
Bateaux
solaires:
Neuchâtel se
lance à l'eau

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) projette de partici-
per avec une embarcation de sa fa-
brication à la prochaine course de
bateaux solaire; des trois lacs, en
août prochain. C'est en collaboration
avec des entreprises privées que
l'ElCN compte mener à bien son pro-
jet. Le fournisseur de la coque est
déjà trouvé mais d'autres partenai-
res sont encore recherchés-
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RECENSEMENT FÉDÉRAL DE 1990/ Premiers résultats surprenants

Que de monde !

SEPT MILLIONS EN 1992 - Si la tendance mise au jour par le recensement fédéral de 1990 se confirme, le cap des
sept millions d'habitants devrait être atteint par la Suisse en 1992, a annoncé hier l 'Office fédéral de la statistique
(OFS). La croissance de la population, contrairement aux prévisions, demeure en effet soutenue: mais attention, elle
est alimentée pour un tiers seulement par l'excédent des naissances, et pour les deux tiers par l'immigration.

Infographie Pascal Tissier- J£
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Cafés : hausse
décidée

Les tenanciers d'établissements pu-
blics de Neuchâtel ont décidé de
majorer d'environ 10 centimes le prix
des cafés, thés, croissants. A l'échelon
cantonal, en revanche, la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs
n'a pas encore pris de décision et
attend de voir quelle sera la situa-
tion début 1992. _ _
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Désenclaver
une région

Comment relier en moins d'une
heure La Neuveville à Berne en ne
faisant appel qu'aux seuls transports
publics? Ce qui est impossible aujour-
d'hui peut devenir réalité dès juin
1992, grâce à un service d'autobus
qui viendra du même coup désencla-
ver toute la région du Grand Marais,
pauvrissime en moyens de transport.
Une heureuse initiative qui nécessite
deux coups de pouce pour aboutir.
Trois des huit communes concernées
par le projet mis sur pied par l'Asso-
ciation régionale de planification
(service Cerlier et Seeland Est) doi-
vent encore voter les crédits annuels
nécessaires. Ce soir, le législatif neu-
vevillois prendra sa décision.
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A vous de jouer !
CONCOURS/ Meilleur sportif neuchâtelo is

CONCOURS DU MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS

Quinze sur la li gne de départ
Nicole Angelrath WttWïïte J3 *2!!SS!Ë&*J£S22£dt' la Yv*n Perroud

° Club: Ski-Club Le* Cernets-Ver- Fête fédérait! de nymnasliquc; , L, , .
(snowboard) rïèrni champion-nu du suisse a la poutre; (athlétisme)

Date de naissance: lî.Vl97Z 1 p*l™r*»
in?91 : c.hamPk,n d,; . Jmc du «JW ",m>lk'i f1" , Date de naissance: 23.2.1973.

Profession: apprentie de corn- f^4° 
£> °kn\^"™m[

T 
dt; dl-'mfllu"n  ̂£ 

Su*»: ,£m du Pro|„ iion: étudiant
me.ee (do formation), *£*  ̂

10 

? 
15km l 2°m!: d5*L ™n"ju» complet de» champion- Domicile: Neuchâtel.

Domicile: Le landerun. »km CW du mande de S,rbske nMi du monde* Club: Neuchatel-Sports.
Club: Snowboartf 'Ctùb Verbier. Ple*°- Palmarès 1991 : champion de
Palmarès 1991 : ̂ H'iante 

de la Suisse junior du HOOm (quatrième
Coupe du monde de ¦haU pipe» et titre consécutif sur cette distance).
3me du classement aénèral; cham- c»Jl»«U-«•**» Eï™- . . , .- .
pion™, dïutopc de -haii pipe- Stéphane Finger André Kuhn

(hippisme) (escrime) «„,.„ „„,.D»l« d« n.l«.nc.:».11.1970. D,» de n»l„.nc. :<l.2.t%l. lïaVIO KOla
Jérôme BeaUtier Profralon: «uyt.r Proles.lon: étudiinl M mi-tempsl (gymnastique)
(illdo) Ckib - Ami d, mTtae

'
doTr ? '"»" "f"™ 'T**™ *"" °'" * "»!•«"«: 207.1966.

vluuu ' rC i r i '"'"' * "°U le canton de MeuchiteHA quart- ProlMilon- ulier-ioailliec
DJU d> naiman: 14.6.1969. °"S»*ÏÎ"!S 'empil DomiVlr il S» '
Prolenlon: valeur. Jp—* ! 1?": ™"'h;>mP«»> ffiïwn !.. Chau.-do-Fond.. chb F 'C 5Lod.
Domicile: N&W d Europe de, ,eune, cmfc» clob: Socié.é d eserime La SiS * IWITTSO de la F««
Club: ludo-Clnb feeux. Chaux-de-Fonds. fédérale de Bym,,a«,qu..; 6me du
Palmarès 1991: rl.amP,o„ de Palmarès 1991: 24me du lourno, concou,s „"„' ,„ d,J c ,„,

Suisse des moins de 60kg. 
Valcntïn Fricdeil 

Coupe du monde de Budapca ; MU de Sutoe
"remplaçant iSVaieniin rrieaen 3medu tou.no, de lUlo;5mi.du championnats du monde.

(tennis) Iflwnol de La Chaux-de-Fonds; par-
»! _ ¦_ i> „_ „ . , ,.,,„,. ticipation aux championnats du
Alain Berger Ditedenausance:54.1971. monde
/ l?L«J 4..: 1 Profession: apprenti tennisman. ... _ .(course d orientation) Domicile: Nuuchatd. Aline Tnponez

Date de naissance: 13 1.1970 Club: TC Old Boys Bêle. /_! .: -J_:_\
Profession; étudiant. Palmarès 1991: finaliste du tour- "*' * *l \3Mf
Domicile: Boudry noi d'Ecublens; numéro 6 en Suisse; ,p,,,; i i U

LW 
__ Dale de naissance : -11.1970

Club: CO Chenau aux environs de la 700me place ATP *"Y r" LCniTiann Profession: étudiante.
Palmarès 1991: champion du 'Bain de 200 places en une année). (cS(TÎniP) Domicile: Le Locle.

monde de relais avec l'équipe de _ . Club: Ski-Club Le Locle.
Suisse; champion du monde mili- - °*f à< ™™™*-19.6,1967. Palmarès 1991: 6me du super-G
taire de relais; champion de Suisse; . , .. ,. -. ... Prolession: technicien-dentiste. (,„ championnats de Su.ssc; parti-
champion de Suisse de nuit. Nathalie Gancuillet 2,°?' * 

l '' L, 
-de-Fonds. cipaiicm>sfelitreauxepfs*uvs»tlc

,. ,, i, i - , : t. m„i ° Club: Société d escrime de La vitcsse dt,,,, Coupe dlJ monde
(athlétisme Chaux-de-Fonds. (21rnc dt. ,a de4Cf7n,c dt. fUHno<

_,. . _ Date de naissance: 21.81967. Palmarès 1991:26me dos cham- 26me de la descente de Bad Klein-
OllVter Berger Profession: employée du bureau. pionnats (lu monde de Budapest kirchheim et de Vail, JOmc des su-
/_ lL|i f;c__\ Domicile: La Chaux-de-Fonds (meilleur Suisse); 2mu des cham- per.C de Ménbel et de Carm.sch).
UHIlf t.USUHJ C|uh. 0|ympic u chaux-de- pionnats de Suisse par équipe

Dale de naissance: 11 5 1969. Fonds j^—^—^̂ ^̂ ^——^̂ ^̂ ^—^
Prolession: serrurier Palmarès 1991 : championne de ¦t'I • J# •
Domicile:Bi ¦ Suisse des lancers du poids ut du HOlfll H OI1VAI
Club: CEP Cortaillod. disque; meilleures performances .. . .  „. WnMU U CIITVI
Palmarès 1991: champion de suisses de la saison du poids et du MatniaS Mollia ¦ *

Suisse du saut en longueur; me.l- disque. (nvimnî OGS I*6D0I1SGS lleure performance suisse de la sai- VdViruilJ *¦**•• ivfiviitiv ii a

son de saut en longueur. Dale de naissance: 23.3 196B. 1 A * *
_ . . _. Prolession: techni< lun électroni- I II IfHIVliPT
Patricia Giacomini dm iW !»¦¦¦»¦»¦

jùrg Capol (gymnastique) SltoSé^q'uu de Neu- 1992
(ski de fond) Date de naissance: 691974 chatel

n.l>ibfUlu>fl».?7l«W.« Prolession: étudiante. Palmarès 1991: champion de 2L -̂ .î — _-!*uaie uç naissance U l it. , Domicile: La Chaux-de-Fonds. Suisse des poids légers dans le qua- U tlUlI
Profession: étudiant c|ub: Abei|Iff Lj chaui(.do.Fondi trt. de cou(^k, 

8 ** W"

QUINZE EN LICE - Pour la 12 me année consécutive, » L 'Express» organise
son concours du ((meilleur sportif neuchâtelois ». Quinze candidats se présen-
tent sur la ligne de départ pour cette année 1991. C'est vous, lecteurs, qui êtes
appelés à choisir celui ou celle qui vous aura semblé le plus méritant au cours
de ces 12 derniers mois. De très beaux prix attendent les meilleurs sportifs,
ainsi que les lecteurs les plus perspicaces !
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Des ours
à la

IwlQIQIIICi u***

FOOTBALL - Le calendrier du
tour final de Ligue A est établi.
Une fois de plus, c'est contre les
Bernois de Young Boys que Xa-
max jouera son match de reprise,
cela le dimanche 1er mars, à
Neuchâtel. Smajic, Chassot
(photo) et leurs coéquipiers ont le
temps d'y penser: ils sont pour
l'heure en vacances, la reprise de
l'entraînement étant fixée au 20
janvier. Me freddy
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Les tourments
d'Israël

JÉRUSALEM-EST - L'armée sur le
qui-vive. gem JE

Tandis qu'ils mènent à Washing-
ton de difficiles négociations avec
les Arabes, les Israéliens doivent
faire face chez eux et dans les
territoires occupés à l'effervescence
palestinienne, en partie alimentée
par les excès d'extrémistes juifs.
L'arrivée massive d'immigrants juifs
de l'ex-URSS pose en outre de re-
doutables problèmes d'intégration.
De retour d'Israël, Guy C. Menusier
témoigne de la complexité de la
situation et du sentiment de préca-
rité qui en découle. _ _

 ̂ Page 2

Journalistes
au pilori

FRAPPÉS PAR LA JUSTICE -
Jacques Pilet (photo) et Jean-
Claude Buffle: coupables! key

Le banquier Edmond Safra a
gagné son procès contre
«L'Hebdo». L'ancien rédacteur en
chef de ce journal Jacques Pilet et
Jean-Claude Buffle ont en effet
été reconnus coupables de diffa-
mation envers lui et condamnés à
dix jours d'emprisonnement avec
sursis ainsi qu'à une amende de
5000 francs chacun. Dans deux
articles, les accusés avaient mis en
cause le banquier en le soupçon-
nant de s'intéresser au recyclage
d'argent sale. Devant le tribunal
de police de Genève, ils n'ont ni
apporté la preuve de la vérité, ni
celle de leur bonne foi.
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Israël face aux défis
CONFLIT ISRAÉLO-ARABE ET IMMIGRATION DES JUIFS DE L'EX-URSS

Deux lourds dossiers, difficiles à traiter simultanément,
occupent et préoccupent actuellement les dirigeants is-
raéliens : les pourparlers engagés avec les Arabes sous
la pression des Etats-Unis et l'immigration massive de
Juifs soviétiques. Avec, touj ours lancinantes, les inter-
rogations liées à la spécificité juive, au sionisme.
Par Guy C Menusier
De retour d'Israël

Un e  maison faite de bric et de
broc, comme il en existe des
centaines dans ce quartier

pentu. Le toit en terrasse se trouve
en contrebas d'une rue défoncée,
terreur des suspensions de voiture
et providence des gamins palesti-
niens qui n'ont qu'à se baisser
pour obtenir leurs munitions : les
pierres de l'Intifada, qui vient d'en-
trer dans sa cinquième année. Rien
ne distinguerait cette médiocre bâ-
tisse si elle n'était surmontée d'un
drapeau israélien qui dans le vent
frisquet de décembre claque
comme une provocation dans ce
faubourg arabe, Silwan, au pied
des murailles de la vieille ville de
Jérusalem.

Deux mois après un premier es-
sai infructueux, une famille israé-
lienne, soutenue par des mouve-
ments religieux et ultra-nationalis-
tes, a donc pu prendre possession
d'une maison dont les locataires
arabes avaient auparavant été ex-
pulsés. Quelques jours après, une
demi-douzaine d'autres familles
juives procédaient de la même fa-
çon, sous la protection de l'armée
israélienne déployée en perma-
nence pour dissuader les jeunes
Palestiniens de passer à l'action.
Ainsi, sous nos yeux, s'est créée
avec la rapidité d'un coup de force
une de ces colonies de peuplement
qui, selon certains ministres du
gouvernement Shamir, devraient
assurer la pérennité de la présence
israélienne en Cisj ordanie , ou du
moins dans une partie des territoi-
res occupés. 

Survenant alors que s'enga-
geaient péniblement les pourpar-
lers de Washington, cette occupa-
tion sauvage a provoqué une in-
tense émotion dans la population
arabe. Au point que le gouverne-
ment égyptien a cru nécessaire

FAISAL HUSSEINI - Le leader palestinien reçoit ici une équipe de
la télévision israélienne, avant de répondre aux questions de jour-
nalistes suisses puis de journalistes japonais. gcm- JK

d'élever une protestation. Le lea-
der palestinien modéré Faisal Hus-
seini affirme pour sa part que «de
tels actes risquent de compromet-
tre les chances de paix et celles de
vivre ensemble».

Alors que le maire de Jérusalem,
Teddy Kollek, accusait le gouver-
nement de «suivre les extrémis-
tes», des religieux ultra-ortho-
doxes se félicitaient au contraire
«du retour, après 2000 ans, de la
Cité de David [Silwan] en mains
juives».

La part des choses
Considéré comme un interlocu-

teur valable par les autorités israé-
liennes, Faisal Husseini n'en est
pas moins un représentan t offi-
cieux de l'OLP. Habitant de Jéru-
salem-Est, donc d'une ville an-
nexée et non simplement occupée,
il n'a pu de ce fait se jo indre à la
délégation jordano-palestinienne
qui s'est rendue à Washington. Sa
maison ne désemplit pas; des équi-
pes de journalistes venues du
monde entier s'y succèdent. Avec
affabilité et parfois une pointe
d'humour, il explique qu'il importe
avant tout de stopper les implanta-
tions israéliennes dans les territoi-
res occupés, qu'il y a là un risque
de rupture du processus de paix.
En revanche, «tout est négociable»
si ces implantations prennent fin.

Cela étant, Husseini tente mal-
gré tout de définir un cadre : «La
question d'une conf édération avec
la Jordanie ne se pose pas actuelle-
ment. Ce que nous voulons, c'est
un Etat palestinien qui coopérerait
avec tous les pays de la région. En
attendant et comme solution tran-
sitoire, nous pourrions accepter un
statut d'autonomie. » Husseini fait
la part des choses, n sait que des
Palestiniens de l'extérieur «rêvent
d'une Palestine mythique», celle
d'avant 1947. Mais il prêche le réa-
lisme. «L'Etat d'Israël est un f ait,
et il serait chimérique d'envisager,

SILWAN - L'armée est sur pied de guerre dans ce faubourg arabe de Jérusalem. En contrebas, une des
maisons occupées par des ultra-nationalistes juifs. gcm- *

par exemple, un retour des Palesti-
niens de l'extérieur dans les villes
de Galilée».

En réalité, les Palestiniens sem-
blent prêts à bien des accommode-
ments, car le temps ne travaille
plus pour eux. Comme l'atteste la
progression rapide des implanta-
tions juives dans les territoires oc-
cupés, notamment avec l'extension
très à l'est de la juridiction de la
ville de Jérusalem. Les collines en-
vironnantes se couvrent de mil-
liers de constructions qui, enser-
rant des bourgades arabes, créent
une situation de fait rendant bien
aléatoire une éventuelle restitu-
tion à une autorité palestinienne.
C'est là, assurément, un réel suc-
cès pour le «faucon» Ariel Sharon,
ministre du Logement.

Difficile intégration
Pour se justifier, des responsa-

bles israéliens font valoir une au-
tre raison: l'arrivée massive d'im-
migrants d'Union soviétique. Quel-
que 400.000 Juifs de l'ex-URSS sont
attendus en Israël 1 an prochain et
cet afflux pose déjà des problèmes
considérables, de logement
d'abord , d'emploi ensuite dans un
pays qui connaît un taux de chô-
mage de 10%, un véritable drame
pour cet Etat fondé sur des princi-
pes de solidarité et d'égalité -
comme le rappelle avec un brin
d'amertume Dov Puder, chef du
département des relations exté-
rieures de l'Organisation sioniste
mondiale.

Cette immigration pose égale-
ment des problèmes d'intégration.
On vient de le voir avec l'aventure
des 43 Juifs russes qui, déçus par
les conditions de vie qu'on leur
proposait en Israël, ont vainement
tenté d'obtenir un statut de réfu-
giés aux Pays-Bas. D faut dire que
les centres d'«absorption», desti-
nés à apprendre l'hébreu aux nou-
veaux arrivants et à parfaire leur
connaissance du pays, sont com-
plètement débordés. De ce fait , les
immigrants d'Union soviétique ne
sont pas astreints à cette initiation.

«Si le gouvernement ne prend
pas des mesures d'urgence pour
f aire f ace à cette nouvelle vague
d'immigration, on court à la catas-
trophe», affirme Yéhouda Lancry,
maire d'une ville de développe-
ment située à proximité de la fron-
tière libanaise. Mais comme tous
nos interlocuteurs israéliens, ce
membre du Likoud, pressenti pour
succéder à Ovadia Sofer à l'ambas-
sade d'Israël à Paris, considère
malgré tout comme très positive
cette immigration qui comprend
une forte proportion de gens hau-
tement qualifiés. Sans parler du
devoir d'accueil qui résulte du sio-
nisme, de la nature même de l'Etat
d'Israël.

En attendant d'avantageuses re-
tombées économiques et sociales,
le gouvernement doit faire face si-
multanément à deux redoutables
défis, cette immigration de Juifs
soviétiques et le conflit israélo-
arabe. S'il peut espérer conserver
la maîtrise du premier dossier,
pour autant qu'il reçoive les aides
extérieures escomptées - à com-
mencer par les garanties financiè-
res promises par Washington puis
différées -, il en va différemment
du second, qui échappe à vrai dire
à l'analyse rationnelle et suscite
des interrogations inquiètes dans
la société israélienne.

Le point sur l'Intifada
Personnalité pondérée proche du

Parti travailliste, le général de ré-
serve Aharon Yariv, chef du Cen-
tre pour les études stratégiques de
l'Université de Tel Aviv, se montre
circonspect: «Shamir tente de ga-
gner du temps. Il ne veut pas res-
ter dans l'histoire comme celui qui
aura rendu les territoires. Et si les
pressions occidentales, en particu-
lier américaines, s 'accentuent, il
pourrait démissionner».

Estimant que l'Intifada est «un
échec militaire mais un succès po-
litique», Aharon Yariv pense qu'il
faut donner au moins une satisfac-
tion de principe aux Arabes. L'au-
tonomie serait une bonne solution,
ajoute-t-il. Les Palestiniens se-
raient sensibles à l'octroi de sym-
boles, tels que drapeau , passeport ,
timbres-poste, etc. La politique ex-
térieure et la sécurité devraient en
revanche rester du ressort d'Is-
raël, du moins durant une période

indéterminée, le temps que s'ins-
taure une authentique coopération
entre les deux peuples.

Car, insiste Aharon Yariv, tout
est affaire de temps, et sur ce point
il semble rejoindre Yitzhak Sha-
mir, qu'il distingue de la ligne
d'Ariel Sharon, lequel ne vise qu'à
l'annexion pure et simple avec
transferts de populations.

Dans cette optique, il convien-
drait de procéder par étapes en sé-
riant les problèmes: régler l'impor-
tante question de l'eau, mettre fin
à la politique de confrontation et
signer des traités de paix avec les )Arabes, trouver une solution aussi
satisfaisante que possible pour les
Palestiniens se trouvant actuelle-
ment dans des camps de réfugiés.
«Mais nous ne pouvons pas ac- ''
cueillir ces réf ugiés sur le terri-
toire israéUen d'avant 1967. Il en
va de la judéité d'Israël. Ou bien
alors il f audrait envisager un sys-
tème sud-af ricain où les Palesti-
niens seraient des citoyens de se-
conde zone, ce qui ne résoudrait
rien». Aharon Yariv préconise, lui,
un système ouvert , Israéliens et
Palestiniens ayant leur propre ter-
ritoire mais où la circulation, à dé-
faut de l'établissement, serait en-
tièrement libre.

Ainsi juge-t- il que la bande de
Gaza, où 750.000 Palestiniens vi-
vent dans des conditions lamenta-
bles sur quelque 300.000 km2, pour-
rait fort bien devenir la partie d'un
ensemble placé sous souveraineté
palestinienne sans qu'il soit néces-
saire d'institutionnaliser un corri-
dor entre ce territoire et la Cisjor-
danie. Mais il faut différencier la
souveraineté interne et l'indépen-
dance, cette dernière paraissant
actuellement impraticable, voire
dangereuse. Cependant, admet
Aharon Yariv, tout dépend des
Etats-Unis qui, en raison d'intérêts
pétroliers, souhaitent voir dispa-
raître ce foyer de tension.

On en revient à la Realpolitik.
Ainsi que l'observe l'ambassadeur
d'Egypte à Tel Aviv, Mohamed
Bassiouny, il faut faire la part de
l'utopie et celle du réalisme auquel
sont soumis les responsables poli-
tiques. Et cela est valable pour les
Arabes comme pour les Israéliens.

G. C M.

Une colombe très énergique
J

eune femme décidée, Einat Co-
hen fait songer à ces militan-
tes «alternatives» de l'Allema-

gne des années 70. Elle en a le sou-
rire rare et l'engagement absolu.
Einat Cohen milite au sein du
mouvement La Paix maintenant,
dont quelques centaines de mem-
bres viennent de manifester contre
l'installation de familles juives à
Silwan (Shiloah en hébreu). Mais
les étiquettes sont trompeuses - on
le constate souvent en Israël où
l'affiliation à un parti n'implique
nullement une adhésion à une pen-
sée monolithique. Pour ce qui con-
cerne La Paix maintenant, un
mouvement qui ne sollicite pas les
suffrages des électeurs mais cons-
titue un groupe de pression non
négligeable, la dénomination pa-
raît ambiguë quand on écoute Ei-
nat Cohen, qui avec une tranquille
assurance explique que la recher-

che de la paix n'a rien à voir avec
le pacifisme.

S'il faut accorder des territoires
aux Palestiniens, c'est pour avoir
la paix, non par bonté d'àme. «Je
suis pour une séparation des Ara-
bes et des Juif s», précise Einat Co-
hen dont les propos prennent une
curieuse résonance au moment où
l'assemblée générale de l'ONU
vient d'annuler la résolution assi-
milant le sionisme au racisme.

Le sionisme, parlons-en. Comme
la plupart des Israéliens, Einat Co-
hen considère comme intouchable
le principe fondateur de l'Etat d'Is-
raël. «Ma f amille est depuis trois
générations en Israël. Je suis ici
chez moi». Et tout autant qu'hier,
il importe que les Juifs disposent
d'un foyer national. Les Arabes re-
vendiquent cette terre comme
étant également la leur ? Certes,
«mais c'est nous qui avons gagné

la guerre»! Imparable. D'autant
qu'Einat Cohen discerne, non sans
raison, de nouveaux périls. «Le re-
gain d'antisémitisme et les incerti-
tudes économiques en Europe, sur-
tout dans les anciens pays commu-
nistes, f ont peser de nouvelles me-
naces sur la diaspora». D'où l'im-
périeuse nécessité de préserver le
caractère sioniste d'Israël.

Observons simplement que tout
en parvenant aux mêmes conclu-
sions, le maire de Shelomi, Yé-
houda Lancry (voir l'article ci-des-
sus), reconnaît que la condition
faite aux Palestiniens lui pose par-
fois des problèmes de conscience.
Paradoxe, c'est un membre du Li-
koud qui tient le langage du cœur.
Mais Israël abonde en surprises de
ce genre.

G. C. M.
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Jacques Pilet au raag des coupables
JUSTICE GENEVOISE / Edmond Safra gagne son procès contre «L'Hebdo »

m acques Pilet, ancien rédacteur en
J chef de «L'Hebdo», et Jean-

Claude Buffle, journaliste, ont été
condamnés hier à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à 5000 francs d'amende chacun par
le Tribunal de police de Genève. Ils ont
été reconnus coupables de diffamation
pour avoir associé le nom du banquier

Edmond Safra au trafic de la drogue
et au recyclage de narcodollars.

Le Tribunal de police a ordonné la
publication du jugement dans quinze
journaux, dont «L'Hebdo», et les frais
du procès ont été mis à la charge des
condamnés. Jacques Pilet et Jean-
Claude Buffle ont échoué dans leur ten-
tative de démontrer que leurs alléga-
tions étaient conformes à la vérité ou
qu'ils étaient de bonne foi en rédigeant
leurs articles, a estimé en substance le
tribunal.

Les condamnés ont «manqué de pru-
dence» et de ((rigueur». Il ont proféré
des «accusations graves et injustifia-
bles» à l'encontre du fondateur de la
Republic National Bank (RNB). Ils ont
«écarté ce qui contredisait leurs thè-
ses», relève notamment le tribunal.

Au sujet de Jean-Claude Buffle, au-
teur de deux articles litigieux, le tribu-
nal estime qu'il a.agi «avec une légè-
reté et une absence totale de pru-
dence». Il est d'autant plus blâmable
qu'il enseigne «la critique des sources»
aux journalistes stagiaires, relève le
jugement. En ce qui concerne Jacques
Pilet, le tribunal relève qu'il était l'objet
d'une procédure pénale à Genève au
moment de la parution des articles
incriminés.

Le tribunal note encore qu'il «ne mé-
connaît pas le travail de la presse».
Celle-ci a dénoncé plusieurs affaires —
comme l'affaire Kopp ou Shakarchi —
qui ont donné lieu à des procédures
judiciaires. Tel n'est pas le cas en l'es-
pèce. Edmond Safra ou la RNB «ne

font l'objet d'aucune procédure». «La
lutte contre le blanchiment d'argent
sale ne permet pas de porter des ac-
cusations graves contre n 'importe qui et
d'impliquer personnellement le direc-
teur d'une banque», conclut le tribunal.

JEAN-CLAUDE BUFFLE (à gauche) ET JACQUES PILET, ICI A VEC LEUR A VOCA T YVES BURNAND (à droite) - Manque
de rigueur dénoncé par la justice. asi

Un editorial et deux articles, parus
dans «L'Hebdo» du 5 mai 1989 et du
19 avril 1990, sont à l'origine de la
condamnation des deux journalistes. In-
tenté par Edmond Safra, ce procès
s'est déroulé les 14, 15 et 22 novem-

bre dernier. Les journalistes plaidaient
l'acquittement. Le procureur général,
Bernard Bertossa, avait réclamé à leur
encontre des peines d'un mois d'empri-
sonnement avec sursis et des amendes
de 5000 francs, /ats

Par Stéphane Sieber
Nul doute que le

verdict .des juges du
Tribunal de police
de Genève réveil-
lera la verve des
habituels avocats

d'un certain journalisme d'inves-
tigation qui crieront au bâillonne-
ment de la liberté d'expression
parce que les lois de ce pays
n'autorisent pas n 'importe qui à
dénigrer n 'importe comment son
prochain, fût-il riche et bien por-
tant. C'est en effet le genre de
propos qu 'on avait déjà entendus
en juillet 1989, juste après la con-
damnation du même Jacques Pi-
let pour diffamation du juge
d'instruction Jean-Pierre Trem-
bley.

En réalité, ce n 'est pas le jour-
nalisme d'investigation — l'une.

' des deux. . mamelles du , droit .à
l'information avec le jo urnalisme
d'analyse . \ — qui est remis . en l
question par le jugement d'hier,
mais ses excès, c'est-à-dire son
dérapage dans une zone où il
devient incompatible avec le droit
de la personne, le droit pour cha-
que citoyen de faire établir la vé-
rité sur des accusations dont il est
l'objet. A vrai dire, à l'heure où la
presse peut sembler menacée
dans sa richesse, à l'heure où les
sondages montrent qu'elle jouit
d'un capital de confiance fort
moyen, il serait particulièrement
souhaitable que,- par un effort de
rigueur qui n'a rien à voir avec la
censure mais beaucoup avec la
protection de la personnalité, les
journalistes évitent de donner
prise au glaive de la justice.
Question de crédibilité, comme
aiment à le répéter à « Table ou-
verte» ceux qui n 'en sont pas
toujours les plus sûrs garants.

Osons en effet relever ce que la
décision des juges met en relief, à
savoir que u L 'Hebdo» est à la
presse ce que Jean Ziegler est au
monde parlementaire: un élément
fort d'un certain succès parce que
riche du don inimitable d'effarou-
cher la galerie par des démons-
trations creuses parfois, impres-
sionnantes souvent, mais tou-
jours inspirées par le sentiment
que les «gros» sont tout-puis-
sants et régissent la Suisse et le
monde grâce à des connivences
scandaleuses, à des compromis-
sions secrètes et malhonnêtes et
- pourquoi pas? — par l'achat
d'un juge ou d'une conseillère fé-
dérale. A partir de là, tous deux
ne résistent pas toujours à la ten-
tation de se croire tout permis. Et
malheur à qui dénonce leurs pro-
cédés souvent à la limite de l'à-
peu-près et leur terrorisme de la
pensée tant en vogue dans l'intel-
ligentzia lémanique car, ainsi
qu 'écrit précisément ((L'Hebdo» à
propos de Jean Ziegler: ((Les dé-
putés intelligents l'ont pris en af-
fection, les médiocres se conten-
tent de le haïr.» Choisissez votre
camp, Jacques Pilet et ses émules
reconnaîtront les leurs. Heureuse-
ment dans ce pays, les contre-
pouvoirs autoproclamés n 'ont
pas encore le pouvoir absolu.

0 st. s.

I—e—
Contrepouvoirs

Croissance démographique surprenante
RECENSEMENT FÉDÉRAL DE 1990/ Premiers résultats rendus publics

La  
Suisse comptait 6.850.000 ha-

bitants le 4 décembre 1 990, se-
lon les résultats provisoires du re-

censement fédéral de la population
de 1990. Depuis 1980, la population
résidante en Suisse a connu un accrois-
sement «surprenant» de 7,6%, soit de
483.000 personnes, a indiqué mardi
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Cela représente un nombre
d'habitants à peu près égal à celui
des villes de Zurich et Berne réunies.
Le canton de Bâle-Ville est le seul à
avoir vu sa population légèrement di-
minuer.

C'est la première fois en Suisse que
la croissance démographique est due
en majeure partie aux mouvements
migratoires des étrangers. Il s'agit
d'un phénomène «historique», a dit
mardi Werner Haug, chef de la Divi-
sion de la population et de l'emploi à
l'OFS. Jusqu'ici, la croissance démo-
graphique résultait principalement de
l'excédent de naissances. Dans les an-
nées 80, l'excédent naturel n'a contri-
bué qu'à raison d'un tiers à la crois-
sance de la population, les deux tiers
restants provenant du gain migra-
toire. Cette évolution est liée à l'ex-
pansion vigoureuse de l'économie, sur-
tout pendant la deuxième moitié des
années 80.

Dans les années 70, dix cantons
avaient vu leur population décroître.
Dans les années 80, le canton de Bâle-
Ville est le seul à avoir accusé une
baisse démographique, d'ailleurs bien
faible (-2.300 personnes) comparée à
celle enregistrée durant la décennie
précédente (-31.000).

Neuf cantons ont enregistré un ac-
croissement supérieur à 10%. Il s'agit
des trois cantons de Suisse romande -
Fribourg ( + 1 4,9%), Vaud + 1 3,4%
et Valais ( + 1 3,2%), de trois cantons
de Suisse centrale - Nidwald
( + 1 5,3%, Schwyz ( + 1 4,7%) et Ob-
wald ( + 11 ,7%) ainsi que des cantons
de Thurgovie ( + 13,7%), Zoug
( + 1 2,5%) et Argovie (+11 ,7%).

Dans le canton de Genève, la crois-
sance a été de 7,88%, de peu au-
dessus de la moyenne suisse de 7,6

pour cent. Dans les cantons du Jura
( + 1,3%) et de Neuchâtel ( + 3,0%),
la population n'a progressé que faible-
ment. Sa croissance a aussi été infé-
rieure à la moyenne dans les cantons
les plus peuplés de Suisse: Berne
( + 4,6%) et Zurich (4,4%).

Changement au National
Par suite des variations de leur popu-

lation, les cantons de Zurich et Berne
pourraient bien devoir céder chacun un
siège au Conseil national au profit des
cantons d'Argovie et de Zoug.

Le nombre des ménages privés, qui
détermine entre autres la demande sur
le marché du logement, a progressé de
.17,2% à 2.870.000, augmentant en
chiffres absolus (+422.000) presque
autant que la population. Leur taille
moyenne s'est réduite de 2,6 à 2,4
personnes. Les ménages les plus petits
se trouvent dans les grands centres
urbains et les plus grands dans les
cantons périphériques de type plutôt
rural. Quant au nombre de bâtiments à
usage d'habitation, il a augmenté de
196.000 ( + 17,7%) pour s'établir à
1.300.000.

De 1980 a 1990, la population a
régressé dans les petites et très petites
communes ainsi que dans les grandes
villes et les villes de moyenne impor-
tance. Parmi les grandes villes, seule
Genève a enregistré un gain de popu-
lation. C'est dans des villages situés
dans les régions périphériques du Tes-
sin, des Grisons et du Valais que le
recul de la population a été le plus
marqué, soit de 20 à 40 pour cent.

En 1 990, 1 1 0 communes, contre 96
en 1980, comptaient plus de 10.000
habitants et constiuaient de ce fait une
ville au sens statistique du terme. Les
14 communes suivantes sont devenues
villes: Thônex (GE), La Tour-de-Peilz
(VD), Brigue-Glis (VS), Spiez (BE), Itti-
gen (BE), Muensingen (BE), Amriswil
(TG), Ebikon (LU), Uzwil (SG), Altstaet-
ten (SG), Einsiedeln (SZ), Freienbach
(SZ), Cham (ZG) et Rueti (ZH).

Cependant, 96% des 302 1 commu-
nes politiques suisses ne constituent tou-
jours pas une ville et la grande majori-

té d'entre elles représentent de petites,
voire de très petites unités administrati-
ves sur le plan démographique.

Pour Carlo Malaguerra, directeur de
l'OFS, le recensement 1990 peut
d'ores et déjà être considéré comme un
succès, malgré la crise de confiance du
public envers l'Etat. «Les Cassandre
prédisant un échec du recensement se
sont trompés», a-t-il affirmé. Les trois-
quarts des communes n'ont eu aucune
peine à recruter des agents recenseurs
et 75% de ces derniers seraient prêts
à recommencer. Seul un habitant sur
cinq était mal renseigné au jour «J», le
4 décembre 1 990.

Les communes ont fourni un travail
considérable: elles ont notamment dû
demander des renseignements supplé-
mentaires à 4% de la population

Les chiffres précis
Canton Population Changements par rapport à 1980

résidente absolus en %

Zurich 1172115 49276 4,39
Berne 953996 41 974 4,60
Lucerne 325006 28847 9,74
Uri 34176 293 0,86
Schwytz 111682 14328 14,72
Obwald 28891 3026 11 ,70
Nidwald 32980 4 363 15,25
Glaris 38506 1 788 4,87
Zoug 85386 9456 12,45
Fribourg 212884 27638 14,92
Soleure 231203 13101 6,01
Bâle-Ville 201596 -2319 -1,14
Bâle-Campagne 233294 13472 6,13
Schaffhouse 71 988 2575 3,71
Appenzell AR 52047 4436 9,32
Appenzell AI 13795 951 7,40
Saint-Gall 426 300 34 305 8,75
Grisons 172566 7925 4,81
Argovie 506674 53232 11,74
Thurgovie 208930 25 135 13,68
Tessin 281803 15904 5,98
Vaud 599798 7105 1 13,44
Valais 247552 28845 13,19
Neuchâtel 163169 4801 3,03
Genève 376539 27499 7,88
Jura 65836 ¦ 850 1,31

Suisse 6848712 482752 7,58

(12% dans les villes). Quelque 700
récalcitrants ont reçu une amende pour
infraction à l'obligation de renseigner,
200 ont été acquittés et quelque mille
cas sont encore pendants. A l'avenir,
l'OFS songe à recourir aux registres du
contrôle de l'habitant de chaque com-
mune, mais les moyens juridiques man-
quent pour l'instant.

Quant aux questionnaires actuels,
remplis par tous les habitants, ils seront
détruits une fois tous les contrôles effec-
tués. Sept cents temporaires travaillent
actuellement au dépouillement des
questionnaires et à l'informatisation des
données. Le coût global de l'opération
était devisé au départ à 1 40 millions
de francs répartis sur dix ans. Selon M.
Malaguerra, il devrait être légèrement
dépassé, /ats-ap

BORIS ELTSINE (à
droite) — Son por-
te-parole a annoncé
la fin de l'URSS
avant le début de
l'an prochain. ap
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Notre
exposition

sera fermée
du 23.12.91
au 5.1.92.

Bonnes fêtes de
fin d'année!
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Rue Dufour 38, 2501 Bienne. 032 42 32 42

Dix bons de
bonsboinsp our
monBoubou.
PISCINES D'EAU SAUNE /• -
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 3 5C
GRAND SAUNA AVEC PARC:
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22 H 00:
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE :
SCHÔNBÙHL

SOLBAD 3PsCHÔNB(ÎHt
BIÉN-ÈTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRIS0N AVEC US BAINS D'EAU SAUNE.

60553-10
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U L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en
page 36 est A. L'Islande fait partie
de l'AELE (Association européenne de
libre-échange) depuis le 1 er mars
1 970.

¦ FICHES — Toutes les demandes
de consultation de fiches du Minis-
tère public de la Confédération au-
ront reçu réponse d'ici le départ du
préposé spécial Walter Gut, à la fin
décembre. Cette procédure aura
ainsi été réglée en moins de deux
ans. Près de 39.000 personnes et
500 à 700 organisations auront reçu
une copie de leur fiche, /ats

¦ JEU RISQUÉ - Un jeune homme
de 20 ans a été grièvement blessé à
la tête par une balle de revolver lundi
soir vers 22 heures à Porrentruy. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête, il s'agit d'un accident: «par
jeu», un ami a pointé l'arme contre le
jeune homme et effectué une fausse
manipulation qui a provoqué le coup
de feu. /afp

¦ FUSIL D'ASSAUT - Le DMF a
annoncé hier que l'on peut désor-
mais garder son fusil d'assaut à la
fin des obligations militaires. Mais il
sera transformé en arme tirant coup
par coup, aux frais de la Confédéra-
tion. Il n'y aura aucune exception à
cette décision, a indiqué un porte-
parole du DMF. L'association Pro
Tell est des collectionneurs avaient
en vain demandé à obtenir des fu-
sils d'assaut 57 en l'état original.
/ats
¦ TEST WC - Les Chemins de fer
appenzellois testent depuis quelques
mois des toilettes d'un genre nouveau
qui ne salissent pas les voies. Ce WC
pourrait remplacer tôt ou tard le ca-
binet classique des trains. En Suisse,
seuls quelques wagons spéciaux sont
munis de toilettes chimiques à circuit
fermé. Dans quelque 5000 voitures,
plus de 8000 cabinets fonctionnent
grâce à un «tuyau de chute directe»
sur les voies. En raison d'une prise de
conscience du respect dû à l'environ-
nement, ces installations classiques en-
traînent parfois «une mauvaise cons-
cience» des responsables des CFF.
7ap

Agent libéré pour raison politique
GUERRE DE L'OMBRE/ «Rainbow Warrior» : la Suisse a été vigilante pour rien

'ST'JF. ex-agent secret français Gérald
Andriès, arrêté par la police
suisse le 23 novembre dernier à

Bâle alors qu'il était sous le coup d'un
mandat d'arrêt international, a été
libéré hier. Suite à la décision du
gouvernement néo-zélandais de ne
pas demander l'extradition d'Andries,
la justice suisse n'avait plus aucune
raison de maintenir en détention cet
ex-agent français soupçonné d'avoir
participé en 1 985 à l'attentat meur-
trier contre le bateau de Greenpeace
«Rainbow Warrior», a expliqué le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

Gérald Andriès avait été arrêté
pour avoir franchi la frontière franco-
suisse sans passeport ni carte d'iden-
tité. La police suisse avait alors dé-
couvert qu'il faisait toujours l'objet
d'un mandat d'amener international
délivré par les autorités néo-zélan-
daises.

