouge 190 E
1 983,
130.000 km,
diverses options.

Prix à discuter.

Téléphone
(038) 31 8218
(SOir).  24556-42

GOLFGL
1987,5 p., expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
24417-42

8 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
jl Fonds et Couvet se trouve dans la page «Cinéma» du
: cahier Week-end. 

I CINEMA DU MUSEE: 20h30 LA VIE,

I

L'AMOUR...LES VACHES!.

mu
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/ sa/di.

. aussi 17h30) LA PETITE ARN AQUEUSE (V.O.
I s/t.fr.all).
I LIDOI: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
S LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE (V.O. s/t. fr.all.). 2:
| 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES COMMIT-
I MENTS ; 17h45 - Le bon film ACCATTONE (V.O.
I ital. s/t.fr.all.).
I REX1: 15h, 17h30, 20h15 (ve/sa. noct. 23h)

THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30,
I 20h30 LA DERNIERE SORCIERE (ail. texte français);

ve/sa. noct. 22h45 L'ECOLE DES HEROS (V.O.s/t.
i fr.all.).
I PALACE : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22 h 45)
I HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).
1 STUDIO: 15h, 20h15 (ail.), 17hl5, 22h45 (franc.)
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|,« Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
6 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
I Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
| Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
<•'. ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 :

I Play-Boy, Thielle.
t District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
I dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Born-
ai barde, Chez-le-Bart.
U La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
y seau.

(

Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,

™ Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
S Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
cp (038)42 2352 ou (039) 232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
^5 (038)42 3488 ou (024)61 3831.

j  SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
1 Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
| violence 95 (038)5351 81.
| Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
I 21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique

(14-18h) <? (038) 41 2556.
I Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
I du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
I 57, Neuchâtel 0 (038)25 9989 (matin). Permanence-
1 accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
I (mar/ven. 8hl5-10h30).
% Consultations conjugales: .-." (039)28 2865 ; ser-

vice du Centre social protestant cf> (038)25 11 55;
I (039) 283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
I <fi (038)33 3086.
I Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
! Chaux-de-Fonds 95(039)28 2748; Boudry
î 95 (038)42 3839.
I Médecin de service : en cas d'urgence CÇ> 111.

Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
I Planning familial: consultations et informations, fbg

du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
I (14-1 8h).
f_ Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
» social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
I 48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
I 95 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
I cile 95 (038) 256565, le matin.
I Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,

I 93 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

I 95(038)31 1313. Secrétariat 93 (038)314924.
[' Soins à domicile: soins infirmiers s'" (038)304400

(heures de bureau), aide familiale 93 (038)304700

(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 93 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire cp 247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 93 (038)304400; aux stomi-
sés 93 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 93 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible : 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <<5 143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe de Marc Pantillon, piano).
Temple du Bas: 20h, concert par l'Orchestre sym-
phonique de Saint-Gall, direction John Neschiing. So-
liste: Rahel Cunz, violon.
Hôtel Eurolel : 20h, «Est-il possible de résoudre soi-
même ses problèmes», conférence par M. Yves Leh-
mann.
Chapelle de la Maladière : 20h 15, audition d'élèves
(classes de Robert Mârki, orgue et Christian Mermet,
flûte traversière).
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre avec
Serge Dangleterre.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 93 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
Câ 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure
10hl5-llh45/ 13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 15-1 1 h45/l 3h45-16h 15).
Piscine du Nid-du-Crô : 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 touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes »,
«Graine de curieux», «Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: ( 1 4-1 8h) Jacques Mi-
nala, peintures.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Fred Perrîn, sculptu-
res.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Marianne Du
Bois, peintures.
Galerie du Faubourg : ( 1 4h30-1  8h30) Angelo Ca-
gnone, peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-1 3h/ 14-18h) Anton Solo-
mou kha.
Galerie des halles : (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Visson, décou-
pages.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Nicole Fontaine,
peintures/ Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/14-19h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Adami, Pasmore,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui ».
Home de Clos-Brochet : (14-18h) ((Le Doubs», pho-
tographies d'Emile Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: 21 h, Blue Brain Juice (Neuchâtel); dès
22 h, One'O'One (Neuchâtel) rock.

vimnwmmmnmm * ¦i. .n, . , .» i
S A VO TRE SERVICE 

Golf GT. II
1986, superbe,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

24415-42

A vendre

GOLF GTI
16V, 135 CV, 1986,
120.000 km,
expertisée, toit
ouvrant, jantes
larges, stéréo avec
ampli. Fr. 13.000.-.
Tél. 038/41 23 47
(le soir). 24441-42

Peogeot 205 Junior
1989, 50.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.-/210.-
par mois.

Tél. 037/61 63 43.
24452-42

Nous achetons votre W la
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux, à des prix maximaux.
Met t re  dans une enve loppe
recommandée à notre adresse. Vous
recevrez notre versement postal dans
les 3 jours. 60234-44

Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten. Tél. (062) 26 54 26.

BK§IJES]SAJ2JJL ̂ XSISJL JlJlJilJ
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A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 7450.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUE SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT,
Grand-Rue 8
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 23982-45

I À VENDRE
pour Société:

8 tables bois massif , recouvertes
de formica, dim. 240 x 75,

hauteur 90
7 tabourets.

Tél. (038) 4514 56.
24482-45

A vendre
fourgon 4M

Renault Trafic
non vitré,
23.000 km,
expertisé,
Fr. 14.500.-.
Tél. (038) 51 20 55.

101695-42



Hôtel-restaurant
cherche tout de suite ou à convenir

UN CHEF DE CUISINE
UN SECOND DE CUISINE

(sachant travailler seul.)
Bon salaire à personne capable.

Faire offres avec photo,
curriculuim vitae

et prestations de salaire
sous chiffres 450-3331 à

ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,

2001 Neuchâtel. 24526-36

Désirez-vous collaborer à la structure du réseau
des télécommunications des PTT ?

ETL

Afin de compléter son équipe de collaborateurs, la
division de la transmission, section conception
des réseaux, cherche un/une

ingénieur ETS ou
un/une fonctionnaire technique
ayant l'esprit d'initiative, l'aptitude aux études de
planification et de rentabilité et de bonnes connaissan-
ces en informatique. La connaissance de la technique
de transmission serait un avantage.

Monsieur Knuchel de la section conception des ré-
seaux se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements (tél. 031/62 37 01).

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des
documents habituels sous le IM° de référence
279/ IMU 1/2.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE. 24489 36

/ PIZZERIA 
N

engage pour
date à convenir

•SOMMELIÈRE
+ EXTRA

sans permis
s'abstenir.

TÉLÉPHONE
(038) 33 25 93.
\ 24192-36 /

I JEUNE PAYSAGISTE I
avec CFC cherche travail.

Tél. 31 42 66. 101935 38

Effectue
nettoyages
d'appartements et
de bureaux.
Travail soigné.
Prix modéré.
Tél. (038) 61 47 46,
dès 14 heures.

30866-38

Employée
de commerce

avec CFC
Excellentes

connaissances
de l'anglais,
actuellement

à Londres pour
le FIRST, bonnes

connaissances
de l'allemand,

cherche emploi
pour début 1992.

Etudie
toutes propositions.
PITTET Anouck,

Chemin
A. -Borel 7.

2022 Bevaix.
Téléphone

(038) 46 12 90.
101868-38

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Jeune homme,
21 ans

formation
complète
Garçon de maison et
de cuisine, stage au
buftet et dans le
service, cherche
travail , permis C, libre
tout de suite.
Tél. 24 32 37.
Impallatore Daniel,
Sablons 47,
Neuchâtel. 102080-38

VOTRE MéTIER. ..
L'industrie graphique offre de nombreux \/ /~\TDLZ LZf*/^\\ Cdébouchés. Si vous voulez exercer une y \m J l f\C. L\_*C_yLL
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig ': Après trois ans de _^ataBfcvformation d'ingénieur ETS, vous serez ^MBSW ABBÉ ¦
capable d'assumer des fonctions dirigean- A Bk al Çr̂
tes dans la production, la planification, M Jw f̂% ' *
le marketing et la vente, la recherche et le ¦p*à * ( \ ^^développement, la gestion des ressources Wfcr '̂ A'̂ BIhumaines ou la gestion d'entreprise. 

^̂ f* j Ĵ
Vous possédez: A L̂. ^̂ . m
• un CFC (apprentissage de quatre ans) M n || ¦

I ïaV  ̂Iun diplôme d'école supérieure de commerce ¦ |[*jP^
ou une maturité, suivis d'un stage de 12 m tmiÊ .̂-an ifa. .:.
mois. M B âat̂ A,

' 
afl

• des connaissances de base de l'allemand, fl
Demandez notre documentation. Les ^B aESaff^EBafl
études débutent en automne, inscription M ^V
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

I Nom: fl H

I Prénom: H
| Rue; ¦ H
i NPA el localité: B?

N'de lél.: ¦

i Envoye,à: 
QJQ|I B

I Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique H
i el de l'emballage ETS Ê̂

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
Tél.: 021/25 36 83 Fax: 021/25 37 59 ¦BBBBBBHBBW ¦¦aBaBa Bal

Nouvelle prestation
de Presse-Minute ! f

wmmmmmmmm ^m-m mi ¦ ¦ laBBWBBMBBjaBBBMHaMM ¦ i mOmm

A nos champions de
€* productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ 1 le photocopieur i\N QUADRICHROMIE W
ILASER" _p

Presse-Minute ̂
^̂ ^

yt
4, rue Saint-Maurice ^^^̂ jfj^̂2001 Neuchâtel x̂Vx TTél. (038) 25 65 01 .Î SJjl

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés ^̂ s b̂hscommerciaux î^^^M^
• Photocopies ^̂ P̂ fé^noir/blanc et ^§vj

couleur «̂ î îk
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

¦¦¦¦¦¦¦¦ k.
Home La Source à Bôle
cherche

m REMPLAÇANTE
DE LA CUISINIÈRE

environ 8 à 10 jours par mois.

Expérience souhaitée, sans permis
s'abstenir.
Tél. 42 41 01
(de 8 h à 12 h/16 h à 18 h).245173e

V O

-̂SBHH^O
Nous cherchons pour tout de suite un

PORTIER DE NUIT
suisse ou permis valables, parlant le fran-
çais, l'anglais et l'allemand pour une à
trois nuits par semaine, de 21 h à 7 h.
Expérience souhaitée.
Veuillez contacter M. F. Chételat. 62078.36

O . . . ¦ - ; l

«Passionnés du
NAUTISME»

Vous désirez joindre l'utile à l'agréable?...
Si vous aimez :

| — le contact
- conseiller une clientèle existante
- travailler de manière indépendante

avec une équipe jeune et innovatrice
- le négoce.

Si vous êtes :
- ambitieux
- bon organisateur )X.,•¦ '"/

--en possession d'uh permis de conduire
VL ^ ;-¦;.

Alors nous ,avohs un challenge à vous
proposer, accompagné de conditions inté-
ressantes et voiture d'entreprise.

Pour de plus amples renseignements
contactez P. VAN RAMPAEY au
2.X3 13 16. 24536-35

.-* Tél. 038/25 13 16
r-r̂ £rl\ 4, pass. Max-Meuron

¦rla âl V^  ̂ 2000 Neuchâtel
mtjS3|î/~X"\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
ĤS ẐSHH K̂JLJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

L- [BÀ 
j Nous sommes une entreprise moyenne et expansive ,

' I avec l'importation générale des chariots élévateurs ¦ '<
| CATERPILLAR. J

| Pour notre succursale à Yverdon nous cherchons un I

1 vendeur/conseiller technique i
i Pour satisfaire notre exigeante clientèle grâce à nos 1

produits de haute qualité nous demandons:

- une formation technique ou un grand intérêt
¦' technique,

! - expérience dans la vente,
i - une présentation agréable et soignée, 1

- une bonne culture générale et des intérêts éten- j
! dus,

- âge idéal entre 28 et 40 ans,
| - des bonnes connaissances en allemand. !
! Nous vous offrons une gamme de vente très intéres- j
i santé et compétitive, ainsi qu'un soutien par la 1
| maison CATERPILLA R par des cours internes. \

Si votre profil correspond à nos conditions, nous \ \
attendons votre offre écrite à la main avec curriculum

' vitae et photo.

Pour des questions générales Monsieur Roland
I Urech est à votre disposition.

I 21338-36 |

niDiffin
I marine centre M
I BISTRO & CAVEAU I
¦ MARIN - CENTRE I

Pour renforcer notre équipe de cuisine, nous i
! désirons engager pour le 1er janvier 1992 I

I UN JEUNE CUISINIER I
1 - Vous avez un C.F.C.; I

- un esprit d'initiative; j

! Nos conditions de base vous intéresse?
- semaine de 5 jours ; |

| - soirées libres, dimanches et jours fériés

Alors n'hésitez pas à prendre contact avec
Monsieur HENRY VAN BAAL pour fixer un

I rendez-vous. 24297-36

H Le rendez-vous de toute la famille !|
|| g 038 3375 22 |j |

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

UN FORESTIER BÛCHERON
EXPÉRIMENTÉ

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

romande).
Vous êtes alors la personne susceptible de nous intéresser.
Veuillez s.v.p. nous faire parvenir vos offres avec
documents usuels, sous chiffres 450-3330 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 24514-36
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus et dans l'impossibilité d'atteindre toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , la famille de

Monsieur

René BARBIER

I 

souhaite exprimer toute sa reconnaissance émue par le grand soutien qu 'elle
a trouvé en ceux qui ont manifesté leur affection par leur présence, leur j
message ou leurs fleurs.

Nous remercions tout particulièrement les docteurs Laurent Widmer, Yves §
Groebli , Pierre Siegenthaler ainsi que le personnel soignant de l'hôpital des I
Cadolles, de leur grand soutien physique et moral et de leur compréhension. I

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

Boudevilliers , décembre 1991.
WWMIMlIffiWIfllMM'M 24538-79 M

f  \
Coucou me voilà

Je m'appelle

Patrick
je  suis né le 12 décembre 1991

et je  fais la grande joie de mes parents
Noëlle et Michel IMER-SYDLER

Maternité Port de la Côte 2
Pourtalès 2012 Auvernier

. 31284-77 .

f -  \
Eponine

est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Margaux
le 12 décembre 1991

Françoise et Dominique VOILLAT
Maternité Rue Rollin 1
Pourtalès 2525 Le Landeron

v 96344-77y

Cette joie sans ombre
CLIMATS

Cette joie sans ombre, cette clarté
sans défaut, est pour toi sans condition.
Elle ne s'achète pas, ne se calcule pas,
ne se raisonne pas. C'est la joie de
Noël! Lumière douce et sereine, espé-
rance faite réalité dans l'Enfant de la
crèche. Humble parmi les humbles, pau-
vre parmi les pauvres, Jésus le libéra-
teur est venu pour toi, pour ton frère,
pour mon frère, pour tous les hommes!

Face à la violence, à la discrimina-
tion, à l'injustice, Dieu a envoyé un
faible enfant, né dans une étable, et
c'était son fils, notre Sauveur! N'est-ce
pas là une véritable folie? Un non-sens
et un paradoxe effrayant? Devant la
puissance, toutes les puissances, la fai-
blesse plus la fragilité d'un nouveau-
né! Devant les menaces, les armes et
les persécutions, la candeur d'un bébé
comme les autres, plus démuni qu'eux
tous, si ce n'était son origine divine.

Mystère insondable, incompréhensi-
ble; cadeau fabuleux, don sans équi-

valent, sans comparaison possible: celui
du fils du Très-Haut envoyé dans le
royaume des hommes et ses péchés,
dans une apparence de totale humilité.
Et pourtant à l'annonce de la naissance
de l'Enfant-Roi toute la terre est saisie
d'allégresse, les cieux retentissent de
célestes harmonies, les bergers et les
mages se mettent en route, guidés par
l'étoile.

Joie sans ombre, clarté sans défaut,
don sans partage! c'est cela la merveil-
leuse nouvelle de Noël! elle est pour
toi, pour moi, pour ton frère, pour mon
frère, pour tous les hommes!

Parce qu'elle est pour tous et pour
chacun en particulier, qu'importe qui tu
es, où tu vas, quelle est la couleur de ta
peau, la gamme de tes goûts, de tes
habitudes. Peu importe ce qu'est ton
apparence, ta condition dans la so-
ciété, ton présent et ton avenir... Il est
venu pour toi, pour tous les hommes!

Pour celui qui espère et celui qui
doute, pour celui qui combat et celui
qui renonce, pour celui qui donne et
celui qui prend.

Homme parmi les hommes, Jésus,
l'enfant de Noël est devenu le Christ,
l'homme de douleur. Il a endossé la
condition humaine; il connaît tes espé-
rances, tes joies, tes chutes et ton dé-
sespoir. Il a payé le prix de ton rachat,
et rien en ce monde ne peut faire
ombre à la grande joie de Noël!

Peu importe quels cadeaux tu rece-
vras ou donneras, combien de bougies
tu allumeras, que tu sois entouré ou
solitaire, le cadeau suprême, la pré-
sence irremplaçable, c'est lui et la lu-
mière qui ne s'éteindra jamais en toi,
celle de Noëll

Peu importe ta force ou ta faiblesse,
ta fortune ou ta misère, ton bonheur ou
ta souffrance. Que tu sois malade ou
athlète, maître ou serviteur, poète ou
contestataire, que tu sois dans l'indus-
trie ou que tu iaboures la terre, cette
joie est à toi, sans ombre, sans partage
et sans condition. Et c'est bien là le
miracle de Noël! qu'un faible enfant ait
confondu tous les hommes par un même
amour! Joyeux Noël à tous!

<y Anne des Rocailles

ÉTATS CIVILS

nmm
¦ NAISSANCES - 12.11. Pereira
Martins, Mickaël Rub, de Carvalho
Pereira, Amandio et de Fraga Martins
Pereira, Rosa Maria (Maternité de
Couvet). 24. Gomes Neves, Kelly, de
Martins Neves, Armando et de Nunes
Gomes Neves, Violante Isabel (Mater-
nité de Couvet).

¦ MARIAGES - 1.1 i. Leuba,
Christian Claude, neuchâtelois, avec
Pécaut, Cendrine, Bernoise. 15. St-
Amour, Joseph Pierre Claude, de na-

tionalité canadienne, avec Pilloud, Ca-
therine Hélène Rolande, fribour-
geoise; Zurbuchen, Daniel Emile, ber-
nois, avec Vuillemin née Vial, Elisabeth
Nicole Marie Louise, de nationalité
française.

¦ DÉCÈS - 12.11. Zurbuchen, Ro-
ger Aramis, né le 3 mai 1910. 24.
Perrier née Tournier, Marie-Thérèse
Emilie, née le 1 2 avril 1924. 28. Kiss-
lig née Corsi, Marguerite Alice, née le
6 juillet 1903.

¦ NAISSANCES - 4.12. Perret,
Mélanie, fille de Perret, André René et
de Perret née Mùller, Daisy Ray-
monde. 7. Robert, Joévin Steven, fils
de Robert, Mary-France; Pellaton, Ju-
lie Heike, fille de Pellaton, Philippe et
de Pellaton née Wyssmùller, Edwige.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.1 2. "Dadalamenti, Vito et Mougin,
Marie-Claude Henriette Berthe; Dâl-
lenbach, Renato Pascal et Tinanop,

Voranuch.

¦ MARIAGE - 6.12. Salodini, An-
gelo et Beuret, Corinne.

¦ DÉCÈS - 6.12. Huguenin-Elie,
John Edgard. 9. Kernen, Adolphe
Théophile, veuf de Kernen née Scha-
froth, Berthe Alice. 10. Leuenberger
née Golay, Hélène Marguerite,
épouse de Leuenberger, Gilbert
Henri.

¦ NAISSANCES - 11.11. Robert-
Nicoud, Céline, fille de Robert-Nicoud,
Didier, originaire de Le Locle, Les
Ponts-de-Martel et La Chaux-du-Mi-
lieu NE et de Robert-Nicoud née Cres-
sier, Jacqueline Chantai, originaire de
Le Locle, Les Ponts-de-Martel et La
Chaux-du-Milieu, NE, domiciliés à Co-
lombier. 16.11. Zini, Mara, fille de
Zini, Mauro, de nationalité italienne
(Villafranca in Lunigiana, Massa Car-
rara) et de Zini née Schâr, Carole,
originaire de Dotzigen BE, domiciliés
à Colombier. 20.11. Borloz, Romain
Jérémy, fils de Borloz, Jacques André,
originaire de Ormont-Dessous VD et
de Borloz née Clément, Monique, ori-

ginaire de Ormont-Dessous VD et
Ependes FR, domiciliés à Colombier.
23.11. Sîdler, Yaël, fils de Sidler, Oli-
vier Jean Edouard, originaire de
Geuensee LU et Grosswangen LU, et
de Hoshino Sidler née Hoshino, Mit-
suyo, originaire de Geuensee LU et
Grosswangen LU, domiciliés à Colom-
bier; Farez, Yannick Pierrick, fils de
Farez, Pierre Charles Jacques Régis,
originaire de Neuchâtel, et de Farez
née Pierrehumbert, Corinne, originaire
de Neuchâtel, domiciliés à Colombier.
24. Deutschmann, Sonia, fille de
Deutschmann, Alfred, originaire de
Colombier NE et de Deutschmann née
Grillon, Ariane, originaire de Colom-
bier NE et Saint-Ursanne JU, domici-
liés à Colombier.

¦ MARIAGES - 1.11. Vivarelli,
François Eric, célibataire, originaire
de Neuchâtel, domicilié à Colombier,
et Rubeli, Gisèle, divorcée, originaire
de Mézières FR, domiciliée à Colom-
bier. 8.11. Bonarosa, Giuseppe, di-
vorcé, de nationalité italienne (Ge-
nova), domicilié à Colombier, et
Saiah, Zohra, célibataire, de nationa-
lité algérienne, domiciliée à Colom-
bier. 22.11. Peloso, Fiorenzo, céliba-
taire, originaire de Seuzach ZH, domi-
cilié à Colombier, et Urrea Uyaban,
Francia Patricia, célibataire, de natio-
nalité colombienne, domiciliée à Co-
lombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1.1 1. Jeanrenaud, Sven Maurice Fré-
déric, célibataire, originaire de Le Lo-
cle NE, domicilié à Colombier, et Bal-
main Katrin, célibataire, de nationa-
lité britannique, domiciliée à Balgow-
lah (Australie), en séjour à Colombier.

ACCIDENTS

I !'¦! | f '\ l/ tQ 'j  J IM _ | l/l

¦ DÉGÂTS - Hier, peu avant 15 h,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait boulevard des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du centre-ville. A la hauteur
du no 25, le conducteur ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par une Lo-
cloise. Sous l'effet du choc, la seconde
voiture fut projetée contre celle d'une
autre conductrice locloise, qui était à
l'arrêt pour les besoins de la circula-
tion, /comm

¦ DÉGÂTS — Hier, peu après
17h30, une voiture conduite par une
habitante de Boudry quittait le chemin
d'accès menant à l'entreprise Su-
chard, à Neuchâtel, pour s'engager
sur la route des Gouttes-d'Or. Au
cours de cette manoeuvre, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par un Landeronnais, qui circulait sur
la voie de gauche de la route des
Gouttes-d'Or en direction du centre-
ville, /comm

I
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I La famille de
Madame

Joséphine LEDER-GIRARD
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 11 décembre 1991 dans sa
87me année.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Landeron samedi 14 décembre à i
10 heures à la Chapelle des Dix-mille-martyrs suivie de l'incinération.

La messe de vendredi à 19h30 à la Chapelle tient lieu de veillée de prières. S

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron
Présence de la famille de 16 à 17 heures.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame René Girard
Ville 48, 2525 Le Landeron

Au lieu de fleurs, pensez à la rénovation
de l'église Saint-Maurice du Landeron CCP 20-1561-1

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
lllllll,Bfffffllfll 11̂ ^ IlIIMIIIIIBHWCTMffl^^ 96343-78 lH

I

¦ District de La Chaux-de-Fonds:
Nelly Berger, La Chaux-de-Fonds; Ida
Bochy, 79 ans, La Sagne.
# District du Val-de-Ruz: Martha

Tissot, 91 ans, Cernier.
# District du Locle: Nadine Godel,

84 ans, Hélène Leuenberger, 80 ans,
Adolphe Kernen, 91 ans et Denise Gi-
rard, 65 ans, tous les quatre du Locle.

AUTRES DÉCÈS
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Ne me retardez pas puisque M

l'Eternel a fait réussir mon voyage. M

Antoinette et Gilbert Jeanmonod-Perrin , leurs enfants et petits-enfants à §
Provence,

José Jeanmonod à Provence,
Philippe et Christianne Jeanmonod et leurs enfants à Provence,

Les descendants de feu Fritz Perrin ,
Les descendants de feu Armand Raymondaz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du départ de

Lucienne PERRIN I
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement dans sa 51 me année.

1428 Provence , le 12 décembre 1991.

C'est ici le repos, faites reposer
celui qui est las.

Esaïe 28: 12.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Provence lundi 16 décembre.

Culte au temple à 14 heures.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

I Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

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

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

L'Echo du Vignoble de Corlaillod a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René EVARD I
époux de Juliette , membre de la Société.

MMHlIlllill lllMIIIM 24588-78 HI

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir §
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice KEHRLI I
leur regretté collaborateur et collègue.

w&iBm&MÊiaÈÊaniUÊËiÊHÊÊÊËÈÊÈ&ff l t̂^&^^&B B̂&mÊm 24590-78 tm

PAROLES DE IA BIBL E

Si je marche au milieu
de la détresse, tu me fais
vivre.

Psaumes 138,7

Guéris-moi, Eternel, et
je sera i guéri ; sauve-
moi, et je serai sauvé ;
car ma louange, c'est
toi !

Jérémie 17,14

flan¦ COUVET <p 63 23 42
BUTTES 0 61 15 47

76983-71

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie , d'affec- 1
tion et d'amitié reçus, la famille de

Madame

Marthe JEANNERET 1
I vous remercie de tout cœur d'avoir pris part à son épreuve par votre 1
1 présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

LElle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance .

Montmollin , décembre 1991.¦¦¦ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai '¦¦¦¦«™n»»a - --¦¦

-CARNE T 
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Les bébés l'adop tent au p remier regard , cette combinaison p eluche douillette contenant 54 % de
coton. Fraîchement lavée , elle arb ore les couleurs mode , bleu marine ou fuchs ia .  Ce n 'est là

qu 'un exemp le p armi les nombreux beaux i Brf jS cadeaux de Noël que vous p o u v e z  aussi
offrir sous f o rme de bons d' achat. Combi- I | n a i s o n  p e l u c h e  p o u r  b é b é ,  r P. 38.—

~~^_ à MARIN-CENTRE,
I*iTrlMiTJ I [M :{i>Cl NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital)
k̂ ^AaAUltflii kfJ et à PESEUX

Le f o u r n i s s e u r  p r i s é  des  Pères  Noë l  a v i s é s .
24420-10



Passé conjugué au présent
MÔTIERS/ Rénovation du bâtiment de IENSA, rue du Château 2

f

ans le Val-de-Travers, la simple
évocation d'une fée fait penser à

. . un breuvage, mais c'est de la fée
électricité que les responsables de
l'ENSA sont venus entretenir la presse
hier matin à Métiers. Ou, plus exacte-
ment, du bâtiment qui abrite depuis
1937 leur agence à la rue du Château
2, et qui a fait l'objet d'un lifting com-
plet, avec la collaboration du Conseil
communal et les ((recommandations»
du Service cantonal des monuments et
sites.