Andriès a quitté à 10.10 heures la
prison bâloise du Lohnhof où il était
détenu en vue de son extradition. Il

est ensuite allé au consulat de France
à Bâle où il a rencontré le consul
général Jacques Leclerc. Il a quitté le
consulat en sa compagnie après un
court entretien. Cette libération a été
possible par le fait que la Nouvelle-
Zélande a renoncé à demander l'ex-
tradition de cet ancien agent de la
Direction Générale de la Sécurité Ex-
térieure (DGSE) âgé de 36 ans. Le
ministre néo-zélandais de la justice
Doug Graham a justifié cette mesure
par le fait que son pays ne voulait
pas raviver le conflit entre la France
et la Nouvelle-Zélande né de l'atten-
tat du Rainbow Warrior, conflit déjà
liquidé par une médiation de l'ONU.
Le Français se trouvait en détention
préventive depuis le 23 novembre
dernier dans la prison du Lohnhof de
Bâle. Après son arrestation, les autori-
tés néo-zélandaises avaient confirmé
à la Suisse qu'elles allaient demander
l'extradition d'Andries. Une demande
d'extradition peut se faire dans un
délai de 60 jours selon le droit suisse.
La Nouvelle-Zélande a toutefois an-
noncé mardi qu'elle renonçait à cette

extradition, soit avant l'échéance de
ce délai.

Le «Rainbow Warrior» avait été
coulé dans le port d'Auckland le 10
juillet 1985. Un photographe de
Greenpeace avait été tué dans l'at-
tentat.' L'enquête de la police néo-
zélandaise avait conclu que le sabo-
tage était l'œuvre des services secrets
français (DGSE).

Le 26 juillet, 1 6 jours après l'atten-
tat, des mandats d'arrêt avaient été
lancés par la Nouvelle-Zélande contre
trois membres d'équipage du voilier
«Ouvéa» dont Gérald Andriès, pour
meurtre, destruction criminelle et asso-
ciation de malfaiteurs. Leur bateau
loué en Nouvelle-Calédonie et ensuite
coulé en haute mer, avait mouillé du
28 juin au 9 juillet en Nouvelle-Zé-
lande et son équipage — chargé no-
tamment du transport des exp losifs
utilisés — avait rencontré à plusieurs
reprises les faux époux Turenge Alain
Mafart et Dominique Prieur.

Ces deux officiers français avaient
été condamnés en novembre 1985 à
dix ans de prison après avoir plaidé

coupable d'homicide et dommages
matériels intentionnels. Suite à une
médiation du secrétaire général de
l'ONU, un accord était intervenu entre
Paris et Wellington. Cet accord pré-
voyait les excuses de la France et le
versement de sept millions de dollars
de dommages.

Greenpeace a réagi en reprochant
au gouvernement néo-zélandais
d'avoir cédé aux pressions politiques
de Paris.

«Andriès est recherché pour meur-
tre. Avec cette décision, on laisse en-
tendre qu'un terroriste gouvernemen-
tal peut ne pas être inquiété dans ce
pays», a-t-elle ajouté.

L'abandon des poursuites néo-zé-
landaises à l'encontre de Gérald An-
driès est «une décision sage et très
satisfaisante», a de son côté déclaré
mardi le chef de la diplomatie fran-
çaise Roland Dumas. La décision néo-
zélandaise confirme que pour la Nou-
velle-Zélande comme pour la France,
le dossier est définitivement clos, a-t-
il précisé, /ap-afp

Déserteurs
en Suisse

Des «milliers de déserteurs et réfrac-
taires yougoslaves, peut-être . des
dizaines de milliers», sont actuellement
en Suisse pour échapper à la guerre a
indiqué hier à la presse, à Genève,
Ueli Leuenberger, du Centre social pro-
testant (CSP). Accueillis généralement
par de la parenté — pratiquement,
chaque famille yougoslave en Suisse en
accueille un ou plusieurs — ces «réfu-
giés de la violence» dont certains arri-
vent par cars entiers à Zurich, notam-
ment, risquent à leur retour des con-
damnations très lourdes allant jusqu'à
la peine de mort, /ats

Israël remercie les Etats-Unis

MONDE - ¦ 

ONU/ Le sionisme n 'est plus une fo rme de racisme

I

sraël a salué l'annulation, lundi soir
de la résolution de l'ONU datant de
1975 assimilant le sionisme au ra-

cisme, mais a fait part de sa déception
face à la position des nations arabes
au cours du vote.

Ehud Gol, un porte-parole du pre-
mier minitre israélien Itzhak Shamir, a
exprimé la gratitude de l'Etat hébreu
envers le président américain George
Bush et tous ceux qui ont soutenu l'annu-
lation, mais il a critiqué les efforts des
pays arabes pour maintenir la résolu-
tion.

A l'issue du vote, Itzhak Shamir a
téléphoné à George Bush pour le re-
mercier de sa campagne en faveur de
l'annulation.

— Le peuple juif chérira et se sou-
viendra toujours des efforts américains,
a-t-il déclaré.

Les Etats-Unis se sont également féli-
cités de la décision des Nations Unies.
Le porte-parole de la Maison Blanche
Marlin Fitzwater a souligné que le pré-
sident George Bush était «satisfait du
soutien de la communauté internatio-
nale». Celui-ci avait demandé le re-
trait de cette résolution au cours d'un
discours devant l'Assemblée générale
de l'ONU le 23 septembre dernier.

— Le vote d'aujourd'hui a accru la
crédibilité de l'ONU et sert les intérêts
de la paix, qui ont progressé de ma-
nière significative grâce à la confé-
rence de Madrid et les négociations
bilatérales qui ont suivi, a ajouté Mar-
lin Fitzwater.

Plusieurs pays arabes — Bahrein,
Egypte, Koweït, Maroc, Tunisie, Oman
— n'ont pas pris part au vote. Les
autres pays arabes, particulièrement la
Syrie, le Liban et la Jordanie, qui parti-
cipent aux pourparlers de paix avec
Israël, ont voté pour le maintien du
texte et critiqué son abrogation.

Quant aux Palestiniens, qui ne votent
pas à l'ONU, ils ont réagi vivement.
Dès hier matin, Faiçal Husseini a décla-
ré que le vote «est complètement à

*

APRÈS LE VOTE — Congratulations dans la délégation israélienne. ap

côté de la plaque» en ignorant la
répression israélienne contre les Pales-
tiniens des territoires occupés.

C'est par 1 1 1 voix contre 25 et 1 3
abstentions que l'assemblée générale
des Nations Unies a annulé sa résolu-
tion assimilant le sionisme au racisme.

Le vote de lundi est une des consé-
quences des changements politiques
mondiaux. Tous les pays d'Europe de
l'Est ont voté pour l'annulation, suivis
par bon nombre de pays du tiers
monde jusqu'alors hostiles à Israël et
qui commencent à nouer des liens avec
l'Etat hébreu.

Pendant ce temps, l'impasse s'est
poursuivie, hier, dans les négociations
bilatérales de paix entre Israël et ses

voisins. La querelle de procédure se
focalise toujours sur la composition de
la délégation jordano-palestinienne et
sur le désir des Palestiniens de disposer
de leur propre délégation. Le prési-
dent américain George Bush a toute-
fois insisté auprès du ministre israélien
des Affaires étrangères David Levy
pour que la négociation entre enfin
dans les problèmes de fond.

Sur le terrain, la journée a notam-
ment été marquée par une attaque de
l'aviation israélienne sur une base du
Front populaire pour la libération de la
Palestine-commandement général
d'Ahmed Jibril, dans le sud-est du Li-
ban, /ap-afp

¦ CONVOQUÉS - La Chambre
britannique des communes a invoqué
hier ses pouvoirs spéciaux pour or-
donner aux fils Maxwell de s'expli-
quer devant les enquêteurs chargés
des détournements de fonds dans les
caisses de retraite du groupe. La com-
mission parlementaire sur la Sécurité
sociale a convoqué Kevin et lan Max-
well pour le 1 3 janvier , /reuter

¦ CONTESTÉE - Les cheminots
français seront en grève aujourd'hui
pour protester contre la politique
d'austérité de la SNCF. La liaison
TGV entre la Suisse et la France se
fera normalement, ont estimé hier
les CFF. /ats

¦ ÉLU — A l'occasion de son 40me
congrès, le Parti socialiste bulgare
(PSB) a élu hier à sa tête un nouveau
président en la personne de Jean Vi-
denov, 32 ans, par 428 voix contre
180. Jean Videnov était soutenu par
les conservateurs, /ap

¦ PROGRAMME - Le président
américain George Bush qui enta-
mera une visite officielle au Japon
le mois prochain sera reçu par l'em-
pereur Akihito non pas à la cour
mais sur un court de tennis où ils
échangeront quelques balles, /ap

¦ SECOUÉ — Un séisme d'intensité
4,6 sur l'échelle de Richter a secoué
hier matin le sud de l'île de Sumatra
(Indonésie), provoquant la panique
parmi la population, a rapporté
l'agence officielle Antara, qui ne pré-
cise pas s'il y a eu des victimes, /ap

¦ EMPRISONNÉ - Un homme,
accusé d'avoir frappé sa femme
avec un écureuil congelé, a été em-
prisonné lundi soir à Sacramento
(Californie), a annoncé la police de
la ville, qui n'a pas pu expliquer
pourquoi l'homme avait des écu-
reuils dans son congélateur, /ap

La Communauté
bride les

poids lourds
Les ministres des transports de la

Communauté européenne ont décidé
lundi d'imposer à partir de 1 994 des
limiteurs de vitesse aux poids lourds de
plus de 12 tonnes. Leur vitesse sera
réduite à 85 km/h, l'appareil empê-
chant l'arrivée de carburant au-delà
de cette limite. Une marge supplémen-
taire de cinq km/h est prévue.

Les cars de plus de 1 0 tonnes pour-
ront rouler à la vitesse maximum de
100km/h, avec également une marge
de cinq kilomètres/heure.

Les limiteurs de vitesse équiperont
obligatoirement les poids lourds et les
cars construits a partir du 1 er janvier
1994. Les véhicules construits depuis
1 988 devront s'équiper de limiteurs un
an plus tard, deux ans plus tard pour
ceux qui ne circulent que dans un seul
pays. Les poids lourds construits avant
1988 ne sont pas concernés, /ap

Un satellite
pour Albertville
Nouveau lancement
réussi pour Ariane

La 48me fusée européenne Ariane a
réussi dans la nuit de lundi à hier la
mise sur orbite de ses deux passagers:
Télécom-2A, satellite français de télé-
communications de France Télécom, et
lnmarsat-2-F3, pour les communications
maritimes dans l'océan Pacifique. Le
satellite Télécom-2A sera notamment
important pour la retransmission télévi-
sée des Jeux olympiques d'hiver d'Al-
bertville. Arianespace a ainsi atteint le
but recherché depuis des années: réali-
ser huit tirs dans l'année. Elle se trouve
désormais loin devant ses concurrents,
/afp

Les limites de l'arrêté urgent
ASSURANCE-MALADIE/ Payez, vous serez peut-être remboursés

Tous les assurés affiliés à une caisse-
maladie doivent payer les primes tel-
les qu'elles ont été augmentées au
1 er janvier 1992, au moyen du bulle-
tin de versement reçu. La part des
primes perçue en trop sera rembour-
sée à l'assuré ou déduit de la pro-
chaine prime, a fait savoir hier dans
un communiqué l'Office fédéral des
assurances sociales.

Selon l'arrêté urgent voté le 13
décembre par les Chambres fédéra-
les, les augmentations de primes pour

1992 ne doivent pas dépasser 10
pour cent. Cette limitation ne s'appli-
que toutefois qu'à l'assurance de
base des soins (prestations légales et
frais hôteliers en division commune).

La limitation ne vaut que pour l'as-
surance individuelle, et non pour un
contrat collectif. L'arrêté ne concerne
pas l'assurance pour indemnités jour-
nalières. Des exceptions sont aussi au-
torisées, même en assurance indivi-
duelle de base, dans la mesure où une
caisse a dû adapter son tarif aux

nouvelles dispositions de 1990 en vue
d'améliorer la solidarité à l'intérieur
des caisses et entre les régions d'un
canton.

Il est donc recommandé aux assurés
de payer les primes selon l'avis reçu.
Les caisses opéreront ensuite la cor-
rection nécessaire. Il incombe aux
caisses d'informer leurs assurés sur les
modalités de la restitution du montant
perçu en trop, /ats



L'URSS ne passera pas Khi ver
RENCONTRE GORBATCHEV-ELTSINE/ Alors que James Baker parcourt les républiques

L m  
Union soviétique cessera d'exis-
ter avant la fin de cette année et
sera remplacée par la commu-

nauté d'Etats indépendants, a annon-
cé hier un porte-parole de Boris Eltsine
à l'issue d'un entretien entre le prési-
dent de la Fédération de Russie et
Mikhaïl Gorbatchev.

Outre les trois républiques slaves
fondatrices — Russie, Ukraine, Biélo-
russie - , huit autres républiques de-
vraient, le 21 décembre à Alma-Ata,
rejoindre la communauté d'Etats indé-
pendants: les cinq républiques asiati-
ques — Turkménistan, Kirghizstan,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan
•*•> ainsi que, très probablement, l'Ar-
ménie, ('Azerbaïdjan et la Moldavie.
La Géorgie étudie la question.

Le drapeau soviétique frappé de la
faucille et du marteau, qui flotte au
fronton du Kremlin, sera abaissé à la
veille de la nouvelle année, a-t-il
ajouté.

Selon l'agence Tass, dès la réunion
d'Alma-Ata sur l'élargissement de la
Communauté d'Etats indépendants,
((toutes les structures de l'Union ces-
seront d'exister: certaines d'entre elles
passeront sous la juridiction de la
Russie et d'autres seront abolies»,
sont convenus les deux hommes lors
de leur rencontre. Parmi les structures
devant passer sous le contrôle de la

EDOUARD CHEVARNADZE (à gauche) ET JAMES BAKER - Le secrétaire
d'Etat américain s 'est dit rassuré quant au sort des armes nucléaires soviéti-
ques.

Russie figurent notamment le Kremlin
et la banque d'Etat.

Peu avant la rencontre Gorbatchev-
Eltsine, le porte-parole du président
soviétique, Andréi Gratchev avait af-
firmé que Mikhaïl Gorbatchev recon-
naîtra la communauté d'Etats indé-

ap

pendants dès que les parlements des
républiques désirant en faire partie
auront ratifié l'accord qui l'a instituée.
Il a précisé que M. Gorbatchev déci-
dera alors du rôle qu'il désire y jouer.

Dans une interview au quotidien
italien ((La Repubblica», Boris Eltsine

estime cependant que M. Gorbatchev
n'a pas sa place dans la nouvelle
communauté des républiques indé-
pendantes et qu'il doit démissionner
d'ici la mi-janvier.

Au cours de leur rencontre, B. Elt-
sine et M. Gorbatchev ont par ailleurs
évoqué la tournée que mène actuelle-
ment le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker dans plusieurs républiques
du pays. Celui-ci s'est rendu successi-
vement mardi au Kirghizstan et au
Kazakhstan.

C'est utout à fait rassuré» par les
assurances de la Russie sur un con-
trôle unique des armements nucléaires
soviétiques que M. Baker est arrivé en
début de journée au Kirghizstan. En
Fin de journée, le secrétaire d'Etat
américain s'est rendu à Aima Ata
(Kazakhstan). Le Kazakhstan, qui a
proclamé lundi son indépendance, est
l'une des quatre républiques soviéti-
ques qui dispose sur son sol d'arme-
ments nucléaires.

De son côté le président Ayaz Mou-
talibov d'Azerbaïdjan s'est autopro-
clamé commandant en chef de toutes
les forces non stratégiques installées
sur le territoire de la république. Ayaz
Moutalibov est le deuxième président-
d'une république à prendre pareille
décision, après le président ukrainien
Léo nid Kravtchouk./ap

Q

uarante-cinq pays d'Europe cen-
trale et orientale, dont les douze
républiques soviétiques, ont si-

gné hier à La Haye la Charte euro-
péenne de l'énergie. Cette charte a
notamment pour objectif la reconstruc-
tion de l'économie énergétique de ces
pays. La délégation suisse était con-
duite par Adolf Ogi, chef du départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE).

Quatre thèses peuvent être formu-
lées, selon Adolf Ogi, pour que le dé-
veloppement énergétique des pays de
l'Est soit effectif. L'utilisation rationnelle
de l'énergie devrait en premier lieu
permettre de faire de sensibles écono-
mies. Ensuite, <<// faut arrêter de discu-
ter et agir», a déclaré A. Ogi, et faire
en sorte que l'emploi des énergies ne
soit pas nuisible à l'environnement.

L'approvisionnement en énergie doit
en outre être assuré et tenir compte du
problème de l'élimination des déchets
et, finalement, ne pas provoquer une
«guerre des religions». Adolf Ogi a
donné aux différentes délégations pré-
sentes à La Haye l'exemple du pro-
gamme ((Energie 2000», qui vise à
stabiliser d'ici à la fin de la décennie la
consommation d'énergie en Suisse.

La Charte de l'énergie a pour objec-
tif de permettre l'élaboration d'un tra-
vail commun entre les pays de l'Ouest
et de l'Est dans les domaines de l'ex-
traction, des transports et de la distri-
bution de l'énergie, /ats

Reconstruire
l'énergie à l'Est

Pétrole russe
La Russie a fondé sa première

compagnie pétrolière, Lukoil, et es-
père en créer huit à douze autres
au cours des six prochains mois
pour stimuler la concurrence dans le
secteur énergétique, a déclaré hier
le ministre russe de l'Energie, Vladi-
mir Lopoukine. La Lukoil, créée il y
a trois semaines, assurera la pro-
duction, le raffinage et la distribu-
tion de pétrole, a-t-il déclaré à
l'occasion de la signature de la
Charte européenne de l'énergie.
/reuter

La Cinq maigrit
de deux tiers

L

a Cinq, la cinquième chaîne de la
télévision française, qui a enre-
gistré un déficit cumulé de trois

milliards de francs français (750 mil-
lions de francs suisses) depuis 1988,
dont 1,1 milliard de francs français
en 1991, est confrontée à un sévère
plan de restructuration. Il entraînera
292 suppressions d'emplois perma-
nents et 284 suppressions d'emplois
occasionnels ou intérimaires sur un
total de 820 employés.

Le plan, annoncé par le président
de La Cinq, Yves Sabouret, a fait
l'effet d'une bombe auprès du per-
sonnel et dans l'ensemble du monde
audiovisuel français. Le Conseil su-
périeur de l'audiovisuel a décidé
d'entendre ((très prochainement»
Yves Sabouret ainsi que Jean-luc La-
gardère, président du groupe Ha-
chette, premier groupe de presse et
d'édition français, opérateur de la
chaîne.

En matière de programmation, la
restructuration se traduira essentielle-
ment par des rediffusions. Le sport
sera également touché, notamment
les retransmissions en direct de mar-
ches de tennis et de football. Dans le
domaine de l'information, le journal
de 20h et les flashes seront aban-
donnés. Une émission à caractère
économique pourrait également rem-
placer le journal de 23 heures. En
revanche, les émissions «Les absents
ont toujours tort», de Guillaume Du-
rand, et «Reporters» seront mainte-
nues en 1992. /afp-ap

L'Amérique vers l'isolationnisme
MOROSITÉ ÉCONOMIQUE/ George Bush pris à contre-pied

De New York :
Louis Wiznitzer

La 
assombrissement des perspecti-
ves économiques au début de cet
automne a provoqué brusque-

ment d'un bout à l'autre des Etats-Unis
une vague d'isolationnisme. La réélec-
tion de George Bush, tenue pour cer-
taine il y a encore quelques mois dans
la mesure où sa popularité résultait des
succès qu'il avait remportés en politi-
que étrangère est aujourd'hui compro-
mise, en tout cas guère assurée. Sa
cote est même tombée ces jours, à
47%, son niveau le plus bas depuis son
élection. Dans un mouvement de pani-
que, le président ajourna même un
voyage en Asie, à la suite de la dé-
faite d'un candidat républicain en
Pennsylvanie. Il convenait de parer au
plus presse et de colmater les brèches
du navire électoral de Bush, à en croire
ses proches collaborateurs.

L'Amérique est un pays à cycles. Les
mouvements du balancier y sont géné-
ralement violents. Pour ce qui est de la
politique étrangère, les Etats-Unis ont
oscillé tout au long de leur histoire
entre un interventionnisme fébrile et un
isolationnisme précautionneux. Tantôt
les Américains sont tentés de jouer les
gendarmes planétaires, tantôt ils tour-
nent le dos au reste du monde. Il s'en
fallut de peu, récemment, pour qu'un
projet de loi visant à supprimer pure-
ment et simplement l'aide à l'étranger
(exception faite d'Israël et de l'Egypte)
ne fut adopté. Un sénateur expliqua
que «ce projet est complètement irres-
ponsable, mais je  voterai pour parce
que si, dans ma circonscription, je dois

essayer d'expliquer pourquoi on dé-
pense de l'argent à l'étranger je  me
ferai huer».

((Amérique d'abord»: c'est le slogan
qui passe le mieux aujourd'hui au cours
des rassemblements politiques et même
sur le petit écran. Alors que des centai-
nes de milliers d'Américains perdent
leur emploi et que le niveau de vie de
la classe moyenne ne cesse de baisser,
la générosité à l'égard des affamés en
Ethiopie ou en Russie n'est pas à l'ordre
du jour. L'Américain moyen est inquiet
pour son propre avenir et il le fait
savoir à ceux qui le représentent au
Congrès.

La ratification par le Congrès de
l'accord passé avec le Mexique en vue
de l'établissement d'un marché commun
a été remis aux calendes. Une proposi-
tion visant à prélever un milliard de
dollars sur le budget de la défense
(300 milliards) pour le consacrer à une
aide humanitaire en direction de
l'URSS a été adoptée de justesse après
que le montant eut été réduit de moi-
tié. L'aide à la Turquie risque d'être
sérieusement rognée l'année prochaine.
Les pays d'Amérique latine risquent
eux aussi d'être mal payés en retour
pour s'être engagés sur la voie de la
démocratie: ils ne recevront que des
montants insignifiants. Les pays d'Eu-
rope de l'Est seront logés à la même
enseigne.

Même Israël, généralement choyé et
dorloté par les Congressmen, n'est pas
assuré d'obtenir l'emprunt de dix mil-
liards de dollars destinés à installer lès
immigrants venus d'URSS, l'année pro-
chaine. Pourtant l'Etat hébreu a la ré-
putation de rembourser ses dettes rubis

sur I ongle.

Si les efforts déployés récemment
par la France en vue de mettre une
distance entre l'Europe et les Etats-Unis
sur le plan de la politique étrangère et
de la sécurité ont pris George Bush à
contre-pied, ce n'est pas parce qu'ils
contrecarraient une volonté hégémoni-
que américaine, mais parce qu'ils ap-
portent de l'eau au moulin des isola-
tionnistes, dont les rangs ne cessent de
grossir et qui disent": «Si les Européens
ne veulent pas de nous, laissons-les se
débrouiller tous seuls et surtout ne
gaspillons pas nos deniers à les défen-
dre malgré eux».

Le président américain se trouve pla-
cé entre le marteau et l'enclume: il sait
que l'intérêt de l'Amérique exige
qu'elle reste présente en Europe (et en
Asie), mais le bon peuple estime qu'il
((ne faut pas jeter du pain aux pour-
ceaux». Le Parti démocrate a résolu-
ment enfourché ce cheval de bataille
— celui du protectionnisme, d'une cer-
taine xénophobie, en tout cas d'un repli
de l'Amérique sur elle-même. Et, curieu-
sement, c'est le parti de Vanderbilt
(l'anti-Roosevelt) qui campe aujourd'hui
— il est vai de plus en plus timidement
— sur des positions internationalistes.
Ceux qui en Europe comptent sur le
néo-isolationnisme américain et s'en fé-
licitent feraient bien de se rappeler
que l'indifférence des Etats-Unis à
l'égard de l'Europe (suite notamment
au non-remboursement des dettes et
aussi à la crise économique) coûta cher,
très cher aux Français et aux Anglais
confrontés à Hitler.

0 L. W.

Trois membres
du CICR libérés

Trois membres du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) au Libé-
ria, dont deux Suisses, ont été libérés
hier, après avoir été retenu trois jours
par des rebelles du Front national pa-
triotique (NPFL) de Charles Taylor, a
annoncé à Genève un porte-parole de
l'organisation. Deux employés locaux
du CICR, également interpellés, ne sont
toujours pas réapparus, /ats

Chefs
khmers rouges

de retour
Plusieurs hauts responsables

khmers rouges sont rentrés hier à
Phnom Penh, permettant ainsi au
secrétariat du Conseil national su-
prême (CNS) de se réunir peu
après pour la première fois, a-t-on
constaté sur place.

Une réunion plénière du CNS
pourra se tenir après l'arrivée
«dans quelques jours» à Phnom
Penh du dirigeant des Khmers rou-
ges, Khieu Samphan, et du chef
militaire de l'organisation, Son
Sann, a annoncé hier à la presse le
président du CNS, le prince Siha-
nouk. Khieu Samphan avait échap-
pé de peu au lynchage lors d'une
tentative de retour à Phnom Penh le
27 novembre. Khieu Samphan et
Son Sann sont membres du CNS. un
organisme de reconciliation charge
de gouverner le pays jusqu'à la
tenue d'élections. Le CNS est com-
posé de 1 2 personnes représentant
le gouvernement de Phnom Penh et
chacune des trois factions de l'an-
cienne coalition de la résistance.
Son secrétariat comprend six mem-
bres.

Le prince Sihanouk a souligné
qu'il se devait de «garder secrète
la date exacte» du retour de Khieu
Samphan et de Son Sann, sous
peine «d'être responsable de tout
incident» qui pourrait se produire.
Les Khmers Rouges devraient rési-
der au siège du CNS, autour du-
quel toute manifestation sera inter-
dite. Un périmètre de sécurité de
300 mètres a d'ores et déjà été
institué, /afp

La Suisse adopte une position médiane
RECONNAISSANCE DE U CROATIE ET DE LA SLOVÉNIE/ Entre l 'Europe et l 'ONU

La Suisse reconnaîtra la Slovénie et
la Croatie «le moment venu». Ce qui,
a dit hier le secrétaire d'Etat Klaus
Jacob!, signifie qu'elle adopte une po-
sition médiane entre celle de la Com-
munauté européenne (15 janvier) et
celle de l'ONU, qui veut d'abord que
le cessez-le-feu décidé le 23 novem-
bre à Genève soit respecté.

Klaus Jacobi rendait compte de ses
entretiens à New York et à Washing-
ton, où il a rencontré notamment le
secrétaire général de l'ONU, Perez
de Cuellar, et son émissaire Cyrus
Vance. Les Nations Unies ont l'intention
d'envoyer en Yougoslavie quelque
10.000 casques bleus. La Suisse envi-
sage de participer à cette force de
paix avec l'envoi d'une dizaine d'ob-
servateurs et de spécialistes du Corps
d'aide en cas de catastrophe.

La question de la reconnaissance de
la Slovénie et de la Croatie sera cer-
tainement discutée aujourd'hui par le
Conseil fédéral. Sa prochaine séance
n'ayant précisément lieu que le 15
janvier 1992, une décision anticipée
pourrait être prise par le président
René Felber, après consultation des
autres membres du gouvernement.
Ceci pour le cas où les événements
devaient évoluer favorablement. Pour
le moment, la Suisse estime que cette
reconnaissance pose plusieurs problè-
mes quant au respect du cessez-le feu
ainsi qu'à propos de la politique fu-
ture à l'égard des minorités.

Sur un plan plus large, la décision
des Douze de reconnaître sous condi-
tions, à partir du 15 janvier, la Croa-
tie et la Slovénie, et les autres républi-
ques yougoslaves qui en feront la de-

mande, constitue un échec majeur pour
la Serbie qui a tenté de maintenir
jusqu'au bout la fédération yougos-
lave.

La décision de la CE a été qualifiée
d' «ultimatum» mardi à Belgrade par
le vice-ministre serbe des affaires
étrangères Dobrosav Vejzovic «Une
intensification des combats est proba-
ble», a estimé le même responsable.
«Il ne reste pas grand-chose à discu-
ter avec les Douze» alors que la CE
«cherche à imposer un éclatement de
la Yougoslavie et, une fois de plus,
sous la pression de l'Allemagne, se
range du côté croate», a-t-il ajouté.

Les ambiguïtés du compromis au-
quel sont parvenus les Douze à Bruxel-
les ont permis au chancelier allemand
Helmut Kohi d'annoncer dès hier matin
que Bonn établirait des relations di-

plomatiques avec la Croatie et la Slo-
vénie le 15 janvier. Une annonce offi-
cielle sera faite demain, a précisé le
ministre allemand des affaires étran-
gères Hans-Dietrich Genscher.

Pour sa part, le gouvernement
croate s'est félicité mardi à Zagreb
de la décision de la CE tout en de-
mandant des mesures plus efficaces
pour arrêter la guerre. C'est que les
combats d'artillerie se sont poursuivis
hier en Croatie, à Osijek, où les af-
frontements ont fait sept morts depuis
lundi, selon Radio Zagreb. L'armée
fédérale a repris hier ses tirs sur Osi-
jek, selon la radio, alors que Tanjug,
citant des sources militaires, a fait état
de duels d'artillerie à 130 km à l'est
de Zagreb, /ats-afp
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Exode vers l'intelligence
BIOTECHNOLOGIE/ Accord entre Sandoz et /América in SyStemix

e groupe chimique balois Sandoz
et SyStemix Inc, à Palo Alto en
Californie, ont signé lundi à New

York un accord au terme duquel San-
doz se porte acquéreur de 60% du
capital social de SyStemix. Cet inves-
tissement correspond à une accéléra-
tion des programmes de recherche en
immunologie et en biotechnologie, a
précisé hier le directeur financier du
groupe bâlois Victor Bischoff. Et
d'ajouter: «On va où sont les intelli-
gences».

Cet investissement en Californie
est-il lié à . la volonté d'éviter des
oppositions similaires à celles dépo-
sées dans la cité rhénane contre la
construction par Ciba-Geigy d'un bio-
technicum?

— Non, nous n 'y avons pas
pense, mais nous investissons sim-
plement où les intelligences se trou-
vent, répond Victor Bischoff en préci-
sant que uBâle, le Japon et les Etats-
Unis constituent les trois centres de
recherche du groupe, qui investit
chaque année dans ce domaine une
somme représentant 10% de son
chiffre d'affaires, soit environ 1,2
milliard de francs». Le chiffre d'affai-
res de Sandoz a atteint 10,2 milliards
de francs au 3me trimestre 1991, soit
une progression de 7%, ou 8% en
monnaies locales, par rapport à la
même période de l'année passée.

SyStemix a obtenu récemment aux
Bats-Unis un brevet pour l'isolement
de cellules souches actuellement
considérées comme les précurseurs

SANDOZ - uNous allons là où se
trouvent les intelligences. » key

de toutes les cellules du sang, y com-
pris celles du système immunitaire,
leur utilisation présenterait des avan-
tages sensibles pour la transplanta-
tion, voire la réinjection de moelle
osseuse, entrant dans le traitement
d'appoint des cancers.

De manière plus précise, les cellu-

les souches représentent moins de
0,1 % des cellules de la moelle os-
seuse. Leur identification devrait per-
mettre de rendre moins pénible les
traitements de rayons contre le can-
cer.

— Elles ont en effet pour qualité
de régénérer les cellules du sang et
sont insensibles au développement
anarchique des cellules cancéreuses;
lès transfusions de sang pourront
ainsi être évitées, explique Victor Bis-
choff.

L'accord prévoit que Sandoz re-
prenne 4.011.684 actions, soit envi-
ron 49% du capital social de SySte-
mix au prix unitaire de 70 dollars
comptant. L'offre publique d'achat
(OPA) sera effective vendredi au
plus tard et valable jusqu'au 15 fé-
vrier 1992, précise Sandoz. De plus,
le groupe bâlois investira 111 mil-
lions de dollars pour l'acquisition de
1.982.143 actions nouvelles de SyS-
temix, l'action revenant à 56 dollars.

A la suite de la transaction avec
Sandoz, le conseil d'administration
de SyStemix comprendra une majori-
té de représentants du groupe bâlois.
Le siège et la recherche demeureront
à Palo Alto, et SyStemix continuera à
ceeuvrer en tant que société indépen-
dante. Selon l'accord, Sandoz ne
pourra acquérir -d'autres actions de
SyStemix pendant une période de 7
ans à dater de l'expiration de l'offre.
/ats

Groupe Maxwell:
faillite aux USA

L

ie  groupe d'édition Maxwell Com-
munication Corporation (MCC) a
demandé lundi à New York à bé-

néficier de la loi américaine sur les
faillites. Cette demande a été faite à
New York parce que le groupe d'édi-
tion, fondé par Robert Maxwell, tire
80% de ses revenus de sociétés ba-
sées aux Etats-Unis, a précisé le porte-
parole.

— Nous espérons obtenir la protec-
tion prévue par l'article 11 de la loi sur
les faillites pour pouvoir mener à bien
la réorganisation du groupe, a précisé
le porte-parole.

L'article 11 de la loi américaine sur
les faillites permet à une entreprise
dans l'incapacité de faire face à ses
obligations financières de se mettre à
l'abri des poursuites de ses créanciers
le temps de sa réorganisation, opérée
sous la supervision d'un juge.

A la différence du groupe de presse
MGN (Mirror Group Newspapers), en
bonne santé financière, MCC est criblé
de dettes (environ 2,5 milliards de dol-
lars). Les titres de MCC, groupe contrô-
lé à 68% par la famille Maxwell, ont
en outre chuté de quelque 70% depuis
la mort de Robert Maxwell, /afp

Genève soutient
le principe d'une

bourse électronique

L

'assemblée générale de la Bourse
de Genève s'est exprimée lundi en
faveur de la Bourse Electronique

Suisse (BES), sans avis négatif et avec
une abstention, a indiqué hier Georges
Urban, président de la Bourse de Ge-
nève. Elle a également nommé trois
nouveaux membres au Comité de la
Bourse. Enfin, elle a accepté la création
de la ((Fondation Place Financière ».

La BES doit remplacer les trois ac-
tuelles bourses suisses. Si les bourses de
Zurich et de Bâle y donnent leur appui,
d'ici à février, la BES devrait être opé-
rationnelle à partir du 1 er juillet 1992
pour les obligations et dans le courant
du premier semestre 1993 pour les
actions. Dès le début 1994, la BES
((tous segments » devrait fonctionner.
Ce calendrier devrait être respecté, a
estimé Georges Urban, notamment au
vu du soutien exprimé par les trois
grandes banques suisses à la BES.

En outre, le projet est désormais en-
tre les mains d'un homme fort: Bernhard
Sauer, qui coordonne les relations entre
Arthur Anderson Consulting, la société
qui développe le système BES, et les
bourses, s'est félicité Thierry Lombard,
vice-président de la bourse de Ge-
nève.

La question du financement du pro-
jet, estimé entre 120 et 140 millions de
francs, n'est cependant pas complète-
ment résolue. Sur la base d'un partage
des coûts de 30% pour Genève, 55%
pour Zurich et 15% pour Bâle, en
usage pour les projets de l'Association
tripartite bourse (ATB), la participation
genevoise ne devrait pas poser de
problème, selon Georges Urban. Mais
une solution pourrait devoir être re-
cherchée pour la part zurichoise, /ats

Quand les stars pâlissent
WALL STREET/ IBM et General Motors perdent leur éclat

m ction IBM au plus bas en près
É\ d'une décennie, titre General

Motors secoué par une réforme
du groupe: en quelques jours, les plus
prisées des valeurs vedettes de Wall
Street ont perdu leur éclat. La grande
bourse new-yorkaise garde pourtant le
moral en se rabattant sur d'autres va-
leurs sûres.

Les profondes restructurations annon-
cées par IBM, et celles de General
Motors attendues pour aujourd'hui, ont
des conséquences limitées aux seules
actions de ces deux groupes, à la sur-
prise des spécialistes en bourse habi-
tués à voir Wall Street s'effondrer
dans son ensemble lorsqu'un de ses
piliers est attaqué.

Bien au contraire, le Dow Jones cara-
colait à la fin de la semaine dernière,
en hausse de près de 28 points (à
2914,36), et il a continué sur sa lancée
lundi, gagnant 4,69 points à 2919,05.

IBM, la firme américaine qui pèse le
plus lourd à Wall Street (en terme de
capitalisation), avait pourtant touché le
fond en s'échangeant à 83,50 dollars
en milieu de semaine, son plus bas

niveau en neuf ans. Lundi, le titre conti-
nuait de se traîner à 86,87 dollars.

General Motors, plus grosse firme
américaine par le chiffre d'affaires, sui-
vait le même chemin après l'annonce
qu'un plan de restructuration était en
gestation. Son titre tombait à 27,50
dollars, niveau le plus bas en quatre
ans. Lundi, l'action avait repris à peine
un dollar, à 28,50 dollars, dans l'at-
tente des détails de ce plan.

— // est très inquiétant que des ti-
tre-clés, tels que General Motors et
IBM, soient à leur plus bas niveau de
l'année alors que l'indice Dow Jones est
toujours relativement proche de son
plus haut (niveau record: 3077,14 at-
teint le 1 8 octobre), écrit l'économiste
Stan Weinstein dans sa lettre spéciali-
sée sur la bourse.

Pour l'analyste Jay Donnaruma, de
la First Albany Corp, «les grands noms
du passé semblent en pleine mutation,
avec le ralentissement ou la disparition
de leur croissance». Entre 1939 et
1973, l'action IBM a fait un bond de
près de 27000%, a pour sa part
calculé l'économiste Norman Fosback,

éditeur d'une lettre spécialisée de Fort
Lauderdale. Mais le titre IBM, qui
«était vu comme la quintessence de la
croissance» n'a pas continué sur sa lan-
cée depuis le milieu des années 70,
ajoute-t-il.

Malgré les faiblesses de ces deux
stars, Wall Street reste en forme à la
fin 1991, soutenu par un report des
investisseurs sur des titres moins en vue
mais plus sûrs. Ainsi, le géant du tabac
Philip Morris a approché son plus haut
de l'année la semaine dernière à
70,62 dollars en hausse de plus de
trois dollars, McDonnell Douglas a ga-
gné plus de cinq dollars à 71,87 dol-
lars et General Electric a pris plus de
quatre dollars à 67,75 dollars.

Tombés en disgrâce, les titres IBM et
GM n'en restent pas moins sous haute
surveillance. Les firmes d'investissement
n'ont pas oublié les leçons de la réces-
sion de 1981/82. IBM était alors
passé de moins de 50 dollars à la fin
1981 à plus de 130 dollars à la fin
1983, un vrai «bargain» dont rêvent
encore auelques investisseurs à Man-
hattan, /afp
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¦ INDICES BH^H^HM
Précédent du jour

Dow Jones 2919.05 2902.28
Svriss indei SPI . . .  1029.38 1031.33
Nikkei 22S 22836.60 22736.20
Londres Fin. Times. . 1855.40 1845.30
Francfort DAX 1552.89 1560.93
Paris CAC 40 1696.80 1711.73
Milan MIS 966.— 976.—
Amsterdam C8S 88.20 88.10

¦ GENÈVE mmBBBBBBBBVBmmH
Bque cant. VD 735.— 730 —
Bque tant Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n . . 500.—G 500.—G
Crédit looe. V O . . . .  830.—G 840.—
Crédit lonc. NE n... 950—G 950.—G
Affichage n 345.—L 345.—
Alel Const Vevey... 300.—G 300.—G
Bobst p 3300.—G 3300.—G
Charmilles 3050.—G 3050.—G
Ciments a Bétons b. 300.—G 300.—G
Cossonay 4300.— 4200.—G
Grand Passage 360.—G 360.—G
HPI Holding sa p . . .  175— 175 —
HPI Holding sa ... 90— 90.—
Innovation 280.—G 280.—G
Inlerdiscoonl p 2390.— 2440 —
Kodelski 190—B 190.—B
Mercure n 2950.—G 2950.—G
Neuchâleloise n 960.—G 960.—G
Pargesa 1090.— 1090.—
Publicitas n 910.—G 910—G
Publicilas b 680.—G 680.—L
Binsoz B Orroond... 590.— 595 —
SASEA 16.—G 16.—G
SIP p 130—B 130—B
Surveillance p 7290.— 7270.—
Surveillance n 1390.— 1405.—G
Montedison 1.40 G 1.41 G

Olivetti priv 2.30 G 2.30 G
Ericsson 23.50 22.25
S.K.F 21.—I 21.25 G
Aslra 4.B0 L 4.75 G

¦ BÂLE kammm«m«mmmm«mmmma
Ciba-Geigy p 3010.— 3050—
Ciba-Geigy n 2860— 2870—
Ciba-Geigy b 2740.— 2760.—
Ciment Portland 8800.— 8B00.—G
Roche Holding bj... 2530.— 2550—
Sandoz p 2410.— 2400.—
Sandoz n 2400— 2380.—
Sandoz b 2280.— 2275.—
Halo-Suisse 135.—G 135—G
Pirelli Inlern. p . . . .  290.— 277—
Pirelli Inlern. b . . . .  130.— 128.—
Bâloise Hold. n. . . .  1850.—G 1850—
Bâloise Hold. b. . . .  1620.— 1610.—G

¦ ZURICH mmtvmmBSmBBmBBmmi
Crossair p 310.—G 310.—G
Svrissair p 711— 704—A
Svrissa'it n 495— 501.—G
BanqoB Léo p 1700.— 1760.—
Banque leu b 290.— 290 —
UBS p 3540.— 3570.—
UBS n 750 — 765 —
UBS b 140.—G 141 —
SBS p 290.— 289.—
SBS n 261.— 260.—
SBS b 251.— 251.—
CS Holding p 1690.— 1700.—
CS Holdiog n 323.— 324.—
BPS 975.— 970.—
BPS b 96.— 94.—
Adia p 380.— 382.—
Adia n 61.—A 60.50 A
Cortaillod p 6100.— 6000 —

/ NIL^W /T>AA\*m̂  î ïï ïfW 
.I swiss ~\^W | DOW ^kW

l- > ) ^mk [L /nX J ^^  IUK «m. INDEX \  ̂ JONES r̂mk
^Ĥ 7 1.3745 V__ /̂ 87.65 mrarmrmrmmrmJ 15850 (INDICE GINEBALJ 1031.33 [inonsmis mvmnm\ \ 2902.28

Cortaillod n 5900.— 5950—A
Cortaillod b 720.—B 700.—
Electrowatl 2590.— 25B0 —
Holderbank p 4090.— 4040 —
Intershop p 460.— 460 —
Landis & Gyr b.... B1.— 84.—
Motor Colombus.... 1140.— 1140—G
Moevenp ick 3550.—G 3600.—G
Oerlikon-Bùbrle p... 254.— 255 —
Schindler p 31B0 — 3180 —
Schindlet n 615.— 615.—G
Schindler b 615.—A 615.—
Sika p 2270.— 2250.—
Réassurance p 2410.— 2450.—
Réassurance n 1990.— 1990.—
Réassurance b 46B.— 465.—
S.M.H. n 675.— 674.—
Winlerthour p 3520— 3500 —
Winlerthour n 2780.— 2810.—A
Winlerthour b 626.— 621.—
Zurich p 4230.— 4210.—
Zurich n 3550.—L 3650.—
Zurich b 1875.— 1870.—
Ascom p 2300.— 2270 —
Alel p 1350.— 1325.—G
Brown Boveri p 3260.— 3300 —
Cemenlia b 375.— 380.—L
El. Laulenbourg 1350.—G 1350.—
Fischer p 900.—L 900.—
Forbo p 1985.— 1950.—
Frisco p 3800.—G 3600.—G
Globus b 685.—G 675.—
Jetaoli p 1490.— 1470.—G
Nestlé p 8520.— B530.—
Nestlé n 8400.—L B390.—
Alu Suisse p 836.—A 844.—A
Alu Suisse n 385,— 387.—
Alu Suisse h 74.— 74.—
Sibra p 305.— 300.—
Sulzer n 4010.— 3990 —
Sulzer b 428.— 426.—I
Von Roll p B75.— 875.—

¦ ZURICH (Etrangères) rmrmBBBBBI
Aetna Lile 53.50 L 52.—
Alcan 26— 25.25
Amax 24.—G ' 24.—
Are. Brands 55.50 L 56.25
Am. Express 26.50 25.50
An. Tel. S Tel. . . .  53— 52.50
Baxter 52.75 L 53.75
Calerpdlar 57.—L 57.—
Chrysler 15.75 G 14.75 L
Coca Cola 101— 102.—
Conlrol Dala 11.75 L 11.75
Wall Disney 150.50 G ' 152.—
Du Pont 61.75 61.25 G
Easlman Kodak 63.50 62.75
EXXON 80.50 80.25
Fluor 53.50 L 55.25
Ford 35.50 34.75
General Elecl 94.25 94 —
General Motors 39.50 39.75
Gen Tel a Elect... 45.25 A 45.25 L
Gillelte 66— 67.75 G
Goodyear 66.50 L 66.50 G
Homestake 21.50 21.—
Honeywell 81—G 83—G
Inco 41— 39.75 G
IBM 123.—L 120.50
Int. Paper 90.25 89.75 G
Int Te[ a Tel 71.75 71.50
Lilly Eli 106.—G 107.—
Litlon 119.50 118.—
MMM 121.—G 122.—
Mobil 90.25 91.—
Monsanto 81.75 G 82.—G
N C R  X X
Pacilic Gas 42.50 41.75
Philip Morris 98.50 99.75
Phillips Petroleum... 31.25 32 —
Proclor a Gamble.. 117.— 117.—G
Schlumberger 88.50 64.75
Texaco 80.75 81.—
Dnion Carbide 24.—L 27.60

Dnisys corp 5.95 G 6.10 L
D.S.X. Marathon.... 31.— 31.—
Warner-Lambert 97.25 98 —
Woolworlh 36.— 34.75
Xerox 91.50 90.50
AKZ0 100.60 101.—
ABN-AMR0 32.50 L 32.50
Anglo Americ 55.— 53.75
Amgold 96.50 95.50 L
De Beers p 39— 39—L
Impérial Chem 29.25 L 29.25 L
Nosk Hydro 30.75 30.—L
Philips 24.25 L 24.25
Royal Dutch 112.—L 113.—
Unilever 137.— 136.—L
BASF 197— 196.—L
Bayer 242.—L 244.50
Commerzbank 214.—L 214.—
Degussa 245.—I 245.—
Hoechst 196.— 196.—L
Mannesmann 211.—L 213.—
R.W.E 332.—L 333.—
Siemens 543.— 544.—
Thyssen 168.— 168.—
Volkswagen 257.50 261.—

¦ DEVISES MÊmÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊm
Etals-Unis 1.374G 1.409B
Canada 1.202G 1.237B
E.c.u 1.799G 1.8028
Angleterre 2.51 G 2.57 B
Allemagne 87.65 G 89.25 B
France 25.65 G 26.15 B
Hollande 77.70 G 79.30 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.073G 1.0968
Belgique 4.255G 4.335B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 12.445G 12.685B
Portugal 0.982G 1.0128
Espagne 1.368G 1 .401111

¦ BILLETS ^̂ m——m
Etats-Unis (1s) 1.35 G 1.43 B
Canada (llcan).... 1.17 G 1.25 B
Angleterre 11 £ . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne 100DM) . 87.—G 90.—B
FrancB (lOOlr) 25.—G 26.50 8
Hollande (10011).... 77.—G 80.—B
Italie (100lit) 0.113G 0.121B
Japon (100yens). . . 1.05 G 1.12 B
Bel gique (10 l l l r ) . . . .  4.17 G 4.42 B
Suéde (lOflcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche (lODsch)... 12.30 G 12.80 B
Portugal j lOOescj. . .  0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' rMrBtS -flrHrMrMrMa
Pièces -
suisses 

" "

(2010 - - - M —G 105.—B
angl.(souvnew) en S 83.50 G 86.50 B
americ.(20t) en 5 . 365.—G 371.50 B
sud afric.(1 11;) en s 355.50 G 358.50 B
mex .(50pesos) en J 430.—G 435.—B

Lingot (1kg) 15850.—G 16100.—8
1 once en 1 356.—G 359.—B

¦ ARGENT * r-r-rara-rmririrMrB
Lingot (1kg) 165.—G 1B0.—B
1 once en $ 3.85 G 3.B7 B
¦ CONVENTION OR ArM-B-mi
plage Fr. 16300—
achat Fr. 15900—
base argent Fr. 210—

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

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

Procès Chaume!
peines fermes

Pierre et Jacques Chaumet, incul-
pés de banqueroute, escroquerie et
exercice illégal de la profession de
banquier ont été respectivement
condamnés hier à des peines d'em-
prisonnement de quatre ans dont
30 mois de sursis, et de cinq ans
dont trois avec sursis par la 11 me
chambre du tribunal correctionnel
de Paris.

Compte tenu des six mois d'em-
prisonnement que les deux frères
ont déjà effectués en détention
provisoire, Jacques Chaumet est en
fait condamné à 18 mois de prison
ferme et son frère Pierre à un an.
Les anciens Joailliers de la Place
Vendôme ont par ailleurs été con-
damnés à 500.000 FF (125.000
francs) d'amende chacun.

Les attendus du jugement pro-
noncé par le président Peyrat ont
été implacables pour les joailliers
faillis :

— Ils ont commis la quasi-tota-
lité des infractions qu'il est possible
de commettre dans une société. Ils
ont trahi la confiance de leurs sala-
riés et ont conduit à la ruine une
joaillerie connue non seulement
dans le monde entier mais aussi
dans l'histoire.

Visiblement très affectés par ces
condamnations , les frères Chaumet
n'ont fait aucune déclaration à la
sortie du tribunal. Ils disposent d'un
délai de 10 [ours pour faire appel
de ce jugement, /ap

te l  ex
¦ FOIRE DE BÂLE - Le Conseil
d'administration de la Foire suisse
d'échantillons a donné lundi son
accord de principe pour un trans-
fert partiel de la Foire de Bâle.
Cette résolution doit permettre à
l'entreprise de se développer afin
d'assurer son avenir. Elle s'articule
autour d'un schéma directeur qui
prévoit notamment une implanta-
tion partielle externe, proche de
la ville. Le schéma prévoit une sur-
face brute de 100.000m2 dans
des halles de plain-pied ultramo-
dernes. Le lieu d'implantation défi-
nitif de la Foire de Bâle n'est pas
encore fixé. Les sites de Bâle/Weil
am Rhein et St-Louîs/EuroAirport
sont toujours en lice, /comm

¦ CHÔMAGE - Le chômage
partiel dans le canton de Zurich
s'est accru de 23% durant le mois
de novembre. 7233 salariés de
181 entreprises sont touchés. Les
secteurs les plus affectés sont la
métallurgie, l'industrie des machi-
nes et l'industrie textile, /ats

¦ LICENCIEMENTS - Filiale de
la SMH spécialisée dans le do-
maine du laser, Lasag AG à
Thoune (BE) a licencié douze colla-
borateurs et introduit le chômage
partiel. L'effectif de Lasag AG
passe ainsi de 60 à 48 personnes,
/ats
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4E&V-
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (909).
9.25 A cœur ouvert

Série (67/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

13/13. Documentaire.
Un naturaliste en Russie: sous le
soleil de minuit.

10.20 Nous y étions
La Société fédérale de gymnas-
tique La Cime de l'Est, de Trois-
torrents , tentera de gagner
10 000 francs en découvrant
l'événement caché.

11.10 Spécial cinéma
..La fiction et le grand reportage,

témoins de notre temps? Un dé-
bat réunissant Michel Pabot,
Hervé Brusini, André Gazut, Ma-
roun Bagdadi et Markus Imhoff .

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (81/90).

13.40 Dallas
Série.
Le vent du changement.

14.30 La saga d'Archibald
Série.

14.55 Pif et Hercule
Série.
Omnibus pour Rococco.

15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque

Série.
Les péchés de Cabot Cove.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Aïe mon neveu.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 TonyToons
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Clairvoyance.

18.35 Top models
Série (910).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Le grand
chambardement

27 milliards dans le jackpot.
Emission de Gaston Nicole et
Augustin Oltramare.

21.30
C'est à quel étage?

85' - France-1991.
Film de Serge Korber. Avec: Si-
mone Valere, Pascale Petit,
Alain Douteyx, Patrick Guillemin.
Un immeuble de six étages, le
soir. Un appartement par étage.
Au 4e, monsieur et madame se
préparent pour l'opéra, mais la
baby-sttter n'arrive pas.

23.00 TJ-nuit

23.10
Nouvelle vague

86' - Suisse-France-1990.
Film de Jean-Luc Godard. Avec:
Alain Delon, Domiziana Gi-
rodano, Roland Amstutz.

0.35 Zap hits
L'invité principal sera Morris (le
papa de Lucky Luke) pour la
sortie du premier film de ce hé-
ros incarné en chair et en os par
Terence Hill.

1.20 Bulletin du télétexte

Qr-
6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Présenté par Julie, Nicolas et
Philippe.

8.55 Club Dorothée vacances
Papas longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas.
Lucille, amour et rock'n'roll.

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

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Force de frappe

Présumé coupable.

14.35
Club Dorothée

Présenté par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Les jumeaux du bout du monde.
Lamu. Gi Joe. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson. Salut
Les Musclés. Les jeux: Tu chan-
tes, tu gagnes; Les treize mots
pour un cadeau; Le Zigouigoui.

17.35 21 Jump Street
Série.
Comment j 'ai sauvé un séna-
teur.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Noël provençal avec Franck
Femandel. Noël gitan avec les
Gipsy Kings. Hommage à Tino
Rossi avec la participation ex-
clusive du Père Noël. Variétés:
Anne, Umberto Tozzi, Frank
Femandel, les Gipsy Kings. Les
numéros un de demain. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.40 En quête de vérité
Magazine présenté par Jean-
Pierre Foucault.

23.45 Télévitrine
0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures

Le poisson rouge.

0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Histoire de la vie
2.45 Passions
3.05 Les aventures

de Caleb Williams
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Œr-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le
pêcheur. Smash. Cynthia ou le rythme
de la vie. Sandy Jonquille. Cathy, la pe-
tite fermière. Magie bleue. 9.55 Cap
danger. 10.25 Ça vous regarde.
Thème: Les travailleurs clandestins.
11.20 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Relation rompue.
14.25 Sur les lieux du crime:

A chacun sa couronne
Téléfilm de William Wiard, avec James
Gamer.

15.55 Simon et Simon
Les bienfaits du sport.

16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
17.55 Youpi! Les jeux vidéo
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif, tais-moi peur!

Mort et vif.
19.05 Kojak

Chassé-croisé.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

La fille des mes rêves.
Téléfilm de Corey Allen. Avec: John
Ritter, Connie Sellecca.
22.35 Le débat Thème: Les recettes
des plus belles histoires d'amour.

23.45 Hitchcock présente
Série.
Réunion de famille.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.25 Le
club du télé- achat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.25 Ballets: Suite de Bach.
2.25 Tendresse et passion. 3.20 Voi-
sin, voisine. 4.20 Tendresse et pas-
sion. 4.45 Voisin, voisine. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
L'enlèvement (1).

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Hanna-Barbera dingue dong

10.25 Cékanon
Rubrique Pas si bête. Zorro. Be-
soin de personne.

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

13.40 Carna la loutre.
14.35 L'essai du pôle.
15.00 Délirenlair.

15.15 L'homme qui tombe à pic
Protection dangereuse.

16.10 Des chiffres et des lettres
juniors

16.30
Giga

Salut les copains. Un toit pour
dix. Les Twist. Reportages. .

18.15 MacGyver
Accident en haute montagne.

19.00 INC
Actualités: Champagne et cui-
sine extraordinaire.

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

20.35 Journal du trot - Météo.
20.40 Noël surprise

20.50
Les belles
Américaines

Téléfilm de Carol Wiseman.
Avec: Joanna Cassidy, Guy
Marchand, Lara Flynn Boyle.

22.20 Privé de dessert ou
le retour de Ta prohibition
Invités: Le professeur Marian
Apfelbaum,Claude Fischler, Mo-
nique Astier-Dumas, Francis Fa-
gnani, Jean de la Tullaye, etc.

23.15 Basketball
Coupe d'Europe: -ïPau-Smelt
Olympigi.

0.50 Journal
1.20 La caméra indiscrète
1.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
2.25 Mardi soir
3.35 24 heures d'info
4.05 Le souffle de la liberté
5.00 Médecins de nuit
5.55 Félix le chat

rfllD—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.15 Flash-back. 10.05 Bou-
levard des clips. 10.30 Hit, hit , hit,
hourra. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Tonnerre mécanique
Série.

14.25 L'étalon noir
Série.

14.50 6e Avenue
Exclusif: le clip de Seal - Killer, en trois
dimensions.

16.30 La tête de l'emploi
17.00 Nouba
17.25 Ce qu'il faut savoir

Spécial: les graffitis.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Mariage à l'américaine

Téléfilm de James Frawley. Avec: Jill
Eikenberry, Michael Tucker.

22.20 La mésaventure
Téléfilm de Freddy Charles. Avec:
Jean-Paul Dermont, Idwig Stéphane.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Dazibao. 0.35 Le grand méchant
Zouk. 2.00 Patrice Caratini en concert.
2.50 Culture rock. 3.20 Les Indiens
des Andes. 4.10 Culture pub. 4.40 La
Turquie. 5.30 La face cachée de la
terre. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
8.00 Jef

11.25 Cahier vert
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Le Père Dowling
14.25 Montagne

Retour a Rougemont.
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef
1Q,15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.55 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Mon propre rôle, tome I et II de
Serge Gainsbourg (Folio).

20.10 La classe
20.40 Un mot pour les JO
20.45 La marche du siècle

Présenté par J.-M. Cavada.
22.20 Soir 3

22.40
Gabriel Bird

Vérité et conséquences.
Un magazine à scandales pré-
tend que Brad Fix , un célèbre
joueur de football américain, est
homosexuel. Celui-ci décide de
faire un procès au magazine.
Mais le journal, qui dispose d'un
important budget, engage un
avocat réputé pour ses compé-
tences.

23.30 Traverses
Otto de Habsbourg, une cer-
taine idée de l'Europe.
Né en 1912, Otto de Habsbourg
a eu un destin hors du commun.
Prince impérial durant le court
règne de son père, il doit fuir en
France le régime nazi puis de-
vient conseiller du président
américain Franklin Roosevelt.
Militant et président du mouve-
ment paneuropéen, Otto de
Habsbourg a renoncé à ses am-
bitions dynastiques pour devenir
un fédéraliste convaincu...

0.25 Carnet de notes
0.30 La flamme en France

.EF-ir.
10.00 et 12.00 Espagnol (15-16) 17.00
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(120) Actualités allemandes et anglai-
ses de la'semaine du 14 décembre
1941. 20.00 Buffon 2/2. Documentaire.
21.00 Les années TSF 21.50 PNC
21.55 Images 22.20 Bergman par Berg-
man Documentaire. 22.30 Cycle Ingmar
Bergman: Le visage Film avec Max von
Sydow. 0.05 Bergman par Bergman Do-
cumentaire. 0.15 Extrait de: Série en un
mot

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.35 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Objectif Europe 9.30 Vis-à-vis 10.00
Objectif 10.30 Découverte 11.00 Autant
savoir 11.35 Magellan 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15
Plein cadre 17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Montagne
19.30 Journal suisse 20.00 Tell quel
Dernières amours - Vieillir au rabais.
21.00 Journal français A2 et météo
21.30 Le barbier de Séville Comédie de
Beaumarchais. 23.30 Journal français -
Soir 3 23.50 En toutes lettres 0.50-1.00
1, 2, 3, théâtre
¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers reçoit Mm° Cécile
Tatt ini, de l'Auberge du Grand Pin.
Elle présente la préparation de 3
délicieux plats pour Noël. 20.30
Film: «La cité des Abeilles». Vous
allez visiter une ville incroyable, où
il n'y a' pas besoin d'hôpitaux ou
de maisons de retraite: «La cité
des Abeilles»...
¦ TCR
19.45 Mister Belvédère. 20.10
Ciao les mecs. Film français de
Sergio Gobbi avec .Michel Gala -
bru, Charles Aznavour, Dany Saval
et Jean Piat (1979, 100'). 21.50
Ciné-journal suisse. 22.00 Cinéma
scoop/Avant première. 22.25 Ba-
rocco. Film français d'André Té-
chiné avec Isabelle Adjani et Gé-
rard Depa rdieu (1976, 103'). 0.10
Fin.

¦Autres chaînes HH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 8.30 Schweizer Li-
teratur. 8.45 Schweizer Kultur . 9.15
Vom Umgang 10.00 TextVision 12.00
Nachschau am Nachmittag 13.55 Him-
mel hab'ich gemessen. 14.25 Kassen-
sturz. 14.50 Ùbrigens... 15.00 Ratge-
ber. 15.30 TextVision. 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Drehpause 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Alpen-lnternat 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 22.55 Vis-à-vis
23.55 Svizra rumantscha Cuntrasts.
0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A corne animazione 12.30 Tele-
text-News 12.35 Un uomo in casa
13.00 TG-Tredici 13.15 Sport 15.15 Ro-
binson nell'isola dei corsari 17.15 Bi-
gbox 18.05 L'arca del dottor Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Papillon 23.00 TG-Sera 23.15 Les
copains d'abord 0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Mùnchner Meister 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau 11.03
Die Wildente 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Nussknacker
15.00 Tagesschau 15.03 Das Geheim-
nis der Flaschenpost 15.30 Sinn und
Unsinn von Diâten 16.00 Tagesschau
16.03 Pickwick-Club 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Sport extra 22.05 ARD-
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Boulevard Bio 0.00
Magnum 0.45 Tagesschau 0.50-0.55
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Geschichte 16.00 Heute
16.03 Yankee Doodle 16.25 Zerbrechli-
cher Schmuck 16.30 Karfunkel 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lander-
journal 17.45 Der Landarzt 19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt vor Ort 20.15 Kenn-
zeichen D 21.00 Matlock 21.45 Heute-
¦Journal-22.10 Zwischen Armut und Ar-
mée Basisgemeinden in El Salvador.
22.40 Derrick 23.40 Vogelfrei 1.20
Heute Maf^M-^a .

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Geheimnisse der Steppe 11.45
Popeye 11.50 Der Clown 12.10 Damais
12.15 Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Markt 13.35 Bezaubernde Je-
annie 14.00 Das Erbe der Guldenburgs
14.45 Die Geschichte des Glases 15.00
Duck Taies 15.30 Popo darf nicht
schmelzen 16.00 Tierecke 16.05 Der
rote Mond 16.30 Pro und Contra 16.55
Michael 17.10 Wurlitzer 17.35 Vorarl-
berg bringt: Licht ins Dunkel 18.00 Zeit
im Bild 18.05 Wir- Frauen 18.30 Chef-
arzt Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Die singenden Engel '
von Tirol 21.50 Seitenblicke 22.00 Der
grosse Reibach 22.50 Am' Anfang war
das Feuer 0.25 Bellamy 1.10 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
5.55 I gialli d'autore 6.55 Uno mattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 Su-
pernonna 11.00 TG1 11.05 Benvenuto
sulla Terra 12.00 Piacere Raiuno 12.30
TG1 Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
L'albero azzurro 15.00 DSE 16.00 Big
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.40 Safari 22.45 TG1 Notte 23.00
Mercoledi Sport 0.00 TG1 Notte 0.30
Oggi al Parlamento 1.40 Appuntamento
al cinéma 1.50 Mezzanotte e dintomi

¦ TVE Internacional
14.00 Barcelona olimpica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
141. Telenovela. 16.20 Seguridad
en marcha. 16.50 Los mundos de
Yupi. La gramola. 17.15 Circo pop.
Complices. 17.45 Cita universal.
17.15 Piedras y joyas. 14. Série.
18.30 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.30 Nunca se sa-
ble. 1. Série. 20.30 Telediario-2.
21.05 Primera izquierda. 22.10
Jueves teatro : Los suaves murmul-
los del mar. 23.55 A debate. 0.55
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre.

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

B3RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Stravinski aujourd'hui
(3). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 CD-Nouveautés.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. Femmes:
une histoire qui laisse rêveuse...
Publication des 4 permiers volu -
mes d'une «Histoire des femmes »
(éd. Pion). 18.05 JazzZ. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Philippe Boesmans,
compositeur (1). 20.30 Soirée
symphonique. En direct du Grand
Auditorium de Radio-France. Or-
chestre Philharmonique de Radio-
France. Directeur: Bernhard Klee.
Solistes: Raphaël Oleg, violon ;
Gérard Causse, alto. W. -A. Mozart :
Symphonie concertante en mi bé-
mol majeur KV 364 pour violon,
alto et orchestre ; A. Webern: Cinq
mouvements op. 5 pour cordes.
Entr'acte: Musique de chambre.
W.-A. Mozart : Symphonie No 38
en ré majeur KV 504, dite «de Pra-
gue» 22.30 Espaces imaginaires.
Le badge de Lénine.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Anton Bruckner.
J.S. Bach: Jesu meine Freude, mo-
tet BWV 227 ; A. Bruckner: Sym-
phonie No 5 en si bém. maj. A 96:
G. Mahler: Des Knaben Wunde-
rhorn, extrai t Symphonie No 5 en
ut dièse min. extrait. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert .
Chœur et orchestre Symphonique
de la Norddeutscher Rundfunk,
Dir. John Eliot Gardiner. F. Men-
delsshon : Symphonie No 5 en ré
min. op. 107 ; G. Holst : Les planè-
tes, suite pour orch. op. 32. 14.00
Le grand bécarre. Gérard Siracusa
et les percussions. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
Duke Ellington nouvelles éditions.
18.37 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 61/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Hommage à Paul Torte-
lier. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les. Jazz club. En direct des Alliga-
tors. Buddy de France.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-a-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. ' 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel . 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.30 Pèche melba. 14.00
Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-cha-
rade. 15.05 radio récré. 16.30 Tic-
ketcorner SBS. 16.30 Agenda.
17.05 Ticketcorner SBS. 18.20 Py-
jam a vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 19.00 Nou-
velle de votre armée (4e mercredi
du mois). 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Vol de nuit.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 20.00 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. 20.0 Spasspartout. 21 .00
V olksmusik grenzelos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: KERMESSE



Les chevaux du soleil
COURSE DE BATEAUX SOLAIRES/ l 'Ecole d'ingénieurs du- canton de Neuchâtel se lance à l 'eau

^rk n peut être établie au Locle et 
se

^J découvrir une passion pour la
navigation: à plus forte raison

lorsque l'on se nomme Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (EICN)
et qu'un défi technique d'avenir est à
relever. Les ingénieurs de l'EICN
avaient déjà démontré leurs talents,
notamment dans la mise au point de

moteurs spéciaux, voilà maintenant que
l'EICN veut mener son monde en ba-
teau, pour une bonne cause bien sûr,
celle de l'énergie solaire.

L'EICN, en collaboration avec des en-
treprises privées, a l'intention de réali-
ser un prototype de bateau solaire
pour participer à la course des trois
lacs - ceux de Neuchâtel, Bienne et
Morat — en août de l'année pro-
chaine. Les études préliminaires, tout
comme le cahier des charges, sont
maintenant terminés, une décision défi-
nitive sur la poursuite ou l'abandon du
projet sera toutefois prise à la fin de

BA TE AU SOLAIRE - Non, non : pas besoin de le pousser à la palme, il avance fort bien. Voici l'une des embarcations
participant à la course des trois lacs lors de son escale dans le port de Neuchâtel, à fin août JE-

I année.
Si le projet est accepté, la structure

porteuse des panneaux solaires, la
construction des circuits électroniques et
l'accastillage de la coque devraient
être achevés en mars. Les essais des
systèmes électriques se feront en avril,
le montage de la coque en mai et la
première mise à l'eau en juin, avec les
essais et l'homologation. Le mois de
juillet sera consacré à des essais d'en-
durance, la préparation de l'équipe de
course aura lieu dans le courant du
mois d'août.

La construction de ce bateau solaire

est liée a un certain nombre de cours
suivis par les futurs ingénieurs, techni-
ciens et mécaniciens de l'école. Des
entreprises privées spécialisées, dont le
chantier naval Liechti, à Saint-Aubin,
fournisseur de la coque — elle est déjà
à disposition des ingénieurs — et le
motoriste Claude Muller, de Neuchâtel,
se sont associés au projet. L'EICN re-
cherche encore des partenaires suscep-
tibles de mettre à disposition du maté-
riel ou de fournir une aide financière.
L'achat du matériel est estimé à
60.000fr. et la main-d'œuvre à
100.000 francs.

Pour l'EICN, la réalisation de ce pro-
jet devrait permettre de renforcer la
collaboration entre les étudiants et les
professeurs, de développer les liens
existants avec les entreprises privées
mais aussi, à plus long terme, de pro-
poser aux nombreux amateurs de voile
une installation électro-solaire pour leur
moteur auxiliaire. Les ingénieurs de
l'EICN envisagent même de développer
des bateaux solaires de plaisance.

Une équipe d'une vingtaine de per-
sonnes, étudiants et professeurs, est dé-
jà au travail. Un travail de diplôme de
huit semaines sera consacré à la partie
électrique du bateau, mais d'autres
travaux de laboratoire seront proba-
blement effectués dans le cadre du
projet. Les circuits électriques de puis-
sance et l'électronique de commande
seront réalisés dans les ateliers de
l'EICN.

La course de bateaux solaires des
trois lacs en sera en 1992 à sa troi-
sième édition. Cette année, elle a re-
groupé une dizaine d'embarcations sur
un trajet d'une cinquantaine de kilomè-
tres, par étapes, reliant Avenches à
Bienne en passant par Neuchâtel.

Pointe de vitesse du bateau le plus
rapide lors de la course, en août: 20
km/heure! Malgré une présence alle-
mande massive — ce pays est l'un des
plus avancés dans ce domaine — c'est
le bateau du Genevois Pierre Scholl qui
s'est imposé le 31 août à Bienne. '

0 Jacques Girard

Qui donc boira la tasse ?
CAFÉS/ Hausse décidée au chef- lieu et attente cantonale sous l 'œil des consommatrices

«Le consommateur va-t-il trinquer?»,
se demandait récemment la présidente
de la section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC), Anne-Marie Cuenot. Elle réagis-
sait ainsi aux propos tenus à la mi-
octobre par le président de la Société
cantonale des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs qui, pour reprendre les
termes de la FRC, avait annoncé
«d'éventuelles majorations allant jus-
qu 'à 10% sur les prix des consomma-
tions dès le début 1992; ces nouvelles
augmentations étant dues, avant tout,
à la taxe d'élimination des déchets qui
a doublé à Neuchâtel depuis juillet
dernier». Et la présidente de la FRC
neuchâteloise d'avertir qu'elle jugerait
une telle hausse «inacceptable».

Comment la perspective tarifaire a-

PRIX DES CAFÉS - Augmentation décidée en ville et attente à l'échelon
cantonal. E

t-elle évolué depuis lors? Interrogé à
ce sujet, le président de la Société
cantonale des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, Charles-Edmond Gui-
nand, commence par rappeler que les
10% évoqués en octobre l'étaient
comme un maximum et qu'il ne souhai-
tait pas qu'il soit atteint. Cela dit, une
«légère» hausse a été décidée en ville
de Neuchâtel (voir encadré).

A l'échelon cantonal, selon le prési-
dent, les tenanciers «attendent pour
voir». L'habituelle séance de novembre,
où la société des cafetiers fixe les prix
recommandés pour l'année suivante,
n'a pas eu lieu. Les sections veulent en
effet patienter jusqu'aux premiers mois
de 1992 pour évaluer la situation.
Mais des augmentations sont déjà an-
noncées par les fournisseurs de minéra-

les et la nouvelle convention collective
de travail de la branche, si elle est
acceptée, accroîtrait les charges de
personnel. Et d'autres épées de Damo-
clès semblent pendre au-dessus des ca-
fés.

— Logiquement, au vu des frais qui
leur sont imposés, les cafetiers-restau-
rateurs du canton devraient augmenter
leurs prix, estime Ch-E. Guinand. Mais
avec les difficultés actuelles, la baisse
du pouvoir d'achat, il est délicat d'aug-
menter les prix du superflu, des choses
dont les gens peuvent se passer.

Les tenanciers s'interrogent donc de
savoir qui, d'eux ou des consomma-
teurs, devra boire la tasse, tout ou en
partie.

Dans un bulletin, la FRC préconisait
de faire payer le café ou le thé un peu
moins chers s'ils sont pris sans crème.
Ch-E. Guinand trouve cette solution «un
peu comique». Car, répète-t-il un peu

agacé, ce n'est ni le café, ni la crème,
ni le sucre qui coûtent, ce sont les char-
ges (locaux, personnel): «plus que de
la marchandise, ce sont avant tout des
services que vend le cafetier».

Pour lutter contre les frais liés aux
déchets, «il serait logique que com-
merçants et consommateurs agissent
aussi en amont en refusant les emballa-
ges inutiles», disait la présidente de la
FRC neuchâteloise dans sa prise de
position. Ch-E. Guinand n'est pas con-
tre, mais souligne que le système de
taxation des déchets solides à Neuchâ-
tel ne va pas dans ce sens puisqu'il est
basé sur la surface du commerce, que
l'établissement public ait beaucoup ou
peu de détritus. D'accord avec le prin-
cipe du pollueur-payeur, conclut le ca-
fetier, mais pas avec une facturation
«arbitraire».

0 Ax B.
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Les ingénieurs de l'EICN projet-
tent de construire un bateau rapide
mais le plus léger possible.

Des panneaux orientables per-
mettront de mieux capter l'énergie
du soleil et même de profiter de la
poussée du vent en cas de panne
de batteries ou de moteur. Les con-
cepteurs comptent également sur
cette disposition des panneaux
pour faire avancer le bateau si le
soleil s'obstine à rester caché. La
vitesse maximale devrait dépasser
8 à 10 noeuds, soit 1 5 à 1 8 kilo-
mètres à l'heure. Le plus difficile
sera de maintenir cette vitesse du-
rant la totalité d'une étape, soit
deux heures, ceci même en cas
d'absence de soleil. Cette donnée
déterminera la capacité des batte-
ries.

L'autonomie de l'embarcation
sera de 35 kilomètres à vitesse
maximale, elle pourra être aug-
mentée si le bateau se déplace à
une vitesse de croisière. La longueur
de l'embarcation devrait être de 8
mètres et sa largeur de 6 mètres.
/ta

Légèreté et
vitesse

Les cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs de la ville de Neuchâtel, dans
une position qui. n'engage ni la sec-
tion de district ni leur société canto-
nale, ont décidé de majorer d'environ
10 centimes les prix des cafés, thés,
croissants, etc. Cela comme adapta-
tion aux nouvelles charges imposées
par la Ville, dont le doublement de
la taxe sur les déchets solides mais
aussi, notamment, la taxe hospita-
lière.

Ainsi donc, au chef-lieu, le prix mi-
nimal conseillé passe à 2fr.40 le
café. Cela est valable dès ce mois et
les prix commencent à changer.

Selon Charles-Edmond Guinand,

président cantonal s'exprimant en
l'occurrence comme tenancier en ville,
la répercussion de la hausse des
taxes communales reste «modérée».
Car, même chargés de nouveaux
frais, les cafetiers-restaurateurs ne
peuvent se permettre de repousser la
clientèle par des prix trop élevés.

La majoration décidée en ville est
d'environ 4 pour- cent. Mais comme il
n'est pas pratique d'avoir des tickets
à 5 centimes, le pourcentage peut
varier selon les produits ou le tarif
antérieur, étant entendu aussi qu'il
s'agit toujours de prix conseillés et
que les tenanciers sont libres dans
l'application, /axb

Café : 2fr .40 à Neuchâtel



Ténor comme Domingo ? No
DU CAMION AU LUTRIN/ Rubén Amoretti, ténor

DEUX MONDES DANS LES NOTES — L'art d'entendre l'expression vraie au-delà des préjugés, ou le bon sens du bel
canto: Marc Pantillon répète avec Rubén Amoretti. ptr. B-

Q:UÎ pensait entendre un jour en
concert Marc Pantillon jouer

UiWhite Christmas» et «Maria»,
de West Side Story, ou «Granada»?
Samedi pourtant, il va se produire
dans ces airs populaires, lui issu d'un
clan musical d'un austère classicisme. Et
ce n'est pas la première fois: il est
l'accompagnateur du ténor Rubén
Amoretti, qui donne un récital de Noël
à la salle de musique du conservatoire.

Rubén Amoretti? Un jeune homme de
Burgos, en Espagne, qui aurait pu con-
tinuer à conduire son camion et à chan-
ter le samedi soir avec sa una, forma-
tion vocale de l'Ecole professionnelle
des travaux publics, sans un incroyable
coup de fil reçu après un concours de
tunas à Madrid:

— C'était un ténor professionnel. Il
m'avait vu à la télévision, il me dit que
j'ai une voix d'une qualité naturelle
exceptionnelle, qu'il vaut la peine de
tenter une carrière. Moi, je savais seu-
lement que de tous mes camarades,
c'était moi qui chantais le plus haut,
c'est tout. Je n'y croyais pas. Un ténor,
c'est Placido Domingo, c'est Pavarotti,
ce n'est pas moi!

Ruben n a pas le temps de tergiver-
ser longtemps: il a 24 ans, c'est tard
pour entreprendre le virage entrevu. Il
vend le camion, obtient l'appui de sa
famille, et vient à Neuchâtel, au conser-
vatoire: il faut rompre avec tout, son
mode de vie, ses anciens copains.

— Ça a toujours été dur, mais les
trois premiers mois de travail, ça a été
l'horreur, continue Rubén. Je n'avais ja-
mais vécu vraiment seul. J'avais beau-
coup voyagé avec la una, mais tout
était organisé, j'étais toujours avec des
copains. Là, j'avais ma chambre, et une
ville, une langue, une monnaie, une
mentalité inconnues. Et ma voix qui se
défaisait chaque jour un peu plus parce
que je n'ai pas rencontré d'emblée le
bon professeur. C'est Dennis Hall, à
Berne, qui finalement m'a fait repren-
dre courage et tout reconstruire-. Et j'ai

commence a donner des récitals. J ai
rencontré ensuite un autre ténor, qui
m'a poussé à poursuivre mes études
aux Etats-Unis. Carlos Montané m'a ac-
cepté comme élève, à l'Université de
l'Indiana. Encore une autre langue, en-
core une autre approche. Là aussi, j'ai
donné des récitals, étendu mes connais-
sances et mon répertoire. Et j'ai joué
Arlequin, mon premier rôle, dans un
opéra de Léoncavallo. Moi qui n'aimais
que les Italiens et Espagnols, qui
croyais ne pouvoir sentir que cela, je
me suis même surpris à aimer les chants
du «Dichterliebe», de Schumann, qui
m'avaient paru tellement inaccessibles
et décourageants à mes débuts.

— Et tu as fait ton diplôme, inter-
vient Marc Pantillon, sans les branches
théoriques certes, mais ce n'est pas
rien...

— Et vous Marc Pantillon, com-
ment le soliste se fait-il au jeu de
l'accompagnateur? Comment.le clas-
sique, l'exigeant, l'exclusif, apprécie-
t-il le bel canto, l'approche du chan-
teur de zarzuelas et d'airs napoli-
tains?

— D'abord, comme accompagna-
teur, je  suis, je reste derrière, je  sou-
tiens. Cela m'amuse. Je dis le plus sou-
vent oui quand on me demande pour
une audition. C'est ainsi que j'ai fait' la
connaissance de Rubén. Et j'ai continué
avec un intérêt grandissant parce
qu 'avec lui cette musique, détestable
quand elle est mal faite, contrefaite,
sonne vrai. Rubén a ce sens de faire
juste, de mettre en lumière l'expressi-
vité attachante de ces airs. Ce sens
n'est pas très répandu chez nous. Lui il
en est pétri. J'étais en Sicile cet été,
dans un petit train local, le RVT du coin,
et le conducteur sifflait le grand air de
Tosca en faisant son boulot. Quand il y
a une connaissance populaire de ce
répertoire, il est assorti d'une grande
exigence. J'écoute donc Rubén, qui
connaît son monde et ses critères. Bon,
quand il en fait vraiment trop, je  l'ar-

rête, lui dis qu'il charrie un peu, qu 'il .y
a deux temps là, que ce n'est pas la
peine d'en faire six. Parfois il est d'ac-
cord, parfois non.

On ne peut pas se permettre grand-
chose avec un chanteur. Avec un violo-
niste, vous pouvez toujours tirer un peu,
vous vous dites: là ce tempo, ça ne va
plus. Mais avec un chanteur, il ne faut
rien bousculer: chaque jour il est diffé-
rent. Et si vous le précipitez ou le lâ-
chez, vous pouvez lui casser la ligne, lui
couper le souffle.
- Conquis par cette nouvelle

sphère musicale donc?
- Non. Je n'aime pas l'opéra, je

n'ai même jamais été écouter «Cosi fan
futte». Et ce n'est pas demain que
j'écouterai Verdi. Je n'accompagnerais
pas Rubén si je  ne sentais pas ce qu'il
fait, l'éloquence qu'il y a là-dedans.
C'est intéressant d'accompagner si vous
sentez tout de suite où l'autre veut en
venir. Il faut que ça marche au premier,
deuxième coup. Sinon il faut répéter
vingt-cinq fois et ça m'ennuie.
- Vous dites votre mot sur le pro-

gramme?
— Non, moi je  suis. Je choisis seule-

ment ma partie. Là je  vais jouer un Liszl
que j'avais travaillé pour rien, parce
que je  le trouvais amusant, une fantai-
sie sur «Rigoletto», une suite de para-
phrases d'opéras justement. Mais je  ne
savais pas trop où la mettre. Ca ne va
pas très bien après une sonate de
Beethoven...

— Et vous Rubén, vous arrivez
d'Amérique, vous vous apprêtez à
partir en stage, avant le retour en
Amérique. Entre deux, vite, un récital
à Neuchâtel: pourquoi?

— Mais parce qu'il faut vivre, pas
toujours étudier, donc chanter! Et puis,
je  me suis marié, ici, en Suisse, et elle
habite Neuchâtel...

0 Christiane Givord
# Récital de Noël, Rubén Amoretti,

ténor, Marc Pantillon, piano, salle de con-
cert du Conservatoire, samedi à 20 h 15.