— Parmi nos dix agences dissémi-
nées dans le canton, a expliqué hier le
directeur administratif de l'ENSA Jac-
ques Rossât, beaucoup sont implantées
dans des bâtiments d'âge plutôt cano-
nique. Celle de Môtiers est installée
dans une maison construite en 7 850, et
qui a été déclarée site protégé. La
rénovation devait donc se dérouler en
préservant le cachet historique tout en

y alliant du moderne, comme Philippe
Craef le soutenait à l'époque où il
était responsable du service des monu-
ments et sites.

La réfection de cet immeuble, com-
prenant l'aménagement de quatre ap-
partements dans les combles et les sur-
combles, ainsi que le remplacement de
l'attique qui datait de la fin des années
quarante par des lucarnes avec verriè-
res, s'est donc déroulée depuis 1987
avec pour souci principal d'en valoriser
l'architecture. Il fait dire que le bâti-
ment a une histoire, ce que n'a pas
manqué de rappeler hier le conseiller
communal môtisan Louis Bourquin: cons-
truit en 1 850, il a abrité notamment un
commerce de vins jusqu'en 1 935. Il est
lié également à l'électrification du dis-
trict, puisqu'il était déjà en 1907 un
des centres opérationnels de la Com-
pagnie des forces motrices des lacs de
Joux et de l'Orbe — aujourd'hui la
Compagnie vaudoise d'électricité (CVE)

— , société qui a entrepris dès 1 901 —
bien avant l'ENSA — des travaux pour
apporter du courant à l'ouest du Val-
lon. Quant au financement, il a pu
bénéficier de l'aide de la Fondation de
l'Ecu d'or.

Les logements aménagés dans un es-
pace auparavant mal utilisé ont déjà
accueilli des locataires, qui se sont dit
surpris en bien de la qualité de vie
qu'ils y ont trouvée. Quant au Conseil
communal de Môtiers, toujours très at-
taché à la conservation du cachet du
village, il a pu collaborer avec l'archi-
tecte, les entreprises — principalement
du Vallon — et l'ENSA de manière
efficace et harmonieuse. Quand on
vous disait que la fée...électricité pou-
vait aussi donner un coup de baguette
magique!

0 Philippe Chopard

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 27

LA NEUVEVILLE/ les vélos volés

DEUX CENTS — C'est le chiffre de deux-roues récupérés par la police chaque
année. aed- £¦

D

epuis mercredi, les vélos trouvés
ne sont plus considérés comme vé-
hicule. Ils sont devenus de simples

objets trouvés. Une règle applicable au
seul district de La Neuveville, chaque
poste de police étant autonome en la
matière. Pourquoi ce changement? Ré-
ponse du sergent-major Paul Liniger,
chef de district de la police cantonale:

— Les plaques actuelles ne permet-
tent plus d'identifier le propriétaire
d'un vélo. La vignette annuelle ne
donne plus d'indications comme le fai-
saient les anciennes plaques. Restaient
encore l'identification des numéros de
cadre frappés dans le métal. Or, les
vélos tout terrain n'en ont plus. Il de-
vient donc totalement impossible de
remonter jusqu 'au propriétaire. C'est
ainsi que nous avons décidé de consi-
dérer à l'avenir les vélos abandonnés
ou volés comme des objets trouvés. Ils
ne sont dès lors plus du ressort de la
police cantonale.

Les vélos qui séjournaient tradition-

nellement sous les escaliers intérieurs de
la Préfecture ont été transférés mer-
credi soir dans le local réservé au ma-
tériel de la police municipale.

Combien de bicyclettes se retrouvent
chaque année dans les locaux de la
police?

— En moyenne pour le district, nous
comptons quelque 200 vélos. C'est
énorme. La négligence est proprement
incroyable. La plupart des vélos ne
sont pas cadenassés...

Les véhicules à deux roues restent un
an au dépôt. Puis ils sont vendus pour
une somme modique fixée dans un dia-
logue intéressé/policier. Souvent, bien
sûr, ils ne correspondent pas au dernier
cri, quoique... mais ils ont encore de
fort beaux jours devant eux. Sans par-
ler de l'aubaine pour le petit dernier
qui adore bricoler. Qui encaisse l'ar-
gent? L'Etat, tout simplement.

0 A.E.D.

# D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 31

Aux objets trouves

Jet de l'éponge

MÔTIERS, RUE DU CHÂ TEA U 2 - Le bâtiment racheté par l'ENSA a subi un
cure de jouvence préservant son cachet historique. Parmi les nouveautés, les
lucarnes des combles, agrémentées de verrières. François Chamère

BOUDRY/ Un encavage ferme boutique

T

out le stock de blanc 1990 de
l'encavage J. Bulliard-Kopp «La
Rochette» à Boudry (5000 litres) a

été placé sous séquestre par le labora-
toire cantonal. Motif, signifié par écrit:
«Les analyses des prélèvement effec-
tués par notre service ont révélé que
tous ces vins présentent des défauts
inadmissibles».

Mais qu'elle est la raison d'une déci-
sion aussi draconienne?

— Suivant une procédure habi-
tuelle, nous avons prélevé plusieurs
échantillons, à des périodes différentes
précise le chimiste cantonal Marc Tre-
boux. Nous avons constaté qu 'il y avait
eu un grave problème de vinification,
ce qui malheureusement arrive parfois
et ce cas n 'est pas unique. Or pour
éliminer le mauvais goût qui le caracté-
risait, ce vin avait dû être traité violem-
ment au charbon actif. Si bien qu 'après
cette opération, il était complètement
dépouillé et ne répondait plus aux exi-
gences minimales pour être commercia-
lisé avec une appellation d'origine.
C'est comme si nous avions bu de l'eau
acidulée, avec l'alcool en plus. Il n'y
avait donc plus aucune typicité Neu-
châtel. Je dirais même que c 'était tout
juste bon pour du vin de cuisine (ndlr.:
l'art. 350 de l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires et l'art. 37 du règle-
ment d'exécution de la loi sur la viticul-
ture sont très clairs à ce sujet).

Appréciation que confirme Eric Beu-
rer, chef du service de la viticulture el
directeur de la station d'essais viticoles
d'Auvernier:

— Les dégustations ont lieu à
l'aveugle et plusieurs fois. Je me sou-
viens bien que ce vin-là avait un faux
goût et que cette constatation était
revenue à chaque reprise.

Séquestré, le stock ne pouvait plus
être vendu avec une appellation d'ori-
gine ou de provenance. Il était en re-
vanche admis qu'il soit commercialisé
sous la dénomination «vin blanc»
(classe 3). Ce qui, question tarif, n'est
plus du tout la même chose. Cette caté-
gorie n'est généralement achetée qu'à
cinquante centimes le kilo (environ
1 fr.20 le litre). Une vinification avec la
récolte 1991 aurait aussi été possible,
mais l'encavage incriminé a préféré
mettre la clé sous le paillasson. Quand
bien même le vin en question vient tout
juste de recevoir une médaille d'or à un
concours international qui s'est déroulé
en Turquie...

— Nous avons décide d arrêter
d'encaver, ont expliqué Josette et Jac-
ques Bulliard-Kopp hier à la presse.
Nous continuerons cependant à travail-
ler nos vignes et vendrons notre ven-
dange.

Ainsi disparaît un encavage familial
dont la première commercialisation
(sous le nom de Martenet) remonte à
1799. Seule consolation, le raisin sera
livré à Boudry et vinifié sous cette ap-
pellation.

0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry, en page 25

L'envers du décor
VUILY/ Noël à l'étable

Le théâtre de la Marelle, de Lau-
sanne, fait halte ce week-end au
Vully, avec dans ses bagages une
fable de Noël, tirée des «Récits apo-
cryphes» de Karel Capek. «Qui fera
le ménage dans l'étable» montre les
dessous de l'histoire sainte, à travers
huit récits, choisis pour leur fraîcheur
et le regard neuf qu'ils portent sur la
Bible.

Vous connaissez Abraham, Sarah,
Caïphe, Pilate et Marthe et Marie. La
compagnie de la Marelle vous pré-
sentera Madame Dinah, propriétaire
de l'étable de Bethléem, Suze, l'offi-
cier romain et tout un petit monde qui
gravite autour des grands personna-
ges bibliques. Ces personnages apo-
cryphes, d'origine douteuse, compar-
ses ou simples spectateurs, sont aux
premières loges pour commenter,
voire réfuter les événements transmis
par les évangiles. Ils se montrent sous
leur jour intime, expliquent les mobi-
les de leurs actes, à travers une
étude psychologique tournant à la
satire. L'humour domine dans ces ré-
cits, emprumpts pourtant d'une
grande tendresse et d'un amour sin-
cère de l'homme.

La troupe de la Marelle rêve de
recréer un théâtre sacré, qui occupe
dans la culture la place de choix et
la même universalité que la musique
sacrée. Elle choisit des textes qui po-
sent les questions essentielles, pour
transmettre au public ses questions,
sa vérité, sa quête et ses vibrations.

L'AFFICHE - Huit récits et un re-
gard neuf sur l'Histoire sainte, JK

Sans souci de didactisme, les comé-
diens Edith et André Cortessis, Valé-
rie Français, Gilles Azria et Rodolphe
Ittig retrouvent la pratique médié-
vale du théâtre sacré itinérant, /jmt

0 «Qui va faire le ménage dans
l'étable», théâtre de la Marelle, ce soir,
à 20 h 15 au temple de Métier, demain,
à 20 h à l'église de Cotterd.

# D'autres nouvelles du Sud du
Lac en page 27

Le billet de Gavroche

A
h qu'il était bien ce repas
de fin d'année, réunissant
tous les collègues dans les

vapeurs de la fondue chinoise.
Tous serrés dans la véranda du
bistrot, le bistrot bourré comme
un œuf, Monsieur Lapaluche, le
prof de comptabilité assis aux cô-
tés de madame l'épouse du direc-
teur... ah, enfin...

S'étaient-elles donné le mot?
Les femmes avaient sorti leurs ro-
bes de cocktail, maquillées, coif-
fées et laquées, c'en était surpre-
nant. Le jeune directeur assis au
bout de la table n 'avait rien vu de
cette excitation, de cette envie de
fête et de séduction légères. De
toutes, la secrétaire se maintenait
la plus discrète, souriant sans rire
aux éclats. Juste là, juste pré-
sente.

La cène se déroula joyeuse-
ment, les fraternités se déclarant
sans réserve, le désir d'être pro-
ches effaçant le reste de l'année
grillagé en horaires, semestres,
fins de semestre, séances de maî-
tres, ô victoire, on se partagea la
note à payer dans un grand élan
égalitaire; le directeur stoppa net
la sommelière en lui disant: «Les
cafés, c'est moi qui prends», ah
quelle soirée, mais-quelle-soi-rée!

Le lendemain, jour de travail, la
secrétaire reprenait tranquille-
ment sa tâche. Le directeur entra,
comme à son habitude. D'un
geste net et sans mot, il a déposé
sa note de frais: fondue chinoise
et participation au vin 50 francs.
Tournée de cafés, 54 francs
soixante...

0 G.

Le directeur

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

# Conseils généraux à Colombier,
Peseux et Cornaux page 25

CAHIER El
 ̂vJJli—

ÉCOLE -Le  toit de
celle de Cernier
abrite un village qui
attend Noël, pu- £¦

Page 29

Cernier
vit l'Avent

Vos fêtes de fin d'année
chez vous... ou chez nous...
Nous préparons à votre intention :
Hors-d'œuvre riches, buffets froids et
chauds, dindonneau traditionnel, ca-
nard aux pêches, filet de bœuf Wel-
lington, médaillons de chevreuil, Eu-
génie au Kirsch, Marquise au choco-
lat, vacherins glacés, etc.
Nous sommes à vos ordres... 24443-39
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et spiritueux

POUR LES FÊTES NOUS VOUS PROPOSONS UN EXTRAIT DE NOTRE CARTE DE DOISSONS
Mousseux Mouler brut, mi-sec bout 75 d 12.50 Champagne Pommery, brut bout 75 o 29.50
Mauler Crémant Rosé bout 75 ci 13.50 Champagne Moët et Chandon, brut bout. 75 c 32.80

Mousseux Codorniu, mi-sec - brut bout 75 d 9.90 Champagne Veuve Clicquot, brut bout 75 ei 34.20

Clairette de Die, mi-sec - brut bout. 75 ci 10.80 Brouïlly AC 90 bout 7 d > 5.35

Rimuss Party b0ut. 7 di 2.80 Châteauneuf-du-Pape AC 88 bout 7,5 01 9.50
24279-10
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Ql IPPCC

Avec la formule-succès de la Banque Populaire
Suisse, vous êtes à la bonne adresse.

Neuchâtel : Rue du Seyon 12
Rue de l'Hôpital

La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 76

„.. El ,
Banque Populaire Suisse

24419-10



L'exécutif vertement tancé
COLOMBIER/ Le budget passe, le tro isième agent casse

MB tonnés et inquiets: c'est dans cet
P» état d'esprit que les conseillers gé-

néraux de Colombier ont accepté
hier soir un budget affreusement défici-
taire — 1,1 million de manque à ga-
gner, déficit ramené à 940.000 fr. en
épuisant définitivement les réserves
communales — tout en semonçant ver-
tement l'exécutif et en lui faisant renon-
cer au troisième agent de police qu'il
s'agissait d'engager. Le législatif a de-
mandé au Conseil communal d'étudier
dès l'année prochaine, se basant sur les
comptes 1991, les moyens de rééquili-
brer les finances communales.

— Il faudra bien envisager, à l'ave-
nir, une augmentation des recettes
communales, a souligné Pierre Ingold,
au nom du groupe socialiste. Mais gare
aux solutions simplistes...

Il fut question aussi d'économies au
sein des groupes dits bourgeois. Les
libéraux ont même envisagé un refus
du budget. «Mais nous sommes con-

vaincus qu'il faut faire confiance au
Conseil communal, a expliqué Gérard
Biétry. Car la situation financière de la
commune demeure saine, et il serait
idiot de supprimer des investissements
qu'il faudra faire de toute façon dans
quelques années.»

Son de cloche presque semblable
chez les radicaux. En leur nom, Jacques
Meylan s'est dit étonné de ne pas avoir
trouvé, dans le rapport de l'exécutif, la
moindre tentative de réduire les dé-
penses. D'où la volonté exprimée par
le législatif — socialistes mis à part —
de surseoir à l'engagement d'un troi-
sième policier:

— Les deux agents actuels sont dé-
jà  employés à des tâches de concier-
gerie et de marquage des routes, il n'y
a donc pas lieu de créer un poste
supplémentaire, estimaient libéraux et
radicaux.

— Cet agent est nécessaire, devait
alors lancer Pierre Ingold. En été, les

deux agents sont débordés. Il s 'agit
d'offrir plus de sécurité aux enfants,
notamment, ou lors de manifestations
organisées par la commune.

Le socialiste batailla en vain: le troi-
sième agent passa à la trappe par 24
non contre 10 oui. Le législatif accepta
alors le budget par 29 oui et 8 absten-
tions, non sans s'être inquiété de la
croissance des charges de Saiod
( + 100% en deux ans) et de l'anneau
d'athlétisme (progression de 23 fr. par
habitant en deux ans).

— Mais l'adoption du budget n'est
pas un feu vert à son utilisation com-
plète, a tenu à préciser Jacques Mey-
lan.

Le Conseil communal, tancé, pourra
donc reprendre l'an prochain sa ma-
chine à calculer. En attendant les comp-
tes, qui devraient boucler, selon la
commission financière, sur le déficit d'un
million de francs budgété l'an dernier.

0 F. K.

Budget accepté
et hausse

des impôts

UMB

ML vec un déficit de 931.000 fr. il
J\ \ fallait bien s'attendre à d'am-

' pies discussions lors de la séance
du Conseil général de Peseux, hier soir,
sous la présidence de Bertrand Nuss-
baumer. Face à une situation inquié-
tante, la commission financière a tenu
deux longues séances pour examiner
rapidement les mesures indispensables
pour retrouver un équilibre dans les
finances communales.

Elle recommande donc au Conseil
communal de faire un effort supplé-
mentaire pour réduire les dépenses en
proposant dans la résolution suivante,
acceptée par tous les partis:

«La commission financière, élarg ie
des présidents de groupes et partis,
unanime, propose une augmentation li-
néaire, pour une durée d'une année, de
7 % de l'imposition fiscale, tant des
personnes physiques que morales, et
invite le Conseil communal à présenter
une proposition allant dans ce sens au
prochain Conseil général du 30 jan-
vier.»

Dès le début de l'année, l'exécutif
reprendra le dossier des finances avec
la commission financière, afin de déter-
miner les mesures à prendre pour
l'avenir...

Les représentants des groupes ont
encore manifesté leur inquiétude au su-
jet des charges imposées par la Confé-
dération, le canton et les syndicats in-
tercommunaux. Il faudra aussi faire des
choix dans les investissements en sou-
haitant un réel esprit d'économie dans
tous les domaines./wsi

Echelle fiscale
et Conseil général

mm

Le Parti socialiste
réagit

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Bevaix a pris un
virage à 1 80 degrés. Comprenez par
là qu'il a finalement accepté l'initiative
socialiste «Pour un impôt communal
plus équitable» (par 18 voix contre
15) — elle proposait que le contribua-
ble bevaisan soit imposé sur le plan
communal selon la même échelle que
celle de l'impôt cantonal — , alors
qu'un mois auparavant il lui avait ré-
servé un sort contraire, libéraux et ra-
dicaux la balayant littéralement. Cette
décision, on s'en doute, a provoqué une
réaction du Parti socialiste qui a livré
son sentiment par le biais d'un commu-
niqué:

«Ce revirement est le fruit de nom-
breux facteurs dont l'incapacité du
Conseil communal et de la commission
financière de présenter concrètement
un contre-projet. La fameuse «courbe
miracle» promise n'existait que dans la
tête de certains membres et s 'est écrou-
lée une fois confrontée à la dure réalité
de l'arithmétique fiscale. (...) Aller au-
devant d'une consultation populaire en
opposant l'initiative socialiste et le ba-
rème actuel était un risque de défaite
pour les groupes libéral et radical. La
lourde imposition actuelle des petits et
moyens revenus ne supportait pas la
comparaison avec une échelle fiscale
plus équitable exigée par notre parti
appuyé par près de 700 signataires
de l'iniative. (...) C'est une victoire de
l'équité, de l'esprit de solidarité, d'une
meilleure justice sociale. Sans porter
préjudice aux finances communales, ni
aux investissements présents et futurs
que Bevaix doit réaliser, nous avons
réussi à apporter sa pierre à l'édifica-
tion d'une communauté bevaisanne plus
solidaire», conclut le communiqué du
Parti socialiste. / M-

r-nn
¦ CHEMIN POUR LUGEURS - Le
Conseil communal de Boudry a pris la
décision de ne pas déneiger le chemin
des Repaires cet hiver. Ce qui fera la
joie des lugeurs puisqu 'il sera laissé à
leur disposition. Les usagers de la
route devront donc respecter l'inter-
diction générale de circuler qui sera
mise en place le moment venu,
/comm- JE-

M CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 4 décembre, le Conseil
communal de Brot-Dessous a proclamé
élue conseillère générale Camille Pa-
ratte, proposée par le Parti de l'en-
tente communale, en remp lacement de
Jean-Marie Saunier, décédé. M-

m MUSIQUE DE CUIVRE - L 'Ensem-
ble de cuivres neuchâtelois (ECN) don-
nera son traditionnel concert de Noël
lundi à la salle de spectacles de Bou-
dry (20heures). Formé d'un peu plus
de vingt musiciens passionnés par la
musique de cuivres, cet ensemble est
dirigé depuis plus de trois ans par
Jean-Pierre Bourquin, professeur de
trompette au Conservatoire de Neu-
châtel. L 'ECN a inscrit à son pro-
gramme des oeuvres de Haendel,
Wagner, Prokofieff, Richard Strauss,
Frescobaldi, Johann Strauss, Arnold
Herman, Sparke, Dadario, Lear et
Lane. /comm

Des augmentations en vue
LIGNIÈRES/ Budget déficitaire présenté

L

e Conseil communal de Lignières
voulait présenter à son Conseil gé-
néral un budget 1992 équilibré

mais, «à son regret, il se voit contraints
de soumettre à son approbation un
budget 1992 désagréablement défici-
taire». Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes: l'excédent des charges se monte
à environ 1 25.000 francs. Le total des
dépenses budgétisées avoisine les 3,25
millions de francs alors que les recettes
tournent autour des 3,1 25 millions de
francs. Tant d'un côté que de l'autre,
c'est la première fois que la barre des
trois millions est allègrement franchie.

Le Conseil communal impute principa-
lement ce déséquilibre financier aux
chapitres santé ( + 16,4% par rapport
à 1991) et prévoyance sociale

( + 29,4%). L'an dernier déjà, le Conseil
communal avait dû opérer des compres-
sions sur la plupart des autres chapitres.
Il explique non sans humour: «vouloir
répéter l'opération cette fois-ci tiendrait
de l'utopie (la 701 me!), pour ne pas
dire de la tromperie». Il complète rassu-
rant: «Dans la situation actuelle, une
augmentation des impôts nous parait
irréaliste». Ouf de soulagement! Bien
bref... car l'exécutif poursuit: «le Conseil
communal proposera de revoir le prix
de l'eau et, probablement, d'appliquer
une augmentation (10%) sur les unités
tarifaires de la vente de l'énergie élec-
trique», laissées aux anciens prix selon
l'arrêté pris par le Conseil général en
avril dernier. Et toc!

Que vont faire les conseillers géné-

raux? Essayer de rogner encore certains
postes? Lesquels? Tous les chapitres sont
en augmentation, hormis culture, loisirs,
sports qui diminue de 540fr. par rap-
port à 1991, et ce, malgré l'amortisse-
ment du téléréseau.

Au cours de cette même séance, où les
jeunes gens de 1 8 ans seront reçus, les
conseillers généraux voterons la de-
mande de crédit complémentaire de
150.000fr relative au dépassement du
crédit du téléréseau, dû à une extension
du réseau électrique, et un arrêté relatif
à un emprunt de 1 OO.OOOfr dévolu au
crédit pour l'égout et la conduite d'eau
au quartier du Moulin. Un membre à la
commission scolaire devra encore être
élu.

0 Ce. J.

umn
M NOUVELLE GALERIE - Une nou-
velle galerie, à l'enseigne de galerie
Coi, a été inaugurée récemment à
Peseux (rue de Neuchâtel 37). Elle
abrite actuellement les oeuvres d'An-
tonio Coi, graveur et peintre fasciné
par la lumière des Pouilles, sa terre
natale. Une trentaine de peintures non
figuratives, sur toile ou sur pavatex,
ainsi que des gravures où les couleurs
pastel très nuancées inspirent douceur
et poésie, caractérisent bien la pas-
sion de l'artiste. Le vernissage a connu
un très grand succès et les invités, les
amis, sont venus nombreux. Plusieurs
personnalités étaient aussi de la par-
tie, en particulier et les autorités com-
munales, / wsi

% Exposition à voir jusqu'au 31 janvier,
du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30.

Economies à envisager
CORN AUX/ Budget accepté à l'unanimité au Conseil général

Même si le budget 1992 a ete vote
à l'unanimité et quasiment sans discus-
sion, hier soir, au Conseil général de
Cornaux, alors qu'il présente un défi-
cit de quelque 628.100 francs sur un
total de charges de 6.848.100
francs, il n'a pas pour autant reçu la
caution sans réserve des conseillers
généraux.

— A la lumière des comptes 1991,
il sera nécessaire que certains postes
soient revus dans le courant de l'an-
née prochaine, affirmait José Clotfu,
président de la commission financière.

Et de poursuivre sa réflexion en tant
que conseiller général libéral, cette
fois:

— Sans être alarmiste, les budgets
1993 et 1994 ne seront pas brillants
car les effets négatifs des diminutions
de rentrées fiscales vont se faire sen-
tir. Il importera d'y penser l'an pro-
chain quand le Conseil général devra
voter certains crédits. Nous devrons
prendre des décisions un peu plus
pondérées qu'auparavant.

Le directeur des finances, le
conseiller communal Eric von Kaenel,
ajoutait:

— Le bouclement des comptes
aura lieu avant les élections communa-
les. Le nouveau Conseil communal et
la nouvellecCommission du budget et
des comptes devront, pendant l'été
1992 déjà, examiner les possibilités
d'économies qui doivent être réalisées
au plan financier. C'est dans les situa-
tions difficiles qu'on doit se mettre à
réfléchir. Il est fini le temps où l'on se
mettait à préparer le budget un mois
avant la séance du Conseil général.
Le budget 1993 sera peut-être le
fruit des réflexions faites durant l'été
1992 au sujet des économies qui peu-
vent être réalisées.

La demande de crédit de
190.000 fr relative à la transforma-

tion de locaux de la Maison de com-
mune a été acceptée par 18 oui con-
tre 3 non et 4 abstentions. Le Parti
socialiste ne se montre pas unanime
en ce qui concerne tant le montant du
crédit que la nécessité de faire ces
travaux. Les libéraux sont favorables
à ce. remodelage et les radicaux,
dans l'ensemble, aussi. Hormis Pierre-
André Hauert (PRD) qui ne comprend
notamment pas pourquoi les termes
«momentanément» et «provisoire-
ment» sont utilisés par le Conseil com-
munal pour résoudre le problème du
manque de place de l'administration.
A ces préoccupations s'ajoutent celles
du libéral René Luthi qui demande à
quoi en sont les études relatives à la
future salle de spectacle.

Selon les précisions données par les
conseillers communaux Bernard
Schneider et Eric von Kaenel, la déci-
sion pour la salle de spectacle ne sera
pas prise avant un certain temps. Au
vu de la situation conjoncturelle ac-
tuelle, de la réalisation de la salle
omnisports, de son futur emplacement
et de son financement Et, dans les dix
ans à venir, l'administration commu-
nale et l'agent de police exerceront
leurs tâches dans des conditions nor-
males.

Echelle fiscale
Dans les divers, le conseiller général

Henri Ammann (PS) a posé deux
questions:

— Qu'en est-il de l'échelle fiscale
qui devait être présentée par la com-
mission financière au Conseil général?
Pourquoi les deux socialistes membres
de la commission financière n'ont-ils
pas participé à l'élaboration de
l'échelle?.

Le conseiller communal E. von Kae-
nel confirme que la commission finan-
cière avait été mandatée pour pré-

senter l'échelle fiscale lors de la
séance budget, soit hier soir:

— L'échelle fiscale, je  ne l'ai pas.
La deuxième question relève de la
commission uniquement. Aussi j e  passe
la parole au président de ladite com-
mission.

— Une séance de la commission a
été agendée mardi 17 décembre. Les
convocations vont être envoyées aux
commissaires. Le test de la proposition
de l'échelle a été fait par l'Etat mais
l'échelle doit être revue. Ce sera l'ob-
jet de la séance de mardi. Quant à la
deuxième question, elle me surprend.
La proposition de l'échelle de la com-
mission a-t-elle été faite par les libé-
raux et radicaux? Correct. Mais vous.
M. Ammann, et vous, Mme Barraud,
n'avez dit votre désaccord dans les
premières séances. Vous aviez la pos-
sibilité d'intervenir. Nous avons donc
pris les devants en fonction simple-
ment de l'échéance qui s 'approchait.

Actuellement, la commission finan-
cière va plancher sur une seconde
variante de l'échelle fiscale car la
première étude a donné des résultats
instisfaisants. La rentrée fiscale prévi-
sible était de quelque 200.000 francs
en-dessous de la rentrée actuelle. E.
von Kaenel a également précisé que
l'échelle fiscale concoctée par les so-
cialistes pour leur initiative était, à
quelques francs près, égale à la ren-
trée fiscale actuelle.
- Le Conseil communal veut pré-

senter cette échelle avant les
élections, annonce E. von Kaenel. En
toute objectivité. Nous aurons l'échelle
de la commission financière qui sera
présentée en janvier. Nous aurons
celle du Parti socialiste. La décision
interviendra en février, lors d'une
séance extraordinaire.

0 Ce. J.
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Le 7 septembre de cette an-
née, Lillian Quiblier et Aldo
Desponds ont ouvert le ma-
gasin Top Disc installé à
Peseux, Grand-Rue 39A.
Aménagée entre un salon
de coiffure et la gendarme-
rie, une petite vitrine an-
nonce discrètement la pré-
sence de ce commerce qui
pourtant offre une surface
de vente spacieuse.

A 

l'heure où le disque audionu-
mérique (communément ap-
pelé compact) connaît un es-

sor sans cesse croissant, le magasin
Top Disc rencontre, lui aussi, l'estime
des auditeurs de musique en tous
genres parce qu'il offre une gamme
complète de ce qu'on peut trouver
dans ce domaine. Du classique au
pop, en passant par le jazz et le rap,
Top Disc présente un choix d'environ
4000 compact dises, ainsi que de
nombreux titres sous forme de casset-
tes musicales.
Par ailleurs, Lillian et Aldo proposent
quelque mille titres de films en vidéo-
cassettes et offrent , en location, les
jeux compatibles Nintendo. / M- TOP DISC — Lillian Quiblier dans son nouveau magasin de disques. clg-.c

La gamme complète
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Législatif
en séance

Pour le Conseil général de Saint-
Sulpice, l'heure de l'examen du budget
1992 sonnera ce soir à 20hl5 au
collège. Les prévisions financières font
état d'un déficit de 70.000 francs. Les
conseillers généraux se prononceront
en outre sur la dissolution de la Société
immobilière du Pillial SA et sur une
vente de terrain à la Caisse de pen-
sions de l'Etat. La modification du tarif
pour la vente de l'eau retiendra égale-
ment l'attention du législatif, ainsi
qu'une demande de crédit de 8700fr.
pour l'achat d'un photocopieur./phc

V. Lou sort du bois

SUD DU LA C

Soirées tout en douceur et en finesse,
aujourd'hui et demain, au café-specta-
cle de Gletterens. Valérie Lou, débar-
que, avec sa voix chaude, ses mots
magiques, son blues superbement ry-
thmé.

«J'aime ces mots qui nous laissent
parfois un bon goût dans la bouche, ces
mots surgis des arabesques du silence,
qui nous agrippent, qui nous étonnent,
qui nous brûlent les doigts. Ainsi parle
Valérie Lou, surfeuse sur la vague de la
nouvelle chanson romande. Le petit
loup n'a rien d'un animal sauvage et se
taille la part du lion. Textes et musi-
ques s'accordent au rythme de sa gui-
tare bien balancée.

Accompagnée de Jean-Luc Decrau-
saz à la batterie, de ses deux soeurs,
Nathalie au clavier et Catherine à la
contrebasse, Valérie vibre jazz, blues
ou bossa-nova au gré de ses fantaisies
musicales. Aucune agressivité chez la
jeune chanteuse de Cossonay, quittant
il y a peu sa salle de bain pour la
scène, où elle évolue avec aisance. A
savourer pour deux soirs à Gletterens,
dès 21 heures, /jmt

Taxé selon ses gains
TRIBUNAL DE POLICE / Fin du feuilleton des pokers électroniques

D

î eux affaires et trois audiences
sans compter la lecture du juge-
ment, voilà le parcours judiciaire

de G. E., prévenu d'avoir enfreint la
loi sur les maisons de jeu en mettant à
la disposition de sa clientèle, à Couvet,
des pokers électroniques, et réalisant
de ce fait des gains illicites. Le prési-
dent Yves Fiorellino a fini par rendre
son jugement hier, en prononçant à
l'encontre du prévenu une amende de
2000 fr., assortie de 650 fr. de frais et
d'une créance compensatrice due à
l'Etat et fixée à 11.500fr., tout en
ordonnant la confiscation et la destruc-
tion du dispositif permettant à G. E
de réaliser les gains illicites sur ces
machines. Seuls lui resteront les écrans
vidéo et les meubles.¦ G. E. aura donc eu l'heur de voir la
créance compensatrice réduite de
3500fr. par rapport à celle prononcée
en février dernier et contre laquelle il

avait fait recours. De même, le Tribunal
de police du Val-de-Travers a confirmé
sa décision concernant la confiscation
et la destruction partielle des pokers
électroniques, cassant par là un précé-
dent jugement rendu en février 1990. Il
faut noter enfin que le montant de la
créance compensatrice a été fixé en
fonction des gains illicites déclarés par
le prévenu lors de l'audience de sep-
tembre 1991, et de ceux réalisés par
la vente de bière sans patente con-
forme.

Par ailleurs, les frais de justice ont
pris l'ascenseur dans le cas de J. B.,
prévenu d'avoir organisé dans son ga-
rage une exposition commerciale un
dimanche. Ce garagiste a pour se dé-
fendre combattu une réquisition d'une
amende de 20 fr. et de 13fr. de frais,
arguant d'un précédent où un de ses
collègues n'a écopé que d'un franc
symbolique. Le président Bernard

Schneider ne l'a pas entendu de cette
oreille, et a confirmé l'amende de
20fr., regrettant même de ne pas infli-
ger plus. Par contre, il a dû s'enquérir
auprès du Département de police des
dispositions prévues par la loi sur le
repos hebdomadaire, et cette démar-
che a fait grimper les frais de justice à
lOOfrancs. Rappelons qu'un commer-
çant peut effectivement exposer un di-
manche, mais seulement collectivement
et dans d'autre locaux que son établis-
sement. Bernard Schneider a égale-
ment condamné N. H. à cinq jours
d'arrêts, un sursis pendant un an et
170fr. de frais, pour détention de has-
chisch, compte tenu d'un casier judi-
ciaire impressionnant. Quant à S. F.,
prévenu dans la même affaire, il a été
iibéré des charges qui lui étaient re-
prochées.

O Ph. C.

mm
M FORÊT SUR PELLICULE - Le
conseiller communal butteran Philippe
Pasche a été à tel point séduit par le
film «La forêt», de Samuel Monachon
qu 'il a décidé d'en faire profiter la
population de Buttes. Après les deux
projections d'hier, deux nouvelles
séances sont prévues, non pas demain,
mais bien le 14 janvier prochain, à
14h30 et 20h à la salle des specta-
cles du collège. Tous ceux qui ont
manqué hier ce poème sylvestre en
images peuvent encore se rattraper
dans un mois!/ M-

Améliorer l'attrait ferroviaire
LES VERRIÈRES/ Dossier Liaisons bientôt prêt

«L'Express» l'avait mentionné en son
temps: l'association Liaisons — qui lutte
pour le maintien de l'axe ferroviaire
entre Neuchâtel et Pontarlier — pré-
pare depuis plusieurs mois un volumi-
neux dossier (près de 80 pages) sur les
différentes possibilités d'améliorer l'at-
trait de la ligne Neuchâtel-Val-de-Tra-
vers-Pontarlier et, plus généralement,
de l'ensemble des transports publics
dans la région. Cette étude, qui paraî-
tra à mi-janvier 1 992, sera distribuée
aux différentes autorités politiques du
canton de Neuchâtel et de la Frapche-
Comté ainsi qu'à la presse.

Réalisée en collaboration avec d'au-
tres associations intéressées (Transjural-
pin, Association suisse des transports,
Transports 2000, etc.), cette étude
analyse la situation actuelle des trans-

ports publics et propose toute une série
d'améliorations. En voici les plus impor-
tantes:

% Introduction d'une cadence régu-
lière (environ toutes les deux heures)
entre les villes de Neuchâtel et de
Pontarlier, par le biais de trains directs
ou régionaux ou par la combinaison
train/bus aux heures creuses.

% Meilleures dessertes par bus des
villages situés à l'écart des gares des
chemins de fer (Boveresse, Les Boyards,
Saint-Sulpice et la Brévine) avec des
correspondances plus fréquentes et
plus rapides vers Neuchâtel.

% Nouvelles dessertes de l'hôpital
de Couvet et de la piscine régionale
des Combes grâce à une modification
de l'itinéraire du bus PTT Fleurier-la
Brévine.

Les jeunes du Val-de-Travers sont
confrontés à l'absence de transports
publics en fin de soirée, qui leur per-
mettraient de retourner en toute sécuri-
té à leur domicile. A la demande du
secrétariat régional, Liaisons va instau-
rer un service de minibus. Il s'agit d'un
essai qui devrait débuter en février
prochain et s'échelonner sur quelques
mois dans un premier temps.

Un minibus circulera en effet chaque
vendredi et samedi soirs (vacances sco-
laires exceptées) et permettra aux jeu-
nes, mais également à tout autre per-
sonne qui le souhaite, de renter chez
eux en fin de soirée en toute sécurité. Il
est prévu de desservir toutes les locali-
tés du district, au départ de Fleurier et
de Couvet, entre 1 h et 2 h 30 du matin,
/comm-ssp

¦ COURSE DE NOËL - Pour la neu-
vième fois, la Fédération suisse de
gymnastique d'Avenches organise sa
traditionnelle course nocturne à tra-
vers Avenches, ce soir. Le premier dé-
part sera donné devant l'Hôtel de
ville à 18h25. Le parcours se situe
dans les rues de la vieille ville. Les
enfants jusqu'à 15 ans et les dames,
selon leur catégorie, effectueront 1 à
3 tours de 1250 mètres. Les juniors
dès 16 ans, les vétérans I et II ainsi
que les seniors feront 5 boucles de
1650 mètres, soit une distance totale
de 8250 mètres. Divers prix récom-
penseront les trois premiers de cha-
que catégorie. Le meilleur temps des
5 tours ainsi que le meilleur temps des
dames reçoivent de plus un prix spé-
cial, /comm- M-

& 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/61 10 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSS0I <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par « L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

-KégitH VAL-DE- TRA VERS
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PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES !
I CYCLES ET MOTOS I

Impasse du Meley 7 - Couvet
j Tél. 038/631131 ,
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Pour vos organisations de voyages,
de sociétés, mariages, écoles, etc.

JACQUES-AURÈLE GUYE
2117 La Côte-aux-Fées

Autocars de première classe****

Plus de 60 années d'expérience
au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
61934-96
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COUVET Téléphone (038) 6311 39 59547 9e

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

ogom
59555-96

^T^Aqua-centre
-SWfl LE PLUS GRAND
f/ f  CENTRE CANTONAL

Vous désirez un aquarium?

Pour mieux vous servir
PLUS DE 17.000 LITRES

I D'EXPO-VENTE! |
ainsi qu'un

grand choix de matériel
Nouvel horaire :

Tous les après-midi
de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

{Rue du 1"-Mars, COUVET.
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers).

(S3
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile
PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

59554-96
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Papeterie Diana S.A. - Agencements de bureaux - Travers

Seul commerce du genre au
Val-de-Travers, la Papeterie
Diana SA est dirigée par
Marina Haas et sa belle-
soeur Marcelline Diana. L'ef-
fectif est complété par l'ap-
prentie Marie-Madeleine.

Si 
un catalogue de 25000 arti-

cles de papeterie est à disposi-
tion de la clientèle, le magasin

présente aussi un choix complet de
meubles et chaises de bureau Press,
Novex, Emax, Sitag et Balans. Diana
assure la livraison et le montage des
meubles à domicile. La Papeterie
Diana propose également une
gamme de photocopieurs, téléfax et
calculatrices, ainsi que des machines
à écrire, dont la Brother AX-110 qui
est vendue à un prix spécialement
avantageux pour Noël.
Le rayon papeterie offre de nombreu-
ses idées pour les cadeaux de fin
d'année : album de photo, sous-
mains ou attaché-case. On trouve
aussi, notamment, des livres, des ban-
des dessinées, des bougies décorati-
ves, des appareils de photo, des
jouets ou des jeux, dont les dernières
nouveautés sont arrivées. / JE- PAPETERIE DIANA — Marina et Marcelline proposent de nombreuses idées-cadaux. clg s

Demandez le catalogue !



Déficit ((flottant»
LANDEYEUX/ Sa la ires, tarifs et sages-femmes

rous les budgets présument. Mais
celui qui réunissait, pour la der-

; nière fois, l'hôpital et le home mé-
dicalisé du Val-de-Ruz a dû présumer
plus que d'autres: au moment de son
établissement, le montant de l'indexa-
tion des salaires et les tarifs 1992
n'étaient pas encore connus. Se basant
en grande partie sur les données du
budget 91, selon les directives de
l'Etat, l'hôpital annonçait donc un défi-
cit de quelque 5.100.000 fr. pour
12.598.170 fr. de charges. Or ces chif-
fres ont été quelque peu modifiés hier
soir, lors de la séance de la commission
générale de l'hôpital du Val-de-Ruz.
Francis Pelletier, directeur administratif
de l'hôpital, sortait en effet d'une autre
séance, de la commission cantonale
d'hospitalisation, avec les précisions
manquantes, qui ramenaient le déficit
à 5.020.000 fr. environ. L'approbation
de ce budget, unanime, a été suivie
d'un bref bilan de l'état des travaux
de la commission d'étude pour l'avenir
du domaine de Landeyeux.

Les précisions données par la com-

mission cantonale d'hospitalisation doi-
vent encore être ratifiées par le Conseil
d'Etat. Elles fixent l'indexation des sa-
laires à 112,5 points (au lieu des 107
du budget 91). Dans le domaine des
conventions tarifaires, elles établissent
l'augmentation moyenne à 7,5%, en-
traînant ainsi une hausse de 600.000
fr. des recettes présumées de l'hôpital.

La commission cantonale a égale-
ment préavisé favorablement la de-
mande de création d'un poste et demi
de plus pour les sages-femmes qui en-
traînerait une charge supplémentaire,
non budgétisée, de 90.000 fr. environ.
Là encore, le Conseil d'Etat tranchera.

Au chapitre des divers, Denis Robert,
président de la commission d'étude
pour l'avenir du domaine, a informé
l'assemblée qu'une double proposition
concrète et détaillée — pour la vente
et pour la Conservation du domaine —
verrait le jour d'ici deux à trois mois,
avec l'aide de l'Ecole cantonale d'agri-
culture (ECA).

O Mi. M.

L'Avent est un village
CERNIER/ Ecole primaire : un calendrier digne de la magie de Noël

m m n village sous le toit d'un collège?
il C'est possible I Mais il y faut de

l'imagination. Or, justement, celle-
ci ne fait défaut ni aux enseignants, ni
aux élèves de l'école primaire et du
jardin d'enfants de Cernier. Qui l'ont
prouvé en confectionnant un calendrier
de l'Avent à la hauteur des rêves que
Noël fait naitre dans une tête de
gosse.

Noël, c'est le monde à l'envers: à la
place d'un calendrier, vingt-trois mai-
sonnettes et l'église du 24 décembre;
à la place de l'image qu'on découvre
sous la porte, ou la fenêtre enfin ou-
verte, le vide. Le vide ouvrant sur la
cour du collège à travers les vitres du
hall où a fleuri le village de l'Avent.
Mais un vide magique qui réserve un
moment de plaisir chaque matin après
la récré de 9h 40.

Le nez rougi par leurs exploits dans
la cour du collège, baignés dans les
chants de Noël que diffusent les haut-
parleurs, les élèves s 'agglutinent de-
vant le calendrier. Et devant des tas de
paires d'yeux attentifs, l'un ou l'autre
enseignant vient combler le vide dé-
couvert: le calendrier s 'anime chaque
jour d'un vitrail supplémentaire.

Guirlandes, dentelle, ouate, paillet-
tes, papier cartonné ou de transparen-
ces colorées: vingt-quatre constructions
dont les deux dimensions ouvrent sur

celle du rêve. Rêve plus ou moins pro-
saïque: s 'il n'y a pas de «Mon désir»,
la maisonnette du 16 décembre porte

«Mon mazot» sur sa façade de paco-
tille.

0 Mi. M.

REGARDS ÉBLOUIS - Vingt-trois maisonnettes et une église qui s 'animent
chaque jour d'un vitrail coloré. ptr- M-

U LE SAPIN MET LES VOILES - Le
sapin de Noël de Cernier s'est fait la
belle: il a largué les amarres qui
l'attachaient chaque année à la petite
place du Centenaire pour s'en aller
jeter l'ancre à l'est de l'Hôtel de ville.
Les motifs de cette fuite? Le manque
d'espace sur la place du Centenaire,
depuis l'arrivée de la «Petite suite »,
cette mémoire de pierre signée Pa-
trick Honnegger que la commune a
choisi d'ériger à la gloire du 700me.
Devant l'alternative d'un sapin minus-
cule ou d'un grand sapin voyageur, la
commune a choisi le déménagement./
mim

¦ RÉOUVERTURE - Depuis fin sep-
tembre, on n'avait plus de magasin de
chaussures au chef-lieu; au No 3 de la
rue de l'Epervier à Cernier. Antonio
Martinez en a rouvert un. A l'occasion
des deux journées d'ouverture, cha-
que acheteur avait droit à une
deuxième paire gratuite. Chez chaus-
sures M.G., on trouve des chaussures
de plusieurs qualités. Au vu des pre-
miers résultats, Antonio Martinez
pense qu'il a fait une bonne affaire en
venant s'installer à Cernier. /mh

¦ FIDELITE - Quarante ans de fi-
délité à son employeur, cela vaut bien
une petite fête. Ce fut le cas pour
Charles Walter qui, le 1 0 décembre a
été fêté par la direction du groupe
ETA SA pour son attachement à son
travail. Il passa sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds où il a fait un ap-
prentissage de tourneur de boîtes. En
1946, il est venu gagner sa vie et
habiter Savagnier où il travaillait
chez un charron, se spécialisant dans
la construction des chars et des outils
pour l'agriculture et les bûcherons. Le
10 décembre 1951, il débuta à la
fabrique d'Ebauches de Chézard et
12 ans plus tard à la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon SA tout
d'abord comme mécani cien. Mais, il
était attiré par la répartition du tra-
vail au département des platines, le
plus important de l'usine, et il devint
agent d'ordonnancement, fonction
qu'il occupe encore à ce jour avec
beaucoup de plaisir. Grand bricoleur,
Charles Walter est aussi un passionné
de l'accordéon. Membre fondateur du
club Les Joyeux Sylvaniens, il en est
aussi le directeur et prépare actuelle-
ment son 36ème concert annuel qui
aura lieu en mars 1992...un bel exem-
ple de fidélité, /mh

¦ CONCERT DE L'AVENT - Le
Quatuor des cuivres des Franches-
Montagnes donnera un concert de
l'Avent dimanche à I7h au temple de
Fontainemelon. On y entendra des
oeuvres de Bach, Gabrîeli, Mozart,
Morand et Besançon. Christophe
Jeanbourquin et Philippe Thommen de
Fontainemelon à la trompette; Fran-
çois Cattin et Nicolas Simon au trom-
bonne en seront les interprètes, /mh

¦ NOMINATIONS - Lors de la
dernière séance du Conseil général,
Eric Debrot et André Rufener ont été
nommés membres de la commission de
naturalisation; Roger Guenat sera le
délégué au Conseil intercommunal du
Syndicat pour l'épuration des eaux
usées et Michel Zahnd représentera la
commune à l'Association région Val-
de-Ruz. /mh

L'administration respire
Oui à Spival et au crédit de l 'Hôtel de ville

M

éfiance, méfiance! Adhérer à
Spival sans savoir le montant
des rénovations nécessaires:

l'idée déplairait à la commission finan-
cière, qui a proposé mercredi soir au
législatif de Cernier, le renvoi pour
complément d'information. La proposi-
tion n'a pas eu d'écho: le législatif a
voté l'adhésion par 29 voix sans oppo-
sition. Méfiance aussi face aux
790.000 fr. demandés pour la trans-
formation et la rénovation du rez-de-
chaussée de l'Hôtel de ville: les radi-
caux, sans contester l'idée, ont refusé
de voter le crédit tel qu'il était pré-
senté. La demande a donc été accep-
tée par 22 voix contre huit.

Sur la question de Spival, Danièle
Juillet (PL-PPN) appelait à la préserva-
tion de l'acquis piscine, voire à l'amé-
lioration de son offre. Au nom des so-
cialistes, Monique Berlani-Matile ajou-
tait que le Syndicat - formé de commu-
nes qui ne souhaitaient pas jeter l'ar-
gent par les fenêtres - assurait le con-
trôle de l'avenir financier. A quoi Lau-
rent Krugel (PRD) rétorquait que tout
syndicat intercommunal signifiait une
perte de contrôle au niveau des com-
munes.

— L'enjeu est avant tout politique,
résumait Roland Debély, chef des fi-
nances et président de l'assemblée gé-
nérale de l'actuelle association de la
piscine. Et d'expliquer que la liste des
investissements n'avait pas été dressée,
pour éviter la prolifération des points
d'achoppement dans un règlement sou-
mis à rien moins que 16 législatifs.
Quant à la question de la propriété du
toboggan, posée par Arnold Schneider

PL-PPN), R. Debély a répondu que sa
reprise par Spival était prévue, mais
restait à discuter par le syndicat. Il a
précisé que sur les 1 35.000 fr. investis
par les privés de l'association d'anima-
tion de la piscine, il restait 1 05.000 fr.
à rembourser dont 30.000 avaient dé-
jà été pris en compte dans la compta-
bilité de la piscine.

Hôtel de ville
Que l'administration soit à l'étroit

dans ses locaux de l'Hôtel de ville n'a
pas été contesté. Mais au nom des
radicaux, Janick Bron a critiqué les
honoraires de l'architecte et de l'ingé-
nieur (91.000 fr.), le côté «haut stan-
ding» du projet, et souligné que la
nécessité d'installer une détection in-
cendie (65.000 fr.) dépendait du vo-
lume des locaux et du nombre de per-
sonnes qu'ils abritaient.

Dernier point dont l'exécutif est cons-
cient, a assuré Pierre-Alain Berlani (bâ-
timents). «Si la détection se révèle fa-
cultative, nous calculerons son incidence
sur les primes d'assurance, et nous op-
terons pour la solution la plus avanta-
geuse».

Rappelant que les honoraires rele-
vaient des normes SIA, M. Berlani a
souligné que la présence de l'architecte
était précieuse pour la surveillance de
chantier. Quant au côté «haut stan-
ding» du projet, il a comparé son
coût/m3 - 389 fr. - à celui de la
gendarmerie - 463 francs.

— Ce projet a été conçu d'une ma-
nière globale pour répondre aux be-
soins de ses utilisateurs, sans plus.

0 Mi. M.

¦ NOUVELLE SUPPLÉANTE - Suite
au décès de Paul Tissot, Pierrette
Emery, habitant Cernier, vient d'être
nommée suppléante de l'officier
d'état-civil de l'arrondissement de
Boudevilliers. Elle a suivi à cet effet la
formation nécessaire auprès de l'of-
fice d'état-civil de Neuchâtel. De par
l'implantation de l'hôpital de Lan-
deyeux sur son territoire, Boudevilliers
est un des plus importants offices
d'état-civil du canton en matière d'en-
registrement des naissances. En 1991,
ce ne sont pas moins de 360 enfants
qui auront vu le jour à Landeyeux. Par
ailleurs, le nombre de décès a été de
70, mais seuls 4 mariages ont été
célébrés./ jm
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Kégi**. VAL-DE- RUZ

M CHANT ET FANFARE - Diman-
che au temple de Fontaines à 14h 30,
le choeur mixte catholique du Val-de-
Ruz Sainte-Cécile et le Choeur parois-
sial de Cernier-Fontainemelon-Les
Hauts-Geneveys ainsi que la fanfare
l'Union instrumentale de Cenier don-
neront un concert choral et musical.
Ces trois sociétés ont décidé de s'as-
socier pour marquer à leur façon le
passage d'une année riche en activi-
tés et en événements à une autre. Une
occasion d'entendre des œuvres de
Rîta Defoort, de Sydney Bechet,
d'Alain Petitpîerre, de Mozart, de Bi-
zet et pour terminer le Jésus pour
fanfare et chœur, musique et paroles
de Lionel Rivaz. /mh

______
¦ BALLONS DU 125ME - Lors du
125me anniversaire du collège de
Savagnier, le 7 septembre, 160 bal-
lons multicolores ont pris l'air, poussés
par la bise. Seize cartes les personna-
lisant ont été retournées aux organi-
sateurs. Une dizaine proviennent de la
région sise entre Moudon et Vevey, et
cinq ont été retrouvées sur la rive
française du Léman. La plus éloignée
s'est posée sur les flancs du Mont
Chauffé, dans le Val d'Abondance, en
Haute Savoie, /mw

———m

U UNE AQUARELLISTE AUX PER-
CE-NEIGE - Le hall d'entrée du
Centre des Perce-Neige aux Hauts-
Geneveys sert de cadre à plus d'une
exposition. Ces jours, il donne à voir
les peintures et aquarelles de l'une
des artistes du Centre, Eliane Jean-
Mairet: des toiles pleines de fraî-
cheur, de lumière, de naïveté, à tra-
vers lesquelles Eliane a construit, en
deux ans de travail, un monde serein
de jaunes, de bleus et de verts travail-
lés en taches comme une grande mo-
saïque. A découvrir jusqu'au 31 dé-
cembre, pendant les heures d'ouver-
ture du Centre, le soir jusqu'à 20 heu-
res./ mim
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9 lettres — En aéronautique
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Abêtir - Adroit - Anacarde - Argot - Arracher - Auguste - Auroral
- Autocrate - Avenir - Balcon - Beauté - Cerne - Complot -
Cortège - Damner - Détruit - Dommage - Dualité - Encre - Endive
- Erreur - Etage - Etirer - Gare - Gens - Gordien - Grave - Gravure
- Grès - Matrone - Mégère - Modeste - Monté - Muet - Nectar -
Ondes - Pacte - Panier - Pâtre - Persan - Pleuré - Poncé - Pourpre
- Précurseur - Proie - Prudente - Raid - Rare - Régler - Rotengle
- Tasseau - Taupier - Tente - Terre - Titre - Tracter - Tronc - Voici.
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Bureautique au féminin
Remise de certificats à l 'Ecole supérieure de commerce

»*H 'Ecole supérieure de commerce de
tjf La Chaux-de-Fonds procédait, hier
il en fin d'après-midi, à la remise des

certificats de bureautique appliquée.
Sur onze candidates (pas un seul
homme! qui se sont présentées aux
examens, neuf ont obtenu ce titre.
Comme l'a souligné Jean-Jacques Delé-
mont, directeur, de nombreuses person-
nes désirent accomplir des études en
vue d'un brevet fédéral de secrétaire.
Brevet qui comporte une part impor-
tante d'informatique. Raison pour la-
quelle on propose un plus, sous forme
de ce certificat cantonal, comportant
400 périodes étalées sur deux ans,

outre les 400 autres réservées au se-
crétariat. Ce certificat relève de l'Ecole
neuchâteloise d'informatique de ges-
tion, le brevet de secrétaire, lui, de
l'Ecole professionnelle commerciale.
Une collaboration heureuse entre ces
deux institutions.