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule de couleur claire
qui circulait rue de Monruz, à Neuchâ-
tel, hier entre 9 h 30 et 1 1 h 30, et qui
a touché une voiture de marque Fiat
Tipo noire stationnée devant le res-
taurant Palumbi, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038) 2424 24.
/comm

¦ TÉMOINS S.V.P. - Le conducteur
du camion qui, hier vers 8 h45, circu-
lait de Neuchâtel en direction de Va-
langin et qui, peu après le carrefour
avec la route de Fenin, entreprit le
dépassement d'un véhicule alors que
survenaient deux voitures en sens in-
verse, et provoqua une collision entre
les deux véhicules précités, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de contacter la police cantonale, tél.
(038) 24 24 24. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 12 h, une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, circulait rue du Nord, à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est
avec l'intention d'emprunter la rue des
Planes. Le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule et heurta un ca-
mion stationné sur le côté de la rue.
/comm

¦ RECHERCHE - Le conducteur de
la voiture de marque Ford qui circu-
lait, vendredi vers 21 h 30, rue de la
Maigroge, à Saint-Biaise, en direction
de Lignières et qui heurta la signalisa-
tion du chantier sur le bord de la
route, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin, tél.
(038) 335252. /comm
@ D'autres accidents sont relatés
en page 17

Mozart...
Mozart...

Côté cour

Au coin d'une rue passante, j e
tombe sur mon vieil ami Hugh
Uhlungh ' (d'origine écossaise),
grand amateur de musique et de
breuvages insulaires. A peine lui
ai-je infligé le ushake h and» de
circonstance qu 'il fond en san-
glots.

Hélas, murmure-t-il à travers un
rideau de chaudes larmes, elle est
close...

Peu au courant de ses habitu-
des, j e  m 'alarmai:

— Qui donc ?
— Mais... l'année Mozart, bre-

douilla-t-il dans un spasme dés-
espéré et quelque peu confus.

Soulagé et libéré d'un poids
certain, j e  le rassurai:

— Très cher, m'empressai-j e,
rien n 'est clos puisque Théo
Loosli affiche bientôt un u Adieu
à l'année Mozart», et que sans
doute on trouvera l'idée assez
bonne pour persévérer ainsi, avec
plus tard un ((Souvenir de l'année
Mozart», un ((Réminiscences Ve
l'année Mozart», une ((Année
Mozart, six mois déjà», à l'image
de France-Musique qui a pro-
grammé une belle série d'émis-
sion sous-titrées: u Mozart, post-
mortemn...

Et sur le visage torturé d'Hugh
Uhlungh ', j e  vis se dessiner un
pâle sourire annonciateur de futu-
res libations.

— Tout espoir n'est donc
point perdu, souffla-t-il.

— Pas plus que le bon goût,
ajoutait-je, avant que nous nous
enfilions dans un estaminet aux
rudes sonorités de rock.

O Jean Peuplut

Le saint du jour
Les Gatien se caractérisent générale-
ment par leur sagesse et leur mesure.
Généreux et affectueux, ils sont gais,
charmants et des amants heureux. L
Anniversaire: beaucoup d'aspects /
intéressants. Bébés du jour: capa- /
blés de se dépasser. JE- /

Gala /
C'est à 1 8 h 1 5 qu'a lieu, aux ? /
patinoires du Littoral, le tradi- /
tionnel gala de Noël du Club /
des patineurs de Neuchâtel- / &
Sports. Le thème en sera « Le /
monde merveilleux de Walt / À
Disney». Comme toujours, /
le Père Noël sera de la —«̂

^partie. JE- *

Concert
A l'aula des Jeunes-Rives, à ?

20h30, superbe concert de Noël
avec la flûte de pan magique de

Syrinx et le fantastique groupe
Gipsy Nostalgia qui interprétera de
la musique populaire roumaine. Tout

cela à des prix populaires. JE-

Conseil
Le Conseil général de Travers se
réunit à 20h au Château avec, à

l'ordre du jour, une importante de-
mande de crédit (3.700.000fr.)

pour le renforcement du réseau élec-
trique de la Montagne nord. JE-

Michel
Bouquet
A La saison théâ-
trale de Neuchâ-
tel propose à
20h30 au théâ-
tre « Le maître de
go» avec Michel
Bouquet. La pièce
s'inspire d'un livre
célèbre d'Yasu-
nari Kawabata.

- Heuchâke CANTON-



Tireur et cibles condamnés
TRIBUNAL DE POLICE/ Jugement d'un rodéo auto routier

D

ans la nuit du 21 au 22 avril, sur
l'autoroute entre Saint-Biaise et
Marin, F.P. a tiré un coup de feu

sur la voiture que conduisait P.H. .La
balle, de calibre 38 spécial police, a
pénétré dans le bas de caisse de l'au-
tomobile visée, à quelques dix centimè-
tres du pneu arrière. Lors d'interroga-
toires, le tireur a précisé pour justifier
son acte qu'il avait été poursuivi, coincé
et provoqué par P.H. , P.C. et A.S.,
trois copains qui conduisaient leur auto
respective et qui se suivaient. Les trois
poursuivants ont contesté les manœu-
vres dangereuses que F. P. leur repro-
chait; ils se sont également plaints de
la manière dont la justice neuchâteloise
les avait traités.

Hier après-midi, le Tribunal de police
du district de Neuchâtel a rendu un
jugement concernant cette affaire. En

se basant sur la vingtaine de déclara-
tions contradictoires émises par les par-
ties et les témoins tout au long de la
procédure, le président n'a pu retenir
qu'une seule preuve irréfutable: le
coup de feu, attesté par un impact
relevé et photographié par les enquê-
teurs. Par conséquent, le juge a estimé
que F. P. avait d'une part commis une
contravention en portant une arme sans
être au bénéfice d'un permis et d'autre
part qu'il s'était rendu coupable d'un
crime en mettant en danger la vie
d'autrui. Le tribunal, qui pour le reste
s'est référé à des indices, a considéré
que F. P. n'avait pas agi gratuitement,
comme l'ont prétendu les trois autres
prévenus.

La thèse des innocents contenait trop
d'invraisemblances: le juge n'a vu en

elle qu «un tissu d accommodements
de la vérité». Par manque de preuve,
le président a donc abandonné au bé-
néfice du doute les préventions de con-
trainte et d'entrave à la circulation
mises à la charge de P.H. , de C.P. et
d'A.S.; il a toutefois condamné chacun
des trois jeunes gens à une amende de
250fr., avec possibilité de radiation
anticipée du casier judiciaire dans un
délai de deux ans. Quant à F. P. , le
tireur de l'autoroute, il a écopé d'une
peine de 75 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans. Enfin,
les quatre condamnés devront chacun
payer une part de frais qui s'élève à
325 francs

0 N. S.
# Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

Fidèle à
son quartier

Un kiosque fête
ses 30 ans d existence

YVETTE DIGIER - Depuis 1961, elle
s 'occupe de son kiosque, rue Port-
Roulant, ptr- E-

¦̂ epuis 30 ans, Yvette Digier vit au
\j  rythme de son quartier et en con-

naît tous les détours. Elle a ouvert
son kiosque, rue Port-Roulant, en 1961
. «Pour une année, histoire de le lancer
et de le revendre rapidement», pen-
sait-elle. Elle est toujours là, et plus
heureuse que jamais dans son royaume
de boîte à bonbons et de journaux.

«Le premier jour, j 'ai fait septante
francs de caisse. J'étais un peu écœu-
rée, surtout que j 'avais eu beaucoup de
clients. A l'époque, il faut dire que les
quotidiens coûtaient 20 centimes, une
branche de chocolat 10 centimes, un
livre de poche 1 fr. 20.

Dès les premières années, Yvette Di-
gier a su se faire apprécier de son
quartier. Les premiers clients sont deve-
nus au fil des jours des amis, dont on
connaît le nom et qu'on a plaisir à
servir jour après jour. Les enfants ont
grandi, certains fidèles ont quitté le
quartier ou sont décédés. D'autres les
ont remplacés, qui sont à leur tour
devenus des familiers.

— Le quartier a beaucoup change.
Quand je  m 'y suis installée, il n'y avait
que deux immeubles. C'était un peu un
quartier sélect, collet monté. Les gens
ont eu de la peine à accepter les
nouvelles constructions. Aujourd'hui,
c'est Suchard qui nous manque. Nous
avions beaucoup de clients fidèles
parmi les employés.

Durant 30 ans, l'assortiment du kios-
que a également évolué, malgré les
éternels carambars et bazookas.
Yvette Digier s'est spécialisée dans les
tabacs et les articles pour fumeur. Les
journaux et magazines recouvrent
toute une paroi de son kiosque. Les
rangements et la mise à jour des stocks
occupent une bonne partie de la jour-
née, entre les gros booms du matin et
de la fin de l'après-midi. Les bons mo-
ments? Le contact avec les clients, avec
qui Yvette Digier n'hésite pas à tailler
une petite bavette. La visite des petits
qui ont cassé leur tire-lire pour Noël.

— Ils viennent avec deux ou cinq
francs, pour faire un cadeau pour pa-
pa-maman. On trouve toujours quelque
chose, un petit briquet, un chocolat. Je
fais un beau paquet, ils sont tout con-
tents.

Yvette Digier a plusieurs fois pense à
remettre son commerce. Aujourd 'hui,
elle en est beaucoup moins sûre, d'au-
tant plus que son époux à la retraite lui
donne un coup de main.

— Ça nous dynamise. Plus que de
rester à la maison faire le ménage.

0 J- Mt

¦ BLUES TOUAREG - Il est né
dans le Hoggar, dans le Sahara algé-
rien. Quand exactement? On parle
des années 60. Après un séjour en
France, à 18 ans, il retourne au pays
où il découvre sa vocation de guita-
riste au contact de la tradition musi-
cale locale. Puis, à Paris, il fait la
manche dans le métro avec des co-
pains (Diavolo, futur harmo d'Higelin).
Lui, c'est Amar. Sundy, c 'est le nom
d'un de ses amis, qui lui a tout appris
sur le blues et l'a révélé à lui-même,
un nom qu 'il garde en souvenir pour
qu 'il survive. Amar Sundy remonte peu
à peu de l'underground pour jouer
dans des bars, entre autres à L 'El do-
rado où il jamme avec le gratin de la
scène parisienne. En 86, départ pour
la «windy city » de Chicago. Il y ap-
prend le rythme et le punch des Amé-
ricains. Tournée europ éenne avec Al-
bert King, prestations avec B.B. King...
L'ascension est sensationnelle... et il
sera à Neuchâtel avec son Band et le
désir de faire swinguer la langue de
Molière... / J E

# Case à chocs, vendredi à 21 heures

Tout le sourire des enfants
NOËL DES HÔPITAUX/ Une fête pour faire la nique à la maladie

LES ENFANTS - Ils sont venus réciter des poésies et chanter en chœur pour réchauffer celui des patients. ptr- M-

P

asser Noël à l'hôpital: un moment
difficile, parfois douloureux, mais
que le personnel hospitalier essaie

d'adoucir de son mieux. Dans un hôpi-
tal tout beau, tout décoré de paillettes
et de guirlandes, près de 150 patients
des Cadolles ont célébré Noël avec un
peu d'avance, au milieu des enfants.

Comme chaque année, les écoliers
sont venus en nombre hier après-midi
apporter leur sourire et leur fraîcheur
aux personnes atteintes dans leur
santé. De Serrières, des Parcs, de la
Promenade, de l'école catholique et
même d'Hauterive, ils ont présenté les
poésies apprises pour les fêtes, ils ont
chanté en choeur, joué des saynettes,
semant la bonne humeur dans les diffé-
rents services des Cadolles. Le groupe
biblique des hôpitaux est lui aussi venu
interpréter des chants de Noël.

— Cette journée d'animation fonc-

tionne grâce au bénévolat, aux con-
tacts qui se nouent entre l'hôpital et les
instituteurs. Les gens sont fidèles et re-
viennent régulièrement.

Pour Jean-Claude Rouèche, la fête
des hôpitaux permet souvent aux ma-
lades de mieux vivre la période de
Noël, où le spleen guette. Après les
animations qui se sont déroulées à cha-
que étage, les malades ont eu droit à
un véritable festin, concocté avec
adresse dans les cuisines de l'hôpital:
saumon, pâté et autres hors-d'œuvre:
froids et chauds, dressés avec adresse.
Une bûche de Noël, apportée dans
chaque service par le personnel de
cuisine, couronnait le repas.

— Cette journée n'est qu 'un moment
dans notre animation de fête. Les infir-
mières organisent dans chaque service
d'autres divertissements, comme des

j eux de société, des chants, de la musi-
que, etc. Toutes les années, elles trou-
vent tout un tas d'idées pour égayer
leur service. Nous veillons pourtant à
individualiser les animations. Tout dé-
pend de l'état de fatigue des patients:
il ne faut pas que ces journées devien-
nent trop pénibles pour les malades.

Comme ailleurs, les hôpitaux vivent
dans une ambiance différente ces der-
niers jours de l'année. Le personnel soi-
gnant invite les patients à se regrouper
pour vivre les fêtes ensemble. Reste
que passer Noël à l'hôpital reste un
moment souvent difficile à accepter.

— Beaucoup de patients désirent
rentrer pour les fêtes. Dans la mesure
où leur état de santé le permet, nous
les envoyons dans leur famille, même si
ce n'est que pour deux ou trois jours.

0 Judith Mayencourt

Vasarely n'ira pas place Pury
ŒUVRE MONUMENTALE/ le site doit encore être trouvé

L œuvre monumentale de Vasarely
ornant autrefois la place de la Gare
ne s'élèvera pas place Pury. Le projet
n'a pas trouvé grâce aux yeux de la
commission de l'urbanisme. Les autori-
tés prêtes à recevoir les suggestions
du public!

Les passants, hier matin place Pury,
ont été fort intrigués par un énorme
gabarit posé au nord du pavillon des
TN. L'explication est simple: la com-
mission de l'urbanisme désirait se ren-
dre compte de l'effet que l'œuvre
monumentale de Vasarely produirait

à cet endroit.
— Lorsque le regard se portait

contre la rue du Seyon, l'effet était
tout à fait satisfaisant, a relevé hier
après-midi le directeur de l'urba-
nisme, Biaise Duport. Cependant,
quand l'œil tournait de 1 80 degrés,
cette masse importante et colorée
masquait les façades des superbes
bâtiments de pierre d'Hauterive du
bord du lac. Une conséquence qui n'a
pas été estimée judicieuse. Le projet
d'installer l'œuvre de Vasarely place
Pury est donc abandonné.

- // n'est pas question, a cepen-
dant tenu à relever Biaise Duport, de
ne pas exposer cette sculpture. Lors
de sa prochaine séance, la commission
jugera de l'opportunité de son instal-
lation sur l'esplanade du Mont-Blanc

Si ce projet devait à son tour être
jugé insatisfaisant, un autre site de-
vrait être trouvé, d'où la proposition
lancée hier par Biaise Duport de solli-
citer les Neuchâtelois pour qu'ils pré-
sentent des suggestions.

0> François Tissot-Daguette

¦ ON PEUT S'ASSEOIR? -
Deux jeunes gens étaient montés
dans le trolleybus, avenue du 1er-
Mars ; l'un d'entre eux demanda à
des handicapés s'il pouvait s'as-
seoir. Une dame, estimant bien
faire, fit remarquer que tel était
bien sûr le cas, ce qui lui valut un
«Ta gueule » glacial pour réponse.
Un peu plus tard, un des handica-
pés, qui étaient très gais, réclama
un bec à sa voisine. Les jeunes
gens éclatèrent de rire: «On aura
tout vu; eh, on baise?» Les handi-
capés, très dignes, n'ont pas répli-
qué, se contentant de dire une fois
les jeunes gens descendus du bus:
«Ce qu'ils sont malhonnêtes». Les
autres usagers n'en pensaient pas
moins./ftd

¦ CRISTALLIN - Avec son bon-
net de grosse laine grise, ses vête-
ments épais, rien ne laissait suppo-
ser que ce musicien ambulant allait
faire vibrer l'air du centre-ville
d'une manière aussi cristalline. Ins-
tallé devant une pharmacie, il a
sorti son bazar puis s 'est mis à
jouer. D'un doigt habile, il a fait
vibrer des verres remplis d'eau. La
musique a jailli, telle' une source
claire. La harpe à verre, comme
l'expliquait le panneau placé à
ses côtés, est née au 18me siècle
et le grand Mozart lui-même a
composé pour cet instrument lumi-
neux et clair. On se disait bien que
c'était beau.../jmt
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PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose
Vendredi 20 et samedi 21
décembre 1991 dès 20 h.

PAELLA
VALEIMCIAIMA

à discrétion Fr. 30.-
(inclus un blanc cassis en apéritif)

avec un show de

DANSEUSES FLAMENCO «AMAYA »
Avant NOËL, une occasion
sympathique de se retrouver

entre collègues, amis ou en famille.
24777-76

¦ Nous cherchons |

COUTURIÈRE
tout de suite. 77713.76 ;

\OK Personnel Service Tel 2431 3iy
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038/25 6501

Pour les fêtes de fin d'année
TOUT NOUVEAU !
DES MAINS DE FÉE

A&? INSTITUT
|jP̂ -l SAN AT
^̂ *̂ rfe. En direct des USA

MODELAGE D 'ONGLES
MASSAGES ET SOINS DES MAINS

ISABELLE WALTER - NATHALIE ANNEN
Manucure diplômée

Reçoit sur rendez-vous 038 / 55 35 05
RÉSIDENCE BELLERIVE

2025 Chez-le-Bart
24692-76

Janerie de la Croix-Blanche, Corcelles
EXCEPTIONNEL

Ce soir, jeudi, vendredi et samedi,
concert de jazz, avecc

Jean-Luc Parodi au piano.
Il est préférable de réserver sa table.

Tél. (038) 31 14 74 96361-76
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!
4f B̂ip»î^

,'

KeS 

L- 
|̂^ =̂ J^̂
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Heures d'ouverture : 9 h 45-18 h 30, samedi 8 h 45-17 h • «n.»

Pêche à la truite!
Pendant les fêtes de fin d'année,
venez pêcher vos truites
à la pisciculture de la Source
chez VISINAND à Vallorbe,
à 100 mètres du parking des
Grottes, ou route autorisée pour la
pisciculture.
Ouvert samedi et dimanche.
Tél. (021) 84311 88 ou
(025) 3914 43. 62243 10

À VENDRE

ORDINATEUR
HP 286/12

disque dur 40 Mb,
mémoire Ram 1 Mb,
écran 14" VGA, prix Fr. 5000.-

imprimante
Deskjet 500, Fr. 900.-

câble
Pc-imprimante, Fr. 60.-

logiciel
Autosketch
(dessin), Fr. 280.-

Enregistré sur disque dur:
- Microsoft Windows 3.0 (sans

les manuels et disquettes)
- Autosketch : avec manuel et

disquette
- Scanman Plus version 1.3

(sans manuel et disquettes -
il ne reste qu'à acheter le
scanman)

- MS-Dos 3.3/.
Prix Fr. 350.-

Total Fr. 6590.-

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 61 20 04
ou Natel (077) 37 33 84.

24678-10

EEXPRESS
DAVU Dt rSEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^^̂ ^Ĥ f^̂ -^̂ -^̂ ^™

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-
tacitement 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. 59,50 '

I D  
semestre Fr. 113,50 I

D année Fr. 215.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom , 814129-10 |

Prénom 

NT Rue I

tf Localité 

Date Signature I

Tout nouvel abonné à

! f ï EXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ^™̂~ "

' I
(minimum 3 mois)

recevra le journal

| GRATUITEM ENT !
jusqu'à la fin de Tannée

Ŵ 61632-10 ¦

Astro-prédiction
1992
directe
par téléphone
du lundi au
samedi.
Téléphone
(024) 2414 49.

62270-10

r
LA POUTIEÏ
NETTOYAGES

en tous genres. I

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
? (038)

45 14 07.
V 29120-IOj

m DEMANDES
" A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713-44

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.

M COMMERCES

Couple
cherche

à reprendre
tout de suite

BAR
À CAFÉ

Neuchâtel
ou environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel

sous chiffres
52-8576.

102201-52

COLLECTION TIMBRES suisses Helvetia.
Tél. 24 61 90, le soir. 77698 61

À VENDRE chatons persans, pedigree LOH.
Tél. (038) 61 18 61. 24593-61

RASOIR état neuf, rechargeable, 90 fr. Tél.
33 65 08. 102216.61

COMMODORE 64 avec manettes , disquettes ,
manuel. Tél. 24 61 90. le soir. 77599 .61

20 FR. PIÈCE magnifiques pulls en laine,
homme, taille moyenne. Tél. 24 14 12.102197.61

DINDES de la ferme, 15 fr. le kg. Tél. 33 32 96.
62250-61

SKIS DE FOND enfant. 160 cm, bâtons
120 cm, chaussures 33, le tout état neuf, 80 fr.
Tél. 30 58 35. 102192-61

RAQUETTE DE TENNIS Prokennex; raquette
de squash Browning, bon état , prix à discuter.
Tél. (038) 31 41 79. 102212 -51

1 LIT ENFANT 80 fr.; 1 parc bois + 1 chaise
haute, 130 fr. ; 1 paire patins garçon N° 35,
35 fr. Tél. 31 54 26, de 18 à 20 heuresi022i3-6i

SKIS DYNAMIC skis Rossignol, complets,
195 cm; souliers Salomon et Henke, gr. 42-43,
bon état, prix à discuter. Tél. (038) 31 41 79.

102211-61

ARMOIRE 2 PORTES: 1 commode à langer;
1 lit enfant avec sommier; 1 matelas 70 x
140 cm; 1 rideau + drap housse: 1 siège enfant
pour la voiture Bébéconfort, le tout 800 fr. Tél.
55 21 46. 102195-61

¦ À louer

CENTRE VILLE studio meublé, 710 fr. charges
comprises, libre dès 1.1.92. Tél. 33 63 32.

102154-63

CENTRE BOUDRY duplex 3% pièces meublé,
1490 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 33 63 32. 102170-63

À NEUCHÂTEL centre ville, studio meublé,
cuisine, salle de bains et W.-C. libre pour 1.1.92
ou date à convenir. Tél. (038) 21 26 71 dès
17 h 30. 102157-63

BOUDRY studios, tout de suite. Tél. (038)
42 34 23. 62305-63

TOUT DE SUITE chambre indépendante, ré-
gion Val-de-Ruz. Tél. 31 37 83. 24673-63

CHAMBRES à Colombier; pour début janvier
1992. Tél. (038) 41 38 44 (le soir). 24636-63

SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana, 2%
pièces. 4 lits, piscine-sauna, à 200 m des re-
montées. Tél. (038) 31 24 31. 30876-63

À NON-FUMEUR chambre avec part à la
cuisine, dès janvier, 300 fr. Tél. 33 20 19.

102104-63

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, grande cuisi-
ne, salle de bain + galetas. Tél. 42 55 57.

102136-63

DOMBRESSON 214 pièces, neuf, balcon, jar-
din. Prix 1100 fr. + charges. Tél. 33 73 80 ou
(077) 37 13 55. 102133-53

APPARTEMENT 3 pièces, pour le 1°' février ,
près centre Neuchâtel. Tél. 24 12 16, entre 11
et 15 heures. 24676-63

NEUCHÂTEL dès le 1.1.1992, studio meublé,
800 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 94 94.

77696-63

SAINTE-CROlX appartement vacances ,
2% pièces, 580 fr. par mois tout compris. Libre à
Noël. Tél. (024) 61 17 07. 102215-63

4Vi P1EOES Beauregard 18, bien agence, tran-
quille, tout de suite ou à convenir , 1620 fr.
charges comprises. Tél. 24 22 19. 102173-63

APPARTEMENT 3% pièces, rue des Charmet-
tes, 4* étage, balcon, libre le 1.2.1992, 1000 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3193 12 /
31 69 14. 102196-63

LIGNIÈRES grand 3% pièces agencé, dans an-
1 cienne ferme rénovée, poutres apparentes, libre
tout de suite. Tél. privé (038) 51 15 28, heures
repas;.bureau (038) 51 42 66. 24650-63

LIGNIÈRES 2 pièces agencé, dans ancienne
ferme rénovée, poutres apparentes, libre le
1" avril 1992. Tél. privé (038) 51 15 28, heures
repas; bureau (038) 51 42 66. 24651-63

5 MINUTES DU CENTRE VILLE, tout de
suite ou à convenir , 4 pièces duplex, mansardé,
boisé, cuisine agencée, cheminée de salon,
1440 fr. + charges. Tél. (038) 3314 62 ou
46 23 84 le soir + bureau 46 1 2 26. 24633-63

À CORCELLES bel appartement spacieux de
4 pièces, entièrement rénové, grande cuisine
agencée, balcon, libre le T' mars 1992, 1350 fr.
+ chages + place de parc 50 fr. Tél. (038)
30 56 86. 102175-63

TOUT DE SUITE ou à convenir , 514 pièces,
cuisine agencée, cheminée, balcon, cave, dans
maison tranquille à Saint-Biaise, loyer 1750 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 19 15.

102189-63

AU LANDERON proximité du lac et du centre
du village, appartements de 414 pièces, vaste
séjour avec poêle suédois, grandes chambres,
terrasse, 1820 fr. et 1870 fr. par mois charges
comprises. Pour tous renseignements, tél.
(038) 42 1 9 85, la journée ; (038) 51 65 25, le
SOir. 62291-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE pour début juillet 1992 Ou à
échanger un 3 pièces à Bâle contre un 414 piè-
ces, région Neuchâtel, La Neuveville. Tél. (066)
2314 63. dès 19 h. 102210 64

JEUNE HOMME cherche appartement
214 pièces, maximum 1250 fr., ville de Neuchâ-
tel, dès le 1" février. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-4427.

24675 64

B Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE trilingue français - espagnol -
italien, cherche travail à domicile: facturation,
comptes rendus, autres. Tél. (038) 46 26 54 le
soir dès 18 h 30. 24326-66

ÉTUDIANTE CHERCHE heures de ménage et
repassage. Tél. (038) 25 33 81, dès midi.

62304.66

DAME CHERCHE travail comme employée de
bureau, 13 ans d'expérience. Tél. 33 6415. le
matin. 102165-66

DAME BILINGUE avec voiture cherche place
de travail comme veilleuse dans un home ou
autres. Avec expérience. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-4415.

62131-66

JEUNE FILLE de 18 ans, sérieuse, aimant tra-
vailler (3 ans d'expérience comme aide de cui-
sine) cherche à entreprendre une formation
dans le domaine de la vente. Engagement
possible dès mars 1992. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8575.

102152-68

¦ Divers
COUTURIÈRE fait retouches manteaux, robes,
jupes, pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 102171-57

PÈRE NOËL à domicile. Tél. 51 15 31 -
33 64 21 . 102172-67

PERSONNE COMPÉTENTE et motivée aide-
rait élèves (tous degrés) en allemand. Tarif
modéré. Tél. 241 412. 102198-67

QUI PEUT M'AIDER à comprendre l'informa-
tique, langage Basic , Ecole de Commerce,
3" diplôme. Tél. (038) 31 87 83. à 12 h 30.

102174-87

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17 à 19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

¦ Animaux

À DONNER lapins nains; à vendre chinchillas,
50 fr. Tél. 33 53 87. 102179-69
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¦ A vendre

ORDINATEUR Atari 1040, moniteur couleur,
disque dur 20 Mega, imprimante Star LC 10 +
divers logiciels + 100 jeux , le tout 1 500 fr. Tél.
(038) 41 11 23 ou (038) 24 67 13. 62215-61



U m llls)
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 N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la serrurerie des locaux techniques attenant à
l'autoroute sur le territoire de la commune d'Hauterive.

Il s'agit principalement de:
- portes inox: 18 pièces
- portes acier: 9 pièces
- main courante inox : 70 m'
- paroi grillagée : 50 m2

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont priées de faire
parvenir jusqu'à lundi 6 janvier 1992 à l'Office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription en précisant qu'il s'aqit du
lot 1820.

Le chef du Département
62244-20 Jean Cl. Jaggi

I L'ÉTAT DE ^1 ^NEUCHÂTEL

M y un
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un (e)
directeur(trice)
à l'Office des Vins de Neuchâtel
(O.V.N.) à Neuchâtel. il s'agit d'une
activité à temps partiel (50 à 60%).

Les exigences pour ce poste sont :
- bonne connaissance de la vigne et

du vin;
- pratique de la gestion et du marke-

ting;
- entregent, sens de l'organisation et

de la négociation;
- capacité d'établir des contacts sur

le plan suisse, connaissance de l'al-
lemand;

- participation à des expositions;
- facilité de rédaction.
Les tâches suivantes lui seront
confiées :
- direction de l'O.V.N. en application

de la législation;
- promotion des vins de Neuchâtel;
- contacts directs avec les profes-

sionnels de la vigne et du vin.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Eric Beuret, chef
du Service de la viticulture et directeur
de la Station d'essais viticoles, à Au-
vernier, tél. (038) 31 21 07.
Les places mises au concours dans
/Administration cantonale sont ouver-
tes inditféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 décembre 1991.

62235-21
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1 ' ^m^WSM^ - -\ ĴÎLL 0 LW5?IJI i m mm
Mm K ' ~W\ 7H Ëfe *̂-̂ -~^T^SCI il m i n i : | ËGBSlv- ' ' •y&^-T.-A* - -r ;.._ . ..

i 1 , ' îtn rf? psJ I ! m œ S T rW  frJ\ ' iïîW'̂ll' ii l i t  u ijc.-fc i ij i.1 \.ff. ... ; ¦'llt l XTi-tT-n-iLL.! M ' i ' I _L_P̂ N St *%U_ J- U£_ >JL-

, . \^C^ -̂:^W \ V
Résidence «LES GRILLONS» - Neuchâtel

À VENDRE

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

! • d'un arrêt de trolleybus.

Appartement 2% pièces :
j 97 m2, Fr. 335.000.-
j Appartement 3% pièces :

107 m2, Fr. 385.000.-

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

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

T£>^̂ TJ S 62080-22
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Régie Rolanb̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

graphiques

A vendre ou à louer
à 8 km N 1 et
Avenches, jolie

villa jumelée
5% pièces, vue sur
le lac et le Jura.
R .621 62300-22

(XI CLAUDE DERIAZ; VU/ 024/24 21 12

i

! A vendre
; ou à louer
I au pied du lac

LUXUEUX
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES
cheminée de salon,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
garage, place de
parc.

Conviendrait
aussi comme
bureau.
Financement
intéressant.
Prix à discuter ou
loyer Fr. 1800.-.
Téléphone
(038) 55 36 83.

62269-22
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A vendre à proximité immédiate de Neuchâtel

TERRAIN À BÂTIR
1200 m2 environ.

Situation exceptionnelle avec vue sur le lac
et les Alpes.

Ecrire sous chiffres 470-787 à
ASSA, Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 52233 22

A vendre au Landeron

APPARTEMENTS
DE 4/2 PIÈCES

belle vue sur le lac et la chaîne du Jura, à
proximité immédiate du centre.
Belles cuisines, séjours de 38 m2 avec poêle
cheminée , grandes chambres, balcon-terrasse.
2 caves par appartement.
Possibilité de parcage couvert.
Fr. 460.000.- et 470.000.-, charges Fr. 120.-
par mois.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 42 19 85, la journée;
(038) 51 65 25, le soir. 62290-22

¦̂¦¦¦ v̂HHr ^
Avec
Fr. 75.000.- j
devenez
propriétaire

¦ À CORTAILLOD ¦
Dans petit immeuble I
résidentiel, au centre | I
du village, calme, vue

¦ ATT I QUE S
| de 155 m2

Construction très
soignée, agencement
moderne.

| COÛT MENSUEL
Fr. 2955.-. 24134 22 _

COUVET
(Côte Bertin)

A vendre

villa
individuelle
5% pièces

Loyer: F T. I 993. ~
Fonds propres :

Fr. 15.000.-
SGTI S.A. - 024/59 20 28 62299 - 22

( ^A VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE
en société immobilière, près de
la gare, comprenant :
1 appartement de 7V2 pièces.
3 appartements de 6/4 pièces.

Dépôts + garages.

Pour tout renseignement, veuil-
lez voua adresser à M. Guillod.

62240-22

GMMpnSMH IMMEUBLES SA
BMëSŒÊUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

< _ J

Cherchons

petite
maison de
week-end
Situation ensoleillée.
Région Jura.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-4426. 24653-22

A GORGIER / BÉROCHE
de particulier

5% PIÈCES
de 189 m2 en duplex

très spacieux.
Loyer Fr. 2500.-.

Tél. (038) 21 29 49. 24641-26

ÎIII J6VIII Î
A louer
à Cressîer
au centre du vil lage, |
dans un petit immeu- i
ble résidentiel

5 4 PIÈCES S
Fr. 1560.- + charges. j

s 3^ PIèCES :
S DUPLEX S

Fr. 1450.- + charges. ¦

! 31151-26

A louer à Nods, à 20 minutes
de Neuchâtel et de Bienne

GRAND 4 PIÈCES
tout confort, avec terrasse et jardin.

Fr. 1480,- + charges.

GRAND 3 PIÈCES
tout confort.

Fr. 1180.- + charges.
Tél. (038) 51 32 29,
heures des repas. 62241-26

Concise
maison

villageoise
4% pièces +

granges et combles
aménageables.
Fr. 395.000.-.

R. 1602.
24664-22

Bobst & Carcani
C.P. 117- 14(11 Yvonlun
Tél. 024 22 23 02

Particulier
cherche

à acheter/louer
à Neuchâtel

(15 min.
de la gare)

maison
familiale/

appartement
6 pièces,

150 m2 environ.
Fonds

à disposition.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
22-8570,

2001
Neuchâtel.

102064-22

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

appartement 41/2 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 chiffres 22-4364. 24638 22
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES Wt\
ET GÉRANTS D'IMMEUBLES I|]

Rappel des règles générales ISrlapplicables aux travaux de HSSfl
déneigement : ' j

Règlement sur les voies de circulation f̂fl H
Art. 27 - Le Service de la voirie a le droit de déposer I KÏ̂ J
la ne ige  p r o v e n a n t  des  t r av a u x  de t )
déneigement sur tous les terrains bordant les routes I bnl
publiques. P9
Les propriétaires riverains ont l'obligation de jalon-
ner les chemins vicinaux au début de chaque hiver, WU
selon les prescriptions du Service de la voirie.
Art. 55 - Le Conseil communal peut exi ger que les I fiS3
toits, les trottoirs, les routes et accès privés et les I
abords des maisons soient débarrassés de la neige VSKV
qui les recouvre pour assurer la sécurité publique. 

^̂ ^̂ 4La neige tombée des toits ne doit pas demeurer sur | !
la chaussée ou sur les trottoirs dégagés par la i : ;
Commune; elle sera déposée sur le bord du trottoir
ou directement évacuée à la décharge ou sur le I ^M
terrain privé. Lorsque cette neige en dépôt sur le I
trottoir ainsi que celle provenant éventuellement | |U! I:
d' une autre partie du domaine privé doit être éva- B&fl
cuée à la décharge par le Service de la voirie pour > ^̂ ^J|rendre le déneigement de la chaussée effectif , ce \ ^M f̂l
travail sera facturé d' office au propriétaire intéressé. I HÏ5I
La neige enlevée sur terrain privé et la neige qui I I
obstrue les accès des immeubles situés en bordure | !

du domaine public, y compris celle provenant de la I
chaussée, ne doit pas être rejetée sur celle-ci, mais |
mise en dépôt sur le domaine privé (cours, jardins, I
etc.) ou évacuée à la décharge lorsque cela devient |
nécessaire pour rendre le déblaiement effectif. Elle
ne doit pas être transportée sur un autre trottoir.
En cas d'inexécution, le Conseil communal peut |
faire déblayer la neige aux frais des propriétaires |
intéressés.
Art. 61 - Le Conseil communal détermine le réseau I
des rues principales dont le ou les trottoirs seront |
entretenus en hiver par le Service de la voirie pour y I
permettre la circulation du public.
Le déblaiement et le sablage seront effectués aux |
frais de la Commune, mais à l'exclusion de l'enlève-
ment de la neige provenant du domaine privé qui est I
facturé au propriétaire. L'autorité est souveraine I
pour décider du moment auquel les travaux seront I
effectués, en fonction des autres travaux de dénei-
gement et sans qu'il soit nécessaire d'y consacrer
des dépenses excessives.
Art. 62 - Le long des autres rues, le déblaiement et I
i l'enlèvement de la neige des trottoirs ne sont
pas assurés par la Commune. ^M j
Il en va de même des travaux de sablage. ^̂ ^kIl est interdit de déblayer le trottoir sur 

^̂  ̂
\

toute sa largeur en rejetant la neige ^̂ ^ksur la chaussée ou de déposer 
^̂

k\
la neige sur un autre trottoir. ^^k\
Direction des 

^̂
àû\

Travaux publics '-Jk H



HEM En grande première suisse M»| r.V^£onnnissnnc?AKfl!1''6 Bffljlfi »* " "'¦ » JE MÂT"»
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Au cinéma aussi, il tire plus vite que il SStS'SSSS nTwvLutow LE F I L M  P0UR T ° u T E LA F A M I L L E
62322 56 son ombre... et c'est très ma r ra nt ! LA GRANDE COMEDIE DE FIN D ANNEE !!! ^^
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THIERRY LHERMITTE un
d
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.Xr-~L  ̂ W Chaque jour à 
15 h: salle 3, 17 h 45 et 20 h 15

L̂ f JP -.̂ |B| I ! I IÉ L'hiStOJrG dlfî'IIM j I .̂M , jff
'
. lftfw r 62318 55 Vendredi et samedi , nocturne à 23 h

D'APRèS LES PERSONNAGES DE MORRIS & GOSCINNY "LUCKY LUKE" (|».rt \ m̂kwm È̂ ̂kâ k̂f tmdJiddié4 4ilà BDANS L'ALBUM-DAISY IOWN - !? hlll*' Filllli 2
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EMU?e gpmning Pour tous ChaàqÏ8 FT LE FEU ^BrJ flfàffl ft$ËIKkIJ™aaa LE DESSIN ANIMÉ DE NOËL!!! H*  ̂ WéÊtsBSÊÉA
Chaque jour à 14 h 45: salle 2, 17 h et 20 h 45 ftjiifl I Me + Je 16 ans THELMA et RQŒSfflSfl

623195G Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 
..... I ' ,;| | 15 "• 18 "• 20 h 45 LOUISE 5f-*--*J>iPJ*J

¦ Vous trouverez chez nous tout
¦HE HH ce dont vous avez besoin pour

votre couture.

VMS MB Rideaux, voilages, tissus d 'ha-

^^ ky billement, toile de stores, merce-
rie en tout genre, duvets de
qualité, etc..

VOXivilCS Passage Max- Meuron 4,

«UTIDIdlICC S«l Jél. (038J 24 24 30.
19747-10

CINÉMA CHARLIESHEEN CARYELWÈS' ^̂ Ô^SGÊS

EN BL̂ f̂rLrï^lV ̂  ^̂ rk ĵ f̂e

Le nouveau délire du créateur de "Y-a-t-il un pilote dans l'avion?":

À 16 h 30-18 h 30 f ŷA^|rr__^

SAM.-DIM.-MER. T^mpSëŜ
VEN.-SAM. ^T
fïFPï Le Premier film à réaction !
A ZZ 11 45 Un film de JIM ABRAHAMS

62316-55 ISÏTrîMDISTRIBUÉ PAR TWENTIETH CENTURY FOX Ki£j \

1 EEXPiRESS / !^à ^S ^i,
¦ ¦ . ¦ / TT̂ CT *»w ĵrfOeî.3i°u,iJl<IS r̂iï°»'̂ ^

bulletin CIG / VaïK rS; sâC- „Jîà^ I
l changement ^̂ ptB  ̂ *
! d'adresse Iu*  ̂ |

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

_ Nom: Prénom: .

I Ruej [£j '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| ïlll |
. Ruej ^__ Nj  .

1 N° postal: Localité : 

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: 

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

Lnement supérieures à un mois. SMOIS IO. — — — — — — — — — — — — ê— -J.

Egalement pour les hommes une belle che-
velure naturelle est un signe de ju vénilité.
Que faire en cas de chute précoce des che-
veux faisant suite à un facteur héréditaire?
La technique moderne de transp lantation
chirurgicale possède la réponse:
Transplantation de racines

de cheveux sains!
Notre succès repose sur cette méthode de
traitemen t éprouvée scientifi quement.
Pour de plus amples renseignements et des
références veuillez contacter, sans obligation
aucune:

NOBEL CLINIC
Centre conseil Suisse romand
N. + P. Bonny
8, Ch. Tra versins, 1285 Athenaz
Téléphone 022 756 26 76 ou

065 22 37 86 

Nom: , 
Rue: 
NAP/dom.: 
Télép hone: 

Arts S^pF graphiques
(

CÔÛPËRÔSE|
Disparaît 100% avec nos cures

d'ampoules à base naturelle.
La cure Fr. 84. - + port

(durée 3 semaines). 29017-10¦
Renseignements : 2j (071)63 53 93. M



APOLL0 1 (25 21 12)
MAYRIG 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Henri Verneuil, d'après son autobio-
graphie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif.
Une odyssée qui ne manque pas de grandeur ni
d'émotion!

AP OLLO 2! (25 21 12)
TOUS LES MATINS DU MONDE 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première suisse. Le nouveau film d'Alain Corneau
d'après le roman de Pascal Quignard, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle,
Anne Brochet. Prix Louis Delluc 1991. Le portrait
inoubliable d'un compositeur réputé du XVIIe siècle
et ses relations avec le plus célèbre de ses élèves.
Un film d'une belle simplicité et d'une beauté
admirable!

APOLLO 3 (252112) ]
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. Enfants admis. 2e semaine. Le nouveau dessin
animé de Walt Disney. Une histoire passionnante,
pleine de drôleries.

ARCADES (25787817
CONNAISSANCE DU MONDE 1 6 h - 20 h. «Les
Alpes » par Jean-Bernard Buisson.

BIO (25 88 88)
THELMA ET LOUISE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans.
De Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena
Davis. Un film servi par deux formidables actrices.

PALACE (25 56 66)

HOT SHOTS! 14 h 30 - 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Pour tous. Première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Du burles-
que pur au pastiche désopilant... Cocktail explosif
à souhait.

REX (25 55 55)
LUCKY LUKE 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Ven/sam.

I noct. 23 h. Pour tous. En grande première suisse.
\ Un film de Terence Hill avec Terence Hill et les
l personnages de la bande dessinée. Une suite de
I péripéties aussi tordantes que farfelues. Rire ga-

\ ranti sur tout le parcours!

I STUDIO (25 30 00)
| BINGO 1 5 h - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De
l Matthew Robbins, avec Cindy Williams. L 'histoir e

\ d'une amitié entre un garçon et un chien. Le spec-
I tacle familial par excellence.

i LA NEIGE ET LE FEU 1 8 h. 1 2 ans. 2e semaine. De
Claude Pinoteau, avec Vincent Pérez, Géraldine
Pailhas. L 'histoire de jeunes gens qui vont se battre

\ héroïquement. Une fresque pathétique!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 15h, 20h30 GROCK, CLOWN DE GENIE.
CORSO: 21 h RAGE IN HARLEM, 16 ans; 18h45
TROUBLES, 16 ans.
EDEN: 21 h L'AMOUR AVEC DES GANTS, 12 ans.
PLAZA : 14h30, 16h30, 18h30, 20h45 HOT
SHOTS, pour tous.
SCALA : 16h, 18h30, 20h45 A PROPOS D'HENRI,
1 2 ans.

EMjj
COLISEE: 20hl5 BANDINI - Ciné-Club du Val-de-
Travers.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

APOLLO : 15h, 20hl5 LA PETITE ARNAQUEUSE-
CURLY SUE (V.O. s/t.fr.all).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
MON PERE, CE HEROS (français). 2: 15h, 20h30
LES COMMITMENTS; 17h45 - Le bon film ACCAT-
TONE (V.O. ital. s/t.fr.all.).
REX1: 16h30 (franc.), 14h l5, di. mat. 10h30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS; 15h (REX 2), 20h l5  (ve/sa. noct. 23h)
THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.l. 2: 17h30, 20h30
LA DERNIERE SORCIERE (ail. s/t.franç.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 (franc.), 17hl5 (ail.) BINGO.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet. <
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55 ,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,•
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

srrf mrm . < < . < .  111.. <
°<J Y # *
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FORMULE
SUCCES
?* . '?- ' : '----':™ - ;-i!

Avec la formule-succès de la Banque Populaire
Suisse, vous êtes à la bonne adresse.

Neuchâtel : ' Rue du Seyon12
Rue de l'Hôpital

La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 76

, m :,
Banque Populaire Suisse

24419-10

CONNAISSANCE
DU MONDE

MV-Via. ¦ §89

\

LES ALPES
FILM DE

J.-B. BUISSON
Splendeur sauvage des

Alpes

Chamois, bouquetins,
tétras, aigles royaux

Merveilles naturelles
des parcs nationaux

Les vieux métiers
de la tradition savoyarde

Traîneaux à chiens,
parapente, deltaplane

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades
mercredi 18 décembre
et jeudi 19 décembre

à 16h00 et 20h00

COUVET
Salle Grise

Vendredi 20 décembre
à 20h00

24669-10

Prix des places: Fr. 12,--
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

VOTRE SPÉCIALISTE DU SPORT D'HIVER

INCROYABLE
SET DE SKI À PRIX FOUS 

=
I KÀSTLE RX 65M + FIXATIONS SALOMON

Fr. 520.- au lieu de 988.-
I VOUS ÉCONOMISE! 468.-
Grand choix de SKIS, FIXATIONS, CHAUSSURES, VESTES,

PANTALONS. C0MBIS. GANTS, SURF, MONO

| 24662-10)

Etains fins

' ¦ ¦ JktW^'̂itM^^ k̂ :: F ""V:-.-:¦ k^kf-^T -̂̂k^m-::?. - : .

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exceptionnellement ouvert samedi de 8 h 30 à 12 h.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 •

f 

VENTE DIRECTE DE LA FABRIQUE
Pâtes alimentaires

aux œufs, Tipo Napoli, tricolores
75 formats

Ouverture:
Lu-ve 8 h-12 h/13 h 30-17 h 45

e4$m  ̂ Samedi 8 h-12 h

ypiUUr La fabri que sera fermée
du 25 décembre 1991

^Î^J3 Gar,e 1 au 8 janv ier 1992
3236 Gampelen • l

T
83irj

)
ii

) Jeudi 19' vendredi 20 ot
10 minutes samedi 21 décembre 1991

de Neuchâtel «a e\o/direction Berne I U /O 24686 10

Cinéma des Arcades: I6h et 20h, Connaissance du
Monde «tes Alpes», par Jean-Bernard Buisson.
Patinoires du Littoral : 18h, Fête de Noël du Club
des Patineurs de Neuchâtel.
Théâtre : 20h30, «Le maître de Go», avec Michel
Bouquet, tournée Théâtre de l'Atelier.
Aula des Jeunes-Rives: 20h30, concert par Syrinx,
flûte de Pan accompagné de l'orchestre Gipsy Nos-
talgy.
Salle de concerts du conservatoire : 20 h 15, musique
contemporaine [classe de Christian Mermet, flûte tra-
versiez).
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes, (ouverte de 8 à 21 h). Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 10 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident » (8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hll5-l 1 h.45/1 2h-13h30/ 13h45 à
16hl5).
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 de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-1 7h).
Musée des Amis des arts: ( 1 4-1 8h) Minala, peintu-
res.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie du Faubourg: ( 1 4 h 30-1 8 h 30) Angelo Ca-
gnone, peintures.
Galerie J.-F. Gobbi : (10-1 3h/14-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles : (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie Maison des Jeunes : ( 14-1 8 h) Visson, décou-
pages.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Nicole Fontaine,
peintures/Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Dominique
Grange, cérami ques.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30).
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8h) ((Le Doubs», pho-
tographies d'Emile Salek.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : (dès 22h) Juke (Liverpool) rock'n'roll-
rhythm & blues.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (039) 28 2865 ; ser-
vice Centre social protestant 'p (038) 25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)24 1032.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)282748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: ." (038)25 55 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0{038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)24 5656; service animation
fi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
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Aimez-vous
^̂ P̂ la jeunesse?

8
Ecole cantonale des L'Ecole cantonale des métiers micro-

métiers micro- techniques cherche
techniques Bienne m m A. ¦ ¦ ¦

Affiliée à l'Ecole MBIirG Df I1C Deld'ingénieurs Bienne ™,v"« W PI " ,WT
,

a temps complet
pour la formation pratique de nos élèves
Electroniciens.

Exigences Avoir terminé un apprentissage de
4 ans de mécanicien de précision, de
micromécanicien, d'outilleur ou d'une
formation équivalente. Maîtrise ou
formation analogue. Quelques années
d'expérience pratique dans les divers
domaines de la mécanique. Facultés
pédagogiques pour la formation de
jeunes gens.
Bilingue français/allemand.

Entrée en fonction selon entente

Délai d'inscription 31 janvier 1992

Le cahier des charges, ainsi que le
formulaire d'inscription peuvent être
obtenus au secrétariat de l'Ecole.

Adresse Ecole cantonale
des métiers microtechniques
Route de Boujean 31 Case p. 599

^̂2501 Bienne _ ^kM
Téléphone 032 42 14 11 ^^kM P̂
Fax 032 42 14 14 t̂kl

^̂

Electricien ou Electronicien
en radio et télévision

Lieu Avry-sur-Matran
Tâches Réparations de TV, vidéo et HiFi

dans ie service externe
Exigences Apprentissage terminé en qualité

d'électricien ou d'électronicien en
radio et télévision. Permis de
conduire.

Nous offrons un travail varié et indépendant, des
conditions d'engagement et de sa-
laire correspondante vos exigences

Renseignements Monsieur Bersier, tél. 037/301707 ''
Rediffusion SA, Villa Freiburgerhaus
1754 Avry-sur-Matran

HVW^M
ÉI ' I ' I 
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La Raffinerie Sheli de Cressier engage plusieurs
collaborateurs au bénéfice d'un CFC de

Mécanicien
Mécanicien-électricien

Mécanicien en automobiles
Monteur électricien
Laborant en chimie

Ces personnes, dans le cadre de nos futurs projets
viendront renforcer notre département de produc-
tion dans lequel ils seront chargés du contrôle et du
bon fonctionnement de nos installations de raffinage.
Nous demandons:
— La volonté de se développer et d'acquérir des con-

naissances techniques dans le raffinage du pétrole.
— La disponibilité de travailler en équipe de jour

comme de nuit, selon un horaire très attractif.
-Age idéal: 22-28 ans
Nous offrons:
— Une formation complémentaire par nos soins.
— Un travail varié et intéressant.
— Une situation stable.
— Des prestations sociales de premier ordre.
— Des possibilités de promotion pour candidats capa-

bles d'assumer des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
écrites à Raffinerie Shell de Cressier, 2088 Cressier
ou en téléphonant à notre département du per-
sonnel tél. 038 48 21 21 (int. 251).

62156-36
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Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16

Monsieur et Madame Jean-Claude Kettiger-Fouvy et leurs enfants:
Monsieur et Madame Christian Kettiger-Hirt et leurs enfants

Murielle et Stéphane , à Chavornay /VD,
H Monsieur Yvan Ketti ger, Madame Ruth Ketti ger et leurs enfants

Natalie et Joël, à Ostermundigen et Thoune;
1 Madame et Monsieur Roger Ambùhl-Ketti ger, à La Chaux-de-Fonds et I

g leurs enfants:
Monsieur et Madame Raymond Clottu-Ambùhl et leurs enfants

Michael , Séverine, Christelle et Florian , à Cortaillod ,
Mademoiselle Viviane Ambùhl , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Philippe Ambùhl-Eschmann et leur fille

Muriel , à Yverdon ;
H Mademoiselle Bluette Ketti ger, à Colombier;

j Madame Elisabeth Kettiger-Gùdel , à Colombier , ses enfants et I
H petits-enfants,
1 ainsi que les familles Ketti ger, Thiébaud , parentes , alliées et amies ,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean KETTIGER
I leur très cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-p ère, frère , beau- I

m frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , qui s'est endorm i paisiblement I
El dans sa 88me année.1 :

2013 Colombier , le 17 décembre 1991
(Résidence Bellerive , Cortaillod).

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 20 décembre .

S Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

S Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cile 
de la famille: Monsieur Jean-Claude Kettiger

Ch. des Battieux 4, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tmmmst̂ ms^mm^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m^̂ ^ Ŵ ^̂ ^̂ ^ i 96363-78 ï

Pdes 
horticulteurs Neuchâtelois a le pénible devoir d'annoncer le

Monsieur

Jean KETTIGER
Il membre honoraire de notre association.

¦ Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
Ifesa isss «BIIIBBIIÎ  ̂ 96362-78 1

| La Société d'Horticulteurs de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible devoir de
1 faire part du décès de

Monsieur

Jean KETTIGER
H Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille
BBNaHMNHaBMHMB  ̂ 62389-78 a

IIMMIWMWMB^^La société de gymnastique hommes de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Paul RENAUD
I membre honoraire de la société.

Pour une famille résidant au centre de
Genève, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

afin de s'occuper de deux enfants âgés
de 3 ans et de deux mois.
Nous demandons:
- Excellente moralité et sens des res-

ponsabilités:
- Expérience de quelques années dans

la même activité :
- Age minimum de 22 ans révolus;
- Nationalité suisse ou permis C de

préférence;
- Disponibilité.
Nous offrons:
- Nourrie, logée;
- Salaire à convenir en rapport avec

l'expérience et la fonction;
- Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées remplis-
sant les conditions requises peu-
vent faire acte de candidature ma-
nuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et de diplômes,
références et photo récente, ainsi
que prétentions de salaire auprès
de M.S. BARBEY, case postale 311.
1211 GENÈVE 11. 62294 36

i La Corporation du village de Corcelles a le regret de faire part à ses membres
« du décès de

Monsieur

Paul RENAUD
I dont ils garderont le meilleur souvenir.

SHI^̂ ^̂ ^ BHB ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHI ĤSHSMUë&V m̂SBÊÊÊ k̂mnSSÊKUBU k̂WÊMmmB^^ 
24783-76 

ta
LA FONDATION DES SOINS
ET DE L'AIDE A DOMICILE

DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

cherche pour son service de soins
infirmiers, suite au départ honorable
de la titulaire,

UN ou UNE
INFIRMIER(ERE)
RESPONSABLE

D'ÉQUIPE
SOIGNANTE

Temps de travail: 80% au moins.
Formation : diplôme de santé publi-
que.
Une expérience professionnelle de
quelques années est souhaitée.
Entrée en fonctions: 1" mars 1992
ou à convenir.
Conditions générales de travail:
ANEMPA.
Les offres manuscrites sont à
adresser à la Direction des ser-
vices sociaux de Neuchâtel, Hô-
tel Communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 décembre 1991.

Renseignements auprès de
M. A. Buehler, tél. (038) 20 79 01.

24677-36

Cabinet dentaire
cherche

ASSISTANTE
DENTAIRE

Entrée à convenir.
Téléphone

(039) 41 46 06.
102166-36
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3
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>4LPINK Assurances
jeune - dynamique - efficace

Cherche pour son département sinistres

UIM RESPONSABLE
qui assumera les tâches suivantes:
- Gestion des sinistres toutes branches.
- Activité partielle comme inspecteur de sinistres.
Profil : - âge 30 ans environ,

- plusieurs années d'expérience dans ce do-
maine,

- entregent et facilité de contact.
Nous offrons un salaire approprié, plus frais.
Entrée en service: 1" janvier 1992 ou à convenir.
Faire offres à :
ALPINA Assurances
Agence Générale
Eric Nettelbeck
Fbg du Lac 11
2001 NEUCHÂTEL - f i  (038) 25 14 14. 24691-36

VMinBnHHDi HnMH^

^kj La communication, B3SH
 ̂.,«„™M.«,W* OpABLES CORTAILLOD
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." H KSi ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active n, .
dans ce domaine essentiel. uesire en 9a9er

^^  ̂technologies avancées , elle UNE WCVKETAIRC

^
L
^̂  

déploie un savoir-faire de
^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des QE DIRECTION

produits de pointe pour Mfc yillMIIIVH
¦¦̂ M assurer les échanges trilinque
"̂ K d'informations, de signaux , (français , allemand, anglais)

 ̂d'énergie, à l'échelon
fc 

 ̂
mondial. Elle ouvredonc Cette c o l l a b o r a t r i c e  r é p o n d r a

^^^P des perspectives profes- directement de son activité auprès
slonnelles passionnantes à du Directeur général de l'entreprise.

^̂ to| des collaborateurs décidés. Elle devra justifier de plusieurs
^  ̂La qualité des techniques au années d'expérience et faire preuve

^̂ ^b service de la qualité de vie d' initiative et de polyvalence.
|̂ ' se fonde sur la qualité des Nous offrons :

^  ̂hommes. - Un poste à responsabilités.

^^̂  
C'est pourquoi notre com- - Un travail indépendant

 ̂
% munication peut être pour et intéressant.^̂ ¦J vous de la plus haute - Rétribution adaptée aux

fc^̂  
importance. exigences du poste.

- Horaire libre.

 ̂
- Prestations sociales

^^  ̂ d'une grande entreprise.

llBl Nous attendons avec intérêt

^
¦fc votre offre écrite, accompa-

^^^  ̂ gnée des documents usuels qui

^̂  ̂
sont à adresser à

C 
 ̂

Câbles Cortaillod,
^^̂  ̂ Service du personnel,

 ̂
2016 Cortaillod. 62284 36

. J !

f CHERCHONS |
AGENT

D'ASSURANCE
INDÉPENDANT

portefeuille
à disposition.

Salaire
au-dessus

de la moyenne.
Ecrire à

boîte postale 1871
2002

Neuchâtel.

 ̂
62286-36#

Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel.

Région Bôle.
Téléphone
(038) 25 84 64.

62303-36
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¦ Dieu est amour.
I Jean 4: 16

Monsieur et Madame Joseph Barazutti-Michaud, à Peseux, leurs enfants et i
petits-enfants, à Cortaillod et Peseux ;
La famille Chesner-Cohen, à Coiogny ;
La famille Bâhler-Cohen, à Hermance,
ainsi que les familles parentes, alliées> et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Lily BARAZUTTI I
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et !
amie, enlevée subitement et paisiblement, dans sa 71 me année, à Coiogny. E

2034 Peseux, le 14 décembre 1991.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, |
jeudi 19 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Chasselas 26, 2034 Peseux.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser
à Pro Senectute, Neuchâtel, CCP 20-9170-3

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B 77711 -78 fil

NEUCHÂTEL

¦ Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

1 Serge Curty, ses enfants Jean-Michel et Samantha , à Neuchâtel ;
S Madeleine et Paul Verdon-Collaud , à Fregiécdurt , leurs enfants et ï
i petits-enfants;
I Esther et Roger Curty-Petignat , à Miserez, leurs enfants et petite-fille ,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

I Sylviane CURTY
née VERDON

1 partie sereinement dans sa 35me année, après une longue maladie.

B ' 2000 Neuchâtel , le 17 décembre 1991.
(Bel-Air 39).

¦ Une cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Notre Dame, 1
g jeudi 19 décembre, à 9 heures 30.

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charmoille, jeudi |
19 décembre, à 14 heures 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

1 Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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\
Mireille et François

TREUTHARDT-JARDON ont la joie
d'annoncer la naissance de

Chartes
le 17 décembre 1991

Maternité de Ch. des Vignes 15
la Béroche 2014 Bôle

102269-77

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun,

Madame Henriette I
BERNARD-GRIESSENJ

et famille

vous remercient très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois i
de fleurs ou vos dons et vous prient de trouver ici l'expression de leur vive 1
reconnaissance.

Peseux, décembre 1991.
3£MHI9nW3MBM&iSËK£M 62312-79 fjÉl

Avec ma famille, me comprenant , je ne me sens pas un cœur assez vertueux 1
pour trouver les mots de remerciements devant tant de témoignages de 1
sympathie, de dons, de messages réconfortants. Que les docteurs Chuat et I
Walder ainsi que le personnel soignant des Charmettes trouvent ici ma plus i
vive reconnaissance pour les soins donnés à ma bien-aimée épouse

Louise STEFFEIM I
Les Charmettes, décembre 1991.

Dernier délai pour kt réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

Tél. 038/25.65.01
. —: — : : — '

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Mi NEUCH âTEL mBÊmmammmimmmmmûBBm
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Madame et Monsieur Jacqueline et Jean Rognon-Borel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Nicole et Pierre-André Jeanneret-Rognon ,
leurs filles Stéphanie et Aline, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Mathilde L'EPÉE
née KNEUBUHL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 16 décembre 1991.

L'incinération aura lieu jeudi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Jean Rognon
Rue des Noyers 37, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i '24779.78

La direction et le personnel de S. Facchinetti S.A. ont le pénible devoir de 1
faire part du décès de

Monsieur

Lino RICCI
leur fidèle collaborateur et collègue depuis 40 ans.

- Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille 
mmmmma ^mmmmÊmmmamÊmmmamÊmmmmmmm ^^ms 62390-73 m

mmmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊm COUVET HBHnBHH HHHnD
«Son beau sourire s'est éteint» . H

Monsieur Alfred Blaser, à Couvet ;
Monsieur et Madame André Blaser-Coulot, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants :
Monsieur Christian Blaser à Mont/Rolle;
Monsieur et Madame Marc-André Blaser-Grandjean et leurs enfants, i
à Métiers,
Monsieur et Madame Pierre-Philippe Blaser-Kreller, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame André Marti-Jeanneret , à Couvet, leurs
enfants et petits-enfants ;

1 Monsieur Walter Kohler , à Couvet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bruno et Jeanne Wattenhofer-Blaser, à Zurich ;
Madame Madeleine Blaser, Chez-Ie-Bart ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Blaser,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara BLASER
née MARTI

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 84me année après une longue maladie.

Ceux qui pratiquent la fidélité
lui sont agréables.

Prov. 12/22b

2108 Couvet, le 13 décembre 1991
(Hôpital 11).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMBIffllffllfMI ^̂  24781 -78 
111

IL '

Association des Toscans de Neuchâtel a le profond regret de faire part du i
décès de

Madame

Sylviane CURTY I
membre active et très appréciée dans notre société.

jgSMisgHHMNMBSMKEiU 62376-78 iH

IL a  

direction et le personnel des sociétés du Groupe «L'Express» ont le |
profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Sylviane CURTY I
épouse de Monsieur Serge Curty, leur collaborateur et collègue.

ILa 

société suisse des employés de commerce a le vif regret de faire part du 1
décès de son éminent membre d'honneur et ami

Monsieur

Gustave MISTELI I
dont elle gardera un souvenir reconnaissant.

IfrlflWllrWtTrlIFyHIIHrTÉH^  ̂ 24768-78 lll

IL a  

direction et le personnel de Telemessage ont le profond regret de faire part j
du décès de

Mademoiselle

Marylène HOFSTETTER I
notre collaboratrice et amie dont nous garderons un merveilleux souvenir, i

BÊHÊHÊÊÊUÊHHKÊUÊKKÊÊÊKSÊKÊÊÊÊÊÊÊSIÊÊSÊÊÊÊ 24762-78 SH

S X
Youpi I

J'ai une petite sœur, elle se prénomme

taurine
elle est née le 17 décembre 1991

je lui prêterai tous mes jouets... de
temps en temps.

Gaël
Eliane et Patrick VAUCHER GROSCH

Maternité Fbg Ph.-Suchard 18
Pourtalès 2017 Boudry

24786-77

S.
Fabia et Sébastien

BARFUSS-MARTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Arnaud
le 13 décembre 1991

Maternité de Landeyeux
Vanel 31

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
. 24755-77'

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Lundi,
peu avant 19H30, une voiture con-
duite par M.B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue des Forges,
à La Chaux-de-Fonds, en direction
de l'est. A la hauteur de l'immeuble
No 15, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté
l'îlot central du passage pour pié-
tons. Suite à ce choc, la voiture est
partie en tonneau et a terminé sa
course sur le toit une dizaine de
mètres plus loin sur la voie sud.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
de la Ville, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 9 h, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. Au carrefour avec la rue
du Balancier, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui circulait rue du
Balancier en direction du nord, /comm

Ejjgfl
¦ DANS L'AREUSE - Hier, vers
13 h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue Pré-Jo-
rat, à Couvet, en direction de l'est.
Peu avant l'entreprise HSA, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui s'est déporté sur la gauche, a
heurté un arbuste et un arbre pour
finir sa course dans le lit de la rivière
de l'Areuse. /comm

ACCIDENTS

* 
¦¦¦

# District de La Chaux-de-Fonds:
Juvet Fanny 84 ans, La Chaux-de-
Fonds; Michel Geiser, 37 ans, Le Mont-

Soleil; Léon Brahier, 81 ans, La Chaux-
de-Fonds; Edith Boule, 83 ans, La
Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

—CARNET 
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Enjeu essentiel pour le développement
LA NEUVEYILLE / Nouveau concept d'autobus : la Neuvevi/le-Anet- Neuchâtel

((Plus souvent. Plus rapide. Plus di-
rect. Plus confortable» ou encore ((La
Neuveville à moins d'une heure de
B.erne par les transports publics». Un
slogan qui résume les objectifs de l'As-
sociation régionale de planification
(service Cerlier et Seeland) pour les
années à venir. Depuis 1988, un
groupe de travail formé de représen-
tants de huit communes — dont Le
Landeron et La Neuveville — œuvre
pour mettre sur pied un service de
transports publics dans ce que l'on peut
nommer globalement la région du
Grand Marais et qui est peu ou pas du
tout desservie en liaisons ferroviaires.
Ce soir, le Conseil de ville de La Neu-
veville doit se prononcer sur une parti-
cipation annuelle de 15.000fr. au nou-

veau concept d'autobus mis sur pied
par l'EOS pour une période d'essai de
trois ans à partir du 1er juin 1992, si
tout va bien.

En quoi cela touche-t-il La Neuveville
(lire également ((Trois objectifs » pour
comprendre le projet dans sa globa-
lité)? Actuellement la ligne d'autobus
reliant le chef-lieu à Cerlier — en ser-
vice depuis juin 1987 — n'offre que
des prestations limitées: correspondan-
ces manquantes, offre faible le diman-
che, grands trous dans l'horaire de
semaine, exploitation insuffisante des
moyens à disposition, mauvaise corres-
pondance avec les lignes CFF Berne-
Neuchâtel et La Neuveville-Bienne.

L'EOS, pour le cas neuvevillois, pro-
pose:

% d'augmenter sensiblement I offre
sur le trajet Cerlier-La Neuveville. On
passerait des dix courses actuelles les
jours ouvrables à 1 3; de six le diman-
che à 1 2 en hiver et 1 6 en été;

# de diminuer la durée du trajet
Cerlier-Neuchâtel et Cerlier-Bienne;

% de mettre sur pied des corres-
pondances optimales à Cerlier en di-
rection d'Anet, donc de Berne. Soit, en
semaine 1 1 correspondances dont qua-
tre sur une ligne rapide (20 minutes);
neuf le dimanche en hiver dont quatre
en rapide et 1 5 le dimanche durant la
belle saison dont six en ligne rapide.

Les avantages pour La Neuveville
mis à part le fait qu'il deviendra plus
aisé et plus rapide pour ses habitants
de relier la capitale? Ils sont dé deux
ordres: touristique, en ete surtout, et
économique (centre d'achats, atout
pour l'implantation future d'une gare
routière).

Qui financera cet essai qui devrait
courir sur trois années? Le budget d'ex-
ploitation annuel — qui se monte à
1,25 million de francs — prévoit des
recettes couvrant au minimum 30% des
frais, soit 350.000 francs. La somme
restante sera financée de la manière
suivante: 300.000fr. par les PTT et la
Confédération (déficit actuel couvert),
300.000 fr. émanant de subventions
cantonales (le canton n'a pas encore
dit oui. Mais la région est politique-
ment unanime à soutenir le projet et
fera pression s'il est nécessaire, selon
Pierre Pestalozzi, président de l'asso-
ciation) ainsi que 300.000fr. subven-

tionnés par les huit communes riveraines
(cinq communes ont déjà voté les cré-
dits: Cerlier a dit oui à 90.000fr. par
an, Tschugg et Locraz ont accepté de
débourser annuellement 45.000 fr. cha-
cune, Fenil et Anet ont également ac-
cepté le budget annuel de 35.000 fr.
chacune. Manquent Le Landeron (réti-
cent au projet), Champion (en votation
au début 92) et La Neuveville, ce soir.

PROJET — La Neuveville sera peut-être à moins d'une heure de Berne par les
transports publics. E-

La part de La Neuveville a été fixée à
15.000fr. par année, ce qui représente
5% des subventions communales.

Trois fois 15.000 francs: une somme
relativement modeste pour un riche en-
jeu: celui, essentiel pour le développe-
ment d'une région, des liaisons routiè-
res et ferroviaires.

0 Ariette Emch Ducommun

Trois objec tifs
De manière globale, on peut rete-

nir trois éléments essentiels dans
l'amélioration des transports par au-
tobus prévue par l'Association régio-
nale de planification (service Cerlier
et Seeland est) dans la région du
Grand Marais. Premièrement, un ho-
raire cadencé des bus correspondant
à l'horaire des trains dans les trois
gares principales, soit Anet (direc-
tions Berne et Neuchâtel), Locraz (di-
rection Bienne) et Le Landeron (direc-
tion Bienne et Neuchâtel). Deuxième-

ment, le regroupement des trajets
existants en deux lignes continues
desservant l'une Anet, Tschugg, Cer-
lier, Locraz et l'autre Anet, Fenil, Cer-
lier, Champion, La Neuveville. Une
bretelle permettra en outre de join-
dre la clinique Bethesda de Tschugg
et une ligne directe de relier Cerlier
à Anet. Troisièmement, une réelle
augmentation des fréquences. De
manière générale, le nombre de kilo-
mètres parcourus les jours ouvrables
passera de 450 à 1100. /aed

Augmentation fulgurante
PAYERNE/ Le tourisme broyard décolle .

f» aile comble, lundi soir, pour l'as-
j  semblée d'automne de l'Office du

tourisme de Payerne. Alors que le
tourisme régresse un peu partout en
Suisse, la Broyé vaudoise et fribour-
geoise connaît depuis quelques années
un développement intense. 1991 ne
fait pas exception, et affiche une aug-
mentation de 16% du nombre des
nuitées. Un record qui ne sera pas
battu de si tôt, comme l'a prédit Jean-
Paul Schulé, directeur de l'Office du
tourisme. .

Les statistiques officielles le montrent:
la Broyé est à contre-courant du tou-
risme helvétique. Tandis que l'hôtellerie
suisse marque une régression de 2,7%
du nombre des nuitées pour 1990,
Payerne décolle avec une augmenta-
tion de 16%. Un chiffre impression-
nant, qu'il convient pourtant de relativi-
ser.

— // faut savoir que les deux tiers
de cette augmentation sont imputables
à l'agrandissement du camping. Pour
avoir un reflet plus exact de la situa-
tion, nous avons fait le calcul sans tenir
compte de cet aménagement complé-
mentaire, ce qui nous donne une hausse
remarquable de 7,9%. La clientèle de
notre hôtellerie a, elle aussi, été plus
nombreuse puisqu 'elle a prospéré de
7,4% (+ 437) par rapport à 1990.

Jean-Paul Schule voit recompenser
les efforts de l'Office du tourisme pour
dynamiser une région rurale. Selon lui,
ces résultats expriment bien l'inversion
de tendance en matière de vacances
et de loisirs. Le tourisme rural a le vent
en poupe, d'autant plus avec le déve-
loppement des sports de nature - mar-
che à pied, vélos, équitation, etc. La
Broyé ressent directement les effets de
cette tendance.

Le développement de manifestations
culturelles de qualité renforce encore
l'attrait de la région.

— Des manifestations comme les
Brandons de Payerne, Calibre 91
(bourse aux armes), diverses exposi-
tions et foires commerciales, tout
comme les festivités payernoises du

L'ABBA TIALE - Un des pôles d'attraction les plus prisés des touristes. j t

700me et les concerts de l'Abbatiale
attirent une clientèle extérieure qui se
fidélise.

Cette montée en flèche du tourisme
rural pousse la ville à cultiver son
image riante. Le concours de décora-
tion florale, relancé en 1 985, a fait un
tabac cette année. Près de 250 per-
sonnes, commerces ou entreprises se
sont armés de leur râteau et de leur
arrosoir. Si la périphérie de Payerne
est largement agrémentée de fleurs, le
centre-ville — en particulier la Gran-
d'Rue — reste pauvre en décoration
végétale. L'effort est donc à poursui-
vre.

Seule ombre au tableau de l'Office
du tourisme: le budget. Les comptes

1991 bouclent avec un bénéfice de
250fr. sur un total de plus de 200000
francs. 1992 s'annonce également
comme une année équilibrée, mais ne
permet aucune marge de manœuvre
en prévision de l'avenir.

— Nous nous engageons pour trou-
ver de nouvelles sources de revenu.
Nous ne pouvons pas diminuer notre
promotion à Texlérieur, mais nous se-
rons peut-être contraints de freiner nos
activités à Payerne même.

Une perspective guère réjouissante
— les responsables du comité de l'of-
fice du tourisme ne l'ont pas caché —
pour cette région en pleine expansion.

OJ. Mt

L'utile et l'agréable
VALANGIN/ Abri de protection civile

Un million deux cent mille francs. Le
crédit pour l'abri communal de pro-
tection civile a passé la rampe du
législatif de Valangin. Sans discus-
sion.

Si les élus locaux n'ont guère posé
de questions, certains citoyens, en re-
vanche, trouvent la pilule un peu
amere:

— Ou bien on croit à la PC, et on
construit un abri efficace, quel que
soit son prix, ou bien on n'y croit pas,
on se plie à une obligation, et on se
débrouille pour que ça coûte le moins
cher possible, juge Reynald Masini.

C'est que l'abri prévu, qui devrait
coûter quelque 250.000fr. à la com-
mune de Valangin, sera implanté sur
le site de l'ancienne décharge. Quel-
ques centaines de mètres, et un pont
sur le Seyon, séparent le site du cen-
tre du village.

Est-il logique de demander à 350
personnes de passer le pont pour
aller se mettre à couvert, en cas
d'alerte? L'office cantonal de la pro-
tection civile est formel:

— Il n'y a pas de problèmes. Le
pont en question n'est pas stratégi-
que. Et le Seyon, à cet endroit, n'est
ni l'Aar, ni même TAreuse. En cas de
destruction, ce pont pourrait très ra-
pidement être remplacé, soif par une
passerelle, soit par un pont de bois.
Cela dit, c'est sûr que ça serait mieux
s 'il n 'y avait-pas de pont à traverser.

L'office cantonal ne cache toutefois
pas qu'à son avis, un autre projet
d'implantation, sous le collège, qui
avait été pré-étudié en son temps,
aurait peut-être mieux convenu:

— A priori, en mettant de côté les
problèmes techniques, un abri sous lé
collège aurait été mieux centré.

Avis partagé par Alain Vaucher,
ancien conseiller communal chargé du
dossier:

— Mon idée, a l'époque, était de
rentabiliser l'abri, en y créant des
places de parc pour tout le village.
Nous aurions touché moins de subven-
tions, mais cette perte aurait été lar-
gement compensée par la location
des places. Le problème, c'est que le

projet du collège a rencontré passa-
blement d'oppositions, tant au niveau
du voisinage, qu'au niveau technique.
Le coût semblait trop élevé pour pro-
téger le collège des risques d'effon-
drement.

Dans ces conditions, on .efface tout,
et on va voir de l'autre* côté du
Seyon. Des sondages sont effectués,
sur la place du Tilleul, et sur l'empla-
cement de l'ancienne décharge. Les
deux semblent pouvoir convenir. C'est
cependant le second site qui est re-
tenu.

— La place de la décharge nous
a paru plus pratique pour l'aména-
gement futur du dessus de l'abri, ex-
plique Jean-Pierre Hugli, conseiller
communal responsable des travaux
publics. Et de toute façon, nous avions
décidé que l'abri serait construit là.

Voilà qui a au moins le mérite
d'être clair. Parce que sur, et autour,
de l'abri, le Conseil communal envi-
sage de créer une place de détente.
Place que Jean-Pierre Hugli avait
demandée, par voie de motion, au
temps où il était conseiller généra).

Mais attention, si l'abri et la remise
en état des lieux à la fin du chantier,
sont subventionnés par la Confédéra-
tion et le canton, la commune devra y
aller de sa bourse, pour ce qui con-
cerne l'aménagement de la place de
détente.

— // est évident que l'Etat ne va
pas subventionner un jardin public,
souligne-t-on à l'office cantonal de la
PC. Nous ne faisons que remettre en
état les alentours immédiats de l'ou-
vrage.

En attendant, l'abri correspondant
aux normes en la matière, tant en ce
qui concerne la distance — maximum
1,5 km, ou 20 minutes de marche du
village — , qu'en ce qui concerne les
coûts, la commune et ses habitants
restent principaux maîtres à bord. Le
législatif a donné son avis, la balle
est désormais dans le camp des op-
posants.

0 M. Ku.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 23

CA HIER f£l
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Tribunal correctionnel de Boudry:
délits en série Page 21

LE LANDERON -
Entre réflexion et di-
vertissement, le
groupe de jeux de
rôles (Thugs), s 'en
donne à cœur joie.

pu- B-
Page 21

Samedis
épiques
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A louer à Vilars/NE dans ferme, à
personnes stables et désireuses de
vivre dans un cadre de verdure

APPARTEMENT
rustique et rénové : grand hall d'en-
trée aménageable, cuisine agencée,
salon-cheminée, 3 grandes chambres
à coucher, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, grand garage, cave. Extérieur ga-
zonné, arborisé + arbres fruitiers,
Fr. 1800.- + charges.
Libre dès le 1°' janvier 1992 ou à '
convenir. 62264-26

Tél. (024) 71 19 92, le soir.
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¦ -^ ŷ^k ^̂^̂^ ^^^̂  _--̂  ̂ sse \ e* une P

hof

o d'identité.
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t ' Service de promotion

A louer à Couvet

locaux commerciaux
avec vitrine,
pouvant servir de bureaux.

Tél. (038) 63 14 88. 102204.26

A louer à Neuchâtel,
pour le 1" janvier 1992

TRÈS BEAU STUDIO
haut de la ville,

meublé, cuisine agencée.
Loyer Fr. 750.-

charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 44 00. 10217s 26

l̂lll >6.llll ^
À LOUER

À MARIN
rue des Indiennes

: VA PIèCES :
S MANSARDÉ S

salon avec cheminée, ¦
terrasse, cuisine agen- J:

i cée, 2 salles d'eau.

Fr. 1520.-
+ charges. '

I Possibilité de louer une I
place de parc dans le Jkf

, garage collectif. 31172-26 ¦¦

A louer
rue du Seyon

SURFACE
de 42 m2

avec vitrine,
dès le

1" février 1992.
Tél. 21 20 66.

102200-26

» <

A louer plein centre de Neuchâtel dans un
immeuble classé du XVII0 siècle, en zone
piétonne

appartement
de haut standing

- 6 pièces + 1 grand hall + cuisine habi-
table,

- poêle d'origine, cheminée, stucs, etc.
- environ 240 m2,
- situation tranquille.

Téléphone (038) 212 555. 24*90-26
¦

— -,
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-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 1 2h
et de 13h55 à 18k
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 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 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

Quartier UNIVERSITÉ

A louer

bel
appartement
venant d'être aménagé sous les toits.
Cuisine agencée, salle de bains, cave.
Grande pièce pouvant être
divisée au gré du preneur.
Convient pour 2 personnes.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1350.- + charges.

Tél. (038) 24 18 22. 6230s 26

CASTEL REGIE I
A louer à Fontainemelon j

vis-à-vis
du nouveau centre Coop j

I ÎÔCÂÎ il
1 COMMERCIAL 1 1

d'environ 80 m2.

Loyer: Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00. 23290-26 I |

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦

fllll l̂lll |
Nous cherchons pour un mm¦B magnifique immeuble rési- IH
dentiel en voie d'achèvement, ¦¦

; situé sur les hauts z~
de la ville de Neu- I

! châtel¦ concierge
^J Cette personne aura pour ta- ~|

che d'entretenir les parties 1
communes (cages d'escaliers, ^5i buanderies, garage collectif, I j
circulation, etc..) et des exté- mZ ,
rieurs. H
Nous mettons à dis- B

[ position un appar- j
tement de j

¦ 3% PIÈCES
i comprenant: vaste séjour , I

cuisine agencée, salle de ^5bains, W. -C. s é p a r é s , I ;
2 chambres à coucher,
¦ terrasse ™

engazonnée.
Location
mensuelle :
Fr. 920.- après ¦
déduction du salaire
concierge. 62247-26 ¦ \

A louer à Neuchâtel
Quartier des Chavannes j

^ grand studio meublé"'
cuisine agencée,
salle de bains.
Loyer mensuel :

Fr. 1000.-.
Pour visiter: 52248 2e

[

RÉGIE IMMOBILIERE MM

\iULLER<&CHKÎSTE\Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL J i I
Tel 038/24 4240 B

—MEMBRE ! \"*» f

i j  A louer à Neuchâtel
|! Quartier de l'Orée j

IL appartement m
de 3 pièces

Cuisine agencée,
salle de bains, balcon.

• Loyer mensuel:
Fr. 1250.-, charges comprises.

• Libre tout de suite.
Pour visiter:

¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE Mm

[MULLER^CHRISTm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL !

Tel. 038/24 4240 !
MEMBRE j

Ti| M^K̂ I 62249 -26 jlji

À LOUER S
À NEUCHÂTEL

g Centre-ville ¦
j dans immeuble neuf, i
I accès facile

I 

surfaces à l'usage de

bureaux [
I aménagées au gré |
; du preneur

Location mensuelle: ¦
. #78 m2 Fr. 1460.-
• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.-

J • 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des | j
places de parc dans
garage collectif. • .

¦ Fr. 160.-/mois,6226l 26 J

CASTEL REGIEI
A louer à Neuchâtel

rue Bourgogne,
dans quartier tranquille

I APPARTEMENT 11
| 3 PIÈCES 11

Cuisine agencée, balcon
+ sortie sur terrasse engazonnée.

Loyer Fr. 1190.- + charges.