Mais Jean-Jacques Delémont a égale-
ment mentionné l'engagement total des
candidates. Il s'agissait, en effet, d'assu-
mer (informatique et secrétariat), dix
périodes par semaine en soirées et le
samedi matin. Ce qui est extrêmement
lourd pour des personnes occupant un
emploi à plein temps. Et comme il s'agit
parfois de mères de famille, entre mé-

nage, enfants et travail, le compte est
vite fait. Il conviendrait, dans cette opti-
que, de concevoir un congé de forma-
tion par exemple. Afin que cette volonté
de perfectionnement ne se heurte pas à
de telles barrières.

0 Ph. N.

% Les lauréates: Annette Aubry, La
Chaux-de-Fonds; Claudine Collaud, La
Chaux-de-Fonds; Patricia Dell'Acqua, Ché-
zard; Amanda Jeannerat, Le Bémont; Chan-
tai Mardion, La Chaux-de-Fonds; Ariane Ma-
thys, La Chaux-de-Fonds; Danièle Neuhaus,
La Chaux-de-Fonds; Florence Parel, La
Chaux-de-Fonds; Raymonde Simon-Vermot,
La Chaux-de-Fonds.

— DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —
LAMBOING/ Assemblée communale boudée

m es citoyens de Lamboing ont été
' appelé à participer à une assem-

jjj blée communale ordinaire récem-
ment. Assemblée durant laquelle un
certain nombre de demandes de crédit
devait être voté. Et pourtant, seules 59
personnes se sont déplacées pour dé-
battre des affaires de la commune. S'il
est vrai que l'ordre du jour ne compor-
tait pas de points très importants, il est
pourtant regrettable que si peu
d'ayants droit se soient sentis concernés
par la bonne marche du village.

Le président des assemblées, Christian
Gauchat, a ouvert les débats en présen-
tant le bilan démographique. Durant
l'année écoulée, Lamboing a enregistré
13 naissances et 9 décès. L'augmenta-
tion du nombre d'habitants se poursuit
allègrement et le total s'approche
désormais des 600 personnes.

Le maire, Gérard Racine, a profité de
cette dernière assemblée annuelle pour
remercier tous les membres du conseil et

du bureau communal et a présenté tous
ses voeux aux citoyens pour l'année à
venir. Mireille Spart, la caissière, a en-
suite pris la parole pour présenter les
comptes et le budget 1992 selon le
nouveau mode comptable (NMC) qui
sera bientôt en vigueur dans toutes les
communes de Suisse. Les comptes n'ont
soulevé aucun problème et les différen-
tes demandes de crédit ont pu être
présentées.

Le service du feu, selon l'AIB, doit
améliorer ses moyens d'intervention.
C'est pourquoi l'achat d'un véhicule muni
de différents accessoires est fortement
conseillé. La dépense prévue s'élèvera à
environ 40.000 francs, subvention com-
prise. C'est avec une certaine réticence
que cette demande a passé la rampe.
En effet, il semblerait qu'il n'y ait aucune
corrélation entre les sapeurs-pompiers
et la protection civile et il est possible
que dans quelques années cette der-
nière impose l'achat d'un nouveau véhi-

cule à la communauté. Ce crédit ayant
cependant été accepté, la demande y
relative ne pouvait être refusée. En effet,
10.000 francs seront nécessaires pour
modifier le local des pompiers et per-
mettre ainsi le rangement du futur véhi-
cule.

La mise sous terre de l'électricité a
déjà été effectuée dans une bonne par-
tie du village. La Communance constitue
la prochaine zone où ces travaux seront
exécutés. Ils nécessiteront un crédit de
30.000 francs. Quant à l'éclairage pu-
blic, deux nouveaux projecteurs seront
installés à La Pierre. Coût de l'opération,
10.000 francs. Finalement, il faudra
creuser une canalisation pour les eaux
usées dans le secteur sud-est du village,
construction estimée à 60.000 francs.

Avant de quitter la salle, les citoyens
ont accepté la vente d'une parcelle de
terrain sise dans le quartier de La Com-
munance.

0 C. R.

Démographie à la hausse

¦ MAGASINS OUVERTS LE SOIR
— La société des commerçants vient

à la rencontre de sa clientèle en ou-
vrant les portes de ses magasins deux
soirs avant Noël. Soit, aujourd'hui et
vendredi prochain, jusqu'à 21 heures.
Ladite société ne se contentera pas
d'offrir des plages de temps supplé-
mentaires mais, d'un commun accord,
accordera un rabais spécial sur cha-
que achat effectué ces deux soirs
après 18h30. /aed

¦ NOUVEAUX NUMÉROS - Le
bâtiment de la préfecture est mainte-
nant terminé. A l'extérieur comme à l'in-
térieur. La mise en service du nouveau
central téléphonique a nécessité l'attri-
bution de nouveaux numéros de télé-
phone. Ils sont les suivants, avec bien sûr
toujours le 038 comme indicateur: police
cantonale: 515536; préfecture:
513121; office des poursuites:
513231; tribunal et registre du com-
merce: 515370; registre foncier:
515535. Ces numéros de téléphone
sont déjà en vigueur, /comm-aed

BIENNE

U MUSÉE NEUHA US - Eh collabo-
ration avec la Fondation Robert, le Mu-
sée Neuhaus présente pour la fin de
l'année une double exposition. Des vi-
traux de l'église de Chaindon, réalisés
par Philippe Robert, côtoyeront ainsi
des jouets en bois en provenance d'Alle-
magne. Pour la rénovation de l'église de
Chaindon, trois vitraux ont été démontés
pour des raisons de sécurité, et ils ont
été confiés à Cino Vogrin pour être
restaurés. Ce dernier a eu l'idée de
présenter au public une partie des œu-
vres de Philippe Robert. Un show de
diapositives sur l'église de Chaindon ac-
compagne du reste cette partie de l'ex-
position./cb

Maison détruite
par le feu

Une maison familiale a été tota-
lement détruite par le feu hier à
Bienne à cause d'un téléviseur dé-
fectueux, a Indiqué la police canto-
nale bernoise. Personne n'a été
blessé mais les dégâts sont estimés
à quelque 500.000 francs, /ats

Les gagnants du concours
du Super-Centre Coop Portes-Rouges

voici les 2 heureux gagnants du tirage au sort final du jeu-concours du Super-Centre Coop Portes-
Rouges qui a déjà permis à de très nombreux participants de recevoir des bons d'achat et d'autres
lots. Mme Elida Vuille à Villiers gagne un voyage en Egypte et Sébastien Voisard à Neuchâtel pourra
passer quelques jours à Londres ou dans une autre ville de son choix. Ils ont reçu leur prix des
mains de M. Jean-Pierre Duvoisin , gérant du Super-Centre Portes-Rouges. La liste complète des
gagnants du concours est affichée au Super-Centre jusqu'à mi-janvier. (Photo Bernard Comtesse)

24474-37

Ecoptic : champions du forfait

Il y a eu une année, le 1er décembre, que le magasin Ecoptic a été ouvert à Neuchâtel , rue
du Seyon 21. Avec la collaboration du gérant Raymond Truhan , Ecoptic a lancé sa formule
exclusive du forfait-lunettes permettant d'obtenir n'importe quelle monture à 189 francs, y
compris les verres standard* Cette solution uni que et avantageuse s'applique également aux
lunettes pour enfants au prix de 149 francs. Et le choix ne manque pas chez Ecoptic, les
champions du forfait ! (photo clg) 24445-37
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
1? 31 1 347. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du vendredi à I8I1 au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 9531 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Tableaux de
maîtres du XVIIe a\j XXe siècle, 15h -
21 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Séance du
Conseil général, 19 h.
Corcelles, salle des spectacles: Séance
du Conseil général, 18 h 30.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, inauguration et ver-
nissage à 1 9 h.
Cormondrèche (Grand-Rue 17): Jean-
Pierre Devaud, exposition de cérami-
ques, 14h30 - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, aula du collège: Séance du
Conseil général, 20 h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Gorgier, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.
Peseux, Galerie Coï: Antonio Coi, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 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, <t 331362, de 8 h 30
àM Oh.
Lignières: Conseil général, Collège de la
Gouvernière, 20hl5.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, sous-sol de la Maison de com-
mune, de 17h30 à 1 8h 10.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
And Maris, peintures, et accrochage An-
tonio, tempera sèche, de 15 h à 19 h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Roger
Imboden, peintures, de 14 h à 21 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 8 h 30 à 11 h 30.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19 h
à 22h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 053 34 44.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: Tous les jours de
10 à 12h et de 14 à 17h, sauf le lundi
et le vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 1 5 décembre.
Savagnier: Expo-vente d'artisanat, les
sam. et dim. de 14 à 18h aux Ateliers
Sylvagnins, jusqu'au 22 décembre.
Cernier: Ouverture nocturne des maga-
sins, jusqu'à 22h.
Montmollin : Noël des Amis du Père
Noël, de 19 à 20 h 30.

Conseils généraux: 20h, La Côte-aux-
Fées (Maison de commune), Couvet (Hô-
tel communal), Môtiers (Hôtel de district) ;
20hl5, Saint-Sulpice (collège).
Couvet, hôpital et maternité:
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
061 3551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 11 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Galerie Dell'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:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 1 9 janvier.
Home La Résidence: Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
En ville: dès 1 8h30, 9e Course nocturne
à travers Avenches.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Paon: (14-18h) exposition
de Noël.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/13-17 h) Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
0 (037) 751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Sa et di de 10 à 16
heures. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saînt-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au ven dredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi-, jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm loca! suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10
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La coupe jusqu'à la lie
B ¦

FOOTBALL/ '8mes de finale de la Coupe UEFA : Neuchâtel Xamax éliminé par Real Madrid

DÉFENSE AUX ABOIS — Le Madrilène Luis- Enrique inquiète Delay. Le gardien neuchâtelois, qui a sauvé quelques
ballons chauds, ne méritait pas de s 'incliner quatre fois. eie

L

e rêve était fou. Exagérément
fou. Neuchâtel Xamax a résisté,
de façon très méritoire, jusqu'à la

pause. Puis Ibrahim Hassan s'est
trompé de côté. Alors, comme libé-
rées, les vagues déferlantes du Real
Madrid ont mis à mal les filets neu-
châtelois. Quatre fois. Dont une sur
penalty, Vernier ayant été aupara-
vant expulsé. La coupe ne pouvait
pas être moins pleine.

De notre envoyé spécial
à Madrid :

Pascal Hofer

Il est des fois où le temps passe
diablement lentement. Et c'est cris-
pant. Le ventre se noue. La respiration
se fait plus difficile. Presque hoque-
tante. Posez la question aux suppor-
ters neuchâtelois perdus dans l'immen-
sité du Santiago Bernabeu: ils en sa-
vent quelque chose. Ils en ont fait la
pénible expérience un peu plus de
trois quarts d'heure durant.

Parfois, la respiration n'est même
plus possible. Par exemple pendant
cinq minutes, en cette première pé-
riode, plus précisément de la 1 1 me à
la 1 6me. Les faits: d'abord, c'est Bu-
tragueno qui s'en va seul, sert Luis
Enrique, qui cadre mal. Mais le ballon,
parait-il, a été touché par un Xa-
maxien. Ah bon! Corner, tête de San-
chis. Et là, le temps suspend carrément
son vol, la balle flottant au hasard
devant Delay. Qui est battu. Real
Madrid va marquer... Non! Régis Ro-
thenbùhler rappelle que sa technique
est sans faille: bicylette sur la ligne de
but! L'oxygène fait sa réapparition
dans les poumons... '

Pas longtemps, puisque Ramzy, une
minute plus tard, commet une faute sur
«El Buitre» que M.Quiniou, qui se sou-
vient peut-être d'Istanbul, ne siffle
pas. Re-comer, à la suite duquel des
envois de Luis Enrique puis Butragueno
ont la malchance de ne trouver que
des mollets adverses sur leur chemin.
Xamax a eu chaud. Il ruisselle de
sueur. Froide.

Et puis... Et puis les hommes de
Hodgson retrouvèrent peu à peu leurs
esprits. Bonvin, de la tête, obligeait
même Buyo à provoquer un corner. De
l'autre côté: rien. Vous avez bien lu:

rien. Défensivement, les «rouge et
noir» avaient trouvé leur assise. Celle-
là même qui leur avait permis de tenir
le choc au match aller. Le thé était
déjà chaud et le rêve fou vivait pour
moitié. Oui, à ce rythme-là, Sutter et
Cie pouvaient nourrir un espoir qui
paraissait de moins en moins ténu.

Mais voilà, il était fou, ce rêve. Et la
folie a quelque chose d'incontrôlable.
Incontrôlable comme cette balle
qu'Ibrahim Hassan voulut rendre à son
gardien, de la tête, à la suite d'une
remise en touche espagnole. Mais il
n'était pas là, Delay. Tout simplement
parce qu'il n'avait rien à y faire. Le
ballon eut dès lors pour seul choix
celui de finir sa course au fond des
filets. Cruel. Mérité, mais cruel: que
pouvait-il arriver de pire qu'un auto-
goal en tout de début de seconde
période.

Réponse: un penalty et une expul-
sion. Ils intervinrent après que Hagi
eut inscrit le No 2, d'un superbe tir de
20 mètres, superbe comme l'était
alors la lancée des «Merengues»...
Or donc, Vernier crocheta Butra-
gueno, fut - injustement - expulsé, et

ALAIN VERNIER — Le Jurassien, ici face à Butragueno, a dû quitter la pelouse
prématurément. Une faute de dernier recours lui a valu un carton rouge, ap

Michel transforma la pénalité. En
deux temps, l'homme en noir faisant
mystérieusement répéter l'opération.
On en était à 3-0 et le rêve s'était
évanoui. Il prenait même l'allure d'un
cauchemar quand Sanchis ajoutait une
unifé de plus à l'addition. Trop salée.
Chassot puis Henchoz se substituaient
aux frères Hassan, mais il était trop
tard.

Car la corrida avait connu sa mise à
mort et les spectateurs exultaient
déjà. Cela même si les «p'tits Suis-
ses», qui ont leur fierté, remirent en-
core et toujours l'ouvrage sur le mé-
tier. Avec un relatif succès. Honneur à
eux!

Real Madrid participera une fois de
plus à des quarts de finale de Coupe
d'Europe. C'est logique et mérité.
Neuchâtel Xamax, quant à lui, a le
championnat et la Coupe de Suisse
pour se consoler. Il y fera bonne fi-
gure, nous en sommes convaincu.
Comme nous sommes convaincu que
l'histoire aurait pu s'écrire autrement
sans l'impair d'Ibrahim.

Impair et manque!
0 P- H.

Ils ont dit
Roy Hodgson :
— Nous avons réalisé une excel-

lente première mi-temps, surtout
après le premier quart d'heure.
Nous ne saurons jamais ce qui se
serait produit sans cet autogoal. Et
il était difficile pour l'équipe de
réagir après ces deux premiers
buts concédés en l'espace de cinq
minutes. Le troisième but nous a
porté le coup de grâce. Je ne com-
prends pas très bien l'attitude de
l'arbitre qui, après avoir sifflé le
penalty, ne donnait pas l'impression
de vouloir expulser Vernier, mais il
se ravisa après avoir discuté avec
Butragueno.

Radomir Antic (entraîneur du
Real): — En première mi-temps,
nous avons eu trois chances que
nous n'avons pas su exploiter. Il est
évident qu 'après l'autogoal de
Hassan, le visage de la partie a
complètement changé. Les Xa-
maxiens ont alors éprouvé beau-
coup de difficultés à soutenir le ry-
thme. Mais je  tiens à rendre hom-
mage à la formation suisse qui a
confirmé à Madrid la qualité de
son football et sa discipline collec-
tive, /si

# Ski alpin: Franz et
Chantai vont vite Page 35

# Curling: la Suisse
en demi-finale P«9e35

CAHIER f l̂
CAVIN - Un seul
match de Ire ligue
de hockey a lieu ce
soir. A Belle-Roche,
Fleurier accueille
Viège, le surprenant
leader. oig- M-

Page 37

Leader
à Fleurier

Coups de coin

¦ TRADUCTION - Ecrire un
petit texte de bienvenue dans la
langue de celui que l'on reçoit,
c'est sympathique. Mais à notre
avis, mieux vaut ne pas le faire
plutôt que de l'écrire incorrecte-
ment. A l'image de ces propos de
Ramon Mendoza, président du
Real, sur le programme du match:
«Au nomb du Real Madrid et au
nom propre (...), nous vous desiront
un séjour très agréable ainsi que
aux arbitres». Bel mais incomplet
effort.

| GENÈVE - Sur ce même
programme de match, on apprend
que les «Merengues » ont disputé
leur premier match de Coupe d'Eu-
rope, en l'occurrence des cham-
pions, en 1955/56. Premier ad-
versaire: Servette l, battu 2-0 puis
5-0. Real allait d'ailleurs rempor-
ter cette Coupe des champions, la
première, en se défaisant ensuite
de Partizan Belgrade, l'AC Milan
et le Stade de Reims.

¦ REVOL - Décidément, l'hô-
tel où réside la délégation neuchâ-
teloise n'est pas de toute con-
fiance ! Après Gilbert Facchinetti,
c'est le chef de presse de Xamax,
André Schreyer, qui s'est fait dé-
rober de l'argent. Beaucoup:
1000 francs! Le comble, c'est que
le ou les voleurs ont pris cet argent
dans le coffre-fort dont est équi-
pée chaque chambre, un coffre à
numéros de surcroît.

¦ IMMENSITÉ - Santiago
Bernabeu, c'est vaste. Ainsi, après
être entré dans le stade, nous
avons mis plus d'une demi-heure
avant de trouver notre place. Le
fait que la langue, de Cervantes
n'a que des secrets pour nous n'a
pas facilité la chose...

¦ PALMARÈS - Avant la
rencontre d'hier soir, Real Madrid
en était à 239 matches de Coupe
d'Europe! Contre 37 à Xamax...
Résultats des Madrilènes: 1 35 vic-
toires, 39 matches nuls et 65 dé-
faites, 520 buts marqués contre
258 reçus. Parmi ces défaites,
celle concédée contre Grasshop-
per, en 1979, 1-3 à Madrid (3
buts de Sulser), suivi d'une victoire
2-0 à Zurich et donc une qualifica-
tion helvétique.

¦ PRESSE - Extraits de la
presse espagnole d'hier. L'entraî-
neur Antic, dans «Marca»: «Ça
ne sera pas facile. Il faudra que
l'ambiance soit digne des soirées
les plus magiques». Dans le même
ordre d'idée, Sanchis dans «As»:
«Je compte sur un but du public».
Ou encore, dans «Sport»: «Neu-
châtel n'a pas encore jeté
l'éponge». C'était avant le
match...

0 P. H.
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4-0 (0-0)
Santiago Bernabeu. - 60.000

spectateurs. — Arbitre: M.Quiniou
(Fr).

Buts: 48me Ibrahim Hassan (au-
togoal) 0-1 ; 53me Hagi 2-0;
65me Michel (penalty) 3-0; 69me
Sanchis 4-0.

Real Madrid: Buyo; Chendo,
Sanchis, Rocha, Villarroya; Michel,
Milla, Hagi (82me Alfonso), Al-
dana; Butragueno, Luis Enrique
(74me Gordillo).

Neuchâtel Xamax: Delay; Ver-
nier, ' Ramzy, Fasel, Régis Rofhen-
bûhler; Ibrahim Hassan (72me
Chassot), Froidevaux, Sutter, Zé
Maria; Hossam Hassan (84me Hen-
choz), Bonvin.

Notes: 32me, avertissement de
Hossam Hassan; 64me expulsion
de Vernier pour une faute de der-
nier recours. Coups de coin: 6-5
(4-3).

Real Madrid -
Neuchâtel Xamax
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APPARTEMENT 3 pièces, 1320 fr. charges
comprises , janvier gratuit , Marval 14.
Tél. 21 49 18. 102073-63

APPARTEMENT 3 pièces à Peseux, libre dès
20 décembre. Tél. 30 46 93 le soir. 102069-63

NEUCHÂTEL CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 24 70 23.

102085-63

VERBIER studio avec balcon, proximité télé-
cabine. Location par semaine: Noël, carnaval,
Pâques. Tél. (037) 33 26 09. i020S2-63

LA COUDRE appartement 2!4 pièces + cuisine
agencée, vue panoramique, calme, 1300 fr. Tél.
31 33 88. interne 31. 24166-63

LA COUDRE appartement 3% pièces + cuisine
agencée, vue panoramique, calme, 1600 fr. Tél.
31 33 88. interne 31. 24165-63

CERNIER 4 pièces rénové, cuisine agencée,
place de parc ou garage, 1090fr. + charges et
garage. Tél. (038) 25 89 64. 24262-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01. int. 329. 53074-63

4 PIÈCES bel appartement, vue, cheminée,
près centre ville, pour fin décembre 1991 ou à
convenir, 1600fr. charges comprises. Tél.
(038) 2418 94. 101966-63

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement neuf,
3% pièces, 1450fr. + 120 f r. charges. Possi-
bilité place de parc dans garage collectif. Libre
1" avril. Tél. 53 67 63. 62073-63

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.

B A vendre

CUISINIÈRE à gaz, 4 feux et four, peu utilisée,
420 fr. Tél. 24 09 66. 77537-61

BEAU SALON avec canapés 3-2-1 places,
cuir gris foncé, bon état. Prix neuf 3100 fr., prix
à discuter. Tél. 53 12 68. 24437.61

SALON cuir sur cadre en noyer 3-1-1, prix à
discuter. Tél. (038) 51 55 07. 24470-61

CAUSE DÉPART liquidation totale d'un
appartement samedi 14 décembre de 10 à
17 heures à Fenin. Suivre les panneaux.
Tél. 534383. 24471 -61

À ENLEVER citerne à mazout 1000 litres avec
bac. Tél. 31 11 92 ou 25 48 92 le soir. 24520-61

MANTEAU VISON gris argenté, taille 38,
modèle exclusif acheté 11.000 fr„ cédé 1300 fr.
Tél. 55 32 14, midi et soir. 24530-61

4 PNEUS d'hiver sur jantes pour Golf Profil
5 mm, 140 fr. Tél. (038) 30 60 75. 101954-61

TABLE cuisine 120 » 60 + rallonges, 4 tabou-
rets, 100 fr. ; frigo-congélateur Bosch, hauteur
160, 200 fr. : machine à tricoter Passap Duoma-
tic, 500 fr. Tél. 24 37 63. 102033-61

BAGUE originale or - jade, valeur 1300 fr.,
cédée 550 fr.; bracelet or-brillant, 300 fr.
Tél. 31 71 03 soir. 102065-61

4 PNEUS neige montés sur jantes 185/70 *
13 Good Year (BMW/Opel) + chaînes, 300 fr.
Tél. (038) 25 91 19 le soir. 102074-61

PLANCHE À DESSIN format A.O, état neuf,
prix 800 fr. Tél. 51 33 96. 102075-61

POULES brunes fin première ponte, 4 fr. pièce.
Maridor Pierre, tél. (038) 53 54 05. 102078-61

MANTEAU de fourrure vison pastel, taille
40-42. Tél. 31 14 65, 9-18 h. 102089 61

MONTRE SANDOZ plaquée noire, noeud
(gordien) Bonnet; channes en étain 17 cm et
22 cm. Tél. (038) 53 58 94. 102100-61

UNE COMMODE en chêne massif clair, une
table de nuit identique. Tél. 41 35 50. 102095-61

M Demandes à acheter

CHERCHE une pièce de 100fr. or Helvetia
1925. Tél. (039) 26 09 07. 24421 62

¦ A louer
NEUCHÂTEL rue Côte ouest / rue Bachelin,
place de parc dans parking collectif.
Tél. 25 05 60. 77539-63

CHAMBRE indépendante à Colombier. Tél.
(038) 41 1 1 78. 24348-63

APPARTEMENT modeste 2 pièces meublé,
cuisine agencée, balcon, Neuchâtel est.
Tél. 24 33 32. 24391-63

URGENT pour 1.1.92 dans villa à Enges, très
bel appartement 2V2 pièces, cuisine agencée,
chauffage au sol, marbre, cave, 800 fr. +
charges. Tél. 47 18 03, M. Fux. 77588-63

STUDIO meublé, cuisinette, douche, W.-C.
pour entreprise (employés). Près gare et centre
Neuchâtel. Tout de suite, 650 fr. Tél. 24 38 30.

24469-63

A NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, très ensoleillé, 565 fr. (conditions
HLM). Dès le 15 janvier. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4413.

24472-63

DÈS janvier, rue des Parcs, joli studio meublé
42 m2 avec jardin et cave, 1250 fr. charges
comprises. Tél. (038) 55 17 52. 24509-63

HAUT DE CORTAILLOD à personne seule et
tranquille, chambre-studio meublé, petite
cuisinette, frigo, 370 fr. charges comprises.
Libre à partir du 1 " janvier 1992. Tél. 42 38 10.

24524-63

CHAMBRE meublée à jeune fille, près de la
gare de Neuchâtel, du gymnase et de l'Uni,
350 fr. Possibilité de cuisiner. Tél. (038)
24 33 66. 24483-63

VOUS RÊVEZ d'un «chez vous» plein
de charme, avec jardin et soleil a 15 km de
Neuchâtel, pour 2000fr./mois? Alors appelez
au (038) 51 65 42 ou (032) 21 6318. 62094-63

CENTRE VILLE à louer studio meublé, 650 fr.
+ 60 fr. charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4414.

24612-63

FR. 500.- de récompense à la signature du
bail, à la personne qui loue ou trouve un
locataire pour notre appartement de 3% pièces
au Val-de-Ruz. Tél. 53 35 04, repas. 24510-63

NEUCHÂTEL à étudiants, pour 6 mois,
2 chambres meublées ou non, salle de bains,
cuisine, 300 fr. à 600 fr. Tél. (039) 23 14 67 ou
(022) 757 65 52. 24494-63

NEUCHÂTEL centre ville, studio meublé libre
1.1.1992, 665 fr. tout compris. Tél. (038)
21 14 41 à partir de 17 h. 24508-63

LA COUDRE appartement 2 pièces, cuisine
agencée, cave, place de parc, loyer 528 fr.
charges comprises. Tél. 61 45 43 dès 19 heures.

24525-63

NEUCHÂTEL joli 3 pièces, pour tout de suite,
cave, galetas, garage. Tél. 24 67 63. 24547-63

DÈS JANVIER chambre éventuellement avec
pension. Tél. (038) 42 41 90. ioi858-63

COFFRANE 10 minutes de Neuchâtel, appar-
tement 3V£ pièces, tout confort, dans ferme
transformée. Tél. 31 36 16. 101944-63

URGENT 3% pièces à Neuchâtel, 1500 fr.
Tél. 25 79 37 le vendredi. ioi980 63

PESEUX appartement 3 pièces avec jardin,
loyer 725 fr. + charges. Libre dès début janvier.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-8569. 102042-63

CHAMBRE POUR MONSIEUR à Colombier.
Tél. 41 13 68. 102049-63

NEUCHÂTEL studio, 660 fr. par mois charges
comprises. Libre dès le 1" janvier 1992.
Tél. 21 35 03. 102025-63

PIT Lits superposés.
Système de lits. 2 lits simples.

;J Pin massif verni 90 x200 cm,
naturel. 2 barrières de

sécurité,
1 échelle, sans

*"*' *
matelas (comme rr~—~
illustré) =̂
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wB8HgfiBSfflB^MHfflM l̂ mwM^"x¦¦*' . JâSHHH Î ÊIH ¦B Ŝ ;̂̂ -̂3 ĤBkhb.,: ĤI II^^BinBI 9̂^^HuMto»» -̂ -̂ ï̂*b~?-nKBfti-_ ,.33 HRHESifet—-.... ...**39HHi^^HHHHHiBMB

62083 10

MICASA
HyTl Hf*YTi I[d ;W?M marin ̂ centre

¦ Demandes à louer

ÉTUDIANTE (Ecole sup. de com.) cherche
chambre meublée pour 3 mois (janvier-mars
92). Tél. 30 42 38. 102068 64

¦j Offres d'emploi

CHERCHONS étudiante leçons d'appui pour
notre fille, 1™ année gymnase N.-D. Mercredi et
vendredi après-midi à domicile (Chambrelien).
Tél. (038) 45 14 73 ou (038) 4514 60.

24516-65

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

CHERCHE DAME pour nettoyages à Marin
de 5 h à 6 h 30 le matin. Tél. (038) 53 53 74
dès 19 h. 24552-65

CHERCHE femme de ménage 1 après-midi par
semaine pour début janvier à Auvernier.
Tél. 31 45 40. * 101933-65

CHERCHONS enseignant(e) même retraité(e)
ou étudiant(e) pour surveiller tous les jours les
devoirs d'un enfant de 6e secondaire OR.
Littoral Neuchâtel-Est. Véhicule indispensable.
Tél. prof. (038) 25 00 64. 102096-65

B Demandes d'emploi

JEUNE FEMME suissesse/américaine, licen-
ciée en littérature française et traduction. E/F/l ,
notion D, cherche travail intéressant, de préfé-
rence dans un domaine culturel. Libre dès avril
1992. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4405. 23947-66

ÉTES-VOUS mon futur employeur? Jeune
employée de commerce dynamique cherche,
dans une ambiance amicale, un emploi stable et
intéressant. Libre tout de suite. Tél. 21 16 36.

62090-66

JEUNE HOMME cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 30 15 49. 102051 -66

GOUVERNANTE de jour, bilingue, Suissesse,
à plein temps. Tél. 31 52 37. 102046.66

¦ ; Divers

HOMME mi-quarantaine souhaite rencontrer
une dame aisée (âge indifférent) dans l'espoir
d'être son rayon de soleil, son oasis de tendres-
se et son oreiller de paresse. Discrétion rime
avec éducation. Faire offre sous chiffres
W 028-719066 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 62062-67

QUITTEZ LE BROUILLARD pour promenade
à cheval dans un cadre hivernal et ensoleillé.
Tél. (039) 28 78 50. 24540 67

QUI a enregistré «Crapauds» le samedi 7.12.91
à 23 h 25 sur la SSR, L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau: 1. le vol du pingouin, 2. la
vie sous un océan de glace sur Antenne 2, les
dimanches 1.12.91 et 8.12.91 à 17 h 30?
Tél. 25 35 83. 102026-67

DAME 40 ans, cherche bon danseur pour
sorties. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 67-8573. 102097-67

¦ Animaux

À PLACER gentils chats d'appartement et
d'extérieur et un chien croisé Berger allemand
de 5 ans. SPAN Chaumont, sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 44 29. 77658-69

Neuchâtel Vidéotex
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Franz Heinzer toujours devant
SKI ALPIN/ Entraînements à Val Gardena et Santa Caterina

M ranz Heinzer est toujours en « po-
¦¦ le-position» à Val Gardena: lors

- de la deuxième séance d'entraîne-
ment en vue de la descente de Coupe
du monde de demain, le Schwyfzois a
réalisé une nouvelle fois le meilleur
temps, abaissant de 2"55 son chrono
de la veille en 2'02"00. Il a précédé
l'Autrichien Leonhard Stock de 1 4 cen-
tièmes et l'Italien Kristian Ghedina,
parfaitement remis de son accident de
voiture, de 0"29.

Si son leader a donné une nouvelle
preuve de sa resplendissante condition,
l'équipe de Suisse dans son ensemble
s'est montrée en progrès hier. Daniel
Mahrer (7me) et Urs Lehmann (8me)
ont perdu moins d'une seconde sur leur
chef de file et se sont montrés très
confiants, à l'image du Vaudois Xavier
Gîgandet (1 2me). Le Valaisan William

Besse s'est classé pour sa part au 1 6me
rang, alors que Peter Mùller, victime
d'une chute mercredi, s'est plaint de
carres trop peu affûtées et a concédé
3"22 (55me).

Un léger réchauffement de la tempé-
rature avait rendu hier la piste nette-
ment plus rapide que la veille. Si les
conditions demeuraient les mêmes, le
temps du premier, demain, devrait être
proche de celui du vainqueur de l'an
dernier, Atle Skaardal (2'00"00). En
parfait état, la Saslonch est exigeante
pour les concurrents sans toutefois pré-
senter de gros dangers.

Côté féminin, la gagnante du super-
G de Santa Caterina le week-end der-
nier, l'Allemande Katja Seîzinger (19
ans), figure désormais parmi les princi-
pales favorites de la descente qui aura
lieu demain sur la même piste. Lors de

la deuxième séance d'entraînement,
elle a en effet dominé nettement toutes
ses rivales. Quatrième à 1 "38, la Va-
laisanne Chantai Bournissen s'est mon-
trée en progression.

A l'exception de l'Autrichienne Bar-
bara Sadleder, 2me à 0"41, Katja
Seizinger a distancé toutes ses rivales
de plus d'une seconde. Les Canadien-
nes se sont à nouveau mises en évi-
dence, grâce à Kate Pace (3me avec le
No 24) et Nancy Gee (7me avec le
No47J. La Grisonne Marlis Spescha
(13me) s'est améliorée par rapport à
la veille, mais la Valaisanne Heidi Zur-
briggen (25me) n'a pas confirmé sa
performance de mercredi (3me). Dis-
crète également, la Locloise Aline Trï-
ponez n'a pris que le 51 me rang, à
3"86. /si

Etoile Rouge sur le fil
FOOTBALL/ Coupe des champions

m Budapest, dans son match du
flk 2me tour du goupe A, Etoile

Rouge Belgrade a préservé ses
chances dans l'optique de la finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions en battant la formation belge
d'Anderlecht sur le score étriqué de
3-2 (1-1).

L'équipe serbe a cependant dû ba-
tailler ferme puisque après avoir ou-
vert le score par Ratkovic (1 9me), elle
se retrouvait menée par 2-1 à l'heure
de jeu, à la suite des réussites du
jeune Ghanéen Lamptey (33me) et de
Luc Nilis (55me). Etoile Rouge parve-
nait à redresser la situation en égali-
sant par Ivic (70me) dans un premier
temps, avant d'obtenir le but de la
victoire à deux minutes du terme par
son attaquant Darko Pancev (88me).

Après avoir perdu son premier
mqtch, à Gênes face à la Sampdoria,
le tenant du titre, en gagnant le
deuxième, s'est ainsi rep lacé au clas-
sement du groupe A. Par contre, à la
suite de leur défaite, les Bruxellois,
avec un seul point obtenu à domicile
face à Panathinaikos lors de la pre-
mière journée, voient leurs chances de
qualification sensiblement diminuer.
M

Etoile Rouge Belgrade
- Anderlecht 3-2 (1-1 )

Budapest. Stade Josef Boszic. - 2000
spectateurs. - Arbitre: M. Sundall (Suède).
— Buts: 1 9me Ratkovic 1 -0; 33me Lamptey
1-1; 55me Nilis 1-2; 70me Ivic 2-2; 88me
Pancev 3-2.

Bien bossé,
les Suisses !

Les spécialistes helvétiques masculins
des bosses ont réalisé une excellente
performance lors des compétitions de
Coupe du monde de Zermatt, dominées
par le Canadien Jean-Luc Brassard et
la Française Raphaëlle Monod. Mem-
bre du comité d'organisation, Jùrg Bi-
ner a pris la 7me place, Petsch Moser
(Bienne) la 9me et Thomas Lagler la
lOme. Victime d'une chute sur un saut,
le Valaisan Bernard Brandt a dû se
contenter du 15me rang.

Exclu presque deux ans des compéti-
tions après sa médaille d'argent des
mondiaux de 89 par une grave bles-
sure au genou, Jùrg Biner a réalisé un
excellent retour au premier plan à Zer-
matt. Il devra encore obtenir un classe-
ment semblable pour décrocher sa
qualification pour les Jeux, que Moser,
Lagler et Brandt ont désormais en po-
che. Handicapée par des problèmes
stomacaux venus s'ajouter à sa bles-
sure au pouce, Conny Kissling (15me)
n'a pas encore atteint cet objectif. La
Soleuroise s'est consolée en enlevant
dans le combiné (devant Maja Schmid)
sa 94me victoire en Coupe du Monde.
A'

JUERG BINER - Le grand retour, key

La défense payante
Pa 

Sampdoria et le FC Barcelone,
auteurs d'un match nul précieux
(0-0) respectivement sur les ter-

rains de Panathinaikos Athènes et de
Benfica Lisbonne, ont pris la tête des
groupes A et B au terme de la
deuxième journée des poules finales de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

La «Samp», à la peine dans son
diampionnat national, a d'ores et déjà
confirmé son potentiel et son énorme
ambition en partageant les points à
Athènes sur un terrain enneigé et de-
vant 55.000 spectateurs. La rencontre
fut heurtée et de qualité médiocre,
chaque équipe ayant joué avec une
défense renforcée.

Dans le groupe B, la deuxième jour-
née a permis au Sparta Prague de
s'imposer à domicile aux dépens du
Dynamo Kiev (2-1). Battus au Nou
Camp (3-2) par le FC Barcelone, les
Tchécoslovaques ont fait la différence
en première mi-temps (buts de Neme-
cek et Vrabec), les Ukrainiens réduisant
le score après le repos par Charan. Le
«Barça » est en tète du classement
avec une longueur d'avance sur le
Sparta et Kiev, et deux sur Benfica,
pour lequel la qualification apparaît
fort compromise. Les Portugais ont
pourtant réalisé deux premières ren-
contres de qualité (défaite à Kiev au

premier match), mais sans résultat pro-
bant à la clé.

La troisième journée de cette toute
nouvelle formule, mise à l'essai cette
saison à l'initiative de l'UEFA, se dérou-
lera le 4 mars, au terme des différentes
trêves hivernales.

En Coupe de l'UEFA, tous les favoris
au terme des matches aller se sont
qualifiés. Les Tchécoslovaques de
Sigma Olomouc, déjà vainqueur du SV
Hambourg en Allemagne (2-1), ont
confirmé de belle manière à domicile
en l'emportant 4-1. Il n'y a donc plus
de représentant allemand en Coupe
des champions ni en Coupe de l'UEFA,
seul le Werder Brème étant toujours en
lice en Coupe des Coupes.

Les Italiens de Genoa et du Torino,
vainqueurs à domicile (1-0) respective-
ment du Steaua Bucarest et d'AEK
Athènes, les Anglais de Liverpool (4-0
à Anfield Road aux dépens des Autri-
chiens du FC Tirol, dont trois buts du
Gallois Dean Saunders), les Belges de
la Gantoise (2-0 sur la pelouse du
Dynamo Moscou), les Danois du BK
1903 Copenhague (1-0 en Turquie
chez Trabzonspor) et les Néerlandais
de PAjax Amsterdam (1-0 sur terrain
neutre contre les Espagnols d'Osasuna
Pampelune) se retrouveront en mars
pour les quarts de finale, /si

Un Model de chance
CURLING/ Suisses demi- finalistes

L

'équipe de Suisse masculine,'le CC
Kloten du skip Daniel Model, a rem-
porté son dernier match du round

robin des championnats d'Europe de
Chamonix en battant l'Ecosse par 5-4,
se qualifiant du même coup pour les
demi-finales. L'adversaire des Helvètes
à ce stade de la compétition sera l'Alle-
magne. Les dames d'Uitikon-Waldegg,
battues par la Suède (3-4), risquent en
revanche de perdre leur place dans le
groupe A.

Après des débuts difficiles, les Zuri-
chois de Kloten ont su se reprendre au
bon moment. Face aux champions du
monde écossais, invaincus jusque-là, ils
ont enregistré leur quatrième victoire de
suite. Il s'en est cependant fallu de peu.
Les Suisses étaient en effet menés 4-3
dans le dixième end, avec l'avantage
de-la dernière pierre aux Ecossais. Le
skip David Smith la manqua.cependant,
offrant la victoire aux Suisses grâce à un
take-out raté.

Pour la première fois depuis 1988,
une équipe de Suisse masculine prendra
part ainsi aux demi-finales des cham-
pionnats d'Europe. En 1989 et 1990,
Berne-Wildstrubel avait dû se contenter
des 5me et 6me places. Face à l'Alle-
magne, Kloten peut envisager une vic-
toire, même si Daniel Model et ses coé-
quipiers ont été dominés par Roland
Jentsch et les siens dans le tour qualifica-
tif (6-5). L'autre demi-finale opposera
l'Ecosse à la Suède.

Les féminines n'ont pas été aussi heu-
reuses. L'équipe de Brigitte Renk a cer-

tes mené 3-1 dans la partie capitale
face à la Suède, mais le skip des Zuri-
choises a craqué nerveusement dans la
suite du match et n'a plus rien réussi de
bon. Battues 4-3, les Suissesses ont en-
suite battu la France 13-5 dans un bar-
rage pour la 6me place. La France est
condamnée à la relégation dans le
groupe B, alors que la Suisse devra
affronter le vainqueur du groupe B pour
se maintenir et se rendre aux mondiaux.
Le Danemark et la Norvège se sont
qualifiés directement pour les demi-fina-
les de la compétition féminine, l'Allema-
gne, l'Ecosse et la Suède devant se
départager au travers d'un tie-break
pour les deux autres places.

Messieurs. - Groupe A, 7me tour:
Suisse (Thomas Lips, Michael Lips, Silvano
Flùckiger, Daniel Model) - Ecosse (David
Smith) 5-4. Allemagne (Roland Jentsch) -
France (Dominique Dupont-Roc) 9-4. Suède
(Per Heden) - Norvège (Andreassen Tor-
mod) 9-7 après un end suppl. - Classe-
ment (6 m): 1. Ecosse 10; 2. Suisse, Allema-
gne et Suède 8; 5. France et Danemark 4;
7. Norvège, (relégué dans le groupe B). —
Demi-finales: Suisse - Allemagne et Ecosse
- Suède.

Dames. — Groupe A, 7me tour: Suède
(Anette Norberg) - Suisse (Helga Greiner,
Karin Leutenegger, Gisela Peter, Brigitte
Leutenegger) 4-3. Norvège (Trine Trulsen) -
Danemark (Helena Blach) 7-4. France (An-
nick Mercier) - Allemagne (Andréa Schôpp)
9-8. - Classement (6 m): 1. Danemark 8;
2. Norvège 8; 3. Allemagne, Ecosse et
Suède 6; 6. Suisse et France 4. Danemark et
Norvège qualifiés pour les demi-finales.Bar-
rage pour la 6me place: Suisse-France
13-5. /si

Moins de 21 ans

Succès suisse
Wl̂ a sélection suisse des moins de 

21
ans s'est imposée par 3-2 face à
son homologue chypriote à Ayia

Napa (Chy), après avoir été menée
2-1 au repos. Devant... 30 spectateurs,
les Helvètes ont ouvert la marque à la
20me minute par Alexandre Rey, sans
pouvoir éviter de se retrouver menés à
la pause. En seconde période, Sébas-
tien Barberis (47me) et Jean-Pierre La
Plaça (60me/pén.) ont donné la vic-
toire à leurs couleurs.

Chypre-Suisse 2-3 (2-1)
Ayia Napa (Chy). - 30 spectateurs. -

Buts pour la Suisse: 20me Rey 0-1; 47me
Barberis 2-2; 60me La Plaça (penalty) 2-3.

Suisse: Borer (46me Trullini); Andreoli,
Nemtsoudis, Bauer, Charvoz; Mazenauer
(55me Hohener), Comisetti, Esposito (46me
Barberis); La Plaça, Orlando, Rey (60me
Margarini). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Coire, néo-promu en LNA, a limogé
son entraîneur Léo Schumacher. En
attendant la nomination d'un succes-
seur, l'entraînement est dirigé par le
défenseur soviétique Youri Vochakov.
/si
¦ BOB - Peter Kienast, l'un des plus

grands pilotes autrichiens de bob, est
mort, dans la nuit de mercredi à hier,
des suites d'une longue maladie. Il était
âgé de 42 ans. D'abord adepte du
skeleton, Kienast avait ensuite remporté
la médaille d'argent des championnats
du monde de bob à quatre en 1986.
Ai

En bref

I ITALIE — Moins de deux mois
après son intronisation, le sélection-
neur de l'équipe d'Italie, Arrigo Sac-
chi, a provoqué de vives réactions en
déclarant vouloir interrompre le
championnat à chaque sortie de la
«squadra azzurra » pour mieux pré-
parer les éliminatoires de la Coupe
du monde 1994, que l'Italie jouera
dans le groupe de la Suisse, /si

¦ URSS - La fédération de football
de l'URSS a confirmé le programme
de préparation de son équipe natio-
nale en vue de sa participation à la
phase finale du championnat d'Eu-
rope, en juin prochain en Suède, pro-
gramme qui comprend dix rencontres
de préparation, /si

Prix Narquois hier à Vincennes. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - 1-17-19 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 380,30
- Dans un ordre différent: 46,90

¦ QUARTÉ + - 1-17- 19-14 -
Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1655,20
- Dans un ordre différent: 64,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 12,70

¦ QUINTÉ + - 1-17-19-14-6 -
Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 110.392,40
- Dans un ordre différent: 1667,60
- Bonus 4: 28,20
- Bonus 4: 9,40

Karl Engel
entraînera Lugano

Le FC Lugano, qui participera au
printemps au tour de promo-
tion/relégatîon en Ligue nationale
A, a désigné son nouvel entraîneur
en la personne de Karl Engel (39
ans). Ce dernier, qui compte 26
sélections au poste de gardien en
équipe nationale, remplace le Ge-
nevois Marc Duvillard, remercié
lundi. Le contrat signé par Engel et
le FC Lugano porte sur une durée
de 2 ans et demi. Outre Karl Engel,
plusieurs candidats avaient été
pressentis pour le poste d'entraî-
neur au FC Lugano et notamment
Kudi Mùller, Tord Grip, Alexander
Mandziara, Gian Pietro Zappa et
l'Italien Rino Marchesi. Engel s'occu-
pait depuis mars 1990 de l'entraî-
nement des gardiens de l'équipe
nationale helvétique, /si
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Elle s'est déjà classée en tête.
Quand venez-vous faire votre propre banc d'essai?

Est-il un argument plus convaincant, pour une misant sur la compatibilité avec l'environnement,
voiture neuve, que de se classer d'emblée en tête sur la sécurité, la qualité et le plaisir procuré au
en l'emportant quatre fois sur cinq lors de ses volant, ne vous gênez pas, essayez-la et faites
tout premiers tests comparatifs (cf. «auto, motor & / £wi\  un bout de chemin avec la nouvelle Golf,
sport» 20/91)? Si donc vous souhaitez être parmi l̂ ~Cf) 

La nouvelle Golf. De nouvelles normes
les premiers à conjuguer l'avenir au- présent en vA^ sur toute la ligne.

Où s'arrêtera Union?
BASKETBALL/ IN A: l'équipe neuchâteloise brille

A

'I près Fribourg Olympic et Bel-
¦ linzone, c'est au tour de Pully

Ci de passer à la moulinette. Sa-
medi dernier à la Halle omnisports,
dans une ambiance que les salles
neuchâteloises de basket ont rare-
ment connue, les Unionistes ont
battu un excellent Pully au terme
d'un match de très bonne qualité.
Par cette victoire, Union Neuchâtel-
Sports a non seulement conquis un
public, mais encore mis un bon pied
dans le tour final.

Samedi, les 1100 spectateurs ont
pu constater que les hommes d'Harre-
wijn n'étaient plus seulement un amal-
game de joueurs talentueux mais une
véritable équipe. Face aux deux re-
marquables étrangers que sont David
Brown et Chris Mùller, les joueurs suis-
ses n'ont jamais baissé les bras lors-
que Willie Jackson dut sortir pour cinq
fautes, à la 30me minute déjà. C'est
alors que Margot s'est montré un
grand patron à la distribution et que
Siviero a capté des rebonds décisifs
pour la victoire finale, sans oublier
Tovornik pour lequel les superlatifs
commencent à manquer. Le Slovène
domina à nouveau la partie de la tête
et des épaules avec un rendement un
peu plus limité en seconde période,
lorsque Brown le prit en charge. Mais
ce fut alors Margot qui cartonna!

Au vu de la forme actuelle des deux
équipes, le duel Vevey-Union de de-
main risque d'entrer dans l'histoire de
ce tour qualificatif. Face à son ancien
club, le grand Matjaz Tovornik vou-
dra certainement réussir un truc.

Paniers perces
En battant Pully, Union a permis à

SF Lausanne de retrouver sa première
place. Les Lausannois ont facilement
battu Champel qui pense déjà au tour
de promotion-relégation. Les Gene-
vois ont encaissé plus de 130 points
pour la deuxième fois d'affilée. Au
rayon des paniers percés, ils en con-
naissent un bout! Dommage pour l'an-
cien Unioniste David Perlotto qui gas-
pille son talent dans des équipes à la
traîne depuis bientôt trois ans. Il mé-

JACKSON - Union aura besoin de
lui à 100%, demain. ptr- JE.

rite vraiment mieux.
Autre équpe condamnée au tour de

relégation, Saint-Prex n'a pas pesé
lourd face à Fribourg Olympic, dans
la salle Sainte-Croix. A la décharge
des Vaudois, signalons qu'ils étaient
privés du Yougoslave Lapov (sus-
pendu et blessé) et que la seule pré-
sence de Price (23 points) n'a pas
suffi.

Du côté des clubs tessinois,les affai-
res tournent toujours bien pour Bellin-
zone qui a su éviter le guêpier de
Bernex. Menés 44-41 à la pause, les
Tessinois sont bien revenus dans le
match en seconde période grâce au
Yougoslave Mladjan, qui remplace
avantageusement l'Américain Davis,

en disgrâce. Quant a SAM Massagno,
il n'a pas renouvelé sa bonne presta-
tion contre Union Neuchâtel et a dû
subir dans son fief la loi de Vevey.
Privés du Canadien Crevier, les Luga-
nais ont montré leurs limites lorsqu'ils
évoluent avec un seul étranger. Du
côté veveysan, tout n'a pas été pour
le mieux non plus puisque les hommes
de Porchet perdaient à la pause
(47-41) contre cette équipe affaiblie.
Le coach des Vaudois a pratiquement
dû jouer constamment avec ses cinq
meilleurs hommes (Reynolds, Mudd,
Barmada, Morard et Deforel) pour
redresser une situation compromise.
Une constatation qui intéressera cer-
tainement les Unionistes avant le choc
de demain!

0 André Berthoud

le point
l.SF Lausanne 12 10 2 +137 20
2.FR Olympique 12 9 3 +13618
3.Bellinzone 12 9 3 + 5 2 1 8
4.Pully 12 9 3 + 55 18
5.Union Neuchâtel 12 7 5 + 2 2 1 4
6. Vevey 12 6 6 + 46 12

7.Bemex 12 3 9 - 60 6
8.SAM Massagno 12 3 9 -117 6
9.Saint-Prex 12 2 10 -112 4
lO.Champel 12 2 10 -159 4

Demain à 17h30: Vevey - Idéal Job
Union Neuchâtel, Galeries du Rivage
(104-97); Saint-Prex - SAM Massagno
(93-95); Champel - Fribourg Olympic
(71-1 13); Bellinzone - SF Lausanne
(101-105); Pully - Bemex (87-86).

¦ CADETS SUISSES - Sous la di-
rection des entraîneurs Claude Ciani
et Saverio Zala, la sélection suisse des
cadets sera réunie du 2 au 5 janvier
92, à Lonay (VD), pour un stage de
préparation dans l'optique du tournoi
de qualification pour les champion-
nats d'Europe de la catégorie. Seize
joueurs nés en 1976 (dix Romands,
quatre Tessinois et deux Alémaniques)
seront de la partie, /si

¦ FOOTBALL - L'international
norvégien Lars Bohinen (22 ans) a
prolongé son contrat avec les Young
Boys (LNA) jusqu'en 1 995. Ce milieu
de terrain offensif est arrivé il y a
deux ans dans le club bernois en pro-
venance de l'équipe norvégienne de
Valerengen IF (Ire division), /si

Nombreuses
médailles

neuchâteloises
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1! es Neuchâtelois ont réussi, à Sion,
une véritable razzia dans un tour-
noi comptant plus de 150 escri-

meuses et escrimeurs venant de toute la
Suisse. Des filles ont été à l'honneur,
Léonore Guy et Camille Berger ont
survolé la compétiiton chez les poussi-
nes et les benjamines et remporté cha-
cune la médaille d'or.