Libre dès le 1.1.1992. ]

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux. Tél. (038) 31 78 03. I !
23985-26 I i

SNÇCI \
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES )

M\\m\\m\^M\Vkm\m\
À LOUER
pour le 1e'décembre j

S À NEUCHÂTEL 5
accès facile

: LOCAL OU DÉPÔT j
i Location

mensuelle :
Fr. 350. "" . 24210-26 |

k̂mmmmmmmmmmmlimmmmmmmmmmW

Près Université

A louer

bel appartement
2 pièces

avec terrasse sur le toit.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. 62307-26

A LOUER à Bôle
dans petit locatif neuf
pour le 1" janvier 1992

VASTE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
cuisine agencée, grande cave.
Fr. 1270.-/mois + charges.

GÉRANCES R. TSCHANZ
2088 CRESSIER
fi (038) 4714 44. 62277 2e

r-m-\
A louer à Neuchâtel j

Quartier des Parcs j

appartement de 3 pièces
en duplex, cuisine agencée,

salle de bains.
Loyer mensuel :

Fr. 1400.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter: 62246-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

\MlJLLER&mWSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL | |
Tel. 038/24 42 40 ! j

—MEMBRE i

\ 
SWOCI rj)

f '- N
À LOUER À NEUCHATEL

centre ville
pour date à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

D'ENVIRON 84 m2
4° étage.

Loyer mensuel Fr. 900.-
+ charges Fr. 120.-.
Pour tous renseignements :

iSMMMMISMH IMMEUBLES SA
f9Mk"dBBi SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

24646-26 Téléphone 038 25 66 66

A louer à Bevaix

MAISONS
FAMILIALES

complètement agencées,
avec jardin.
Dès Fr. 2100.-.
Renseignements :
THYB'S GESTION
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 62278-26



Rapines improvisées
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Longue liste de délits

E

nfance heureuse et solide forma-
tion débouchant sur un bel avenir
professionnel. Rien ne les prédesti-

nait à sombrer dans la délinquance.
Pourtant, CL, 24 ans, Vaudois, P.L, 22
ans, et J.G., 20 ans, Neuchâtelois, ré-
pondaient, hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel d'une impressionnante série
de délits.

L'acte d'accusation énumère au fil
d'une vingtaine de pages les nombreux
délits de ces malfaiteurs qui, de dé-
cembre 1 989 à avril 1 991, ont amassé
un butin évalué à 140.000fr. environ.

Avec ou sans effraction, ils volaient
tout ce qui leur tombaient sous la main.
Dans la liste, on trouve un téléfax, deux
fusils, des téléphones portatifs, des
chaînes hi-fi et autres appareils élec-
troniques, un lot de 40 pneus, 2 motos
de cross, d'innombrables victuailles et
alcools, un four à micro-ondes et même
un bateau pneumatique.

P.L. a commis 24 vols, 3 tentatives de
vol et 4 vols d'usage de véhicules dont
un fut démonté et abandonné sans
roue.

CL. a, lui, à son actif 21 vols, 2
tentatives de vol et 4 vols d'usage.

Enfin, J.G. a participé à 1 2 vols, 2
tentatives de vol et 3 vols d'usage.

Les trois accusés ont consommé du
haschisch à raison de 4 à 6g par mois,
chacun. Ils admettent en grande partie
les faits, émettant toutefois des réser-
ves quant aux sommes réclamées par
certains plaignants.

Les malfaiteurs agissaient toujours
spontanément, sans préméditation.
Leurs mobiles? S'ils admettent l'appâl
de l'argent et d'objets qu'ils avaient de
la peine à se payer, ils avouent aussi
avoir agi partiellement par jeu, par
j port et par désœuvrement.

Leur arrestation le 26 avril dernier
fut un réveil salutaire qui leur a fail
prendre conscience de la gravité de
leurs actes et de leur glissade vers la
criminalité.

Réquisitoire, plaidoieries, réplique et
duplique donnent lieu à une belle
oasse d'armes entre procureur, et dé-
:enseurs à propos des notions juridi-

ques de «vol par métier» et «en
bande».

Après délibération s, le tribunal re-
jette celle de «métier», retenant seule-
ment le vol en bande. Il condamne
finalement P.L. à 16 mois d'emprison-
nement moins 12 jours de préventive
subie, avec sursis pendant trois ans, el
1300fr. de frais; CL. à 15 mois d'em-
prisonnement moins 14 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans,
et 1150fr. de frais; J.G. à 10 mois
d'emprisonnement moins 6 jours de
préventive, avec sursis pendant deux
ans, et 1330fr. de frais judiciaires.

Pour chacun des condamnés, le sursis
est subordonné à l'obligation de verser
une mensualité minimale de 200fr. à
titre de remboursement des lésés.

0 M. B.
# La cour était présidée par François

Oit, juge-suppléant, assisté de Jean-Da-
niel Ribaux et Jean-Pierre Robert, jurés,
ainsi que de Verena Boftinelli , 2me substi-
lut-greffière. L'accusation était soutenue
par Thierry Béguin, procureur général.

Regroupement
scolaire: non!

imn

I a commune de Fresens ne partici-
pera pas à la création de classes
multiples intercommunales avec

Vaumarcus et Montalchez. Hier soir,
lors d'un très long débat parfois vif, le
Conseil général, très partagé (comme
l'était du reste l'exécutif), n'a pas voulu
de cette proposition.

C'est avant tout les coûts qu'engen-
drerait une telle solution qui a contrarié
les élus. Le fait, par exemple, de savoir
que les frais de gestion seraient tout
simplement partagés, alors que Fresens
fournit déjà l'effort fiscal le plus élevé,
a pesé lourd dans la balance.

— Pour l'instant, nous n'avons pas
de problème d'effectif et dans les six
années à venir, nous n'avons pas de
risque de voir notre classe se fermer. Il
n 'y a donc pas de raison de faire
déplacer nos enfants. Il faut les garder
chez nous, a-t-on entendu assez sou-
vent.

Des arguments qui en ont un peu
dérangé certains qui pensaient plutôt
qu'il fallait faire preuve de solidarité:
«Et rien ne nous dit que dans peu de
temps, nous ne devrons quand même
pas -fermer notre classer et envoyer
alors nos enfants à Saint-Aubin. Ce qui
nous coûterait probablement encore
plus cher.»

La crainte de voir le peu d'autono-
mie communale disparaître avec un tel
regroupement, les risques que peuvent
représenter les transports, notamment
en hiver, sont aussi entrés pour une part
dans la décision finale. Au vote nomi-
nal, la convention pourtant déjà signée
par les deux autres communes, a été
refusée par huit oui, contre quatre non
et une abstention. Il faudra donc remet-
tre l'ouvrage sur le métier pour arriver
à un consensus. Mais pour convaincre
les «Guêpes», la tâche sera ardue.

Pour le reste, les conseillers généraux
ont accepté d'adhérer à la Fondation
pour un centre de santé régional de la
Béroche et Bevaix (CESAR) — non sans
quelques réticences — et ont voté le
budget 1 992 à l'unanimité, /hvi

Au tour des jeux de rôles

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ le nouveau divertissement des jeu nes landeronnais

N

e vous laissez pas tromper par le
nom: les Thugs, ce nouveau
groupe landeronnais de jeux de

rôles, n'ont rien d'une société de
voyous. Leur passion est toute pacifi-
que; elle mêle théâtre, mathématiques
et jeux de société, elle ne possède
aucune des connotations sataniques
que d'aucuns se sont empressés de lui
attribuer, elle réunit ses adeptes dans
des parties où l'imaginaire est roi. Les
jeux de rôles, une suite de la littérature
de science-fiction, un hobby en pleine
expansion, qui allie réflexion et diver-
tissement. Presque une raison de vivre
pour une trentaine de jeunes de 1a
région...

Christophe Fischer, Florian Bille, Julien
Hirt, Alexandre Netuschill et Grégory
Rais ont décidé, en automne de cette
année, d'officialiser leur petit groupe-
ment. Un comité, un local — l'ancienne
:abane des cadets — , un journal in-
terne qui verra son premier numéro
paraître en janvier 1992, une de-
nande d'adhésion à l'Union des socié-
tés locales du Landeron et beaucoup
d'enthousiasme. Le développement est
tel qu'il s'agit de trouver, rapidement,
jn nouveau lieu de rencontre. Afin de
oarvenir à accueillir tous les fidèles de
:es samedis épiques où les parties peu-
/ent se terminer au creux de la nuit.

Les Thugs ne font pas de discrimina-
ion; ils reçoivent tous les jeunes dès 1 2
ans, qu'ils soient écoliers, étudiants ou
apprentis. Ils expliquent:

— Nous aimerions acquérir une cer-
taine crédibilité. Nous avons l'impres-
sion de ne pas être vraiment pris au
sérieux. Il faut que nous arrivions à
donner une meilleure image des jeux
de rôles. Beaucoup de personnes
croient que c'est dangereux ou mysté-
rieux. Notre grand souhait pour 1992?
Trouver un local. Et réussir à rassembler

THUGS - Des jeunes qui ont une passion toute pacifique ptr.-JE

les cinq à six grands groupes romands
pour une rencontre au Landeron.

Les jeux de rôles ont été créés aux
Etats-Unis au milieu des années 1 970.
Arrivés en Europe il y a 10 ans, ils sont
en train de faire un tabac. Ce divertis-
sement, malgré son caractère austère
de prime abord, est parfaitement ac-
cessible au débutant. Les Thugs, qui soit
dit en passant constituent une excep-
tion parmi les groupements, urbains,

concluent:
— Même si les jeux de rôles sont en

grande croissance, on ne peut pas par-
ler de phénomène de mode. Car, en
fait, cette passion évolue en même
temps que nous devenons plus âgés.
Nous ne jouons plus du tout de la même
façon que nous le faisions il y a quel-
ques années.

0 Pa. D.

Le soleil,
source de vie
et d'énergie

EH33

Quelle bonne idée de parler du so-
leil après quelques semaines grises et
froides. C'est Fritz Egger, physicien, qu,
Ta eue lors de la dernière conférence
d'hiver présentée à Bôle. Ce fut une
passionnante exploration de cette
étoile dispensatrice de chaleur et de
lumière, dont toute vie dépend sur
terre.

L 'énerg ie solaire est le produit de la
transformation nucléaire de l'hydro-
gène en hélium qui dure depuis plu-
sieurs milliards d'années. Une partie de
celle-ci est transmise en quelque huit
minutes, temps nécessaire pour franchir
les 150 millions de kilomètres qui nous
séparent de cet astre. La température
à la surface du globe solaire s 'élève à
6000 degrés et les scientifiques l'esti-
ment à plusieurs millions de degrés à
l'intérieur.

Le conférencier a décrit de façon
détaillée, en s 'aidant de diapositives,
le disque solaire et la couronne tels
qu 'ils apparaissent aux astronomes
grâce aux artifices techniques élaborés
au cours des derniers siècles d'observa-
tion: les granules, les facules, les taches,
les protubérances. Sur ce dernier sujet,
F. Egger a présenté un impressionnant
film vidéo montrant en accéléré les jets
de matière gazeuse luminescente qui
s 'élancent dans la chromosphère. Il a
terminé sa conférence en traitant de la
composition de la matière solaire con-
nue grâce à l'analyse spectrale, et des
phénomènes du magnétisme qui ont
tant d'influence sur les communications
radio. Une discussion nourrie a permis
à un auditoire assez nombreux de re-
cevoir des précisions et des complé-
ments.

La prochaine conférence d'hiver aura
lieu le mardi 14 janvier sur le sujet
u Faut-il avoir peur des tiques?», par
Lise Cern, docteur es sciences, de l'Insti-
tut de zoologie de Neuchâtel. /comm

Le Foyer de la Côte
fête Noël

Après plusieurs mois de travaux de
restauration, d'embellissement et de
modernisation, le Foyer pouvait se pré-
senter dans une tenue d'apparat pour
les pensionnaires et les invités, à l'occa-
sion de la fête de Noël. Simpole et
brève comme il convient, elle fut diri-
gée par l'un des aumôniers, le pasteur
J.R. Laederach, qui fit se succéder
chants d'ensemble, lectures bibliques,
prière et prédication dans la grande
salle pleine à souhait.

Le directeur, W. Favre, a accueilli la
parenté des pensionnaires avec son
amabilité habituelle. Jérémie Tesfaye
et Sébastien Singer, deux jeunes mais
déjà talentueux artistes, au violoncelle
et au piano, interprétèrent avec savoir-
faire et sensibilité trois morceaux clas-
siques goûtés de tous.

Selon la tradition, les tables du sou-
per convivial avaient été préparées à
chaque étage, ce qui permettait à la
parenté d'entourer le membre de sa
famille installé au Foyer. Inutile de dire
que le cuisinier avait fait des prouesses
culinaires appréciées de chacun./jrl

rflEra
¦ NOËL AU VILLAGE - Ce soir, à
20h, à la grande salle communale
d'Enges, les enfants de l'école d'Enges
se réjouissent de présenter leur spec-
tacle de Noël en différents tableaux
et invitent toute la population pour
cette chaleureuse soirée. Les dames
paysannes seront au rendez-vous
avec boissons et pâtisserie, / fmo

Musique colorée
Concert du Madrigal au temple

E

ntre le Madrigal et le temple du
Landeron, les atomes crochus sont
incontestables. Le chœur s 'y sent à

Taise, bénéficie de l'excellente acousti-
que du bâtiment protestant et parvient
à le remplir de ses fidèles. Son concert
a cappella de dimanche n 'a pas in-
firmé cette prédisposition: au terme
d'une prestation aussi variée que réus-
sie, la chorale landeronnaise a presque
dû insister pour se séparer de ses audi-
teurs...

Les 24 chanteurs du Madrigal
étaient dirigés par Bernard Cuye,
pour qui ce concert constituait un bap-
tême du feu landeronnais. Tout s 'est
bien passé: quelques petits artifices —
entrée en matière originale, présenta-
tion des morceaux humoristique et al-
ternée — se sont superposés à la per-
formance vocale. Si les chants étaient

rois, l'apparence vestimentaire n'a pas
été oubliée. Le Madrigal étrennait son
nouveau costume. Il a poussé la coquet-
terie au point de changer de T-shirt à
la pause, troquant le saumon des
chants religieux contre la polychromie
du programme laïque.

, «O nuit brillante» et le gospel
*«Swing low» ont été bissés. Des réussi-
tes auxquelles il faut ajouter, sélection
subjective s 'il en est, T«Adoramus Te»
de Mozart, le «Madrigal» de Monte-
verdi et «Sna Mi Bog », un chant de la
liturgie orthodoxe russe. Un échantillon
qui démontre que les chanteurs du Ma-
drigal, en passant de la Renaissance
aux temps modernes, avec quelques
haltes à l'époque romantique, se révè-
lent être de redoutables polyglottes,
/pad

UMB
¦ OCÉAN DE LUMIÈRE - Une
jeune graphiste, Martine Gerwer, ex-
pose quelques-une de ses oeuvres à la
rue du Château 7, à Peseux. L'artiste
s'exprime dans des peintures à la
gouache ou au néocolore. Sous le titre
général «Océan de lumière», ses toi-
les sont bien vivantes, lumineuses à
souhait et font éclater une belle har-
monie des couleurs et des mouvements
généreux, /wsi

0 Martine Gerwer, à voir jusqu'au 29
décembre, tous les jours de 14 h à 18
heures.

UMiWW
m NOËL FRATERNEL - Les aînés
des paroisses catholique et protes-
tante de Cressier et Enges se sont
réunis pour fêter Noël oecuménique-
ment, samedi dernier, au Centre pro-
testant de Cressier. Pas moins de cent
personnes ont répondu à l'invitation.
Le pasteur Jorge Mendez et l'abbé
Castella ont pris part activement à
cette rencontre. Grâce à la collabora-
tion de nombreux bénévoles et égale-
ment grâce à des dons, le Noël des
aînés a été pour chacun un après-midi
chaleureux rempli de joie, /sh

Déficit en hausse
Examen du budget 1992

A l'image de toutes les communes
qui l'entourent, celle de Rocheforl
présente un budget déficitaire pour
1 992. Ainsi, l'excédent de charges
présumé que le Conseil général de-
vra examiner ce soir, dépasse
165.000fr. sur un total de charges
de près de trois millions. Par rap-
port au budget de 1991, l'aug-
mentation est de plus de
40.000 francs.

Si pour les dépenses dépendant
pour une grande part des décisions
communales l'augmentation est de
quelque 45.000fr., les dépenses
non maîtrisables (enseignement et
formation, prévoyance sociale,
santé) font un bond en avant de
93.000 francs. Heureusement, du
côté des revenus, les rentrées fisca-
les sont aussi en progression d'envi-
ron 97.000fr. et approchent les
deux millions de francs.

Dans ses conclusions, l'exécutif in-
dique qu'il ne lui est pas encore
possible d'avoir une situation pré-
cise du résultat de 1991, trop
d'éléments n'étant pas encore con-
nus à cette période. Néanmoins, il
pense pouvoir estimer que le bud-
get de cette année reflète d'assez
près la réalité des comptes. Pour
l'avenir, la situation s'annonce un
peu plus difficile:

— Nos reserves nous permettent
d'aborder deux années déficitaires
comme budgétisées. Cependant,
nous sommes persuadés que dès
1993, nous devrons revoir notre
échelle fiscale. Des propositions de-
vraient être faites dans le courant
de J 992 sur cet objet. La conjonc-
ture actuelle, les taux d'intérêts et
les investissements imposés par les
circonstances, comme les travaux
de Sagneule-Merdasson, par
exemple, ne permettent pas d'au-
gurer des recettes en expansion et
le plus grand pourcentage de nos
dépenses étant imposé, la compres-
sion de celles-ci n'est pas possible
dans une mesure suffisante à assu-
rer l'équilibre budgétaire si on ne
veut pas mettre en péril le fonction-
nement même de la commune, pré-
cisent les autorités.

Outre l'examen du budget —
c'est le dernier pour cette fin d'an-
née dans le district de Boudry, seu-
les manquent encore Saint-Aubin-
Sauges et Brot-Dessous — , se dé-
roulera, selon la tradition, la récep-
tion des nouveaux citoyens. /Ica-hvi
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Pratique
Plus besoin de perdre son temps à feuilleter les
annonces de plusieurs journaux, de téléphoner, et de
se renseigner. Vous souhaitez acquérir un véhicule '
d'occasion? Le* 4141 # vous le fournit!
Exemple: il me faudrait une voiture de couleur
blanche et qui ne coûte pas plus de 5500 francs. Sur
le ¦fc 4141 # , vous avez ces critères de recherche à
disposition. Et même davantage: la recherche libre
par marque est également possible. Si bien que, très
rapidement, vous êtes fixé...

Pratique
Mais peut-être n'est-ce pas là le plus intéressant pour
vous. Cette auto, vous la souhaiteriez équipée d'un
catalyseur, que son année de mise en circulation
coïncide avec celle de l'année de naissance de votre
fils, avec deux portes, une radio et un compteur qui
n'affiche pas plus de 60 000 kilomètres. Pas de
problèmes! Avec le choix AUTO-INFO, vous ciblez à
volonté...

Pratique
Vous pouvez faire défiler sous vos yeux l'offre
concernant plus de 500 véhicules d'occasion
actuellement disponibles sur le marché de Suisse
romande. Vous avez bien lu: en Suisse romande, et
pas seulement dans notre canton! Alors, si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi ce que vous
proposent différents garages, mais aussi de
nombreux particuliers...

Pratique
Sur le * 4141 # on fait des affaires. Et quelles
affaires ! Essayez: vous serez conquis ! 62245-10

-ï i'j '-1i,
,
l»J>Vr-"

Employée
de commerce

avec CFC, de retour de Zurich ,
excellentes connaissances en alle-
mand/anglais, en informati que
(PC, IBM 36) et en comptabilité,

cherche
place stable

à Neuchâtel ou environs, pour dé-
but 1992.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-4425. 62266 38

ÏHiL. . 
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Cherche

DAME
entre 25-40 ans pour travail à mi-temps
dans un atelier pour envois, emballage et
petits travaux sur machines.
Horaire à discuter. Entrée 13 janvier 1992.

Offres uniquement par écrit à:
N. Blackwell
Union Tool Europe S.A.
av. des Champs-Montants 14a
2074 Marin. 62276 36

\ '

Lancia
Delta
«Intégrale», 1989,
60.000 km,
embrayage neuf,
culasse révisée,
Fr. 20.900.-.
Tél. (038) 6318 15.

24659-42

Mitsubishi
Pajero 2,6
1986,20.000 km,
expertisée,
Fr. 21.900.-.
Tél. (038)
63 18 1 5. 24655 42

STUDIO
à louer tout de suite ou date à
convenir, rue O.-Huguenin 8, à
Boudry.
Cuisine équipée et agencée.
Loyer Fr. 665.- par mois + charges
Fr. 50.-.
Téléphone (038) 21 31 71.

102115-26

r \A louer tout de suite ou pour date
à convenir à proximité du centre
ville, dans quartier calme, avec
superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou

MAGNIFIQUE APPARTEMENT

4% PIÈCES
DUPLEX

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, tout confort .
Fr. 1690.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 24647-26V " J
i

A louer
centre ville

2 LOCAUX
d'environ 18 m2

chacun, sans eau
ni W. -C.
S'adresser à
M. Claude More!
Téléphone
(038) 25 95 21.

24649-26

¦̂lll l̂lll ^
À LOUER
À MONTET
S/CUDREFIN
Situation privilégiée, \
vue panoramique
exceptionnelle

B VILLA MITOYENNE S
¦ DE VA PIÈCES ¦

Vaste séjour avec cheminée, j
salle à manger, cuisine parfai- Mm
tement agencée , 2 salles I
d' eau , W. -C.  s é p a r é s , ™
3 charnues à coucher, ga- |
lerie, sous-sol excavé, terrain. |

Location
mensuelle :
II. ZOUil.""" 24268-26 1

A louer

petite
maison
4 pièces, 62 m2,
170 m3 pour dépôt
ou autre possibilité,
place pour
décharger.
Tél. 42 55 57.

102134-26

Neuchâtel
A louer

villa
7 chambres ,

situation
idéale.

Fr. 2500.-
par mois

+ charges.
Tél. 31 38 05.

102218-26

EExm
Mme regard i

À LOUER
AU CENTRE
DE BOUDRY

GRAND LOCAL
COMMERCIAL

AVEC VITRINE
Téléphone
42 50 30.

L 62285-2ÇJ

m DEMANDES¦ • D'EMPLOI

COMPTABLE
cherche place à
responsabilités.
Brevet fédéral

de
comptabilité

en cours (2 ans).
Français,
allemand,
anglais,

parlé-écrit.
Libre

tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-8574.
102125-38

RESS
lu quotidien

MOLVO 360 1T m 2000 |
I 5 portes, 03-1986, I
¦ 67.000 km. M
^L 

12 mois Ê̂^̂ L de garantie 
^̂ H

PUBLICI TÉ
038/25 65 01

Vend bus

Fiat Ducato
1983,
non expertisé.
Tél. (038) 31 55 52.

62265-42

Renault R 4
année 1987,
70.000 km,
état impeccable.
Tél. (038) 31 11 10.

102194-42

Porsche 944 .c
Turbo, climat.,
1987, Fr. 34.900 -
ou Fr. 700.-
par mois. 24644.42
Tél. (037) 62 11 41.

Lancia
Delta
«Intégrale», 1989,
60.000 km,
embrayage neuf,
culasse révisée,
Fr. 20.900.- .
Tél. (038) 631815.

24659-42

Mitsubishi
Coït
Turbo 16V 1,8,
1990,18.000 km,
Fr. 21.000.-.
Tél. (038) 6318 15.

24660-42

Golf Rallye
G 60
verte, année
11.11.90,
17.000 km,
intéressant.
Tél. (024) 59 15 44
dès 19 h 30. 62242-42

A vendre

Ford Transit 190
1982,
expertisée le
27.9.91,
Fr. 5300.-.
Tél. (065) 51 64 84
bureau / privé (065)
55 38 29. 102181-42

A vendre

Opel Kadeît
GSI 2,0
1989, expertisée,
73.000 km,
4 jantes
Axia 7 x 15,4
pneus neige.
Tél. (038) 21 47 43,
le soir. 62273 42

VW GOLF
diesel
Fr. 5800.-.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

24683-42

Cherche à acheter

BATEAU MOTEUR
IN-BORD
semi-cabine
env. 700 * 250.
Prix Fr. 30.000.-
à Fr. 35.000.- .

Tél. (038) 63 18 15.
24657-42

A vendre cause décès

Ford Sierra
«Trophy » 4 x 4
ABS, série spéciale, mo-

dèle 1991 , 8000 km.
Prix avantageux.

Tél. (038) 28 66 80
ou (039) 28 01 12.

62309-42

Mitsubishi Coït
1,3
1988,99.800 km,
expertisée,
Fr. 5600.- .

Tél. (038) 63 18 15.
24656-42

A vendre

LANCIA Y 10
TOURING
blanche, 70.000 km,
expertisée,
Fr. 6100.-à
discuter.
Tél. (038) 21 46 80,
midi et soir;
(032) 51 08 85.

62293-42

À LOUER
¦ AU LANDERON ¦
ZZ situation exceptionnelle,

1 calme, verdure 
;:

S VILLA DE VA PIÈCES S
I mitoyenne

vaste séjour avec chemi- ~
née, cuisine séparée par-
faitement agencée , 3
chambres à coucher, 2 i
salles d'eau, sous-sol ex- I

; cavé. |

Location
mensuelle :

Fr. 2000.-
+ charges. 24688 26 »

A louer à convenir, au
chemin de la Perrière 11. Neuchâtel

un parking
Loyer: Fr. 35.- .
Pour tous les renseignements,
veuillez vous adresser a 62310-26

r̂ -""! TRANSPLAN AG
Liegenschaftenver-

n

f"  ̂ waltung
1 Lânggassstrasse 54

I H 3000 Berne 9
1 I Tél. (031 ) 23 07 54.

À LOUER
A proximité du centre,

tout de suite
ou pour date à convenir

appartement 4 pièces
rénové et spacieux.

2 chambres à coucher.
Grand salon-salle à manger 50 m2.

Hall, cuisine agencée.
Balcon, ascenseur. 62296-26

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

B-H!. 'c.«n

À LOUER ¦

pour le 1°' avril 1992 j

¦ À NEUCHÂTEL ¦
| quartier La Coudre ;

¦ 4V2 PIÈCES ¦
¦ DUPLEX S
¦ ¦

comprenant: salon avec «
cheminée, balcon, cuisine H

| agencée. |
Place de jeu pour les en- I j

S fants l S

Location mensuelle:
Fr. 1620.- + charges.

24629-26 mm

Quartier Université
A louer

bureaux
Ascenseur, 4 pièces - hall. W.-C. -
caves.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.
Tél. (038) 24 18 22. 62306-26

GARAGE DES JORDILS S.A.
Route du Vignoble 13 - 2017 BOUDRY
Tél. 038/42 13 95 - Fax 038/42 36 57
cherche pour sa station un(e)

POMPISTE
sans permis s'abstenir.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire. 62289-36

ifiSmif La Neuchâteloise
/Mkm^ÊJm Assurances ^^**

ASSURANCES
JEUNE SPÉCIALISTE

Nous créons un nouveau poste pour
développer les relations commerciales
que nous entretenons avec les cour-
tiers. La gestion de portefeuilles, les
nombreux contacts ainsi que des tâ-
ches administratives requièrent sens
commercial, vivacité d'esprit, motiva-
tion et réel intérêt pour les assuran-
ces. Cette fonction très intéressante
et variée vous permettra de mettre en
évidence votre sens des responsabili-
tés, votre goût des contacts ainsi que
votre autonomie.
Votre profil ? Si possible plusieurs
branches d'assurances; langue mater-
nelle allemande et de bonnes connais-
sances du français; âge : 24 à 30 ans.
Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
M. Wagnières, tél. (038) 23 53 15. 62225 36

Près de vous
Prèsdechezvous

//M VmW//////MM////// La Neuchâteloise
//////m\\lw/// Assurances 
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! ^̂ ^̂ ^̂ P9 I9k̂ 9 ' La division principalei DL9LE] Mk^KiBfl ' ^^souhaite engager
I |

! UN/UNE INGÉNIEUR EPF J
ï EN GÉNIE CIVIL ¦

POUR PRÉPARER LA RELÈVE
DES CADRES DE L'ENTREPRISE

Nous cherchons un/e candidat/e dynamique, capable de I

I 
s'adapter aux situations nouvelles, de travailler de façon _
indépendante ou en équipe, de prendre des initiatives et des I

I 

responsabilités. B
Ce poste requiert une grande disponibilité (en Suisse romande), ¦
un goût marqué pour l'organisation, les contacts et les défis. I

I 

L'expérience des chantiers et une très bonne connaissance de 
^l'allemand sont souhaitables. n

Nous assurons la formation complémentaire ferroviaire et la I

¦ 

préparation aux tâches futures. ^
Age idéal: 30 ans.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à appeler |

I
le 021/342 25 00, ou adressez simplement vos offres de service
accompagnées des documents usuels à la g

B 

Direction du 1" arrondissement CFF I |P̂ 5 CFF ISection du personnel - CIP ^̂ ^fcM«
Case postale 345 "

I 1001 LAUSANNE 24666 36



Un véritable cri d'alarme
FLEURIER/ le Conseil général a parlé budget et surtout écoles

BIOREN SA - Le bâtiment de cette usine covassonne est la première usine-relais construite par Alfred Mùller SA dans
le Val-de-Travers. Le Conseil général fleurisan n'a pas voulu d'entreprise semblable. François Charrière

f» ] uite aux menaces de fermeture qui
f̂c J pèsent sur le Gymnase du Val-de-

Travers, à Fleurier, et sur l'Ecole
technique de Couvet, le Conseil commu-
nal de Fleurier a demandé au Conseil
général, qui siégeait hier soir, de rati-
fier une résolution qui sera envoyée au
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Cette résolution demande instam-
ment aux conseillers d'Etat de surseoir
à la décision de fermer définitivement
deux piliers de la formation de base
du Val-de-Travers.

«Les régions périphériques, telles
que la nôtre souhaitent ardemment que

tous leurs enfants ne s'en aillent pas
ailleurs une fois atteint l'âge de l'ado-
lescence, il en va de la survie profes-
sionnelle et culturelle de celles-ci.

Hier soir, les conseillers généraux ont
accepté la vente de terrain à l'entre-
prise Alfred Mùller SA, dans la zone
industrielle Entre-deux-Rivières.

Cette entreprise prévoit de cons-
truire une usine de trois niveaux, dont
les trois quarts seront à la disposition
de sociétés industrielles ou commercia-
les, sauf carrosseries, garages indus-
triels, établissements publics, supermar-
chés, instituts sportifs ou de soins corpo-

rels. Alfred Mùller SA, disposera du
quart restant. Cette initiative devrait
permettre de créer de nouveaux pos-
tes d'emploi.

Egalement à l'ordre du jour de la
dernière cession de l'année, l'accepta-
tion du budget 1 992, qui a été votée
à l'unanimité malgré un déficit de
305.680 francs.

Les nouveaux tarifs de l'eau propo-
sés n'ont soulevé aucune, objection. La
taxe de base sera de 96fr. et le prix
du m3 d'un franc

0 S. B.

Prudence
de mise

lHiniH

Budget déficitaire:
l'Etat est averti

Le Conseil communal de Buttes a
fait récemment savoir au Conseil
d'Etat que l'augmentation des char-
ges imposées aux communes ne
permettrait plus à ces dernières à
l'avenir d'établir un budget rrcrc-
ceptable». Les prévisions financiè-
res butteranes 1992, qui seront
soumises au Conseil général ven-
dredi au collège, font en effet état
d'un déficit de 57.80 1 fr. pour un
total des dépenses de
1.931.481 francs. Ces cinquante et
quelques mille francs tiennent
compte d'amortissements légaux
pour un montant de 100.900 francs.

L'exécutif indique encore que les
recettes fiscales inscrites au budget
1992 ont été calculées au plus
juste, et que le marché des bois, sur
lequel est assise une bonne part de
l'économie du village, est stagnant.
Il est par conséquent illusoire d'es-
pérer une plus-value sur les ren-
trées présumées.

Le rapport du Conseil communal
poursuit en rappelant que les dé-
penses sont difficilement maîtrisa-
bles, vu qu'une large proportion
d'entre elles sont imposées. De
même, il s'inquiète de l'explosion
des coûts en matière hospitalière,
de participation communale aux
établissements pour les personnes
âgées et d'incinération des déchets.
Ce dernier point est, à l'instar d'au-
tres communes, le plus préoccupant,
puisque les dépenses engagées
pour l'élimination des ordures va-
rient du simple au double si l'on
compare les comptes 1990 et le
budget 1992!

L'examen des prévisions financiè-
res 1992 ne constituera pas cepen-
dant la totalité du menu de la
séance du législatif butteran, qui
devra également se prononcer sur
un éventuel retour au système élec-
toral majoritaire. Lors de la der-
nière séance du Conseil général, le
mois dernier, la proposition de pré-
sentation d'une liste unique de can-
didats aux prochaines élections
communales, émanant du groupe-
ment villageois, avait été renvoyée
dans les différents groupes politi-
ques du village pour débat et ré-
flexion. Ce sera vendredi le tour
des autorités de prendre position,
étant bien évidemment entendu
qu'un passage à une liste unique
doit selon la loi cantonale sur les
droits politiques être soumis au vote
du peuple. Mais pour que ce der-
nier se rende aux urnes avant fin
janvier — dernier délai pour que le
nouveau système soit introduit pour
être en vigueur les 2 et 3 mai
prochains - , il faut d'abord que le
Conseil général dise oui! ,

0 Ph. C.

Majoritaire
en discussion

Séance extraordinaire
du législatif demain

La proximité des élections communa-
les, qui se dérouleront les 2 et 3 mai
prochains, fait bouger le groupe villa-
geois des Boyards, qui a demandé et
obtenu la convocation d'une séance ex-
traordinaire du législatif, demain soir à
20h30 pour débattre d'un éventuel
passage au système majoritaire à un
tour. Le Conseil général, actuellement
composé de trois groupes politiques, se
prononcera donc sur l'éventualité de
présenter une liste unique de candidats,
avant que le peuple ne se prononce en
cas d'acceptation des élus bayardins.

Le Conseil communal des Bayards
profitera de cette séance extraordinaire
pour proposer l'introduction d'une taxe
des chiens unifiée sur l'ensemble du terri-
toire communal, répondant ainsi à une
interpellation du législatif. En outre,
l'exécutif donnera des informations rela-
tives au déménagement du bureau com-
munal au collège et à la réfection des
salles de classe. Le Conseil général aura
enfin à se pencher sur une modification
du plan d'aménagement communal pour
la création d'une zone artisanale dans le
haut du village, et sur la modification du
taux d'imposition des personnes morales
pour l'adapter aux nouvelles prescrip-
tions légales, /phc

¦
¦ CINÉ-CLUB - Dernier rendez-
vous du Ciné-club du Val-de-Travers
en 1991, la projection du film «Ban-
dini», de Dominique Deruddere, aura
lieu ce soir dès 20hl5 à Couvet, au
cinéma Colisée. Dans une petite ville
du Colorado, Arturo Bandini partage
ses passions entre le base-bail et
Rosa, lorsque le père se voit priver de
son emploi de maçon par les rigueurs
de l'hiver. Une histoire dans laquelle
les personnes présentes ce soir retrou-
veront avec plaisir Ornella Muti et
Faye Dunawaye./comm

Situation saine
Séance courte pour le Conseil géné-

ral, hier soir, au Pâquier. Après une
année de grosses dépenses, le budget
1992, particulièrement sain en cette
période d'inflation, n'a pas fait l'objet
d'une discussion. Il a été accepté d'of-
fice. Un crédit de 5400 fr. a été ac-
cordé au Conseil communal pour la
pose d'un réverbère à l'entrée est du
village, il sera posé à la reprise des
travaux du printemps, alors que deux
autres luminaires ont été posé au cen-
tre du village tout récemment.

A la fin de la séance, les membres du
conseil ont évoqué les prochaines élec-
tions communales et, en vue 'de prépa-
rer une nouvelle liste de candidats, une
assemblée communale est prévue pour
janvier 1992. A cette occasion il est
prévu aussi une visite de l'ancienne lai-
terie, dont les travaux de restauration
sont en passe d'être terminés. L'école
enfantine y a emménagé et le local de
la caisse Raiffeisen sera prêt la se-
maine prochaine.

Lors de la rencontre des conseils
communaux des deux villages du Pâ-
quier Fribourg et Neuchâtel, les hôtes
fribourgeois avaient offert un vacherin
qui a permis à tous les participants à la
séance de déguster une bonne fondue,
/fp

Pas de quoi s'affoler

VAL-DE-RUZ
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Le budget 92 soumis ce soir au législatif

S e s  hommes heureux, les
conseillers communaux de Ché-
zard-Saint-Martin. Ils peuvent

présenter, ce soir, au législatif, un bud-
get 1 992, qui les surprend en bien. Des
charges pour 4.81 1.905 fr.;
4.636.438 fr. de recettes. Total, un
excédent de charges avoisinant les
175.000 francs. C'est 165.000 fr. de
plus que l'an passé, mais les charges du
centre communal engendrent désormais
une dépense annuelle de l'ordre de
200.000 à 300.000 francs. Dans ces
conditions, et vu l'augmentation cons-
tante des charges sociales, et la baisse,
tout aussi constante, des recettes dues
à la forêt, le déficit prévu paraît en-
core tout à fait supportable.

- Ça ne nous affole pas du tout,
confirme Jean-Paul Renaud, président
du Conseil communal. Nous nous atten-

dions à pire!
Et ce n'est pas tout, puisque l'évalua-

tion des recettes fiscales a été volontai-
rement prudente.

- La politique menée pour attirer de
nouveaux contribuables porte ses fruits,
estime Jean-Paul Renaud. Les revenus
fiscaux sont en augmentation constante
depuis plusieurs années. Une hausse qui
se révèle d'ailleurs toujours supérieure
à nos prévisions.

Une seule ombre au tableau, il a
fallu rogner quelque 30.000 fr. au
budget des travaux publics:

- Nous sommes soumis, dans la plu-
part des domaines, à des lois fédérales
ou cantonales. La commune ne peut
donc agir, au niveau financier, que sur
ce qui reste de sa compétence. Exem-
ple, les travaux publics, regrette Jean-
Paul Renaud.

Qui souligne encore que le coût de la
centrale de chauffe, en fonction depuis
un an seulement, n'est, pour l'instant,
qu'une estimation.

Vu le budget, qui n'est surtout pas
catastrophique, le Conseil communal
propose de ne pas vendre, ainsi qu'il
était prévu, l'immeuble Grand'Rue 64.
Il demande, dans la foulée, un crédit
de 11 0.000 fr. pour le rénover:

- La commune n'est pas riche en bâti-
ments, estime Jean-Paul Renaud. Vu le
manque de locaux, nous estimons que
nous pouvons, pour l'instant du moins,
conserver cet immeuble. Mais il mérite
quelques réfections pour être habita-
ble.

Au législatif de savoir s'il tient à
conserver le patrimoine communal.

0 M.Ko.

La situation est préoccupante
YILLIERS/ Etude du budget dans l 'abri de la protection civile

m es membres du législatif siége-
ront ce soir à 20h dans l'abri de
la protection civile. A l'ordre du

jour, l'étude du budget 1 992 qui est
déficitaire puis, un arrêté sera proposé
par le Conseil communal concernant les
impositions communales. Dernier point
avant les divers, une décision devra
être prise pour la création d'un syndi-
cat intercommunal pour la piscine du
Val-de-Ruz. L'exécutif pense qu'il est
dans l'intérêt de chacun de maintenir
une piscine dans le district, il signale
que toutes les classes du Val-de-Ruz, à
l'exception de Montmollin bénéficient
de l'entrée gratuite.

Le conseil communal ne cache pas
son étonnement devant l'ampleur du
déficit budgétaire. En effet, avec un
total des charges de 1.150.870.- fr.,

l'excédent des charges est de
1 30.950.- fr., aussi, l'exécutif se voit-il
dans l'obligation de prendre certaines
mesures. Dans le cadre de ses compé-
tences, il a fixé la taxe hospitalière
1 992 à 8% de l'impôt au lieu de 6%,
ce qui permet de couvrir les trois quarts
des dépenses y relatives: sans cette
mesure, le déficit aurait été aggravé
de 1 1.000.- francs. Dans la même opti-
que et toujours dans ses compétences,
le Conseil communal propose d'aug-
menter la taxe mensuelle du téléréseau
de 22 à 24.- fr. afin d'équilibrer ce
chapitre du budget, sinon déficit aurait
atteint 2.100.- fr.

Le Conseil communal propose d'ac-
cepter un arrêté concernant le calcul
de l'impôt communal sur le revenu des

personnes physiques et morales qui
verrait une augmentation des recettes
fiscales de 4,16% ce qui permettrait
de diminuer le déficit présumé de
21.000.- fr.

Ces mesures sont bien sûr insuffisan-
tes mais au vu de la situation générale
actuelle, il semble difficile de deman-
der un effort supplémentaire aux con-
tribuables. Le Conseil communal
compte sur des réserves non affectées
en espérant qu'elles ne seront pas en-
tamées par l'exercice 1991. Il appar-
tiendra au Conseil général d'approu-
ver les mesures proposées par le
Conseil communal ou de proposer d'au-
tres ressources afin d'assainir la situa-
tion actuelle. Pas facile...