Les garçons ont joué les Poulidor
dans les catégories poussins et pupilles
avec les excellentes deuxièmes places
de Fabrice Haller et Gaël Matile. On
note, en plus, deux quatrièmes places,
celles de Guillaume Martinetti et de
Stéphanie Wildhaber. Au sixième rang
des minimes, on trouve en outre Ra-
phaël Wûthrich.

Les espoirs du club de Neuchâtel ont
affiché une maîtrise certaine et ont dé-
montré tout leur talent. Bravo à toutes
ces jeunes fines lames!
¦ Principaux résultats -
Poussins. — Filles: Ire, Léonore Guy.

— Garçons: 2me, Fabrice Haller; 4me,
Guillaume Martinetti; 1 3me, Brice Wacher;
26me, Bastien Lehmann.

Pupilles. — Filles: 4me, Stéphanie Wil-
dhaber. — Garçons: 2me Gael Matile;
17me, Vincent Haller. Benjamin. Filles:
Ire, Camille Berger. — Garçons: 8me, Re-
naud Valsangiacomio; 16me, Christophe
Berger; 24me Joël Liengme; 30me, Lionel
Guy; 34me, Fabio Nobs; 41 me, Silvain Ru-
beli.

Minimes garçons: 6me, Raphaël Wûth-
rich.

Le même week-end, se disputait, à
Vichy, un tournoi international juniors
qui réunissait plus de nonante partici-
pantes. Barbara Lauber y a obtenu
une superbe 11 me place et la cadette
Christel Tallier s'est classé au 56me
rang.

0 M. L.

Coup d'envoi
du combiné
Il 

es spécialistes helvétiques du com-
| biné nordique entameront ce

p;! week-end la saison olympique, à
l'occasion des épreuves de Coupe du
monde de Strebske Pleso (Tch), avec
une lourde hypothèque: à la mi-février,
à Courchevel, Hippolyt Kempf deva
défendre sa médaille d'or de Calgary,
et le relais helvétique une médaille de
bronze.
Malgré l'importance du rendez-vous
olympique, les Suisses ne dédaigneront
pas la Coupe du monde, où ils ont à
confirmer leur rang de troisième nation
mondiale derrière la Norvège et l'Au-
triche. Un standing qui permettra à la
FSS d'aligner six concurrents dans les
épreuves individuelles et non plus qua-
tre. Outre Hippolyt Kempf et Andréas
Schaad, les plus en vue lors des entraî-
nements de Steamboat Springs et See-
feld ont été Urs Niedhart, Markus
Wûest et le Vaudois Jean-Yves Cuen-
det.
Après la Tchécoslovaquie, les «combi-
nés» se rendront au Japon. Sans Hip-
polyt Kempf et Andréas Schaad ce-
pendant: les deux hommes iront, pour
leur part, à Courchevel, pour une
épreuve de Coupe d'Europe, afin de
tester le tremplin olympique dans des
conditions hivernales. Jusqu'ici, les Suis-
ses n'ont pu l'utiliser que durant une
semaine en été. Le but de la manœuvre
est double: éviter les désagréments
d'un long déplacement, et ne rien lais-
ser au hasard dans la préparation des
Jeux olympiques. Pour diverses raisons,
la Coupe du monde ne fera pas halte
en Suisse cet hiver. En revanche, la
Fédération suisse fera tout pour avoir
deux épreuves au programme en
1992/93, à Saint-Moritz et à Kan-
dersteg.

Equipe nationale: Jean-Yves Cuendet (Le
Lieu/1970), Hippolyt Kempf (Lucerne/65c),
Andréas Schaad (Einsiedeln/65), Markus
Wùest (Winterthour/71 ). Cadre A: Fredy
Glanzmann (Marbach/63), Stefan Spàni
(Winterthour/66. Cadre B: Fabien Ballif (Le
Brassus/71), Hannes Hôrler (Wabem/71),
Peter Luond (Goldau/72), Urs Niedhart
(Kandersteg/69), Gilbert Rychen (Engel-
berg/70), Stefan Wittwer (Langnau/71),
Marco Zarucchi (Saint-Moritz/72), Hansjôrg
Zihlmann (Marbach/70). Cadre C: Florient
Cuendet (Le Lieu/71), /si
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^Hsp** xi / ^Crï? ^ ĵgjjgj ? Veuillez me verser Fr 

JSA ' '£? £• r &̂ITSïOir) trtgl — ̂ E 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

Sj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ -  ̂ "'"'" ~ 

^̂ SNiîSft^S lÉtf BO^̂ vf^̂ É ^ate de naissance Signature
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Choc prometteur ce soir à Fleurier
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue -. Vièg e le leader à Belle-Roche

Parti dans ce championnat avec
l'ambition de participer au «play-
off», le CP Fleurier a, pour le mo-
ment, tout lieu d'être satisfait puisque
le voici au 4me rang après le premier
tour. Sa position est toutefois bien
fragile, ce qui l'oblige à engranger
des points en toute circonstance.
Même quand le leader, comme ce
soir, lui rend visite. Cette empoi-
gnade avec Viège promet un beau
moment de hockey dynamique entre
deux clubs qui ont misé sur la jeu-
nesse.

— Ce sera la confrontation entre la
meilleure attaque — la nôtre — et la
plus solide défense, remarque Jean-
Michel Courvoisier, l'entraîneur-joueur
des Neuchâtelois.

Le fait est qu'actuellement, les
«jaune et noir» affichent un réalisme
offensif qui n'a d'égale que leur soif de
vaincre. Avec la constante pression
qu'ils imposent à leurs adversaires, les
Fleurîsans finissent généralement par
trouver l'ouverture mais, face à un an-
tagoniste de la qualité du HC Viège, il
ne suffira pas de savoir attaquer.
Jean-Michel Courvoisier:

— Nous marquons beaucoup de
buts (39 lors des 4 derniers matches!)
grâce à trois lignes également perfor-
mantes mais nous devons encore amé-
liorer notre jeu défensif. Certaines lacu-
nes ont déjà été éliminées mais il nous
reste encore à faire dans ce domaine.

Contre Viège, nous devrons limiter les
risques en modifiant peut-être sensible-
ment notre tactique. Patiner ne suffira
pas, il faudra ouvrir les yeux. Au match
aller, nous avons perdu 4-3 au terme
d'un bon match. Depuis lors, nous avons
progressé mais sans doute Viège aussi.

Chose certaine, ce n'est pas l'envie
de vaincre qui manquera aux Vallon-
niers.

-Je suis sûr qu'ils donneront une nou-
velle fois le meilleur d'eux-mêmes. Et
j 'espère que le public sera nombreux à
les soutenir, ils le méritent! Si Jean-
Michel Courvoisier utilise la troisième
personne du pluriel, c'est parce que lui-
même ne jouera probablement pas,
blessé qu'il est à un doigt. Comme
mardi contre Saas Grund, il sera prêt
à entrer en jeu en cas de besoin.

De soutien, les «jaune et noir» auront
bien besoin car la consolidation de la
4me place passe inévitablement par la
collecte de points face à des adversai-
res tels que Viège ce soir et Genève
Servette vendredi prochain. C'est aussi
l'avis de Courvoisier. Or, les leaders
vont défendre leur position avec force,
ce qui présuppose que Pluquet et ses
coéquipiers devront se hisser au niveau
le plus haut pour capitaliser. Les sa-
chant capables de tout, faisons-leur
confiance.

Viège, pour sa part, est agréable-
ment supris de se trouver au sommet de
l'échelle, comme le souligne le directeur
sportif Werner Ritler:

— Nous n'avons jamais pensé être
en tête après le premier tour. C'est une
surprise ! Notre objectif n'a d'ailleurs
pas changé: il reste une place en
«play-off». Par rapport à la saison
dernière, nous avons perdu quatre titu-
laires qui n'ont été que partiellement
remplacés. Toutefois, Res Kunzi a ac-
compli un excellent travail avec nos
jeunes et nous avons récolté des points
imprévus.

Classement

1.Viège 1 1 8  2 1 49-28 18
2. La Chx-de-Fds 11 7 3 1 61-3217
3. Genève Servette 11 8 1 2 56-34 17
4. Fleurier 1 1 6  1 4  64-49 13

5.Champéry 1 1 4  5 2 39-36 13
6. Moutier 1 1 5  3 3 40-37 13
7. Star Lausanne 1 1 4  1 6  39-48 9
8.Villars 1 1 3  2 6 37-47 8
9.Le Locle 11 4 0 7 41-52 8

lO.Monthey 1 1 3  0 8 29-53 6

ll.Yverdon 1 1 1 3  7 47-57 5
12.Saas Grund 11 2 1 8 31-60 5

% Horaire du week-end ci-contre.

STÉPHANE AEBY - Fleurier devra se montrer particulièrement attentif ce soir.
olg- J£

Plus que satisfait de sa situation et
fort de ses 5 longueurs d'avance,
Viège s'en vient décontracté dans le
Vallon, ce qui pourrait le rendre d'au-

tant plus redoutable. A Fleurier de
prouver le contraire!

0 F. P.

Communiqué No 19
Modifications de sanctions (C.O.

N0I8):
Avertissement, + Fr. 10.-

d'amende: Furlan Sergio, FC Superga I
- au lieu de: Ferreira Herculano, FC
Audax Friul.

Avertissement, + Fr. 50.-
d'amende: Lenardon Franck, FC Su-
perga I - au lieu de: Losey Andréas, FC
Audax Friul.

1 match officiel de suspension, +
Fr. 50.- d'amende: Kasimu Abu, FC
Superga I - au lieu de: Egli Daniel, FC
Audax Friul.

N.B. = erreur rapport d'arbitre.

Classements
Nous vous envoyons les classements

officiels du premier tour, saison
1991/1992.

Toutes réclamations relatives à ceux-ci
sont à formuler par écrit à l'adresse du
C.C. - jusqu'au 20 décembre 1991.
Passé ce délai, ils seront considérés
comme exacts.

Avis aux clubs (rappel)
Les clubs désirant inscrire ou retirer

de nouvelles équipes juniors sont priés
de le communiquer par écrit à l'adresse
du C.C. jusqu'au 20.12.1991.

A.N.F. - Comité central

¦ SAUT À SKIS - Stefan Zund et
Sylvain Freiholz se sont classés chacun à
deux reprises au 3me rang lors des
premiers entraînements en vue du con-
cours de Coupe du monde de Sapporo.
Le Vaudois a réalisé son meilleur essai
avec un bond de 109 m 5, le Saint-
Gallois a été crédité de 109 mètres.

Hlasek admirable, mais...
TENNIS/ Coupe du Grand Chelem

Une volée de coup droit un peu
trop flottante et c'est 150.000
dollars qui se sont envolés pour

Jakob Hlasek. A Munich, dans son
quart de finale de la Coupe du
Grand Chelem contre Ivan Lendl, le
numéro un helvétique a vraiment lais-
sé filer le match sur ce malheureux
point, à 7-8 dans le tie-break du
premier set. Avant cette erreur fatale,
Jakob Hlasek avait été admirable.
Face à un Lendl déterminé à l'ex-
trême, «Kuba» avait écarté cinq bal-
les de break et deux balles de set.
Même s'il était toujours sur une corde
raide, il pouvait commencer à rêver
grâce l'efficacité diabolique de son
service.

Battu 7-6 (9-7) 6-3 en 85 minutes,
Jakob Hlasek a ainsi essuyé devant
Lendl la dixième défaite de sa car-
rière, la troisième de l'année. Mortifié
par la perte de ce tie-break, Jakob
Hlasek a cédé d'entrée son service
dans la seconde manche, une nouvelle
fois sur une erreur à la volée. Avec un
set et un break d'avance, Ivan Lendl
se retrouvait sur une voie royale. Ser-
rant le jeu à l'extrême — il n'a cédé
que 3 points sur son service dans ce
second set — , le Tchécoslovaque a
conclu avec une très grande autorité.

Avant de vivre une fin de match un
peu à sens unique, les spectateurs ba-
varois avaient suivi une bataille d'une

très grande intensité. Avec 7.0% de
réussite en première balle, Jakob Hla-
sek a poussé Lendl dans ses derniers
retranchements. Il s'est même ménagé
une balle de set à 6-5 30-40. Mal-
heureusement, le Tchécoslovaque ar-
mait une première balle et une terri-
ble accélération en coup droit pour
rétablir la situation.

Dans le tie-break, Hlasek peut nour-
rir un second regret. Il n'a pas su
exploiter la petite baisse de régime
au service de son rival. Faute de pos-
séder un véritable coup de déborde-
ment, Hlasek a été le plus souvent
débordé à l'échange devant la vio-
lence de la frappe de Lendl.

Avec ce quart de finale de la
Coupe du Grand Chelem, qui lui rap-
porte tout de même 300.000 dollars,
le vainqueur des «Swiss Indoors » a
mis un terme à sa saison 1992. La
semaine prochaine, il s'envolera pour
l'Australie. Il entamera sa préparation
pour l'Open de Melbourne dès la fin
du mois à Perth, à l'occasion de la
«Hopman Cup » où il défendra comme
l'an dernier les couleurs helvétiques au
côté de Manuela Maleeva-Fraqnière.
Ai

Munich. Coupe du Grand Chelem dotée
de 6 millions de dollars. Quarts de finale:
Lendl (Tch) bat Hlasek (S) 7-6 (9-7) 6-3;
Michael Chang (EU) bat Patrick McEnroe
(EU) 6-2 6-4.

Confond : finie,
la comédie !

L'international français Eric Can-
tona (25 ans), qui évolue à Nîmes
(div. 1), a annoncé hier dans un
communiqué sa décision de mettre
un terme à sa carrière de joueur
professionnel ! Cantona compte vingt
sélections avec l'équipe de France,
pour laquelle il a marqué douze
buts.

Eric Cantona, d'abord suspendu
pour quatre matches par la commis-
sion de discipline de la Ligue natio-
nale, mercredi, avait finalement été
condamné à deux mois de suspen-
sion en raison des propos injurieux
qu'il avait tenus à l'énoncé de la
sanction. Cantona était entendu à la
suite de son expulsion lors du match
Nîmes - St-Etienne, pour avoir lancé
le ballon sur l'arbitre.

Emaillée de nombreux incidents -
exclusion de dix mois de l'équipe de
France pour propos injurieux envers
le sélectionneur national Henri Michel
en 88, altercations avec ses propres
coéquipiers, coup de poing à un
partenaire à Montpellier, suspension
temporaire à l'OM pour avoir jeté
son maillot au sol - la carrière pro-
fessionnelle de Cantona l'a conduit
d'Auxerre à Nîmes en passant par
Martigues, Auxerre à nouveau, Mar-
seille une première fois, Bordeaux,
Montpellier et l'OM encore, /si

Les matches à venir
H Œ33M3EEmm

Ligue nationale B. - Samedi, 20h:
Martigny-Young Sprinters.

Ire ligue. - Ce soir, 20h: Fieurier-
Viège.- Samedi, 17h30vv: Le Locle-Star
Lausanne. 20h: Saas Grund - La Chaux-
de-Fonds, Villars-Moutîer, Champéry-
Yverdon.- Mardi, 20h.l5: Monthey-Ge-
nève Servette.

Ile ligue, groupe 5. - Ce soir, 20h30:
Allaine-Court (Porrentruy). Samedi,
16h45: Uni Neuchâtel - Serrières-Peseux.
20hl5: Franches-Montagnes - Tramelan
(Saignelégier), Star Chaux-de-Fonds -
Etat de Fribourg. Dimanche, 20h: Un-
ferstadt - Saînt-lmier (Fribourg). Mardi,
20h: Etat de Fribourg-Uni Neuchâtel
(Neuchâtel). 20hl5: Tramelan - Star
Chaux-de-Fonds, Saint-lmier - Allaine.
20h45: Serrières-Peseux - Unfersfadt
(Neuchâtel). Mercredi, 20h30: Court -
Franches-Montagnes (Moutier).

Ille ligue, groupe 4. - Ce soir, 20hl5:
Star Chaux-de-Fonds - Les Brenets. Di-
manche, 18hl5: Saint-lmier II - Les
Ponts-de-Martel. Lundi, 20hl5: Le Locle-
Le Verger II - Reuchenette, Couvet - Fran-
ches-Montagnes Il (Fleurier).

IVème ligue, groupe 9b. - Samedi,
18 h 15 : Sonceboz-Courtelary (Saint-
lmier). 20h45: Dombresson-Reconvilier
(Saint-lmier). Dimanche, lOh: Corgémont
ll-Courrendlin II (Saint-lmier). 15h45: Pla-
teau Diesse-Cortéberf (Saint-lmier).

IVe ligue, groupe 10a. - Ce soir,
20hl5: Les Ponts-de-Martel II - Le Locle-
Le Verger. Samedi, 20hl5: Couvet II-
Savagnîer (Fleurier). Dimanche, 19h:
Uni-Neuchâfel II - Marin.

Juniors Al. - Dimanche, 16h30: Neu-
châtel-Sierre. 17hl5: Fleurier-Martigny.
Martigny, 20h: Moutier-Fleurier.

Juniors B. - Samedi, 17h45: Val-
lorbe/Vallée de Joux - Serrières-Peseux.
Dimanche, 15h: La Chaux-de-Fonds -
Genève Jonction. Mercredi, 20h: La
Chaux-de-Fonds - Serrières-Peseux.
20hl5: Vallorbe-Neuchâfel.

Novices A2, groupe 1. - Dimanche,
10hl5: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Minis A2, groupe 1. - Ce soir, 17h30:
Fleurier-Yverdon. Samedi, 17h: Neuchâ-
tel-Forward Morges.

Minis B, groupe 1. - Samedi, 10h45:
Neuchâtel-Yverdon. 12h: Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2, groupe 1. - Samedi,
17hl5: Fleurier-Neuchâtel.

Moskitos B, groupe 1. - Samedi,
12hl5: Franches-Montagnes - Neuchâtel,
Moutier - La Chaux-de-Fonds. Dimanche,
10hl5: Tramelan/Le Fuet - Le Locle.
14h30: Les Ponts-de-Martel - Saint-lmier.

Piccolo, groupe B. - Dimanche, de
lOh à 14h, tournoi à La Chaux-de-
Fonds: La Chaux-de-Fonds II, Neuchâtel
II, Le Locle, Ajoie II, Franches-Montagnes II.

Messieurs
Ligue nationale B. - Samedi, 18h: Co-
lombier-Chênois (Planeyse), Meyrin - Pla-
teau-Diesse (Bellavista).- Dimanche, 15.,
Coupe de Suisse: Plateau de Diesse-

Montreux.
Ire ligue. - Samedi, 17h30: Fribourg - La
Chaux-de-Fonds.
Juniors A. - Samedi, 14h: Colombier -
Val-de-Ruz Sport (Planeyse). Jeudi,
20h30: Le Locle-Marin (Beau-site).

. Dames
Ligue nationale B. - Samedi, 16h: Co-
lombier-Gerlafingen (Planeyse). 17h30:
Neuchâtel-Moudon (Omnisport).
Ile ligue. - Samedi, 16h: Marin - Val-de-
Travers (Collège). Lundi, 20h30: Sava-
gnier - Val-de-Travers (Chézard). Jeudi,
20h30: Cerisiers-G. - La Chaux-de-Fonds
(Gorgier).
IVe ligue. - Ce soir, 20h30: La Chaux-
de-Fonds NI - Val-de-Ruz Sport II (Bois-
noir), lundi, 20h30: Val-de-Ruz Sport II -
Les Ponts-de-Martel II (Centre sportif des
Geneveys/Coffrane).
Juniors A2. - Samedi, 14h: Colombier-
Boudry (Planeyse).
Juniors B. - Jeudi, 18h30: Cressier-NUC
(centre scolaire), Savagnier-Le Locle (Ché-
zard). v '

E TEMMaamm
Messieurs

Ligue nationale A. - Samedi, 17h30:
Vevey-Union Neuchâtel.
Ligue nationale B. - Samedi, 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Cossonay. Mercredi:
Villars - La Chaux-de-Fonds.
Ire ligue. - Samedi, 16h30: Epalinges-
Corcelles. 17h: Saint-Paul Morges - Uni-
versité Neuchâtel.
Ile ligue. - Lundi, 20hl5: Université II -
Saint-lmier (Halle omnisports). 20h30:
Union Neuchâtel II - Auvernier (Panespo).
Jeudi, 20h30: Val-de-Ruz - Fleurier (Ché-
zard).
Ille ligue. - Ce soir, 17hl5: Université III-
Fleurier II (Mail). Samedi, 14hl5: Val-de-
Ruz Il - La Chaux-de-Fonds II (Fontenelle
Cernier).
Juniors élite. - Ce soir, 20h30: Union
Neuchâtel-Pully (Panespo). Lundi, 20h30:
Monthey-Union Neuchâtel.
Juniors. - Ce soir, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Berne (Pavillon des sports). Sa-
medi, 16hl5: Val-de-Ruz - Rapid Bienne
(Fontenelle Cernier).
Cadets. - Lundi, 20h15: Union Neuchâ-
tel-Rapid Bienne. Mardi, 18h30: Universi-
té-Marin (Mail). Mercredi, 18h30: Berne-
Fleurier.
Scolaires. - Samedi, 14h: Corcelles-
Berne (Nouvelle salle Corcelles). Mardi,
18h30: La Chaux-de-Fonds - Union Neu-
châtel. 18h45: Saint-lmier - Auvernier
(Halle de gymnastique). Mercredi,
18h30: Rapid Bienne-Marin.

Dames
Ligue nationale A. - Samedi, 15h: Ve-
vey - La Chaux-de-Fonds.
Ile ligue. - Mercredi, 20h30: Union Neu-
châtel-Espérance Pully II (Panespo). Jeudi,
20h30: Romanel - La Chaux-de-Fonds II.
Juniors. - Ce soir, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden (Numa-Droz). Samedi,
16h: Corcelles-Rapid Bienne.

A ' la fin du premier tour, le
classement des meilleurs comp-
teurs neuchâtelois de Ire ligue est
le suivant:

Buts
10 buts: Fuhrer Riccardo (HCC).
8 buts: Jeannin Sandy (CPF) et
Zbinden Marc (HCC).
7 buts : Dessarzin Fabrice (HCC),
Léchenne Richard (HCC) et Pahud
Myung (CPF).
6 buts : Barbezat Réginald (HCLL),
Chappuis Philippe (CPF), Bartoli
Davide (CPF), Courvoisier Jean-Mi-
chel (CPF), Lapointe Maxime (CPF),
Leimgruber Boris (HCC), Rod Jean-
Luc (HCC) et Weissbrodt Michel
(HCLL).
5 buts : Barraud Patrick (CPF) et
Pluquet Philippe (CPF).

Assists
8 points : Pahud Myung (CPF).
7 points : Courvoisier Jean-Michel
(CPF) et Pluquet Philippe (CPF).
6 points : Lapointe Cari et Lapointe

Maxime (CPF).
5 points : Barraud Patrick (CPF),
Léchenne Richard (HCC), Leimgru-
ber Boris (HCC) et Zbinden Marc
(HCC).

Total des points
1. Pahud M. (CPF) 15 (7/8)
2. Fuhrer R. (HCC) 14 (10/4)
3. Courvoisier J.-M. (CPF) 13

(6/7)
Zbinden M. (HCC) 1 3 (8/5)

5. Jeannin S. (CPF) 1 2 (8/4)
Lapointe M. (CPF) 12 (6/6)
Léchenne R. (HCC) 1 2 (7/5)
Pluquet Ph. (CPF) 1 2 (5/ 7)

9. Dessarzin F. (HCC) 11 (7/4)
Leimgruber B. (HCC) 11 (6/5)

11. Barraud P. (CXPF) 10 (5/ 5 )
1 2. Rod J.-L. (HCC) 9 (6/3)
13. Anderegg H. (HCLL) 8 (4/ 4 )

Bartoli D. (CPF) 8 (6/2)
15. Barbezat R. (HCLL) 7 (6/1)

Chappuis Ph. (CPF) 7 (6/1 )
Lapointe C. (CPF) 7 (1/6)
Steudler J. (HCC) 7 (3/4)
Weissbrodt M. (HCLL) 7 (6/1 )

Compteurs neuchâtelois



EELQJH Dès aujourd'hui le film attendu par tous
les petits et les grands enfants

Chaque jour à14 h 45, 17 h gt gOhIS 24478 ,55

ciMÉMA DèS AUJOURD'HUI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
TOUS LES JOURS 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30

SAMEDI-DIMANCHE -MERCREDI 14 h 30
, 1 VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 22 h 45

TOUTES FAVEURS
SUSPENDUES £ POUR TOUS #

«UN GAG PAR MINUTE ! DU BURLESQUE PUR AU PASTICHE DÉSOPILANT-
COCKTAIL EXPLOSIF À SOUHAIT». 24464 55
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Le nouveau délire du créateur de "Y-a-t-il un pilote dans l'avion?":

Le premier film à réaction !
Un film de JIM ABRAHAMS

TWENTIETH CENTURY FOX PRéSENTS HOT SHOTS! CHARLIESHEEN CARYELWES VALERIAGOLINO JONCRYER KEVIN DUNN BILL IRWIN
ANDLLOYD BRIDGES"? SYLVESTER LEVAY t JANE KURSON, ACE ANO ERIC SEARS, ACE"SS8 WILLIAM A. ELLIOTTSK BILL BUTLER, AS.C. |p |fl

B PAT PROFTT JIM ABRAHAMS t PAT PROF *"3 BILL BADALATO Wflg JIM ABRAHAMS [Sisa

tUMJ|l Dès aujourd'hui en grande
¦HKiiJiJiJl première suisse

DU RIRE ET ENCORE DU RIRE!!!
Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 24479 55

LU-VE
nocturne jeudi
Bains, sauna
finlandais.
Massage californien
IFFB.
<p (021) 312 80 43.

23881-10

JW/M -y#-£ê\ / \ \J  E C L U S I V I T E

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL— 

24561-10

VIN 
Bernar d Rouvinez & Fils SA p O I i tfïlSlP ~7
Colline de Géronde K  ̂u|JUJjy t Z.
3960 Sierre VS s 1E R R E
95 (027) 55 66 61
Fax (027) 55 46 49
Représentation régionale + dépôt: René Allemand
Jolicrêt 12, 2525 Le Landeron
Téléphone (038) 51 57 46. 52079-10

DES CARRELAGES...
...à la mesure de vos désirs

MihÏH g | Heures d'ouverture (Hiver: 1.11. -28.2.)

. Jfm ' ^W, 'ï| Lundi -jeudi 07h 30- 11h 45

/tfJF """ ¦ m a Vendredi fermeture à 17h

m M J$fe, Carrelages

fy| HG COMMERCIALE _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂
Corcelles Place de la Gare 1 b Tel 038 31 55 55

22042-10 ; Fax 038 30 61 33

¦¦¦ ¦¦ £
Fr 250.— pour votre ancienne

machine à l'achat d'une
BUTEC !