0 M.H.

¦ JUBILAIRES FÊTÉS - Comme
chaque année, les fidèles employés
d'Esco SA ont été fêtés au cours d'une
soirée organisée à leur intention aux
Geneveys-sur-Coffrane. Hubert Ros-
selti, directeur général de l'entreprise,
a apporté le message de la direction
et a félicité les collaborateurs pour
leur fidélité; 40 ans: Gérald Bernas-
coni, Jean-Pierre Clôt, Germain Mar-
chand; 30 ans: Maurice Girardin, Mi-
guel Pontes Alvarez, Francis Farine;
25 ans: Marcel Ramey et Fréddy
Taddei. En outre, plusieurs collabora-
teurs seront fêtés en cours d'année
pour 15 et 10 ans de service./ mh
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
;? 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI 93 038/244000
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
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Soirée de
la Saint-Sylvestre

à l'Hôtel du Verger
à Thielle

avec

LES COMBO
Menu de fête

Tél. (038) 33 29 64.
24685-13

Même les bébés
préfèrent être au sec.

Grâce à ce bon, valable du 18. 12.91 au 18.01.1992
' vous économise^ Fr. 5.— à l'achat d'un Carry
Pack Pamp ers « boy» ou «girl».

i r '"Iji  ̂ 1

I^FT Fr.5.- !
XX 115$ '

l Contre remise de ce bon, vous recevrez un Carry Pack Pampers « boy » ou .
«g irl» pour Fr. 17.90 au lieu de Fr. 22.90. j

I Valable du 18.12.91 an 18.01.92 «2311-10 I
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armourins
Pour vous, le meilleur.

M LANGUES, FORMATION, LOISIRS ffl

REPRISE DES COURS :
LE 6 JANVIER 1992

Renseignements, inscriptions et
documentation au secrétariat

(038/25 83 48)
Pour tout renseignement concernant les

COURS AU VAL-DE-TRAVERS:
téléphoner au No: 038/ 61 24 94
pour les COURS AU VAL-DE-RUZ:
téléphoner au No 038/ 53 29 63

école-club RUE DU MUSEE 3
migros 2001 NEUCHATEL

Vidéotex: «4003# 23797-10 038/ 25 83 48

CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.
Ouvert entre
les fêtes ! 24665-10

i/p n 1 Société de Navigation
Ç̂ —^^^^ ŜSm^—J* N euchâte l

croisière de la Saint-Sylvestre
Buffet chaud et froid
Ambiance - Cotillons

«Une manière originale de voguer
vers l'An Nouveau».
Départ: Port de Neuchâtel.
Renseignements: Société de Navigation
Neuchâtel, <û 038/25 40 12. 62302 13

15477-10

Je fais

vos ongles
et vos mains
du lundi au
vendredi
Tél. 30 51 95. dès
19 h 30. 24610-10

COUVET
PROGRAMME DES FÊTES

DE
L'HÔTEL DE L'AIGLE

NOËL
Menu du 25 décembre

Œuf de caille sur canapé

Bûchette de saumon fumé

Dinde farcie aux marrons
Pommes Darphin

Garniture

Tarte fine aux pommes '
Fr. 38.-

SAIIMT-SYLVESTRE
Demandez notre arrangement

«sans risques»
Menu gastronomique

Ambiance et hôtel compris
Réservation : 038/63 26 44

Grand-Rue 27,
2108 COUVET/Suisse 24663-13

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



L'union fait la force

'redll8dé"mb,e 'w ' Ké&**tDISTRICT DU LOCLE —

LE LOCLE/ Nouveau rapprochement entre les villes du Haut

-̂  ans le cadre d'une association
13 pour l'instant ponctuelle, le co-

mité de l'Association de déve-
loppement loclois (ADL) et celui des
Promotions, allient leurs expériences
pour offrir, le i l  janvier 1 992, au
Locle, un grand bal populaire et un
super petit Nouvel An à la halle poly-
valente du communal.

Une longue nuit est à réserver, puis-
que le bal commence dès 21 h pour ne
se terminer que tard dans la nuit.

Une nouvelle énergie frappe Le Locle
depuis le ZOOme anniversaire de la
Confédération. L'ADL a fout au long de
l'année 1991 organisé plusieurs mani-
festations dont un spectacle de marion-
nettes au Cellier de Marianne, un petit
déjeuner public, un show laser, qui ren-

contrèrent toutes un vif succès auprès
de la population.

Pourquoi dès lors ne pas regrouper
les forces et unir les idées. C'est la
raison que s 'est donnée le comité des
Promotions, en se rapprochant de l'ADL
afin de faire passer des projets plus
ambitieux et dynamiques. Les intérêts
des deux comités n'étant pas diver-
gents. L'union fait visiblement la force.
L'association Promotions/ ADL petit
Nouvel-An 1992 le prouve.

Cette soirée, conduite par l'orchestre
Liberty promet d'être animée et
joyeuse. Une rythmique d'acier, des
cuivres percutants, un ensemble vocal -
complet quatre chanteurs - entraînent
les foules dans un tourbillon de détente
et de bonne humeur.

Cette prestigieuse formation venue
de France, et pour la première fois en
Suisse, chante et anime les shows les
plus attractifs. En tout, une quarantaine
d'instruments, une multitude de costu-
mes et un répertoire tout public. Du hit
parade français, anglais et américain
aux classiques de la danse, tangos,
valses, paso-dobles, jazz, les musiciens
promettent une folle nuit.

Pour la circonstance, un service de
bus est organisé entre La Chaux-de-
Fonds et le Locle.

Et puisqu 'il y a fusion entre les offices
du tourisme du Haut du canton, il n 'est
pas impossible de voir se réaliser celle
de deux organismes qui oeuvrent pour
le plaisir de chacun.

0 CM.

Un cycle pour une région
IMAGES/ le Musée d'histoire naturelle accueille le Ciné-nature

L

e «petit» accueille son grand
frère. Une collaboration que l'on
aime à souligner et que l'on sou-

haite voir étendue à d'autres domai-
nes. Les deux villes du Haut sont en
passe de réaliser ce que depuis tant
d'années maintes personnalités ont ap-
pelé de leur voeux. Après la ville du
Locle présente à Modhac, en attendant
un office du tourisme commun et un
échange d'élèves au niveau des écoles
de commerce, voici que le Musée d'his-
toire naturelle de la Mère-Commune
abrite le cycle Ciné-nature mis sur pied
par son «collègue» chaux-de-fonnier.

Au collège Jehan-Droz, mercredi
dernier, le film de Laurent Charbonnier,
«La montagne aux ours », a lancé le
débat cher à des hommes comme Ar-
chibald Quartier ou Robert Hainard.
Trois autres mercredis sont agendés. Le
15 janvier, avec «Trana, l'oiseau qui
danse», de Bernard Laurent, et que
présentera Marcel Jacquat, conserva-
teur du musée de la Métropole horlo-
gère. Puis on passera, le 12 février,
aux «Fourmis découpeuses de feuilles»
et au ((Petit paon de nuit», de brefs
ouvrages qui sauront ravir les specta-

teurs. Enfin, le 1 8 mars, « La nuit est leur
royaume» fera la part belle aux chau-
ves-souris dont on dénombre 26 espè-
ces dans notre pays. Un cycle à même
d'intéresser aussi bien les écoles que les
adultes, les séances se tenant à
14h30. Et comme l'entrée est libre...
Mais au-delà de la richesse de ces
projections et de la qualité des présen-
tations, c'est avant tout la démarche
régionale qui retient l'attention. Un pe-
tit pas de plus dont la signification
n'échappera à personne.

0 Ph. N.

Contre vents et pluies
GRAND-CACHOT-DE-VENT/ la ferme accueillera cinq expositions

mm n l'an 2003, la ferme du Crand-
Ij j j  Cachot-de-Vent fêtera son 500me

anniversaire. Contemporaine de
Christophe Colomb, elle est toujours
debout et solide, alors que les caravel-
les du célèbre navigateur ont rejoint
depuis longtemps le cimetière de l'his-
toire.

Il n'en faudra pas moins refaire pro-
chainement une partie du toit de bar-
deau, qui supporte vaillamment mais
pas indéfiniment le vent, le soleil et le
froid de la vallée. Il faudra plusieurs
dizaines de milliers de francs. Avis aux
défenseurs du patrimoine!

Dans l'immédiat, les animateurs de la-
ferme du Crand-Cachot-de-Vent vien-
nent de faire connaître le programme
des expositions de 1992, qui sera la
30me année de la sauvegarde de la

vieille demeure. Pierre Von Allmen, fi-
dèle au poste depuis le commence-
ment, a fait appel à des artistes d'une
valeur confirmée.

La saison commencera du 11 avril au
10 mai avec Jean-Claude Kunz, de
Bienne. Jaillissement des couleurs, ryth-
mes permettant d'entrevoir des riva-
ges, des forêts, des paysages vibrants.
Viendra ensuite, du 16 mai au 21 juin,
Pierre Beck, de Neuchâtel. Parcours
d'un artiste attestant de la puissance
de son art et de la délicatesse des
tons, parcours qui ne cesse d'émerveil-
ler.

Pendant l'été, soit du 27 juin au 16
août, les cimaises du Grand-Cachot-
de-Vent accueilleront les œuvres
d'Aloys Perregaux, de Villiers. Le fré-
missement des tons d'aquarelle, la vi-

bration des lumières et l'architecture
subtile, le tout dans une fraîcheur saisis-
sante. Du 22 août au 27 septembre,
les visiteurs pourront découvrir Jean-
François Favre, de Colombier. Ardente
quête du créateur, richesse dans ses
œuvres que l'on découvre avec ravisse-
ment, bonheur trouvé au cœur des sen-
sations.

La saison se terminera du 3 octobre
au 1er novembre avec les toiles de
Louis Béguin (1872-1948), de La
Chaux-de-Fonds. Découverte d'un ar-
tiste secret, intimiste, auteur de nom-
breuses œuvres étincelant de vie.

On le voit, l'année 1992 réservera
bien des joies aux visiteurs de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent.

0 R C y

BIENNE -
m ACHAT — Concentration dans la
presse régionale: après avoir racheté
le ((Courrier de la Vallée de Tavan-
nes», le «Journal du Jura » rachète
«Le Jura bernois », feuille d'avis de
Saint-lmier et du Vallon. Le «Jura
bernois» est un hebdomadaire qui
paraît le jeudi. Il a été fondé en
1 862. Il était quotidien à l'époque, et
il est même resté pendant plus d'un
siècle le plus petit quotidien de Suisse,
avant de passer à une parution heb-
domadaire. Il appartenait à la même
famille depuis cinq générations. Mais
le ((Journal du Jura» vient donc de
racheter le titre, avec effet au 1 er
janvier. Dès cette date, le ((Jura ber-
nois» sera imprimé à Bienne alors
qu'il l'était jusqu'ici dans sa propre
imprimerie, a Saint-lmier. Le rachat
par l'éditeur Gassmann de Bienne
(propriétaire du ((Journal du Jura »)
devait être annoncé aux quelque
1200 abonnés du ((Jura bernois »
dans le premier numéro de janvier,
diffusé en tous-ménages. Il est prévu
de diffuser des numéros en tous-ména-
ges environ six fois par année, mais le
journal restera en vente par abonne-
ment et aux kiosques pour les éditions
normales, /cb
¦ CONTRÔLE - La police canto-
nale bernoise a procédé à un nouveau
contrôle d'identité lundi, à Bienne, au
cours duquel 34 personnes ont été
conduites au poste de police pour
vérification. Vingt-quatre d'entre elles
ont été dénoncées au juge pour in-

fraction a la loi sur les stupéfiants. Le
contrôle a eu lieu aux heures de midi
et dans la soirée, principalement dans
le secteur des rues Centrale et du
Contrôle. Trois personnes ont été mo-
mentanément arrêtées par la police,
dont une a avoué avoir commis un vol
de cassettes contenant de l'argent. Au
cours de l'opération, de petites quan-
tités de drogue ont été mises en sû-
reté, /cb
¦ PAGAILLE - Beaucoup d'acci-
dents hier, mais heureusement aucun
blessé grave à déplorer! C'est la
pluie givrante qui est à l'origine de
tous ces accidents, dans tout le See-
land et surtout dans le Jura bernois. A
Bienne, les véhicules de la voirie équi-
pés de saleuses sont entrés très tôt en
action. Certains automobilistes ont mis
des heures pour accomplir un trajet
qu'ils effectuent habituellement en
quelques minutes. A Bienne même, une
jeune automobiliste a failli tomber
dans la Suze avec son véhicule, /cb
¦ AU SECOURS - Le soleil à la
rescousse pour appeler ((au se-
cours!»: il s'agit en fait d'une borne
téléphonique, sans câble mais munie
d'une cellule solaire, et ce téléphone
permet d'atteindre le poste de police
de Bienne, via le réseau du Natel C.
Deux semblables bornes pour les ap-
pels d'urgence ont été installées en
première européenne à Bienne, à la
place Centrale et à la place de la
Gare. L'essai, qui durera dix mois, est
sponsorisé par une banque et effectué

par une entreprise bernoise, /cb

¦ INITIATIVE - Dépôt, à la chan-
cellerie municipale, d'une initiative
munie de 3600 signatures, pour sou-
tenir le parking sous les Prés Wilder-
meth. C'est l'Automobile club de
Suisse qui est à l'origine de cette ini-
tiative. L'ACS était relayé en ville par
un comité de soutien formé de plu-
sieurs partis politiques et de représen-
tants d'organisations d'horizons très
divers. De plus, le Parti des automobi-
listes a lui aussi déposé des signatu-
res: 3200 en tout, sur un référendum
qui s'oppose au nouveau règlemenl
de parcage que le Conseil de ville
avait adopté. Le parti refuse le prin-
cipe de la carte mensuelle de par-
cage prévue pour les propriétaires de
véhicules qui résident en ville et qui
devront louer les zones bleues, /cb

¦ ASSOCIATION DE QUARTIER -
Les habitants d'un même quartier doi-
vent se connaître, pouvoir parler en-
semble de leurs problèmes, et veiller
à ce que leur coin de ville se déve-
loppe harmonieusement: voilà les buts
que se fixe la Guilde du parc de la
ville, qui a été officiellement consti-
tuée il y a peu. «Nous nous sentons un
peu pris en sandwich entre la guilde
des quartiers de l'est et celle du Mar-
ché-Neuf, c'est pourquoi l'idée nous
est venue de créer notre propre asso-
ciation», a expliqué Bernhard Bona-
dei, l'un des initiateurs, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
£ 41 2263. Renseignements: £ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, <fi 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (fi 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique (f> 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^5 55 2953, Basse-Areuse, £304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert du pianiste Jean-Luc Pa-
rodi, 20 h 30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
.14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 18h.
Peseux, Galerie Coï: Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent : Séance du Conseil général, 19h.

Pharmacie de service : Pharmacie' du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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, £ 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £ 331362, de 8 h 30
à lOh.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
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 14h à 18h.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de 14h à
19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.'
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £ 24 24 24.
Soins à domicile: 85 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £ 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: £ 53 34 44.
Ambulance : £117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£1535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: cp 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin : Tous les jours de
10 à 12h et de 14 à 17h, sauf le lundi
et le vendredi après-midi.
Savagnier: Expo-vente d'artisanat, les
sam. et dim. de 14 à 1 8h aux Ateliers
Sylvagnins, jusqu'au 22 décembre.
Fenin: 20h, Eucharistie

Travers, château: 20 h, séance du
Conseil général.
Couvet, cinéma Colisée: 20hl5, «Ban-
dini», de Dominique Deruddere; ciné-
club du Val-de-Travers.
Couvet, hôpital et maternité :
£63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £ 63 1727. .

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, galerie du château: «Poèmes
en images », d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre ; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
£613551. •
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 1 5h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£ 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 23 1 0 17.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
£231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h ,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end). '
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Galerie Delt'Art : Silvain Smaniotto et
Hervé Party, peintures (sauf lundi, jus-
qu'au 21 décembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 19 janvier.
Home La Résidence: Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY .
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 2525.
Aide familiale: £ (037)633603 de 8h
à lOh.
Soeur visitante:. £ (037)73 1476.
Bus PassePartout : £ (037)342757.
Tourisme, Sugiez: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port : £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)7511 59.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-17h) Visite
avec guide £ (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide
£ (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous £ 51 2725
Musée historique: Sa et di de 10 à 16
heures, £ 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h 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 llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £ 51 4061 Aide-
familiale: £ 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

i it Ml i.J*
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sa partenaire Malou animeront le centre ville de 17 h à

_ _ . -  ̂ # Distribution de thé chaud dans le centre ville, de 17 h 30 à 21 h.

% Pro Neuchâtel pense à tout! De 1 3 h à 20 h 30, une consigne pour vos achats
sera mise en place à la rue du Seyon sur le «carré des Armourins».

M If [ J l\I I~ I I J H A' Il I— I # 1  carrousel en ville: jusqu'au 24 décembre, devant la fontaine de la Justice,
I l\ Vy M L U \̂ l IHI L L  à la rue de l'Hôpital.

% Distribution des billets par les commerçants qui soutiennent

Neuchâtel en fête grâce à Pro Neuchâtel ! Pro Neuchâtel-

A l'occasion des fêtes de fin d'année, • P™™s e"f°n,tS' penseZ à 'a halte-aarderie du p'm Sioux' rue Saint-Maurice
' 2 a Neuchâtel.

Pro Neuchâtel vous présente ses meilleurs vœux. _ „ , , „
9 Parcage et accès faciles grâce aux parkings de la place Pury et du Seyon.

mMkWm. A\w — - — - -  *—- - ~ — — — _ _-~  % Pro Neuchâtel remercie pour leur aimable concours: MM. René Margot,PRO NEUCHATEL POUR LES J--R Schneitter, J.-C. Facchinetti, les TN
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Tout pour l 'enfant de0à4 ans et la future maman!

Des idées cadeaux?^^
Chez MAMANBÉBÉ on n'en manque pas! (̂ l̂|
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laqué blanc, tête pleine, ~ ~ 
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barrière coulissante,
sommier à lattes ,: 
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SA iVEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhiiech nique S.A. Tél . 47 2b Bb
FLEURIER: ;
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : P,Mi,
Garage des Sap ins Tél . 53 20 1/

< F NATIONALE SUISSE
=TNJ ASSURANCES

Direction pour la Suisse romande
à Genève

a le plaisir de vous informer de l'engagement, dès le V' janvier
1992, de

M. Richard ALLIMANN
diplômé fédéral en assurances

en qualité d' Agent général à la tête de notre Agence générale
de Neuchâtel.

Agé de 3^-ans, M. Richard Allimann est un professionnel de
l'assurance, fort d'une vaste expérience acquise dans tous les
domaines de cette activité.

Nous ne doutons pas que notre nouvel Agent général saura vous
conseiller avec compétence et promptitude, tant pour la gestion
de vos polices d'assurances qu'à l'occasion du règlement de vos
sinistres, et vous remercions de la confiance que vous lui
témoignerez.

La raison sociale de notre Agence générale de Neuchâtel sera la
suivante, dès le 1" janvier 1992 :

Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
Agence générale de Neuchâtel
Richard Allimann
Faubourg de l'Hôpital 9
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 16 22
Fax (038) 25 66 72 62197.10

f\F NATIONALE SUISSE
=P \J ASSURANCESv /

8 lettres - grande fête populaire
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Akène - Akvavit - Alezé - Allier - Anorak - Arack - Arrivé -
Baklava - Chauvir - Chien - Eczéma - Epave - Epoux - Eskimo -
Galaxie - Gaminer - Granulé - Grappa - Inquiet - Kaki - Koulak -
Laminé - Média - Magique - Melon - Minéral - Nager - Ovale -
Paire - Pièce - Quinze - Ranz - Réuni - Rinçage - Rizière -
Rubrique - Sandwich - Tankiste - Tanière - Testé - Tige - Tissé -
Trépied - Trinité - Vaine - Wagonnet - Whiski - Zanzibar - Zéphir
- Zigzag - Zircone.

Solution en page 170"%°*/ TE1EVISION



Jagge mate n La Bomba n
SKI ALPIN/ Slalom de Madonna di Campiglio : Tomba battu devant son public

A

lberto Tomba aurait bien aime
achever sa campagne d'Italie
par un ((blanchissage». Victo-

rieux en slalom à Sestrières, puis en
slalom géant à Alta Badia, le skieur
italien a été battu dans le troisième
volet de ce triptyque transalpin, un
slalom spécial couru hier à Madonna di
Campiglio. ((La Bomba» a en effet dû
s'incliner, pour neuf centièmes de se-
conde, devant Finn Christian Jagge, la
troisième place revenant à un autre
Scandinave, le Suédois Tomas Fogdô.
Quant à Paul Accola, il a pris le cin-
quième rang, si bien que son retard au
classement général de la Coupe du
monde sur Tomba s'est quelque peu
accru.

Deuxième une semaine plus tôt à Ses-
trières, ce qui constituait le meilleur résul-
tat de sa carrière, Finn Christian Jagge
a signé dans les Dolomites sa première
victoire au plus haut niveau. Et le mérite
du skieur norvégien n'est pas mince
d'avoir devancé Tomba sur ses terres.
Meilleur temps de la première manche,
Jagge s'élançait immédiatement après
un Tomba qui venait de signer le meil-
leur temps du deuxième tracé. Sous la
pression des ((tifosi», plus d'un skieur
aurait perdu ses moyens. Pas Jagge, qui
a fait preuve d'une étonnante maturité
en limitant parfaitement les dégâts pour
réussir le troisième temps et l'emporter
finalement de neuf centièmes. Le Norvé-
gien, qui est âgé de 25 ans, s'imposait
ainsi sur une piste où son compatriote
Ole Kristian Furuseth l'avait emporté l'an
dernier.

Sans vouloir remettre en question la
brillante victoire de Finn Christian
Jagge, force est de reconnaître que
Tomba n'a pas été avantagé sur ce
tracé de Mîramonti. Hier, à Madonna di
Campiglio, on s'est cru en effet revenu
quelques années en arrière, lorsque les
pistes se creusaient rapidement au fil
des passages, interdisant pratiquement
tout exploit aux porteurs de numéros de
dossard élevés. Avec le numéro 1 0 dans

la première manche, et le 14 dans la
deuxième, Tomba a certainement connu
des conditions plus difficiles que Jagge
(No3 et 15) ou Fogdo (No2 et 12).
C'est d'ailleurs dans la première manche
que l'Italien a hypothéqué sa victoire, en
concédant 31 centièmes à Jagge.

Quant à Paul Accola, s'il a poursuivi
sa série remarquable - un cinquième
rang faisant suite à une victoire, une
deuxième place et une quatrième - dans
ce quatrième slalom de la saison, il n'a
pas eu l'aisance dont il est coutumier
depuis le début de l'hiver. Dans la pre-
mière manche, le Grison, visiblement, est
resté trop sur la réserve sur le haut du
parcours: au poste intermédiaire, après
moins de vingt secondes de course, Ac-
cola passait déjà avec 1 "01 de retard
sur Jagge. Sur la ligne, son handicap
n'avait pratiquement pas changé
(1"04). Et dans la deuxième manche, il
devait se contenter du septième temps.

Il faut dire que Paul Accola, tout
comme Tomba, qui disposent d'un po-
tentiel physique impressionnant, ont été
quelque peu désavantagés dans ce sla-
lom un peu court pour eux. Si l'on com-
pare les temps de course, on s'aperçoit
en effet que les coureurs, à Madonna di
Campiglio, ont effectué les deux-tiers
seulement du parcours de Sestrières, une
semaine plus tôt! Cela ajouté au dété-
riorement rapide de la piste, cela faisait
beaucoup pour une seule course.

Steve Locher, lui, n'est pas parvenu a
profiter de son ordre de départ particu-
lièrement favorable de la deuxième
manche (Nol). Le Valaisan s'était pour-
tant élancé pour réussir un ((truc». Mais,
de son propre aveu, il n'est pas parvenu
à traduire dans les chiffres son agressi-
vité. Avec une quatorzième place, il n'en
a pas moins obtenu le meilleur résultat
de sa carrière en slalom. Trois autres
skieurs helvétiques, enfin, ont terminé ce
slalom: Michael von Griinigen au 1 9me
rang, Patrick Staub au 23me et
Christophe Berra au 25me. /si JA GGE — Son premier grand succès. £

n Je n'ai pas toujours eu la tête au tennis n
TENNIS/ Marc Rosset fait le point sur sa saison et évoque les prochaines échéances

De Villars :
Christophe Spahr

Dix-neuf défaites au premier tour,
des victoires face à Prpic sur terre
battue, et surtout face à Lendl et
Chang sur surface rapide, un classe-
ment ATP en chute constante (actuel-
lement 60me), voilà pour ce qui est
du bilan chiffré d'une saison déce-
vante. Marc Rosset en est conscient. Il
tenait conférence de presse hier à
Villars, où il achevait sa préparation
physique.

MARC ROSSET - Ne pas répéter les
mêmes erreurs. Smash

Marc Rosset est un cas à part sur le
circuit. Très tôt propulsé sur le devant
de la scène, étiqueté comme un
grand espoir du tennis mondial, le
Genevois supporte mal le système.
Ses propos sont parfois mal perçus.
D'autant que cette année, les résul-
tats n'ont pas suivis. Dix-neuf défaites
au premier tour, dont certaines face
à d'obscurs joueurs du circuit ou d'an-
ciennes gloires, Marc Rosset a raté sa
saison.

— Par rapport à 1990, j'ai joué
beaucoup moins de matches. Par con-
séquent, j 'ai eu davantage de temps à
consacrer à l'entraînement. Et comme
j'ai parfois de la peine à me motiver
pour cet exercice... C'est vrai aussi que
ma forme physique n'était pas aussi
affûtée qu'en 1990. Je n'étais pas non
plus prêt dans ma tête. J'ai eu trop
d'intérêt pour des activités qui
n'avaient rien à voir avec le tennis,
admet Rosset.

Qui veut cependant rectifier le tir
dès cet hiver.

— J'ai envie de devenir fort. Main-
tenant, je  profite davantage des mo-
ments passés avec les copains, car-ces
moments sont plus rares. Mais je  n'ai
pas la mentalité d'Edberg, qui est très
professionnel dans tout ce qu'il fait.

S'il se dit motivé à travailler, notam-
ment l'aspect physique, Marc Rosset
ne veut pas basée sa saison sur un
objectif précis.

— Je ne me suis jamais fixé de
buts. Mais je  vais mieux préparer les

différentes saisons. Avant d'attaquer
les tournois sur terre battue, je  consa-
crerai deux semaines à l'entraînement.
Mais surtout, il faut que je  tienne la
distance. Pas question de connaître de
nouvelles baisses de régime.

Parallèlement à son classement ATP,
le Suisse tentera de progresser dans
la hiérarchie du double. Afin de pou-
voir accéder aux épreuves les mieux
cotées. Pointé actuellement au 1 80me
rang, Rosset doit faire équipe avec un
joueur classé dans les 20 ou 30 pre-
miers pour entrer dans un tableau.

— // faut rejoindre les 100 pre-
miers. Après, cela ira mieux. Jouer le
double est intéressant. Cela permet

notamment de rester dans un tournoi,
de disputer des matches.

Avec ces propos, Marc Rosset dé-
voile son intérêt pour la Coupe Davis,
épreuve dans laquelle le double joue
souvent un rôle décisif. Mais quand on
lui demande s'il compte disputer quel-
ques tournois cette saison avec Hlasek,
le Genevois déclare:

— La décision ne m'appartient pas.
On ne peut pas forcer quelqu'un à
jouer avec vous. Cette année, nous
avons été réunis quatre fois. Nous
avons réalisé de bonnes performances.
Mais il préfère certainement jouer
avec son copain Forget. déduit Rosset.

En attendant, il s'envolera lundi
pour la tournée australienne. Il l'enta-
mera à Adélaïde, puis il poursuivra à
Auckland avant de disputer la pre-
mière levée du Grand Chelem à Mel-
bourne. Il fait ainsi l'impasse sur Syd-
ney.

— J'ai choisi des tournois moins re-
levés. A l'heure actuelle, il faut que je
gagne des matches.

Reprendre confiance en soi passe
par là...

0 c. s.

Le point

Slalom de Madonna di Cam-
piglio: 1. Jagge (No) l'28"41;
2. Tomba (It) à 0"09; 3. Fogdo
(Su) à 0"56; 4. Furuseth (No) à
0"92; 5. Accola (S) à T'78; 6.
Girardelli (Lux) à 1 "82; 7. Trits-
cher (Aut) à 2"01; 8. de Crignis
(It) à 2"09; 9. Stangassinger
(Aut) à 2" 17; 10. Gerosa (It) à
2"38; 11. Roth (AH) à 2"4 1; 12.
Nilsson (Su) à 2"69; 13. Ladstât-
ter (It) à 2"78; 14. Locher (S) à
2"97; 15. Mader (Aut) à 3"15;
16. Ericson (Su) à 3"22; 17. Blan-
chi (Fr) à 3"48; 1 8. Eberle (Aut) à
3"57; 19. von Griinigen (S) à
3"77; 20. Strolz (Aut) à 3"97;
21. Sykora (Aut) à 4"02; 22.
Pramotton (It) à 4" 14; 23. Staub
(S) à 4"36; 24. Bauer (Ail) à
4"4 1; 25. Berra (S) à 5"26; 26.
Eberharter (Aut) à 5"31; 27.
Gstrein (Aut) à 5"46.

Coupe du monde
Classement général: 1. Tomba

(It) 640; 2. Accola (S) 581; 3.
Girardelli (Lux) 319; 4. Furuseth
(No) 297; 5. Jagge (No) 286; 6.
Heinzer (S) 207; 7. Locher (S)
204; 8. Skaardal (No) 183; 9.
Stock (Aut) 1 60; 1 0. Piccard (Fr)
et Spampatti (It) 157; 12. Kitt
(EU) 155; 13. Gerosa (It) 154;
14. Mader (Aut) 149; 15. Hans
Pieren (S) 147.

Slalom: 1. Tomba (It) 360; 2.
Accola (S) et Jagge (No) 286; 4.
Furuseth .(No) 190; 5. Gerosa (It)
154.

Nations: 1. Suisse 2813 (mes-
sieurs 1864 + dames 949); 2.
Autriche 2349 (1 231 + 11 1 8); 3.
Italie 21 11 (1842 + 269); 4. Al-
lemagne 1430 (534 + 896); 5.
Norvège 976 (888 + 88); 6.
France 935 (533 + 402); 7.
Suède 782 (529 + 253); 8. Etats-
Unis 663 (298 + 365); 9. Luxem-
bourg 319 (319 + 0); 10. Ca-
nada 208 (51 +157). /si

HOCKEY SUR
GLACE - Premier
match et première
défaite contre la
Finlande pour
l'équipe de Suisse
de Tamminen.

keystone

Page 31

Sans appelCAHIER PI
$ Football: Neuchâtel Xamax

accueillera Young Boys Page 29

# Hockey sur glace: on jouait
en Ile ligue hier soir Page 31

Manque de
régularité

Entraîneur de Marc Rosset depuis de
nombreuses années, Stéphane Obérer
a tapé plusieurs fois le poing sur la
table cette saison. Il continue néan-
moins à faire confiance à son protégé.

— il a commencé l'année à la
18me place, il l'a termine à la 60me.
Nous ne sommes pas satisfaits, c 'est
clair. Le problème de Marc, c 'est qu 'il
connaît de bons passages, puis lors-
qu 'il faut confirmer, il ne répond pas
présent. Les erreurs commises cette
année doivent nous servir pour la
saison à venir. Ici à Villars, Marc a
prouvé qu 'il était motivé. A 21 ans, il
a compris certaines choses. Il sait ce
qu 'il lui reste à faire. Il n'y a pas de
problème entre lui et moi, assure Sté-
phane Obérer, /es

La Coupe du Grand Chelem :
— Il y a trop d'argent pour refuser
d'y aller. Ce qui me choque, ce ne
sont pas les six millions distribués.
Mais c 'est qu 'ils sont attribués à des
«seconds couteaux ». Cette dotation
serait plus logique pour le Masters.
Autrement, j 'ai trouvé cette manifes-
tation très fade, sans ambiance.

La finale de la Coupe Davis :
— La victoire française est encoura-
geante pour les autres pays, comme
la Suisse ou la Hollande. Les Améri-
cains ont fait des erreurs dans leurs
sélections.

La Hollande, adversaire de la
Suisse en février: — J'ai confiance.
Hlasek a battu deux fois dernière-

ment Siemerink. Nous gagnerons le
double. Je me sens capable de faire
un point.

Les Jeux olympiques : - Ce qui
m 'intéresse, c'est de participer à la
cérémonie d'ouverture, de faire par-
tie de la' délégation suisse. Mais si en
été, je dois défendre mon classement,
je  ne prendrai pas part aux Jeux.

La probable disparition du tournoi
de Genève : — Les Genevois n'ont
que ce qu 'ils méritent. J'ai honte que
dans cette ville, on ne puisse pas or-
ganiser un tel tournoi. A Lausanne et à
Genève, plus rien ne peut intéresser
les gens. Le public suisse alémanique
est plus chaud, plus populaire. C'est
une question de mentalité, /es

Ce qu'il en pense
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«PARLEZ MOlJVXDÂMOUR...
AVEC CÉDRIC BOVET. PIERRETTE DUFAUX, HENRY FAUK. GENEVIÈVE GABUS, JEAN-MARIE GRAU,
ANDRÉ HOFER, GÉRALD ISLER, MARTIN JUFER, JURG. ANDRÉ OPPEL, GIL REBER, MICHÈLE ZIMMERLI

UN SPECTACLE PROPOSÉ PAR LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
EN COLLABORATION AVEC LE CLUB JE- ET LE BISTROT DE L'ARROSÉE
THÉÂTRE DU POMMIER
Les 27, 28, 30 décembre et les 3, 4, 10, 11 janvier à 20 h 30,
spectacle (avec ou sans assiette «L'Arrosée» à Fr. 16.-)

Entrée : Fr. 18.-, étudiants/apprentis/AVS : Fr. 14.-, membres CCN et Club JE- Fr. 12.-
Réservations : Centre culturel 25 05 05 avant le 20 décembre
Ensuite, réservations téléphoniques dès 19 heures, les soirs de spectacle.
Caisse dès 20 heures.

Jean-Philippe Bauermeister offre chaque soir le premier verre de vin à toute personne qui le souhaite.

24643-10

lU ŷil Centrale Nucléaire
'I |||, ' II, Himnm g m a g . m _¦>. j>il III "il i de Leibstadt SA

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Quest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la
société , qui comprennent en particulier les intérêts et le rem-
boursement des emprunts obligataires.

6 / 4 /0 Emprunt 1992-2002 de fr. 100 000 000 H

Durée 10/8 ans
Prix d'émission 99'A%
Fin de souscription 19 décembre 1991, à midi
Libération 15 janvier 1992
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 18 décembre 1991
dans la «Neue Zùrcher Zeitung». Une annonce de cotation sera I
publiée le même jour dans les journaux suivants: «Journal de I
Genève» et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Bernoise
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure

. Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Un
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwvtz
PBZ Privatbank Zurich

Numéro de valeur 111.996 ISIN CH 000 111 996 2
62292-10 ^k\

•
Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s* -\
voir sans engagement. /o/cn il\

IhnBlMiMv'̂ VSnwUviUBfl ' \ 120 ans /
KiVâa iiBa&USïiiH \dequatté/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
TéL (038) 25 26 43.

815740 10

IJ^GRISONI SA . H
fÔ\j?M PRODUCTEURS _ ,ff6
| ' ) ET NÉGOCIANTS EN VINS ,0^
J Qy 1 CRESSIER , çi£V

I y& \ Tél. (038) 47 12 36 fcN "
t ¦ ¦ ¦ ¦ I FAX (038) 47 1210

Champagne DRAPPIER
Brut «Carte d'Or» millésimée

Brut rosé «Val des Demoiselles »
Ouvert : du lundi au vendredi de 7 h à 12 h

et de 13 h 15 à 17 h
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 24486-io

La solidarité est
toujours d'actualité

À W$Ë*Z '1mmŶ *
' /F

t r

PRO Merci de votre appui!

SENECTUTE CCP 20-35-4
Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)

. "" ¦" • 76579-10

Au fil des saisons, c'est une belle promenade
d'une heure que propose la cassette vidéo

TROIS LACS
Neuchâtel - Bienne - Morat

Dans la même collection :

FLORE DE ROMANDIE
179 fleurs différentes.

La cassette : Fr. 44.- + port .
En vente chez VIDEO-OBJECTIF
J. -J. Thiébaud, Crêtets 143

. La Chaux-de- Fonds.
Téléphone (039) 260 255. JWSSMO

9 P̂ M^̂ Plr"""̂  S l̂̂ MMÉÉ
WBj&W1 ,*\ * Wtrc1 ^ ĵjgjjœ-' Veuillez me verser Fr 

'jfl& ' ^* f^̂ ^>i /̂?/7 /̂ —^B Je rembourserai par 

mois env. 

Fr 

J^H ^^^^ *** »^'.',.7̂
^H ^^^^mmm^^^^^^ ~^4 '***)**%
L̂wFm^'̂ W . ^m m W ^-'l i NP/Dom ,c le

'A^à*BfiiJi tmmm^S^^ÊÈ^ l̂&kt 
Date de naissance Signature

~$iÊiÊlrwW&M Ŵ JÊBS F̂ WÊ^^V k̂mW A 

adresser 
dès 

aujourd'hui 
à I ou 

téléphoner 
24670-10

9 !9î Wfe»iH iK^̂ rjl mM ->r>4ff^^^ ̂ À̂r m^ Â lIMAM^Mff 1 ¦

i t \ l  V' x.̂ 1̂  ¦ I|RMPSJIV  ̂*t Taux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
V - IBSLj&i , x " w^K^r'>. '" - solde de dette . Irais administrants et commissions

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01 23712 10

I C. ROHRBACHH

/y/  TRAITEMENT
<\ DE CHARPENTES

Titulaire
/ certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brut-Dessous 038/45 14 07

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

„„, ,„ UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS
24566-10

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations:Brre INSTITUT TSUBOS

Tél. (032)22 92 19
24230-10 20. rue de l'Equcrre 2502 Bienne

Problème No 227 - Horizontalement:
1. Peut être une gaffe. 2. Un qui a
l'habitude de voir les choses de haut. 3.
Sert de tuteur. Colle. Porte de l'eau à
la rivière. 4. Est utile pour boulonner.
Cavale. 5. Mouvement de progrès. Elé-
ment de soutien. 6. Note. Badine. Naïf,
il ne s'encombre pas de principes. 7.
Morceau de musique expressif et mé-
lancolique. 8. Eau-de-vie. Ville an-
cienne de Galilée. 9. Surprendre par
une ruse soudaine. Très sobre. 10. Pré-
fixe. Larves aquatiques.
Verticalement: 1. Prénom de l'écrivain
de la colonne IX. Résistant. 2. Kléber
l'était. 3. La jalousie en est faite. Ville
ancienne d'Arménie. 4. S'adresse à la
Vierge. Parent. 5. Préfixe. Cuit. Pro-
nom. 6. Très heureux. Silence d'une
partie, en musique. 7. Affiche. Jeune
Français célèbre par son héroïsme. 8.
Pronom. Sert à faire des soudures. 9.
Un peu piqué. Ecrivain français. 10.
Perle de culture. Se perdent au fil des
années.
Solution No 226 - Horizontalement. -
1. Flibustier.- 2. Liverpool.- 3. Ali. Plis.-
4. Ton. As. Emu.- 5. En. Egée. ER.- 6.
Ardents.- 7. Agée. Saône.- 8. Irénée.
Non.- 9. Sel. Perdre.- 10. Essai. Aède.
Verticalement. - 1. Flûte. Aisé.- 2. Li.
Onagres.- 3. Ivan. Réels.- 4. Bel.
Eden.- 5. Uriage. Epi.- 6. SP. Sensée. -
7. Top. Eta. Ra.- 8. lole. Sonde.- 9.
Elimé. Nord.- 10. Surmenée.

Pour préprarer une friture, il faut,
après avoir vidé les poissons, les trem-
per clans du lait et non les laver à l'eau
qui en affadirait le goût, ap

¦ A méditer:
Evite que ta langue ne devance ta

pensée.
Chilon de Sparte (Vie avant J.C.)

¦ Le truc du jour:



Les dernières
escarmouches

BiMtWMàmmm
Interclubs

L

'accalmie des fêtes de fin d'année
permettra aux joueurs et joueuses
du championnat par équipes de

recharger leurs «accus» afin de re-
prendre la bataille de plus belle au
début de janvier. Jetons un coup d'œil
sur quelques-uns des principaux mat-
ches de décembre.

Première ligue
Peseux II - Hôpital I (5-5) - Les

deux derniers du classement sont insé-
parables. Anna Philipposian, de Pe-
seux, fut très précieuse à son équipe
lors de cette confrontation, car elle
remporta ses trois matches face à
Carminati (C8), Délia Santa (C IO) et
R. Lawson (C9). De quoi faire réfléchir
les messieurs!