€%r ŝ̂ %gig &'̂ BUTEC 18 Système de correction, trois pas

\ *̂ Ê^̂  ̂ . ¦ ~s î2£\ d'écriture, contrôle de la marge, tabu-
' ̂ jt* ^

*" .. , J..<iç^r̂ ^c lateur décimal , écriture grasse , mémoi-
V ~*- '̂ &!£&>2?Ç§!Ẑ ' < ' re de lormats ainsi que soulignement

. 
^^̂̂^ "'

" automatique. Fr. 1280.- |

¦ v ,̂''"' BUTEC 12 Mémoire de correction, tabulateur
décimal et écriture grasse.

Fr. 1190.- |

BUTEC 250 Avec mémoire de texte de 48K,
mémoire de correction de 500 signes,
mémorisation de formats et guide d'uti-
lisation en langue Irançaise au display.

EXCLUSIVITÉ REYMOND _Fr. 1 495. -
3 JOURS À L'ESSAI '

SERVICE APRÈS VENTE
22609-10

ÀC\ff\ \ -- 
f \ 2001 Neucltâtel • Il .faubourg du Lac ¦¦

Q€vV! f 1 QT^U 280
° Delémont ¦ 9. me des Moulins _

W -̂  ̂ 2900 PorreiUruy • 29. me du Collège
' 2301 La Cliaux-de-Fonds • 66. me de la Senv m

Arts

graphiques
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Des souris et des hommes
ÊS&lN AN1ML

JOANNA ET UN CANDIDAT A L'EVASION - Des méchants bien utiles sur le plan comique. warnei

Deux rongeurs new-yorkais et quelques autres
sympathi ques bestioles-s'opposent à un af-
freux braconnier dans «Bernard et Bianca au
pays des kangourous» . Tout en dessins et en
couleurs !

Q

omment raconter
une histoire soli-
dement accro-
chée à l'air par-
fois cruel du
temps, et qui
fasse également
rêver les enfants

de tout âge? Voilà, en quelque sorte,
le défi relevé par les studios Disney
pour leur traditionnel dessin animé
long métrage de fin d'année. Moins
poétiquement inventif sur le plan vi-
suel que le précédent («La petite si-
rène»), le résultat, sous son titre fran-
çais assez plat — «Bernard et Bianca
au pays des kangourous» - , ne dé-
çoit pourtant pas et séduit même
avec une belle constance.

Certes, on peut discuter son écolo-
gisme soft , à la limite de la simple
caresse du spectateur dans le sens du
poil: on sait bien que les destructions
subies par le monde animal ne sont
pas, pour l'essentiel, le fait d'hors-la-
loi solitaires du genre de l'infâme Mac

de l'espèce humaine. Ce qui donne
quelques jo lis effets de comporte-

¦ -ments «parallèles» et de récupération
technique ou alimentaire.

Malgré les invraisemblances, le pro-
cédé fonctionne: chacun sait ou sup-
pute que tout un petit monde mène
sa vie hors de notre regard, et on lui
attribue volontiers, à tort ou à raison,
la part de liberté qui nous manque.
Quel bonheur, dès lors, que d'y péné-
trer par le biais du cinéma!

D'autant que l'action s'enchaîne
sans aucun temps mort et avec une
dose pour une fois quasi homéopathi-
que de guimauve. Le grandiose out-
back australien et sa kyrielle d'ani-
maux colorés et bizarres parlent pour
eux-mêmes quand on les dessine si
admirablement. Pas besoin, dès lors,
d'en rajouter dans l'expression de la
morale et des grands sentiments.

«Bernard et Bianca» a, de surcroît,
le bon goût de ne pas faire dans un
manichéisme total. Pour bêtes et mé-
chants qu'ils soient, Mac Leach et
surtout son gros lézard Joanna pré-
sentent au moins une qualité: ils dis-
pensent une bonne partie de l'hu-
mour du film. Pourrait-on créer une
bonne histoire sans vrais vilains?

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel

Leach, mais d'individus et de groupes
généralement tenus pour respecta-
bles. Ne serait-ce que dans la mesure
où leur activité ne comporte pas la
même grossière méchanceté et gé-
nère des «richesses» dont profite, du
moins à court terme, la société tout
entière. A mieux y regarder, le nou-
veau «Bernard et Bianca» échappe
cependant partiellement - et sans
doute involontairement — à cette
critique: à part le jeune Cody, moins
efficace que pétri de bonnes inten-
tions, aucun humain ne vient s'oppo-
ser aux intentions du braconnier fou.

Et, contrairement au procédé em-
ployé dans d'autres Walt Disney, les
animaux ne jouent pas ici à rempla-
cer l'homme dans un monde d'où il
aurait disparu. Avec, certes, une
bonne part d'anthropocentrisme,
d'ailleurs non dénué d'ironie, les réali-
sateurs Hendel Butoy et Mike Gabriel
imaginent plutôt les souris Bernard et
Bianca, et leurs compagnons à poils
et à plumes urbanisés, comme des
commensaux plus ou moins discrets

Le regard ou l'intrigue
J'SYCHO-THRLLLERS

Sn 

peut provoquer
l'intérêt du spec-
tateur pour un
thriller à dimen-
sion psychologi-
que au travers de
démarches radi-
calement diffé-

américains en ad-
ministrent la preuve pétaradante.

En fait, l'adjectif pétaradant con-
vient particulièrement à «La reine des
pommes», dont le prégénérique
donne illico le ton, avec quand même
un léger effet de trompe-l'œil. Car il
ne s'agit pas que d'une histoire de
mauvais garçons et d'une belle plante
à la poursuite d'un tas d'or: momen-
tanément esseulée à la suite de la
fusillade du prégénérique, la belle

plante, pour se trouver un toit, met le
grappin sur un brave et jeune ordon-
nateur de pompes funèbres. La mala-
dresse et la sincérité du pieux puceau
opèrent: la jeune femme en tombe
vraiment amoureuse.

Peu importe, alors, la trame plutôt
tordue de l'intrigue policière qui ac-
compagne et renforce cette idylle. Le
film de Bill Duke accroche d'abord
par son rythme, son filmage brillant,
son humour subtil et corrosif, son
allant, une peinture des personnages
haute en couleur, mais qui ne cède
jamais à un pittoresque racoleur.

«Troubles» joue sûr un autre regis-
tre. Certes, Wolfgang Petersen n'ou-
blie pas de travaillerle spectacle,
mais il fait surtout éclater - dans la
séquence de l'accident - un indénia-

ble brio technique plutôt qu'un re-
gard vraiment personnel.

Ce brio se retrouve dans la narra-
tion, tout entière consacrée à une
reconstitution de puzzle qui doit res-
ter parfaitement compréhensible
pour le spectateur, sans pour autant
exclure les rebondissements.

Exercice réussi. Habilement, le réali-
sateur accumule les petits signes pro-
pres à éveiller l'attention sur l'étran-
geté de son amnésique personnage
principal, mais sans jamais prendre le
risque de dévoiler prématurément le
fin mot de l'affaire. Le spectateur, ici,
joue à Sherlock Holmes. Il a de bon-
nes chances d'y trouver également
son plaisir.

0 J "M. P.
0 Corso, La Chaux-de-Fonds

Noël approche
nAWy F^AM K

Les fêtes sans Walt Disney, c'est comme un
sapin sans boules: inconcevable. Bernard et
Bianca reviennent donc à point nommé sur les
écrans, mais attention à la concurrence, nom-
mée Bingo. Les plus grands ont aussi leur belle
histoire, contée par Claude Pinoteau.

APOLLO ^AYR,G, "en"" w : Verneuil porte a
l'écran l'histoire d'une famille armé-
nienne, la sienne, qui débarqua à
Marseille dans les années 20. Pre-
mier volet de cette chronique,
«Mayrig» réunit Omar Sharif le Mé-
diterranéen et Claudia ' Cardinale,
douce incarnation de la mère du
cinéaste. Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 12 ans.

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES
KANGOUROUS Les petites souris
de la maison Disney reviennent, 14
ans après, pour se porter au secours
d'un aigle aussi royal que menacé.
Les célèbres studios ont suivi l'évo-
lution des temps, concoctant une
aventure aux relents d'écologie.
Salle 2. 14h45, 17h, 20h15, enfants
admis.

LA DEMOISELLE SAUVAGE Léa Pool,
Suissesse installée au Canada, est
revenue au pays pour filmer la fuite
de Patricia Tulasne, sa demoiselle
sauvage. Une héroïne égarée dans
les montagnes, dévorée par la pas-
sion, déchirée par la solitude. Salle
3. 15h, 17h45, 20h45, 16 ans.

ÀBr'AnPC LA NEIGE ET LEttKV.rtL/C3 FEU Deux
çons aiment la même fille, sur fond
de Seconde Guerre mondiale.
Amour et mort, ingrédients éprou-
vés du romanesque, sont apprêtés à
la sauce Pinoteau. Avec une petite
nouvelle, Géraldine Pailhas, pour ne
pas déroger à la recette du cinéaste.
15h, 18h, 20h30 (ven/sam. noct.
23h), 16 ans.

ftïn THELMA ET
Dtyj LOUISE Superbe-

ment moulées dans leurs j eans, une
serveuse de drugstore et la femme
d'un vendeur de moquette pren-
nent la route dans leur décapotable
de rêve. Un road-movie aussi diver-
tissant qu'attachant, signé Ridley
Scott. 15 h, 18 h, 20 h 45, 16 ans.

PALAGE HOT SHOTS! 7,m
¦ Abrahams a en-

core frapp é. Spécialiste es parodie, il
avait signé, avec les frères Zucker,
le délirant «Y a-t-il un pilote dans
l'avion?» Seul, il descend mainte-
nant en flammes l'héroïsme aérien
façon «Top gun». 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30 (ven/sam. noct. 22 h 45,
sam/dim /merc. aussi 14h 30), pour
tous.

DCV QUOI DE NEUF,
RCA BOB? Le très né-

vrotique Bill Murray poursuit de ses
assiduités le très égocentrique psy-
chiatre Richard Drey fuss. Au point
de devenir indispensable à la gloire
et à la famille du bon docteur... 15 h,
18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h),
pour tous.

STUDIO BING0. c/^,e a
I recueilli Bingo.

Entre le garçonnet et le chien, c'est
désormais à la vie à la mort. Lors-
que Bingo est séparé de Chuckie,
un long périple commence, durant
lequel le chien se frotte et se pique
à la société dite civilisée. 15 h,
17h30, 20h30, pour tous.

ARC GROCK, CLOWN
rtDV- DE GÉNIE Film-

mémoire de Grock, de son numéro
de clown, et film-mémoire du 7me
art puisque l'un des premiers du
cinéma parlant. Réalisé par l 'Alle-
mand Cari Boese.
Ven/sam/dim/lun/mar/merc. 20h 30
(sam/dim/merc. aussi à 15 h).

PEPI, LUCI, BOM ET AUTRES FILLES
DU QUARTIER Le premier Ipng mé-
trage de Pedro Almodovar, qui con-
tient déj à tous ses thèmes Je prédi-
lection. Décapant. Ve/sa. 23 h, sa/di.
17 h 30.

rnDÇn RAGE IN HARLEM
lï^JKW _ u RE|NE DES

POMMES Adapté d'un roman poli-
cier de Chester Himes, le film de Bill
Duke jette le prude Forest Whitaker
dans les pattes de la torride Robin
Givens. Manipulation et règlements
de compte ont pour décor Harlem
en 1956. 21 h (sam/dim. aussi
16 h 30), 16 ans.

TROUBLES Un terrible accident de
voiture, et voilà Greta Scacchi et le
beau Tom Berenger à l'hôpital. De-
venu amnésique, le héros va jus-
qu'à lancer le détective Bob Hoskins
sur ses propres traces, tellement il
se sent étranger à lui-même. 18 h 45,
16 ans.

pnFM L'AMOUR AVEC
EMC™ DES GANTS (VO-

LERE VOLARE) Un bruiteur de des-
sins animés se transforme en per-
sonnage de «cartoon». Ce film de
Maurizio Nichetti a remporté la
Canne d'or au dernier Festival de
comédie de Vevey. 21 h (sam/dim.
aussi 15h), 12 ans.

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE Un
bref passage dans l'au-delà le fait
changer de sexe, et le voilà revenu
sur terre avec l'obligation de trou-
ver au moins une femme qui l'aime.
18h30, 12 ans.

PLAZA HOT SHOTS Voir
cinéma Palace,

Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45
(mer/sam/dim. aussi 14h30), pour
tous.

ÇPAI A A PROPOS
OK*r\U\ D'HENRY Avocat

féroce, Harrison Ford prend une
balle dans la tête et perd la mé-
moire. A mesure qu'il retrouve une
vie normale, c'est un autre person-
nage, nettement plus humain, qui
se révèle à sa famille et au specta-
teur. 16 h, 18 h 30, 20 h 45, 12 ans.

PINK FLOYD - THE WALL Pour quel-
ques briques de plus... Les fantas-
mes du groupe le plus planant de-
puis Icare mis en images par Alan
Parker. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.

jggjgj
COLISÉE LA V,E'VVM"Ci- L'AMOUR... LES

VACHES Trois citadins s'offrent une
cure de jouvence et une quête du
père sous la forme d'un convoyage
de bêtes à cornes à travers rivières
et déserts. Ven. 20h 30 (dim. aussi
17h 30), 12 ans.

MADAME BOVARY L'ennui conjugal
selon Gustave Flaubert adapté par
Claude Chabrol avec une fidélité
délibérée et une Isabelle Huppert
décidément admirable.
Sam/dim/lun/mar. 20h30 (dim.
aussi 15h), 12 ans.

OD.Bo. - J.-M.P.

0 Arts et culture: Philippe Visson
découpe ses obsessions Page 41

# Création théâtrale: le TPM, ou les
durs passages des poètes Page 41

ART PAUVRE BRILLE
— Solveig Adals-
teindottir , dix-sept
petites sculptures à
La Chaux-de-Fonds,
j uste une idée.

chg-Jfc

Page 41

Volumes
d'Islande



CONFÉRENCE
Est-il possible

de résoudre soi-même
ses problèmes?

Vendredi
13 décembre 1991

20 heures
EUROTEL NEUCHÂTEL
Av. de la Gare 15-17

2000 NEUCHÂTEL

ENTRÉE LIBRE
Yves Lehmann, Ingénieur EPFL

Conseiller en DIANÊTIQUE
2#54-56

Ce soir dès 19 h à Corcelles,
Grand-Rue 38

INAUGURATION
de la Galerie Nanou

et

VERNISSAGE
de M.Juan Castro, peintre.

102098-56

Tropical Nîght
Vendredi 13

et samedi 14 décembre 1991,
au Capitol (Rotonde)

Neuchâtel. 62076 56

il © >*i fûfiùtJ&l  Restaurant

Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 h à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 h à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
i durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16.11. - 30.11. Original Gassenhauer Austria B
1.12. - 23.12. Musiciens «Allrounds» W

27.12. - 15. 1. Dynamik Orchester f
16. 1. - 31. 1. Reflex Music >

Q à l'ASTORIA tout est bon. 23545-56 0
&fcft o»AMPAcn,fi

f  \l Im He.4tauA.ant (0/%f (£>/? 'O-i. ^- an<i j_m Dancing <^^C/(/ <Z-SCC?f / 0// ^

HOTEL I
EJOTS!

I AARBERGI
HOTEL DE LA COURONNE

3270 AARBERG

FEIERN SIE MIT UNS...
... UND DEM SUNSET-SEXTETT

IHREN SILVESTER-ABEND

GALA-DÎNER
Salade de raisins au caviar rouge

sur nid de pousses d'oignons

Mousse de canard sauvage
au chutney de papaya

Germiny au saumon fumé

Paupiette de sole et
truite du lac aux poireaux

riz noir
¦Ccb-ti

Sorbet de grenadines

Filet de veau en pâte à strudel
sur ragoût de champignons

Pommes Lorette
Bouquetière de légumes

i r - i r - i c
Fromage frais aux fines herbes

Pain de seigle

Mille-feuilles à la mangue
Glace aux fruits de la passion

Fr. 110.- inkl. Musik und Unterhaltung
(Tischreservation notwendig)
(24. Dezember ab 16.00Uhr

und 25. Dezember
ganz-tags geschlossen).

R. + S. Egger - Hôtel Krone Aarberg
Tel. (032) 82 25 88. 24498 13

Bffi iM £MiflfîM
— Et moi, dit-il, j'en ai assez de la vie que tu me fais

mener depuis deux ans. Je ne suis pas fait pour
traîner dehors la moitié d'une nuit, pour prendre
mes repas dans des restaurants à la mode, au milieu
de gens impossibles. J'ai besoin d'avoir un chez moi
et d'y vivre... J'ai besoin aussi, pour mon équilibre
autant que pour ma situation, d'entretenir des relations
sociales...

Tout à l'heure, devant son whisky, il avait brusque-
ment senti sa solitude et soupiré après ces jours enfuis
où Sylvie et lui avaient tout un réseau d'amis. Amitiés
superficielles peut-être, avec des collègues ou des gens de
son Club ; mais avec qui les rapports étaient agréables.
Ils dînaient les uns chez les autres, bavardaient ou discu-
taient sur les sujets les plus divers, jouaient au bridge ou
au golf, parfois se retrouvaient en week-end dans l'une
ou l'autre de leurs maisons de campagne. Une vie sans
histoire, des relations charmantes, près desquelles les
heures passaient vite. Avec sa bonne grâce et sa façon
cordiale de recevoir, Sylvie excellait à créer une am-
biance amicale, chaleureuse, détendue.

Depuis qu'il avait rencontré Lydia, il s'était éloigné de
ce monde ; ou peut-être ce monde bourgeois et un peu
puritain s'était-il éloigné de lui. Il eût sans peine fermé
les yeux sur une liaison passagère... Mais il n'était pas
prêt à accueillir comme une épouse la femme illégitime
avec laquelle il vivait. Maxime avait quelque temps te-
nue secrète sa rupture avec sa femme. Mais elle avait
fini par être connue. Il ne recevait plus. De rares amis
l'avaient encore invité pendant quelques semaines,
mais sans Lydia. Elle en avait été mortifiée. Ne voulant
pas la laisser seule, il avait décliné les offres et peu à
peu les liens amicaux s'étaient détendus. Maintenant
il était seul, complètement seul. Au bureau même,
ses collègues n'avaient plus avec lui que des relations
professionnelles dépourvues de chaleur. On avait cessé
de le considérer comme un crack.

Tant qu'avait duré sa passion pour Lydia, il avait tout
accepté d'un cœur léger. Mais maintenant ce vide se
faisait cruellement sentir. Il avait envie de renouer les
liens brisés, de retrouver l'atmosphère cordiale des soi-
rées d'autrefois.

Que n'eût-il donné, une fois encore, pour se retrouver
dans cet appartement de la rue de Monceau redevenu
vivant et accueillant, et y attendre comme jadis quelques
couples d'amis.

De toute cette vie passée il avait désormais la nostal-
gie. Lydia qui lui avait suffi et qui pendant deux ans
avait été tout son univers, lui pesait maintenant. Elle
était l'obstacle majeur sur la route du retour à une vie
nouvelle, heureuse, saine.

— Quant aux relations, dit-elle, je n'ai jamais de-
mandé mieux que de voir et de recevoir tes amis. Ce
sont eux qui m'ont tenue à l'écart comme une pestiférée
et tu n'as pas su m'imposer.

— Je ne le pouvais pas... dit-il, et honnête il ajouta :
Peut-être ne le voulais-je pas non plus. Tu n'es pas le
genre de femmes que les femmes de mes amis accueillent
volontiers.

— Leurs maris m'acceptent très bien, répliqua-t-elle
avec un regard satisfait vers la glace qui lui renvoyait
l'image de son corps moulé dans une robe qui en faisait
ressortir les formes.

— Sans nul doute... C'est même pour cela que leurs
femmes ne sont pas pressées de te recevoir. Elles défen-
dent leur bien... et elles ont raison.

Elle haussa les épaules.
— Au fond, tu n'es qu'un sale bourgeois comme les

85 (À SUIVRE)
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* THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL V j ^frTKAor̂  l
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lie DRFMIFR ** | f f ^H f l l  If 11 MM pièce de Israël Horovitz *
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* •-A- ¦*¦
¦k Comédienne et comédiens : Eric Debrot, Jacques Ducrest , Bernard Huttenlocher, *
* Denise Kubler, Max Kubler. •* •
* •
* Mise en scène: Mario Sancho, assisté de Marthe Matile *
* Eclairage et son: Pierre-Aimé Kubler •* •* •
* Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43 et à la caisse du théâtre le *
i soir des représentations, dès 19 h 30, tél. 25 21 62. J
* Prix des places : Fr. 20.-, 16.- et 14.-. *
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Amé, tu aimes?
THÉÂTRE POUR LE MOMENT

| u as trouvé?
1 Àsch gfunde?
I NON. Mais en
H s'efforçant de se
I tirer des larmes,
I le quatuor de
I comédiens réus-

^̂ ^̂ ^ ™ sit à faire pleurer
le ciel. C'est apaisant comme les
promesses du miel, comme une
pluie de roses. C'est la dernière
image d'«Amé», le spectacle du
Théâtre pour le moment créé la
semaine dernière à Berne. Domini-
que Dardant a éclairé cette image
inventée par Dominique Bourquin,
figurée par Dominique Bourquin,
Christiane Margraitner, Clo Bisaz,
Patrice de Montmollin. Ils jouent
«Amé» dans des costumes de
Nando Snozzi : faces violemment
colorées qui braillent gueule ou-
verte tout au long d'un jeu mo-
deste comme la vie, un peu triste,
parfois tendre, gai pour rien et tou-
jo urs prêt à recommencer.

«Si l'an 2000 tombe un dimanche,
je reste au lit»: c'est le sous-titre.
C'est à peu près toute l'histoire.
C'est dire que l'histoire n'est pas le
fort de «Amé». Pourtant le quatuor
sur ses quatre mètres carrés de pla-
teau et deux lutrins s'aime, se bat.

chante, danse. Tout cela d'une cer-
taine façon, dans une gamme parti
culière de la présence physique, so-
nore et visuelle, qui est à la fois
complètement détachée et totale-
ment sincère, voire naturelle,
comme s'il ne s'agissait pas là de
représentation; dans «Amé», cha-
que intention est jouée simultané-
ment léger, avec une calme insou-
ciance, et avec une précision supé-
rieure comme si la vie en dépen-
dait. Même dans le geste inachevé,
dans l'idée perdue, dans l'impuis-
sance désolante: s'il n'y a pas d'his-
toire dans «Amé», c'est qu'au fond,
tout peine tellement à prendre
forme, la vie est si terriblement va-
gissante...

Pas d'histoire, mais une proximité
intime, une familiarité du specta-
teur avec ces petits tours de rage
ou de bonheur, ces traversées de
tentatives contre l'incohérence
dont l'agitation finit par un «je
t'aime», dont le repos engendre un
«tu as trouvé?». Des textes littérai-
res, des chansons, des parodies ,
des dialogues de film, des notes de
mises en scène célèbres: «Amé» en
trois langues, français, allemand,
anglais, bouge comme le Japon et
sonne comme les rizières du Pô.

PHASE — Le temps est aussi un des personnages de «Amé»: le temps qui passe, le temps qu'il fait, le temps immobile:
tu m'aimes? Meyer- J£

mais parle aussi Peter Handke et
Tenessee Williams; un collage dont
les processus bouclés conduisent
l'humain de la solitude à l'eau do-
rée, à travers l'almanach des dé-
pouillements. Poétique de haute
portée, délicate et minimale dans
ses instruments, qui peine à trouver

l'écho d'un public, d'autant plus
que le TPM s'est établi dans un
nouveau lieu, la fabrique Quelle à '
Wabern, alors qu'enfin le citadin
bernois avait appris l'adresse de la
Dampfzentrale. Qu'importe aux
Neuchâtelois: en mai, à l'ABC Cen-
tre de culture de La Chaux-de-

Fonds, cinq spectacles du TPM,
dont «Amé».

O Christiane Givord

• «Amé, si l'an 2000 tombe un dimanche je
reste au lit», Théâtre pour le moment, mise en
scène Dominique Bourquin, Fabrique Quelle,
Quellenweg 6 (terminus du tram 9), Wabern,
Berne, tous les soirs 22 h 30 jusqu'au 22 décem-
bre sauf le lundi, dimanche 17 heures.

Gaieté minime
ISLANDE AU MUSÉE-,

BOIS FLOTTÉ, PIERRE USEE — Scie, cloue, conjugue, encadre, une date pour
ces objets que les jours abandonnent. chg- £-

«We won't party alone», ont déci-
dé deux artistes de Bienne, Marie-
Antoinette Chiarenza et Daniel
Hauser, et ils ont invité, avec l'appui
de conservateurs de musée aléma-
niques et romands, des artistes du
bout du monde, d'Islande, pour
faire avec l'art suisse la fête du 700''.
Le 700'' est fini, comme les exposi-
tions islandaises de Saint-Call, de
Sierre et de Bienne. Reste au Kunst-
museum de Berne Ragna Roberts-
dottir, et au musée de La Chaux-de-
Fonds, Solveig Adalsteindottir,
sculptures.

Petites pièces, quelques trente
centimètres de haut, posées sur des
socles réguliers qui les mettent à
hauteur de regard. Une lampe bar-
bouillée comme par des siècles de
veille, loupiote, falote, phare du
modeste. En face, un jardinet de
galets pris dans un plâtre peint de
vert vif, rectangulaire, sur quatre
pieds: noce du bizarre entre hété-
roclites tirés du commun.

C'est le signe distinctif des dix-
sept pièces, cette fête du bizarre
par les matériaux humbles. Solveig
Adalsteindottir n'épuise pas sa
créativité à construire des théories,
mais à ramasser des objets aban-
donnés, des rebuts. Le bois, le mé-
tal, le verre, la pierre, elle crée des
relations inattendues, qui semblent
d'abord tenir de l'élucubration dé-
bridée, mais qui vous prennent ra-
pidement un sourire. Qu'a-t-elle
mis dedans?

De l'ingéniosité, de l'ingénuité

aussi, une sincérité ouverte qui luf
fait écarter tout calcul malin: rester
honnête avec l'objet, c'est la ligne
de l'Islandaise, c'est-à-dire le faire
parler sans esthétisme qui ferait
passer un tube de verre pour, un
tuyau d'orgue, une éponge pour un
nuage. Pas de lyrisme, pas d'évoca-
tion, mais des filiations directes de
la matière à la forme - du verre au
tube, du bois au plateau, à la bar-
rière. La forme envoie à une autre
matière, la pierre au globe, le cube
à la feuille d'aluminium, la terre
rose, au trou de lumière; le circuit
poétique passe par la main et l'œil
de l'artiste, par sa mémoire des ob-
jets vus, par des associations qui
révèlent, plus qu'une vue du
monde, un cerveau à l'œuvre, doté
d'une humeur. Est-ce sculpture?
Est-ce jeu? Est-ce provocation?
C'est la narration du temps que se
donne la poésie quotidienne conju-
guée au mode contemporain.
Quand une feuille de plomb vient
étroitement revêtir le relief ca-
dencé, horizontal, d'une planche de
bois, le résultat transcende le cadre
minimal, art pauvre, langage con-
temporain: il y a du médiéval dans
cette page d'écriture muette, et si-
multanément, de la protection con-
tre les débordements d'étoile: de-
main'.

O Ch. G.

9 Solveig Adalsteindottir, sculpteur, Musée
de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 janvier; a
Berne, Kunstmuseum, Ragna Robertsdottir,
«Lava et Turf », jusqu'au 2 février.

Souverains

BOIS GRAVES

• 
Italienne, née à Montevideo en
1956, Maria Elena Molinari est

imprégnée par la violence et le côté
spectaculaire de l'art sud-américain.
Elle utilise la xylogravure comme
technique de prédilection pour met-
tre en évidence des silhouettes mo-
numentales d'éternels errants. Elle
expose actuellement à la Colonie li-
bre italienne ses souverains déchus,
couverts de lambeaux, qui partent
d'un pas fléchissant jusqu'à l'horizon,
vers un inépuisable espoir. Epuisés,
ils se couchent parfois sur les bancs
des parcs, ramassent leur ossature
dans des gestes de misère.

C'est une œuvre forte, violem-
ment émotionnelle, qui retrouve le
large masque torturé et les rides de
douleur d'un continent tourmenté,
mais vigoureux malgré tout. Maria
Elena Molinari tire parti des amples
manteaux à la rigidité protectrice
pour bâtir des formes sculpturales,
restituant la noblesse des attitudes
des peuples pauvres. Le trait nerveux
accroche avec la même nerveuse
vigueur la souche agressive et le pin
sauvage surgi d'un amas de pierres.

Reconnue par de nombreux prix
spéciaux, Maria Elena Molinari a ex-
posé à Montevideo, en Espagne et
en Suède. En Suisse, elle a participé à
des collectives à Winterthour et
Bulle. Elle vit à Madrid. /le

# Maria Elena Molinari, Colonia Libéra
Italiana, jusqu'au 31 décembre. Xy logra-
phies de 550 à 650 francs.

SUR DEUX PIEDS - La fortune est
derrière. pu

Démons échappés
GALERIÊ

Les démons de Visson ont quitté leur quadrila-
tère familier. Ils vont leur propre chemin,
griffus, hurlants, les yeux extatiques, un peu
pâlis, dans des tonalités intermédiaires avec
des traces de maquillages rituels.

ne 

trait et la tona-
lité, surgis dans
l'élan du pin-
ceau, compo-
saient jusqu'ici
des rythmes qui
faisaient du ta-

ohérent, généra-
teur d'une atmosphère singulière
mais protégée. Ce monde clos s'est
dissocié, les foules partent en con-
glomérats sur des formes prédéter-
minées. Elles marquent leur autono-
mie par des climats différents. Ces
personnages décrochés, pas forcé-
ment libérés, prennent pied sur
terre, resserrés en petits îlots. Dis-
posés au ras du sol dans les salles
de la Galerie de la Maison des Jeu-
nes, ils composent une foule vi-
brante d'esprit précolombien. Desti-
nés à partir un à un, vulnérables
dans leur solitude, ils subiront direc-
tement les aléas de leur environne-

ment, sans avoir le pouvoir de mo-
duler l'espace de la sculpture.

Au départ, la forme prédécoupée
en de nombreux exemplaires dans
une planche de bois attend l'em-
preinte foisonnante des individus,
qui viendront s'y inscrire selon l'hu-
meur captatrice du peintre. Ils peu-
vent avoir l'innocence des forces
premières, riches de sèves puisées
au sol. Souvent, la même forme
inversée répond en contrepoint
avec des alanguissements et des
élongations malsaines à l'intérieur.
Les effets de miroir les opposent à
jamais. Restent les regards, orifices
vigilants, puits ouverts sur une inté-
riorité insondable, au-delà de l'exis-
tence.

0 Laurence Carducci

• Philippe Visson, découpages, Galerie de la
Maison des Jeunes, jusqu'au 22 décembre. 3200
à 7500 francs.

CROISER L'ENERGIE — Les guerriers sortis du cadre se mesurent, ou vous
mesurent? Coincé dans sa sortie, Visson implique le témoin, vous. ptr- j i
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Tout pour l 'enfant deOà4 ans et la future maman!

Des idées cadeaux? tS^k
Chez MAMANBÉBE on n'en manque pas! P̂ fcJ^

Par exemple cette poupée ék là —̂'
de chiffon, disponible $JK^%  ̂ ' **"
en plusieurs tailles, t̂k

v
"* * v ^É\ jlft fitli

de 20 à 60 cm, ^̂ » O * *$¦***;%V '-#%
qui ravira votre bambin 
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ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Dès 1992: 3 programmes de formation seront offerts à
l'ESIJ.
Quel que soit votre âge (plus de 1 8 ans), si vous souhaitez
apprendre un métier riche en contacts et en découvertes
devenez:

- infirmier(ère) en soins généraux
Formation de 3 ans.
Début: octobre 1992.
2 sessions d'examens : en février 1992 (délai d'inscrip-
tion 10 janvier) ; en août 1992 (délai d'inscription
6juillet) ;

- infirmier(ère) assistant(e)
Formation de 2 ans.
Début: octobre 1993.

- infirmier(ère) par une formation
complémentaire destinée aux
infirmier(ère)s assistantes
Durée: 20 mois.
Début : novembre 1992 (délai d'inscription 31 mars).
Séance d'information : 17 janvier 1992 à 16 h 30 à
l'ESIJ.

Pour tous renseignements et conseils, n'hésitez pas
à appeler le 066/22 31 93.
Adresse : Ecole de soins infirmiers (ESIJ), fbg des
Capucins 2, 2800 Delémont. 24453-10

L'esprit
du tourisme

1
51 est curieux d'observer le peru
I d'imagination et d'intérêt des

ni; Neuchâtelois en général pour
un développement touristique,
même léger.

Citons entre autres quelques
lieux. Valangin et son vieux bourg
mériteraient une autre vie, des
boutiques artisanales, un marché
permanent à la belle saison, des
guinguettes, etc. A côté, le château,
ce joyau animé par une équipe dy-
namique qui fait un travail exem-
plaire.

Engollon, la piscine bien située
très souvent en difficultés finan-
cières: un camping de passage ça
aiderait I La Vue-des-Alpes, gros
point noir: ce passage, son pano-
rama unique, plus d'hôtel, belle
carte de visite !

Tête-de-Ran?
Un coup d'œil sur le Val-de-Tra-

vers - Môtiers: très bon développe-
ment, son musée, les Mascarons,
le Prieuré, le Château. Fleurier un
bon point: création du camping.

Pour la petite histoire à Buttes:
l'attraction du heu la Roche-au-
Singe mériterait d'être mieux dé-
gagée de sa végétation enrichis-
sante.

A Boveresse, la piscine du vallon
mériterait aussi un camping de
passage en été.

Ne pas oublier Ueuchâtel-Ville !
De très bons points pour le centre
sportif, la piscine, la patinoire, etc.
Mais un petit point noir: il y a
plus de vingt ans, une motion pro-
posant la création d'un camping
sur le territoire communal, a été
acceptée par le Conseil général,
l'exécutif étant chargé de l'étude et
du dépôt d'un rapport.

Anne, ma sœur Anne, etc..
0 Clovis Leuba

Neuchâtel

Evitons
d'être simplistes

0 Réponse à Sy lvain Moser (voir le
«courrier» des lecteurs de «L'Express»
du vendredi 29 novembre 1991).

Monsieur,
J'ai lu votre lettre dans le cour-

rier des lecteurs...
Je trouve votre vision des cho-

ses un peu simpliste: déplacer le
problème de l'augmentation des
transports publics sur la question
des réfugiés, quelle absurdité... N'y
a-t-il pas un malaise plus général
englobant le tout?...

Si les réfugiés reçoivent «nourri-
ture, logement, vêtements et ar-
gent de poche» comme vous le di-
tes, c'est qu'ils n'ont pas droit au
travail; allez donc vous faire enga-
ger dans un hôtel en tant que Sri
Lankais ou Kurde ou autre et vous
verrez la merde que vous devrez
faire !

Mettez-vous donc à la place d'un
étranger (réfugié dans ce cas) ou
même plus près de ces personnes
pour vous rendre compte de la
réalité de la situation..

Vous, moi et nous ne serions-
nous donc pas responsables de
cette situation? N'oublions pas
que c'est nous qui formons l'Etat !

Lorsque vous parlez d'auto-dé-
fense, ne serait-il pas plus juste
d'agir autrement (plus subtile-
ment) que de décharger sa haine
et sa rage sur des requérants
d'asile? Et cette haine est-elle
vraiment le produit de la présence
de ces «intrus»? Cette haine n'est-
elle pas due au vécu de ces extré-
mistes?

Pourquoi ne pas chercher la
cause de leurs actes plutôt que
d'accuser leurs victimes?

J'aimerais seulement vous dire
que moi-même, je ne fais pas par-
tie de ceux qui laisseraient la
porte grande ouverte aux réfugiés
(ce qui est impensable) mais je
m'interroge quant à notre respon-
sabilité, nous pays occidentaux
face à ces pays qui n'arrivent plus
à se relever (je pense ici aux pays
de l'Est tels que l'ex-KDA, 1TJRSS...
et à la Yougoslavie!) et aussi à
tous les pays du tiers-monde que
nous avons exploité jusqu'à les
faire crever... Un jour, eux se relè-
veront et nous, qu'aurons-nous à
dire?

O Anne Jeanneret
Neuchâtel

TN:
perplexité

T
N - Numéro 1. Ligne directe
de Cormondrèche à Marin.,
mais à 7 km/h de vitesse

moyenne à travers la ville 1
Ce n'est pas pour les voyageurs

pressés car vous resterez réguliè-
rement de longues minutes en at-
tente à la place Pury.

Mon dernier test. Mercredi 26
novembre. Place Pury, arrivée de
Cormondrèche à 20 h 24 et départ

- en direction de Marin à 20 h 33.
Pour un déplacement de Saint-Ni-
colas à lUniversité, cela repré-
sente 7 minutes de temps de mar-
che et 9 minutes d'arrêt à l'étape
obligatoire.

Environ 2 km parcourus en 16
minutes. Un peu plus de 7 km/h
de vitesse moyenne. Sensiblement
bien moins en réalité pratique car
il faut se présenter à l'arrêt de
départ assez tôt vu que les voitu-
res peuvent passer suivant l'ho-
raire dans une large «fourchette ».

L'ennui fondamental: le pro-
blème est semblable pour tous les
déplacements au centre de la ville
qui transitent par la place Pury.
Aussi aux heures de faible circula-
tion

Difficile d'utiliser un outil de dé-
placement si lent dans le stress de
la fin du XXe siècle. Charme en
plus, le tram à cheval du XDK" siè-
cle réalisait de meilleures perfor-
mances.

Les entreprises privées disent
qu'il faut rouler pour gagner.
J'avoue rester perplexe devant les
affirmations des TN qui vantent
leurs bons services publics. Le
coût d'exploitation en est aussi un
élément; les déficits sont à charge
des contribuables qui apprécie-
raient de payer moins d'impôts.

Je suis rentré à pied
O Jean-Bernard Deillon

Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos let-
tres seront publiées en entier, pour
autant qu'elles ne dépassent pas
une page dacty lographiée environ
et soient signées de votre prénom
et de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.

Les critères d'accueil de cette page
sont parmi les plus larges de la
presse suisse et permettent à toutes
les opinions de s'exprimer. «L'Ex-
press» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le
droit en vigueur. Les titres et les
photos sont de la rédaction; cette
dernière assume sa responsabilité
juridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Le charme des
« Welsches »

GILBERT FACCHINETTI - Il s 'est fait de
nouveaux amis. M-

P o w c  fêter ranniversaire de
ma femme, nous avons pris
notre dîner dans un restau-

rant de La Coudre en compagnie
de deux couples amis de la Suisse
alémanique.

En face il y avait un groupe
d'hommes gais, un monsieur vient
vers nous en s'excusant d'être un
peu bruyant, vu qu'il fête son an-
niversaire! Je lui dit que juste-
ment ma femme a aussi sa fête.
- Ah, si c'est comme ça, moi je

m'appelle Maurice.
- Et moi c'est Marguerite.
Comme c'est la coutume ici, on

s'embrasse. Un instant après, c'est
notre célèbre Gilbert Facchinetti
qui se joint a notre table pour éga-
lement féliciter ma femme.

En bavardant, je lui raconte que
pendant un séjour en Espagne j'ai
rencontré dans un petit village un
Suisse habitant dans ce heu, qui
nous a invités pour boire un verre.
Pendant ce temps, le facteur a
passé. Notre hôte lui dit que nous
venons de Neuchâtel en Suisse. Le
facteur s'exprime avec joie en di-
sant: «Ah, c'est Neuchâtel Xamax»
qui a joué contre Heal Madrid
Vous voyez, Xamax était bien
connu en Espagne!

Avant de partir, notre cher Gil-
bert «Facchi» dit au garçon: «une
bouteille de Champagne pour Ma-
dame et ses amis!»

C'est ainsi que nous avons fait
connaissance avec le «charme des
Welsches».

Monsieur, votre geste nous a
très touchés et je voudrais vous en
remercier sincèrement par ces
quelques lignes. Je vous souhaite
ainsi qu'à votre famille de bonnes
fêtes de fin d'année et beaucoup de
chance pour «votre» Xamax.

0 Charles Baudet
Neuchâtel

Le poisson
c'est la santé

Pi 
un côté, les nutritionnis-

i tes et diététiciennes re-
1ji (îommandent de consom-

mer davantage de poisson frais,
d'un autre, les pêcheurs profes-
sionnels du Léman prennent de
la fera (une des espèces nobles
avec l'omble chevalier, notam-
ment), mais les restaurateurs,
les mères de famille ou cuisi-
niers de service n'en proposent
pas au menu, du jour! H y a effec-
tivement quelque chose qui ne
joue pas chez nous, constate Ber-
nard Bûttiker, de la Conserva-
tion de la faune de l'Etat de Vaud
(Saint-Sulpice), car ce poisson
est plus savoureux que la per-
che, plus avantageux, c'est l'un
des meilleurs de la production
suisse et on l'oublie! Proche des
salmonidés, la fera se sert en fi-
lets (on la trouve aussi fumée)
ou entière. Elle devrait se trou-
ver facilement au menu du jour
dans les établissements publics;
le vendredi ou en semaine, es-
time le spécialiste de la conser-

vation de la faune, d'autant plus
qu'il s'agit d'un poisson frais pé-
ché presque à côté de chez soi;
difficile de faire mieux.

La fera constitue l'une des es-
pèces essentielles pour les pê-
cheurs professionnels du Lé-
man, mais aussi des lacs de Neu-
châtel (on l'appelle alors palée
mais c'est le même poisson).
Thoune, Bienne, Zurich des Qua-
tre-Cantons et au Bodan (lac de
Constance), notamment.

La pêche est bonne, constate
Jean-Louis Henriod, pêcheur
professionnel à Fournex, mais la
demande manque.

Sur les bords du Léman, du-
rant des années, on n'a parlé que
de la perche, oubliant la fera.
Pour Bernard Bûttiker, il est
temps de redonner à ce poisson
la place qu'il occupe avantageu-
sement.

O Suzanne Henry
Bevaix
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L'homme de papier

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet

Le brouillard, la
bise, le froid, tous
de saison, font re-
monter en moi cette
rencontre de

l'homme de papier.
Il débouchait d'une sortie de

métro où l'air est lourd, mais
chaud. Et le voilà engagé parmi
les quelques rares piétons de cette
avenue du 16me arrondissement
parisien. Les branches des arbres
nus fendaient la bise.

Première nécessité: égaliser le
papier-journal glissé sous les ves-
tiges d'une veste, la dépassant
par le haut et par le bas, puis
assurer la ficelle qui servait de
ceinture.

Deuxième opération plus déli-
cate: réajuster les chaussures ou
plus justement, les torchons de
papier d'emballage fixés par
l'inévitable ficelle rapiécée —
vous vous souvenez, ce papier
brun dont on couvrait les paquets
postaux...

Il ne restait qu'à reprendre en
main le cornet de papier conte-
nant la réserve de papier. A cha-
que pas, le frottement du papier-

PAUVRETÉ - Elle est pourtant bien présente, la nouvelle pauvreté.

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. J. Piguet.
Merc. 18 déc. à 14h30, rencontre des
Aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, M. J.-L
Parel (garderie). Chaque jour à 10 h,
recueillement. Merc. 18 déc. à 14h30,
rencontre des Aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
N. Martin (garderie au Foyer). Le jeudi à
19 h, recueillement. Ven. 20 déc. à 19 h,
Fête de Noël à la Chapelle.
¦ Valangines : lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 14 déc. à 9h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles: 10h, culte, Mme Eva Mén-
dez.
¦ Serrières: lOh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église); 10h, culte de l'enfance.
8 h 15, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau M. Haller.

CATHOIIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame.: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h. Mardi 17 déc. 14h30,

célébration pénitentielle.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h; dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h; dim. 10h. Merc. 18 déc.
20h, célébration pénitentielle.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe. Merc. 18 déc. 19h (chapelle de
la Mission, Tertre 48), messe avec célé-
bration pénitentielle.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 10 h.

EGLISE CATHOIIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

EVANGÉ1IQUES ¦ ' 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Jacques Dubois (culte des
enfants et garderie); 20h, exposé de
Jacques Guggenheim, «Jésus: sauveur,
messie et Seigneur». Merc. 20h, Noël de
l'église.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 16
Uhr Weihnachtsfeier mit Abendessen.
Dienst. 6 Uhr Fruhgeber, 20 Uhr Bibel

AUTRES ..¦;;- 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-

. ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: lOh 15, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants (col-
lège). -
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Lignières : ven. 20 déc. 19h30, Fête
de Noël - participation de l'école du
dimanche, du précatéchisme et du
groupe de jeunes.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: lOh 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: Ven. 14h (Foyer), ren-
contre: détente, jeux. Dim. 10 h, culte,
sainte cène - participation du Choeur
d'hommes l'Avenir, (garderie des petits
au Foyer); 9h30, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); 9h30, culte de
l'enfance (salle de paroisse de la cure du
Bas); 17h (temple) concert de l'Avent
par la Chanson d'Hauterive avec le
Choeur d'enfants Coup de Joran, dir.
Ch.-A. Huguenîn.

aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Marin,
20 Uhr Bibelkreis Gampelen. Donn.
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 17 Uhr Gemeinde-Weihnachts-
feier. Mittw. 20 Uhr Jugendtreffpunkt.
¦ Action biblique: dim. pas de culte à
9 h 45; à 15 h, Fête de Noël.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, culte (garderie et école du diman-
che); 15 h, Fête de Noël à l'Armée du
Salut. Jeu. 20 h, demi-nuit de prière. Ven.
20 h, groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale : do-
menica, ore 17, culfo (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p~ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20 h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9h30 et 20h,
prière et étude biblique. Sam. 18 h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h, 10h30 (chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10h l5. Sam. 14 déc. 16h30-17h30,
confessions individuelles. Mar. 17 déc
20 h, célébration communautaire péniten-
tielle, animée par M. l'abbé Martial Py-
thon, Le Landeron.

[ AUTRES y" 
1 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe «El Haï», fête de Noël; dim.
lOh, culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche, catéchisme); à midi,
agape; après-midi, baptême à Béthel-
Orvin. Merc. 20 h, louanges, prières et
cours bibliques.

; RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel ; mar. 17 déc. 15h30, Noël des
personnes âgées (Maison de paroisse).
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène - par-
ticipation du Quatuor vocal du Val
d'Areuse; 20 h, culte du soir.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux. Merc. 18 déc. 16 h,
Noël des aînés (temple).
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh (tem-
ple), culte, sainte cène, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: pas de culte à 8 h 45; 15 h,
Fête de Noël.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.

¦ Rochefort : 10 h, culte, M. C. Monin;
mer. 18 déc. 20 h, fête de Noël à Roche-
fort.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène.

;: J ; CATHOLIQUES : 

¦ Auvernier: dim. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

,;.' EVANGE1IQUES ., 

¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser. Ven. 20 déc. 20 h, Fête de Noël avec
les enfants de «l'Heure de la joie».
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

'
,
' 

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
sam. 19 h, service divin.

REFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte, sainte cène; école
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: lOh, culte, sainte cène.
Mme Diacon. Culte des enfants.
¦ Engollon: voir Savagnier ou Fenin.
¦ Fenin: 10h20, culte, sainte cène. M.
Ecklin.
¦ Fontainemelon: 9h, culte, sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9h30,
culte, sainte cène.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10hl5, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin: 10h30, culte, sainte
cène.
¦ Savagnier : 9hl5, culte, sainte cène.
M. Ecklin.
¦ Valangin: 9h45, culte, sainte cène.

V CATHOIIQUES 

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim., 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.,
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.

.,..,;„ . . : ,¦ REFORMES : ,:. ¦
. -  

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte, Mme
Guillod, sainte-cène, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance. Vend.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, Mme Guillau-
mont, sainte-cène, participation du
Choeur mixte, garderie d'enfants. Merc.
18h45, culte de jeunesse. Merc. 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants. Mer. 19hl5, office de prière
au temple. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance. Vend. 18 h, culte de jeunesse une
fois par mois (renseignements auprès du
diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, sainte-cène, garderie d'enfants.
Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec, sainte-cène. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, participation du groupe des jeunes
de l'Armée du salut.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte-cène; 9h45, culte de l'en-
fance au collège du Crêt-du-Locle et à la
cure; 20h 1 5, moment de prière oecumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sogne: Dim. 9h30, culte, M. Baker;
9 h 30, école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. 10h, culte, M.
Rosat, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOIIQUES - ; ;: 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe (chorale). Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe ; 11 h30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ M S ¦
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REFORMES 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint,
sainte-cène, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Bezençon, sainte-cène; 19h,
culte, P. et L. Bezençon.
¦ Les Monts : Dim. 9h30, culte de l'en-
fance.
¦ Maison de paroisse: Vend. 16h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans; 18h, culte
de jeunesse dès 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte, M.
Braekman, sainte-cène, célébration du
Magnificat de Pergolese par le Groupe
vocal du Moutier.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9 h, culte,
M. Tùller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Tuller, sainte-cène; 9h45, culte
de l'enfance à la maison de paroisse,
garderie à la cure; 10h, école du di-
manche aux Petits-Ponts, au collège.
Mardi 20 h, réunion de l'Alliance évangé-
lique. Mer. 20 h, fête de Noël des enfants
au collège de Brot-Dessus.
M la Brévine: Dim. 10h l5, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Mer. 20 h 15, fête de Noël.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h.
messe.

.,, . AUTRE ...... . : . 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

i
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. ' REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à lOh culte

'_ AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut : 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30
culte; ma. 20h00, prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00

REFORMES 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; culte de l'enfance; 9h, culte
de jeunesse, (mercr. de 19h30 à 20h,
prière de l'Avent, au temple).
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion; culte des familles.
¦ Fleurier: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte; garderie -
après-culte.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte.
¦ Travers : dim. 1 Oh 15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20 h, culte et com-
munion, (mercr. 19h30, fête de Noël).

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 16h30, messe en ita-
lien; 17h45, messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe.
(Célébration pénitentielle pour Noël: lun.
à 20 h).
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe. (Cé-
lébration pénitentielle pour Noël: mercà
20 h).
¦ Buttes: sam. 17h30, messe au collège.

chaussure attirait l'attention des
passants qui bien vite retour-
naient la tête. Et chacun poursui-
vait son chemin.

Il ne demandait rien, ce mon-
sieur de papier. Il montrait simple-
ment une face de notre monde
qu'on voudrait bien ignorer: elle
est pourtant bien présente, non
seulement sur les papiers des sta-
tistiques qui nous dévoilent une
nouvelle pauvreté, mais sur des
hommes, des femmes, des en-
fants, des personnes âgées faites
de chair et d'os avec un cœur au
centre.

Les manifestations et des gestes
de soutien se multiplient en ce
temps de fêtes approchantes,
dans les familles, dans les parois-
ses, dans les médias : autant de
chaînes que l'on voudrait porteu-
ses de bonheur... Et c 'est tant
mieux.

Mais au long des jours ordinai-
res, quand les feux de la fête se
sont éteints, quand resurgit
l'homme de papier, si nous pou-
vions vivre toujours avec un cœur
de chair bien en place, ce serait
encore mieux.

O P. B.

-EEXPRESS DIMA NCHE -



GÉOGRAPHIE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre nouveau 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 auj ourd'hui, on j oue
seulement pour le plaisir. Et si vous ne savez pas dans quelle mesure la Suisse
est «encerclée» par la CE, vous n'avez qu'à jeter un œil, en page 5, à la
colonne des brèves «Rhône-Rhin», où figure la solution. Bon amusement.

L'EUROPE EN QUESTIONS

LE CIEL AUIOURD'HUI

Deux endroits où trouver le ciel bleu:
les hauts pâturages et les pics sourcilleux

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone qui recouvre l'Europe centrale
ne montre aucun signe de défail-
lance.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: brouillard sur le Plateau. Ail-
leurs, ensoleillé et assez doux en
montagne.

:

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: va-
lable pour toute la Suisse: stratus ou
brouillard sur le Plateau, limite supé-
rieure vers 800 mètres, ne se déchi-
rant que très localement l'après-midi.
Ensoleillé sur le Jura, dans les Préal-
pes, sur toute la région des Alpes et
au Tessin. Températures prévues: tôt
le matin, zéro à -5 degrés sur le
Plateau et -13 en Valais. L'après-midi,
zéro sur le Plateau et -1 à -5 en
Valais. Température à 2000 mètres:
zéro degré.

Niveau du lac: 429
Température du lac: 7°

SUISSE - Le temps qu'if fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE ¦ Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, -4°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne très nuageux, -4°
Genève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion beau, . -2°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 2°
Londres très nuageux, -2°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam peu nuageux, 3°
Bruxelles temps clair, 4°
Francfort-Main beau, -1°
Munich beau, -5°
Berlin beau, -3°
Hambourg, très nuageux, 0°
Copenhague très nuageux, 0°
Stockholm très nuageux, 0a

Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck beau, -1°
Vienne brouillard, -6°
Prague brouillard, -8°
Varsovie beau, -5°
Moscou très nuageux, 1e

Budapest beau, 2°
Belgrade très nuageux, -1°
Athènes pluie, 3°
Istanbul très nuageux, 4°
Rome beau, 8°
Milan beau, 0°
Nice beau, 9°
Palma peu nuageux, 15°
Madrid peu nuageux, 8°
Barcelone pluvieux, 10°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 27°
Chicago nuageux, 9°
Jérusalem pluvieux, 8°
Johannesburg temps clair, 26°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, 5°
New York temps clair, 12°
Pékin temps clair, 6°
Rio de Janeiro ensoleillé, 40°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo nuageux, 12°
Tunis peu nuageux, 13°

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Conditions météorologiques du 12
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures: moyenne: -4,4°;
6h30: -4,7"; 12h30: -4,0°; 18h30:
-4,3°; max.: -3,5°; min. : -5,0°. Vent
dominant: est-nord-est, faible. Ciel :
couvert, brumeux.
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