Peseux I - Le Landeron I (8-2) -
Peseux, en tête, creuse l'écart et ceci
aux dépens des TU Cuong, Geisler et
Sollberger du Landeron. A.Favre et
Sorl furent intraitables. Ils remportè-
rent chacun leurs trois matches. De
quoi passer les fêtes de fin d'année
relaxes.

Bienne I - Moutier I (6-4) — Faux
pas de Moutier qui s'éloigne de la
course au titre. Le double fit plancher
la balance en faveur de Bienne. Les
Daniel et Alain Koenig ne furent pas à
la hauteur de leur réputation. Il fau-
dra cravacher dur au 2me tour.

Moutier II - Porrentruy I (2-8) -
Avec deux remp laçants, Moutier II ne
se berçait pas d'illusions. J.CIémençon
(D2) et S.Schenk (D3) ont pris contact
avec la dure réalité de la Ire ligue.
Gasparoli, Rossel et Boffy, de Porren-
truy, n'en demandaient pas autant.

Deuxième ligue
Groupe 1. — Suchard I - Port I

(4-6 — Folly, de Suchard, toujours
présent, remporta ses trois matches:
face à Prochazka, Lùthi et Nyffeneg-
ger. Malgré tout, cela n'a pas permis
à Suchard de faire match nul.

Groupe 2. — Hôpital II - Brunette
I (2-8) — Belle performance de
Chemla, Burkhard et Widmer, de Bru-
nette, qui ne laissèrent que des miet-
tes à leurs adversaires. Brunette esl
toujours dans la course.

0 J. B.

Une fois de plus Young Boys
FOOTBALL/ le calendrier du tour final de ligue A est connu

D

écidément, Neuchâtel Xamax
est abonné à Young Boys pour
les reprises de championnat!

Une fois de plus, en effet , c'est con-
tre l'équipe de la capitale que joue-
ront les «rouge et noir», cela à l'oc-
casion du premier match du tour
pour le titre, dont le coup d'envoi a
été fixé au dimanche 1er mars, jour
de l'indépendance neuchâteloise. Et
c'est tout naturellement au Wank-
dorf que les Xamaxiens disputeront
leur dernier match de la saison
91-92, le samedi 30 mai. A moins
que les pensionnaires de la Mala-
dière se qualifient pour la finale de
la Coupe de Suisse, agendée au
lundi 8 juin.»

Dimanche 1er mars
Servette - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Zurich - Lausanne
Saint-Gall - Sion

Dimanche 8 mars
Lausanne - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Zurich
Grasshopper - Saint-Gall
Sion - Servette

MOTTIEZ - GEIGER — Lors du second match à domicile, Xamax recevra
Sion. asi

Dimanche 15 mars
Servette - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Sion
Zurich - Grasshopper
Saint-Gall - Young Boys

Samedi 21 mars .
Young Boys - Servette
Lausanne - Saint-Gall
Sion - Zurich
Grasshopper - Neuchâtel Xamax

Dimanche 29 mars
Coupe de Suisse, 1 6mes de finale

Samedi 4 avril
Servette - Zurich
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Grasshopper - Young Boys
Sion - Lausanne

Mercredi 8 avril
Zurich - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Servette
Lausanne - Grasshopper
Young Boys - Sion

Samedi 11 avril
Servette - Neuchâtel Xamax
Zurich - Saint-Gall
Young Boys - Lausanne
Sion - Grasshopper

Jeudi 16 avril
Coupe de Suisse, 8mes de finale

Lundi 20 avril
Neuchâtel Xamax - Servette
Saint-Gall - Zurich
Lausanne - Young Boys
Grasshopper - Sion

Samedi 25 avril
Neuchâtel Xamax - Zurich
Servette - Saint-Gall
Grasshopper - Lausanne
Sion - Young Boys

Samedi 2 mai
Zurich - Servette
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Grasshopper
Lausanne - Sion

Mardi 5 mai -
Coupe de Suisse, quarts de finale.

Samedi 9 mai
Servette - Young Boys
Saint-Gall - Lausanne
Zurich - Sion
Neuchâtel Xamax - Grasshopper

Samedi 16 mai
Lausanne - Servette
Sion - Neuchâtel Xamax
Grasshopper - Zurich
Young Boys - Saint-Gall

Mardi 19 mai
Coupe de Suisse, demi-finales.

Samedi 23 mai
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Zurich - Young Boys
Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Sion

Samedi 30 mai
Grasshopper - Servette
Young Boys - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Zurich
Sion - Saint-Gall

Lundi 8 juin
Finale de la Coupe de Suisse, /si- M-

Optimisme à La Chaux-de-Fonds
L

a Chaux-de-Fonds s'est donc fina-
lement qualifiée pour le tour final
de promotion. C'était logique.

Cela correspondait parfaitement à ses
capacités. Il est vrai qu'avec un peu
plus de chance, une place de
deuxième, voire de troisième aurait
mieux correspondu aux exigences de
l'entraîneur Roger Laeubli qui avait mi-
sé sur une situation moins pénible. Le
point arraché finalement à Bulle, lors
du 22me match, a permis aux «jaune
et bleu» de réussir leur examen de
passage.

L'entraîneur des Montagnards nous
déclarait à l'issue de ce tour de qualifi-
cation:

— Ce fut pénible. Nous avons joué
avec le feu tout au long de l'automne.
En engageant notre effectif, nous
avions de fortes prétentions; nous vou-
lions nous glisser dans le trio de tête.
Des excuses, certes, nous en avons avec
des blessés, des suspendus et, il faut
oser le dire, de la malchance. Nous
sommes entrés en compétition avec 18
joueurs. Finalement, 24 noms furent ins-
crits sur les feuilles de matches. C'est
beaucoup trop, mais cela a aussi eu du
bon. J'ai pu déceler les qualités pro-
metteuses de Marchini, De Fiante,
Gaille, Patrick Matthey, Dainotti, voire

Baroffio et Jeanneret. L'avenir s 'an-
nonce bien!

Le «team» des montagnes ' est au
repos jusqu'au 17 janvier 92. On con-
naît le groupe dans lequel il évoluera.
Pour mémoire: Lucerne, Wettingen,
Schaffhouse, Granges, Chiasso, Bulle,
Coire et La Chaux-de-Fonds.

La première réaction de Roger Laeu-
bli:

- C'est un tirage intéressant. Nous
avons une belle chance car Wettingen
est en perte de vitesse. Il y a une place
à prendre. Naturellement, Schaffhouse,
voire Chiasso, sont aussi intéressés par
la promotion en ligue A mais le coup
est jouable!

Nous avons aussi rencontré Cyrille
Maillard, le transfuge de Neuchâtel
Xamax, qui a disputé un très bon tour
avec les «jaune et bleu». Nous lui
avons demandé comment il voit l'ave-
nir:

- Dès la reprise le 17 janvier et
jusqu 'à l'heure du coup d'envoi du
tour final, le 1er mars, nous allons
connaître une activité sans relâche. Un
camp d'entraînement est prévu du 15
au 23 février, très certainement à Lo-
sone, près de Locarno. Nous sommes
conscients que nous aurons notre mot
à dire dans ce groupe. Nous ne con-

naissons pas la force de Chiasso, pla-
cé sous la direction de Didi Andrey, ni
de Schaffhouse où brille notre ancien
camarade Roger Naef, pas plus que
de Coire. Naturellement, pour arriver
à satisfaire nos ambitions, nous de-
vrons retrouver les blessés Thévenaz,
Laydu, Pétermann, Guede. C'est très
important. Un seul élément devrait
disparaître de notre armature: Ga-
bor Pavoni, qui entend rentrer à Ge-
nève. Nous avons de quoi vivre un
beau printemps.

Voilà des propos réjouissants pour
le FC La Chaux-de-Fonds, qui espère
fêter son centième anniversaire, en
1994, en appartenant à la plus haute
ligue du football helvétique.

Le programme
Vendredi 17 janvier: reprise de l'entraî-

nement. — Samedi 18: tournoi en salle de
Nyon. — Du 19 au 23: entraînement. —
Samedi 25: tournoi en salle de Morges. -
Mercredi 29: Yverdon - La Chaux-de-
Fonds. — Samedi 1er février: Delémont -
La Chaux-de-Fonds. - Samedi 15: Ca-
rouge - La Chaux-de-Fonds, puis départ
pour le Tessin - Losone. — Dimanche 23:
Collex-Bossy - La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 1er mars : championnat.

0 P. de V.

Forfait pour l'Euro 92? L'UEFA tranche
L

'UEFA a communiqué hier que,
dans le cas où la Yougoslavie ou
l'URSS ne pourraient pas partici-

per à la phase finale de l'EURO 92 en
Suède, les équipes classées deuxièmes
des groupes concernés (groupe 3: l'Ita-
lie à la place de l'URSS; groupe 4: le
Danemark à la place de la Yougosla-
vie) se qualifieraient.

Le Bureau de la Commission pour le
championnat d'Europe de football, qui
s'est réuni le 16 décembre à Genève
sous la présidence de Lennart Johans-
son, en l'absence du président de la
Commission, Nikolay Ryashentsev
(URSS), soumettra cette proposition à
la Commission plénière du Champion-
nat d'Europe lors de sa séance du 1 6

janvier 1992 à Gôteborg — la veille
du tirage au sort pour la formation des
groupes de la phase finale.

Freddy Rumo pas d'accord
Freddy Rumo n'a pas perdu l'espoir

d'une qualification de la Suisse pour le
tour final du championnat d'Europe 92.
Membre du comité exécutif de l'UEFA,
le président central de l'ASF combat la
proposition du bureau de la commission
du championnat d'Europe qui préconise
une qualification des équipes classées
deuxièmes des groupes concernés,
dans le cas où la Yougoslavie ou
l'URSS ne pourraient pas jouer la
phase finale de l'Euro 92 en Suède
(10-26 juin).

L'Italie (à condition d'obtenir au
moins un nul samedi à Foggia contre
Chypre) remplacerait l'URSS, pre-
mière du groupe 3, alors que le Dane-
mark se substituerait à la Yougoslavie
dans le groupe 4. A Genève, à l'occa-
sion de la cérémonie du tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe
UEFA, Freddy Rumo a plaidé auprès
de ses pairs pour un éventuel repê-
chage qui concernerait tous les
deuxièmes de groupe, dont la Suisse,
laquelle présente la meilleure diffé-
rence de buts ( + 1 2), contre + 1 1 au
Danemark, + 7 au Portugal et à
l'Eire, + 5 à l'Italie, + 3 à la Tchécos-
lovaquie et + 2 au Pays de Galles.

Ultime étape
neuchâteloise

L ultime manche du championnal
cantonal des courses hors stade
patronné par «L'Express» aura
pour cadre le village de Cortail-
lod où le CEP organisera son
16me Tour, une course comptant
pour la 2me catégorie.

Le délai d'inscription est fixé au
1 9 et les inscriptions sur place se-
ront majorées de 3 francs. Un prix
souvenir récompensera les efforts
de chacun, les meilleurs recevant
un supplément. Le premier départ
sera donné à 1 3 h 30 aux plus jeu-
nes garçons (1980-83) pour deux
petits tours, soit 1200m au total,
suivis de leurs contemporains à
13h40. Puis on empruntera la
grande boucle de 2000 m dès
1 3 h50 où s'élanceront écolières et
écoliers A, en compagnie des ca-
dettes B (1976-77). Deux grands
tours pour les cadets B et cadettes
A à 14h, trois à 14h25, à savoir
6000m, pour les catégories da-
mes, cadets A et juniors. Enfin, dès
15 h, vétérans et hommes
(1952-71) parcourront 8000 mè-
tres.

A l'issue de la course, vers
16h30, les trois premiers de cha-
que catégorie du championnat
cantonal recevront les médailles
correspondant a leur rang. A ce
propos, une seule inconnue subsiste
avant ce final: qui, de Christian
Steiger ou de Philippe Waelti, en-
lèvera l'argent? Ils ne sont, en ef-
fet, séparés que par un demi-
point, à la suite d'une arrivée ex
aequo. Ils ne pourront donc pas se
permettre de terminer main dans
la main samedi à Cortaillod.

0 A. F.

En bref

¦ COUPE DE L'UEFA - Près
de sept ans après le drame du
Heysel provoqué par ses hooli-
gans (39 morts) lors de la finale
de la Coupe des champions con-
tre la Juventus, le FC Liverpool
rencontrera pour la première fois
un club italien en compétition offi-
cielle au printemps prochain, lors
de sa confrontation avec le FC
Genoa en quart de finale de la
Coupe de l'UEFA. Tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA hier à Genève (mat-
ches les 4 et 18 mars 1992):
Torino - BK Copenhague, Sigma
Olomouc - Real Madrid, Genoa -
Liverpool, La Gantoise - Ajax
Amsterdam, /ap-si

¦ EUROPE - L'équipe d'Alle-
magne, qui n'a besoin que d'un
match nul face au Luxembourg, ce
soir (20h 1 5) à Leverkusen, devrait
être le huitième et dernier qualifié
pour la phase finale de l'Euro 92.
En cas de match nul dans cette
ultime rencontre éliminatoire du
groupe 5, la formation de Berti
Vogts devancerait en effet le Pays
de Galles, à la différence de buts,
en tête du classement, /si

| 21 ANS — Après sa courte
victoire (3-2) de jeudi dernier, la
sélection suisse des («moins de 21
ans», qui se trouve en camp d'en-
traînement à Chypre, a récidivé
de manière plus nette face à son
homologue chypriote, en gagnant
le deuxième match représentatif
entre les deux formations sur le
score sans appel de 4-0 (1-0).
Buts : 24me Hôhener 0-1 ; 48me La
Plaça 0-2 ; 80me Comisetti 0-3;
83e Hôhener 0-4. Suisse: Delay;
Henchoz; Margarini, Andreoli,
Nemtsoudis; Ronald Rothenbùhler,
Comisetti, Barberis, La Plaça; Or-
lando (70me Rey), Hôhener. En-
traîneur: Marcel Cornioley. /si

¦ PLAINTE - Rennes, club de
première division française, a por-
té plainte contre X, avec constitu-
tion de partie civile, après un ma-
laise survenu à plusieurs joueurs,
samedi dernier, lors du match dis-
puté à Marseille contre l'OM (5-1
pour les Marseillais). Selon M.
Ruello, président du club breton,
des analyses ont révélé la pré-
sence encore massive d'un produit
toxique, /si

Equipe de Suisse

HODGSON - Quand entrera-f-il
en fonction ? M-

Samedi matin, Freddy Rumo,
président de l'Association suisse
de football (ASF) présentera à la
presse le successeur d'Uelî Stie-
like à la tête de l'équipe de
Suisse. Comme nous le laissions
entendre dans notre édition
d'hier, il s'agit de l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax, Roy Hodgson.

Les modalités du contrat du
nouveau coach national - no-
tamment la date d'entrée en fonc-
tion de Roy Hodgson — ne nous
sont pas encore connues. Nos lec-
teurs attendront lundi pour en sa-
voir davantage puisque l'ASF ré-
serve la nouvelle aux journaux
du dimanche! JLÙ

Hodgson
succède

à Stielike

-Jp&r/S —
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"¦\Sr /-¦ >Y___^ _̂ 1̂: ,- :;•¦ Ŝr / f \ ll__^k___ *<> 9̂¦ . ¦ ¦ ¦ -' ¦ . . - ' ? I V, -1' __¦______ ' ' . B̂__B__

,, ¦ / / \ ___» %',- :C *-jÉ__ ¦' _s_ï '< v'X ' V
$. ' .. ' ¦¦ , • ,-";̂ .Y f̂fi|__—__I / l wœ
^Ws-B  ̂ «ÉÉre^H. ;̂ __ __WÎ ;
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Lydia ne décolérait pas et les scènes succédaient aux
scènes... De cela non plus Maxime n'avait pas l'habi-
tude. Sylvie n'élevait jamais la voix. Il leur était arrivé
d'avoir des différends. Mais ils les réglaient dans un
calme de bon ton et sans se départir des règles de la
courtoisie. Tout juste parfois une intonation plus sèche,
un geste réprimé d'agacement révélaient-ils qu'ils
n'étaient pas d'accord.

Les scènes l'excédaient et le choquaient. Il les avait en
horreur. Mais Lydia était passée maîtresse dans le genre.
Il s'était mis en quête d'une situation pour elle et la
semaine ne s'était pas écoulée qu'il lui avait trouvé une
place de secrétaire. Restait à la lui faire accepter. Elle n'y
semblait pas disposée.

— Un salaire de dactylo ! C'est ce que tu appelles une
bonne situation?...

— C'est au moins ce qui correspond à tes qualifica-
tions professionnelles.

— Peut-être... Mais comment veux-tu que je vive avec
ça?...

— D'autres vivent avec bien moins... Tu peux trouver
un studio moins coûteux que cet appartement !

— Tu me vois vivant dans un studio...
— Je t'y vois fort bien, dit-il irrité. Tu détestes faire le

ménage et tu n'es pas capable d'entretenir un apparte-
ment.

Elle le sentait inflexible et comprenait que les beaux
jours de la vie facile étaient passés.

Elle lui cracha son dépit au visage :
— Décidément, dit-elle d'un air qu'elle voulait mépri-

sant, tu n'es qu'un pauvre type.
Il haussa les épaules.
— Justement, répliqua-t-il, tu ne seras pas en peine de

trouver mieux !
Il avait quand même obtenu qu'elle allât se présenter à

la banque où l'un de ses amis d'autrefois avait besoin
d'une secrétaire... Elle avait demandé huit jours pour
réfléchir et s'était répandue en récriminations...

Comme il s'obstinait à ne plus vouloir sortir, elle ne
décolérait pas ou sortait seule... Il la laissait faire ; il
s'était réfugié dans un silence sur lequel les injures et les
insultes venaient se briser. Elle l'avait menacé de se tuer.
Bien qu 'il n'en crût rien, il essayait de gagner du temps,
de trouver des solutions, de l'amener à se faire à l'idée
d'une rupture et surtout d'un retour à la vie de travail.
Elle était bien capable de feindre une tentative de suicide
rien que pour le plaisir de l'ennuyer et de faire du
scandale.

_n attendant il préparait son retour rue de Monceau.
Il avait demandé à la concierge de remettre en état

l'appartement, de faire enlever la poussière, nettoyer les
fenêtres et les rideaux. Quelle que fût son horreur de la
solitude, tout valait mieux désormais que la vie avec
Lydia. Et puis il tenait à ce que l'appartement fût en
ordre pour le retour de Sylvie... Si elle acceptait d'y
revenir, il ne voulait pas l'accueillir dans le désordre et la
poussière d'un logis inhabité. Le choc du retour serait
assez rude sans cela.

La semaine écoulée et devant sa menace de lui couper
les vivres si elle n'acceptait pas la situation offerte, Lydia
avait en principe accepté de reprendre le chemin du
bureau. Après tout ce serait peut-être un moyen de trou-
ver un autre Maxime. Tandis qu 'à vivre isolée dans
l'ombre de son amant, ses chances étaient minces.

89 (À SUIVRE)



Un niveau a retrouver
HOCKEY SUR GLACE/ Défaite de l 'équipe de Suisse en Finlande

Finlande-Suisse 4-0
(3-0 1-0 0-0)

Rauma. — V681 spectateurs. Arbitre:
Juhola (Fin).

Buts: 6me Sailynoja (Tuomisto) 1 -0;
6me Sailynoja (Nieminen) 2-0; 15me
Nieminen (Mâkelâ, Hâmalâinen) 3-0;
23me Nieminen (Mâkelâ) 4-0. — Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre la Finlande, 4 x 2 '
contre la Suisse.

Finlande: Lindfors; Ruotanen, Sirén;
Eloranta, Saarinen; Jutila Hâmalâinen;
Laurila, Laukkanen; Selânne, Nieminen,
Sailynoja; Peltomaa, Saarikoski, Rihijârvi;
Mâkelâ, Vilander; Tuomisto, Lindroos.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer;
Leuenberger, Rauch; Brasey, Tschumi; Ho-
negger, Kessler; Ton, Lùthi, Eberle; Vra-
bec, Montandon, Howald; Hollenstein,

KESSLER-SELÂNNE - Les deux équi-
pes remettront ça ce soir. ap

Weber, Celio; Triulzi, Rôtheli, Aeschli-
mann.

L

"'\ 'équipe de Suisse a logiquement
perdu son premier match de pré-
paration de la saison olympique.

Pour l'entrée en fonction de Juhani
Tamminen comme entraîneur national,
les Suisses se sont inclinés à Rauma
face à la Finlande, qui s'est imposée
4-0 (3-0 1-0 0-0) devant 1681 spec-
tateurs. Le résultat final était acquis
après 23 minutes déjà. Une seconde
rencontre opposera les deux forma-
tions aujourd'hui à Helsinki.

La partie de Rauma a fait irrésisti-
blement penser aux deux affronte-
ments des Mondiaux de Turku, au
printemps, que la Suisse avait perdus
6-1 et 6-2. En début de partie sur-
tout, les Helvètes ont été dépassés
par le rythme imposé par des Finnois
supérieurs en technique et en pati-
nage. Keijo Sailynoja, un appelé de
la dernière heure, a placé la Finlande
sur orbite en marquant deux fois en
l'espace de 22 secondes à la 6me
minute. La première réussite a été
favorisée par une erreur de Sâmi Bal-
mer, qui a perdu le puck dans sa
propre zone.

Le plan de Tamminen — résister a
l'assaut initial des Finlandais pour
pouvoir ensuite entamer un «nouveau
match » — était ainsi tué dans l'œuf.
Après les deux buts finnois, suivis 62
secondes plus tard d'une grosse occa-
sion de Nieminen, le coach national
demandait un temps mort.

— J'ai demandé aux joueurs de
faire preuve de plus de réalisme.
Nous n'étions pas prêts. L'adaptation
au niveau international a été difficile.

Défensivement en tout cas, l'inter-
vention de Juhani Tamminen a été
salutaire: Renato Tosio a certes en-
caissé encore deux buts, mais les oc-
casions finnoises ont été moins nom-
breuses. Offensivement, en revanche,
rien ou presque n'a changé. Face à
des Finlandais gagnant la majorité
des duels, les attaquants helvétiques
ne se sont créé que de rares occa-
sions. Des tirs en bonne position de
Triulzi (20me), Howald (37me), Vra-
bec (48me) et Ton (57me), ainsi
qu'une possibilité en supériorité numé-
rique pour Montandon (12me) ont
constitué leur seule pitance.

Aucun des quatre blocs helvétiques
n'a pleinement convaincu, tous ont
concédé un but. Individuellement, il est
difficile de tirer des conclusions après
cette rencontre. Patrick Howald, l'un
des rares Suisses à gagner quelques
duels, et Doug Honegger, comme tou-
jours sans peur mais également lucide,
méritent cependant une mention. Le
Canado-Suisse fut d'ailleurs le seul à
quitter la glace avec un bilan de 0-0.

Dès la fin de la rencontre, les Helvè-
tes sont retournés à Helsinki, où aura
lieu aujourd'hui le second match.
Compte tenu de l'amélioration de la
performance défensive constatée dès
le deuxième tiers à Rauma, les Suisses
peuvent sans doute aborder cette
deuxième confrontation avec une cer-
taine confiance. Ils ont eu un match
pour se réhabituer au jeu au plus haut
niveau, auquel il ne s'étaient plus frot-
tés depuis le mois de mai. Christophe
Wahl et le bloc Riva - Beutler - Ro-
genmoser - Rottaris - Brodmann seront
alignés ce soir, /si

Cantona veut
partir proprement
L

'international français Eric Cantona
a décidé de faire appel de sa
suspension de deux mois pour

«quitter proprement la profession», a-
t-il indiqué hier, une semaine après
avoir décidé de mettre un terme à sa
carrière et vingt-quatre heures après
avoir résilié son contrat avec Nîmes
(1 re division).

«J'ai décidé de faire appel dans le
but de quitter proprement la profes-
sion, a précisé Cantona, 25 ans, qui a
confirmé son intention de mettre un
terme à sa carrière, «même si la sanc-
tion est ramenée à zéro match», a-t-
il ajouté. L'appel du capitaine nîmois
sera entendu par la Commission géné-
rale d'appel le jeudi 19 décembre.

Cantona avait confirmé lundi son
intention de mettre un terme à sa
carrière après avoir rencontré Jean
Bousquet, député-maire de Nîmes, et
Michel Mézy, président du club gar-
dois. Au cours de trois réunions entre
dimanche et lundi, ces deux derniers
avaient tout tenté pour le convaincre
de revenir sur sa décision, mais en
vain, /si

¦ CHAMPIONNAT - Match
avancé de la 23me journée: Paris SG -
Marseille 0-0. Classement: 1. Marseille
22/33; 2. Monaco 22/29; 3. Paris SG
23/28; 4. Caen 22/27; 5. Le Havre
22/26. /si

Nouveau nom
pour Albertville

g  ̂ race à son huitième rang au
C ¦_ passage des bosses lors des

épreuves de Coupe du monde à
Piancavallo (It), le Suisse Jùrg Biner a
gagné sa sélection pour les Jeux
olympiques. Chez les dames, Conny
Kissling, en se classant 7me dans la
même discipline, a franchi un premier
pas en direction d'Albertville.

Le Haut-Valaisan Jùrg Biner, 1 4me en
éliminatoires, et qui a nettement amé-
lioré son classement lors de la finale
(8me), sera donc du voyage pour Al-
bertville en compagnie de Thomas La-
gler (Mme), Petsch Moser (non-quali-
fié pour la finale) et Bernhardt Brandt.
Cette troisième épreuve du passage
des bosses comptant pour la Coupe
du monde a été remportée, à la sur-
prise générale, par le Suédois Jôrgen
Pââjârvi.

Chez les dames, Conny Kissling, grâce
à son bon comportement lors du pas-
sage des bosses (7me), a remporté le
combiné et du même coup sa 96me
victoire en Coupe du monde. Afin de
se qualifier spécifiquement pour
l'épreuve du passage des bosses aux
Jeux olympiques, la Soleuroise (30
ans) devra obtenir un deuxième résul-
tat aussi probant dans cette disci-
pline, soit une place parmi le premier
tiers des concurrentes lors des pro-
chains rendez-vous de la Coupe du
monde, /si

Nocturne : nouvelle
annulation

I l  i I I  i i ___¦ i

Pas de chance pour les skieurs de
fond de la région: en raison du man-
que de neige persistant (malgré les
maigres chutes survenues ces derniè-
res 48 heures), la deuxième étape de
la Tournée nocturne du Giron juras-
sien, prévue ce soir à La Vue-des-
Alpes, a dû, comme la première, être
annulée.

Il ne reste ainsi plus, en tout et pour
tout, que 4 manches de prévues d'ici
le mois de mars, soit le minimum exigé
par le règlement. Il ne reste plus à
espérer qu'il neige abondamment
d'ici le 8 janvier prochain, date à
laquelle est agendée la 3me manche
de cette tournée, aux Breuleux. / al

Voici les rapports du
Tiercé/Quarté + /Quinte + disputé
hier à Enghien dans le Prix de Vin-
cennes (4me course, 20 partants) :
18-1-8-12-2.

| TIERCE — rapports pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 1542,00
- Dans un ordre différent: 292,90

¦ QUARTÉ + - rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 29.271,90

— Dans un ordre différent: 1 140,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 63,00

¦ QUINTE + - rapports pour 2 fr
¦ Dans l'ordre exact: 0,00

— Dans un ordre différent:
21.608,20

- Bonus 4: 337,60
- Bonus 3: 45,20

Le Tour
de Suisse

fait peau neuve

r_z_____________ H___

M

ême si huit des douze villes-
étapes du Tour de Suisse
1992 avaient déjà été choi-

sies par l'ancien directeur de
l'épreuve, Sepp Vogeli, la 56me
édition, prévue l'an prochain du 17
au 26 juin, portera néanmoins la
griffe de son successeur, Hugo Stei-
negger. Avec, comme principaux
changements, des étapes plus cour-
tes et aux difficultés allégées, ainsi
qu'une augmentation sensible des
prix attribués.

Un Tour moins difficile, une aug-
mentation des prix aux étapes et
a<j classement général, ainsi que la
réduction des primes des classe-
ments annexes au profit de classe-
ments spéciaux mieux dotés: il y a
de quoi apaiser les critiques soule-
vées par le déclassement de
l'épreuve, décidé récemment par la
Fédération internationale du cy-
clisme professionnel (FICP).

Un degré de difficultés trop
élevé, des maillots de leaders à
profusion ainsi que certaines caren-
ces au niveau de la sécurité des
coureurs ont conduit à l'éviction du
Tour de Suisse du giron des grands
tours nationaux. Hugo Steinegger,
tout comme Herbert Notter, prési-
dent central du SRB, n'ont cepen-
dant jamais eu la prétention de
concurrencer le Tour de France, le
Giro ou le Tour d'Espagne.

Dix étapes
Mercredi 17 juin: Ire étape, Duben-

dorf-Dubendorf (155 km).
Jeudi 18 juin: 2me étape, Duben-

dorf-Schindellegi (176 km).-
Vendredi 19 juin: 3me étape, Schin-

dellegi-Schaffhouse (169 km).
Samedi 20 juin: 4me étape, course

contre-la-montre individuelle à Schaff-
house (35 km).

Dimanche 21 juin: 5me étape,
Schaffhouse-Leibstadt (224 km).

Lundi 22 juin: 6me étape, Leibstadt-
Payerne (210 km). Transfert à Viège.

Mardi 23 juin: 7me étape, Viège-
Chiasso (236 km).

Mercredi 24 juin: 8me étape, Chias-
so-La Punt (242 km).

Jeudi 25 juin: 9me étape, La Punt-
Laax (155 km).

Vendredi 26 juin: lOme étape,
Laax-Zurich-Oerlikon (195 km).

Distance totale: 1797 km (1991:
1911,5 km). /si

Nouveau leader
Championnat de Ile ligue

Tramelan-Star
La Chaux-de-Fonds 5-7

(3-2 1-2 1-3)
Patinoire des Lovières, 700 specta-

teurs. Arbitres: MM. Guerne et Peter.

Buts: 5me Y. Bergamo (Mouche)
0-1 ; 7me J. Vuilleumier (Brunner) 1-1 ;
9me Brunner (Schmid, à 4 contre 5)
2-1 ; 9me Y. Bergamo (D. Bergamo-
Mouche) 2-2; 20me Hofmann 3-2;
23me Mayor 3-3; 24me O. Vuilleumier
(J. Vuilleumier) 4-3; 37me Tavernier (à
4 contre 5) 4-4 ; 45me Dubois 4-5;
50me Y. Bergamo (D. Bergamo-Mou-
che, à 4 contre 5) 4-6; 53me J. Vuilleu-
mier (Schmid) 5-6; 56me Tavernier
5-7. Pénalités: 6 x 2' contre Trame-
lan, 4 x 2 '  contre Star.

Tramelan: R.Kaufmann; S.Voirol,
Schmid; Morandin, De Cola; Brunner,
Ch.Kaufmann, Ogi; J.Vuilleumier, Hof-
mann, O.Vuilleumier; Feusier, Kubacki,
Houlmann. Entraîneur: Helfer.

Star: Wuillemin; Dubois, Ganguillet ;
Seydoux, Dupertuis; Mouche,
D.Bergamo, Y.Bergamo; Mayor,
Tschanz, Ferrari; Tavernier, Zbinden,
Amez-Droz. Entraîneur: Neininger.

C

1 ette confrontation a tenu ses
promesses. Durant 60 minutes,
| l'engagement fut complet. Indis-

cutablement, ce sont les deux meilleu-
res formations du groupe qui étaient
aux prises, ce qui n'enlève rien aux
mérites d'Université et de Franches-
Montagnes.

Aux Lovières, à quatre secondes
de la première sirène, et alors qu'on
en était à 2 à 2, Hofmann trompa
Wuillemin. Un but plein de promesses
pour les protégés de Jean Helfer. En
deuxième période, la bataille resta
soutenue. On en était à 4-3 pour
Tramelan quand l'expulsion de Ogi
était exploitée judicieusement par
Tavernier. Ainsi, après quarante mi-
nutes, les deux formations étaient tou-
jours dos à dos. Une situation reflé-
tant parfaitement la physionomie des
deux premiers tiers, que l'on doit
citer comme exemplaires en tous
points.

Départ foudroyant des Tramelots
au début de la dernière période.
Une bombe ajustée par Brunner sur-
prenait le portier neuchâtelois, mais
le poteau remettait en jeu le palet!
Durant quatre minutes, un siège per-
manent obligeait les Stelliens à ma-
noeuvrer avec prudence. Mais finale-
ment les Chaux-de-Fonniers se repre-
naient vers la 45me, ceci par l'ar-
rière Dubois dont le tir était superbe.

Dès ce moment, une certaine nervo-
sité apparut, ce qui compliqua le
travail des arbitres, confrontés de
surcroît à un public partial. Comme
les visiteurs parvenaient à rester cal-
mes, cela se traduisit par un 6me but
signé Yves Bergamo, tandis qu'Oli-
vier Vuilleumier était sur le banc des
pénalités. Le retour de Tramelan se
faisait avec un 5me but. sEn défini-
tive, les Stelliens creusaient une nou-
velle fois l'écart, ce qui lui valait de
remporter ce match au sommet et du
même coup de prendre la tête du
classement. Logique, Star s'étant im-
posé avec une belle maîtrise face à
un solide adversaire. Qui reste dans
le sillage des Horlogers à l'issue- de
ce premier tour...

0 P. de V.

Saint-lmier-Allaine
5-2 (3-0 1-1 1-1)

Patinoire d'Erguel. - 150 specta-

lle ligue

I.Star Chx-Fds 9 7 1 1 78- 28 15
2.Tramelan 9 7 0 2 79- 35 14
3. Université NE 8 4 4 0 57- 19 12
4.Fr.-Montag. 8 5 2 1 50- 23 12
5.Saint-lmier 9 4 2 3 52- 33 10
ô.Court 8 3 2 3 38- 29 8
7.Unterstadt 9 3 0 6 38- 65 6
8.Allaine 9 2 1 6 44- 57 5
8. Etat Fribourg 8 2 0 6 52- 49 4

lO.Serrières-P. 9 0 0 9 16-166 0

Ce soir: Etat de Fribourg - Université
(à Neuchâtel à 20 h), Court - Franches
Montagnes.

teurs. — Arbitres: MM.Rémy et Tur-
rian.

Buts: 5me Jakob (Wyssen,
P.Vui'lleumier à 5 contre 4) 1-0; 9me L
Tanner (Houriet) 2-0; 1 3me Houriet (L
Tanner, Jakob) 3-0; 26me Froté 3-1;
35rne Wyssen (Dubail) 4-1; 42me
P.Vuilleumier (M. Tanner, Wyssen) 5-1;
46me Froté (Morin, Cramatte9 5-2. —
Pénalités : 6 x 2' contre Saint-lmier et
6 x 2' + 1 x 10' (Morin pour
méconduite) contre Allaine.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Gilo-
men; M. Tanner, Houriet, L. tanner; Th.
Vuilleumier, Ryser, Wyssen, Stucki, P.
Vuilleumier; Hinni, Niklès, Dubail; Ipek.
Entraîneur: Daniel Poulin.

Allaine: Borruat (41 me Atienza); Re-
ber, Jolidon; M. Aubry, Sanglard, Mail-
lard; Bedat, Cramatte; J.-D. Corbat,
Morin, Froté; Crelier, Kunz, Meyer. En-
traîneur: Eric Morin.

Notes: Saint-lmier sans Ermoli (ma-
lade), Kuhni, Dogana ni Béguin. Allaine
sans dix joueurs dont Jean-Claude Bar-
ras.

Mi 
aigre un engagement toal des
deux équipes, la partie n'a ja-
mais été de grande qualité.

L'avantage de trois buts que Saint-
lmier s'était forgé à la fin du premier
tiers-temps sera maintenu jusqu'à la
fin de la rencontre.

Allaine s'est parfois montré dange-
reux en troisième période, mais les
Imériens sont tout de même parvenu
à sauver les marrons du feu et à
empocher deux points précieux qui
les rapprochent du haut du tableau,
/jpm

Serrières-Peseux-Unterstadt
3-16(2-3 0-5 1-8)

Littoral, 15 spectateurs (et un chien).
Arbitres: MM. R.Kamer et Nyffeneg-
ger.

Buts : 6me Giambonini 1-0; lime
Muhlhauser 1-1 ; 13me Suriano 2-1 ;
16me Braaker 2-2; 1 8me Weissmùller
2-3; 24me Mauron 2-4; 26me Braaker
2-5; 28me Rotzetter 2-6; 35me Amsler
2-7; 36me Rotzetter 2-8; 41 me Sallin
(Unterstadt à 5 contre 4) 2-9; 46me
Eltschînger 2-10; 47me Muhlhauser
2-11 ; 48me Rotzetter 2-12; 48me
Curry 2-13; 49me Bonvini 2-14; 49me
Braaker 2-15; 50me Curty 2-16;
51 me F.FIùck 3-16. Pénalités: 3 x 2 '
contre Serrières-Peseux, 4 x 2 '  contre
Unterstadt.

Serrières-Peseux: Steiner; Hennet,
Kùffer; Penaloza, Aubert; Burkhardt;
Hùbscher; P.FIùck, Wieland, F.FIùck; Su-
riano, Giambonini, Geiser; Anderrey.
Coach: Walter Wieland.

Unterstadt: Langenegger; Mauron,
Sallin; Eltschinger, Roschy; Bonvini;
Braaker, Curty, Rotzetter; Mùller, Ams-
ler, Rîedo; Weissmùller, Muhlhauser,
Coppey. Coach: Joseph Jenny.

^^ n a bien cru que le HC Serriè-
lj res-Peseux allait subir une dé-

faite honorable après le pre-
mier tiers-temps. Mais voilà, joueurs
et dirigeants — s'il y en a encore! —
ont dû déchanter par la suite, notam-
ment dès le début de la troisième
période. En effet, en quelques 186
secondes, les Serriérois n'ont encaissé
pas moins de six buts!

Pour l'anecdote, on relèvera qu'un
énîème coach (cette fois-ci c'était le
père d'un des joueurs) a dirigé
l'équipe neuchâteloise depuis la
bande.

Rien à ajouter, le score parlant une
fois de plus de lui-même.

OF. T.

Ire ligue
Match en retard: Monthey - Ge-

nève/Servette 0-8.
l.Chx-de-Fds 12 8 3 1 63-33 19
2.GE/Servette 12 9 1 2 64-34 19
3.Viège 12 8 2 2 53-34 18
4.Fleurier 12 7 1 4  70-53 15
5. Moutier 12 6 3 3 45-38 15
ô.Champéry 12 4 5 3 41-44 13
7. Star Lsne 12 5 1 6  44-50 11
8. Villars 12 3 2 7 38-52 8
9. Le Locle 12 4 0 8 43-57 8

lO.Yverdon 12 2 3 7 55-59 7
11.Monthey 12 3 0 9 29-61 6
12.Saas-Grund 12 2 1 9 32-62 5

Vendredi: Genève/Servette - Fleurier,
Yverdon - Le Locle, Star Lausanne - Saas-
Grund. - Samedi: La Chaux-de-Fonds -
Villars, Moutier - Monthey, Champéry -
Viège.

Jp&ff é -



CONFECTION mMHMM
Daniel-Jean-Richard 15 Le Locle L__L_k _L
<p (039) 31 17 20 Fermé le lundi matin

La vraie fourrure polaire

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Hockey sur glace 1ère ligue Saison 1991-1992

Au V rang: Philippe Raval, Achille Rota, Christian Gremaud, Pierre-Alain Lùthi, Georges Grandjean (coach), Duilio Rota (entraîneur-joueur), Jean-Luc Perrenoud, Marc Pilorget , Jean-Luc Becerra, Eric Fragnière
(président).

Au 2e rang: Philippe Chapatte (matériel), Laurent Dumas, Pascal Vuillemez, Jérôme Melly, Pierre-Yves Dietlin, Réginald Barbezat, Didier Siegrist, Christophe Guerry, Claude Chenal (soigneur).
Au 3e rang: Hervé Anderegg, Michel Weissbrodt, Pierrick Niederhauser, Christian Bonny, Christian Boiteux, Yvan Colo, François Kolly, Pierre-Alain Frainier (chef technique). Photo Alfred Collioud

HC Le Locle Le Verger

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Tél. (039) 23 14 60 | 77 i ) \\\\D/L̂ \\Y< ¦ \J C llk | B. ALBERTIN
k g? ttlPIlhl PC 

(cB__>i Gérant¦ ¦ W\5mM UFil̂  ̂ Tél. (038) 25 33 55
V. BARTOLOMEO

DROIT AU BUT... AVEC LE
__^

CHAMPION DU MEUBLE !



SPORTS
RÉGIONAUX -
Hockeyeurs, basket-
teurs et volleyeurs

i ont joué le week-
end dernier. Tous
les résultats et clas-
sements, ptr- M-

Page 35

En chiffres

0 Portraits des
15 candidats Page 34

0 Votre bulletin
de VOte Page 34
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Quinze sur la ligne de départ

Jp&f-fer- 
CONCOURS DU MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS

Nicole Angelrath
(snowboard)

Date de naissance: 11.6.1972.
Profession: apprentie de com-

merce (de formation).
Domicile: Le Landeron.
Club: Snowboard-Club Verbier.
Palmarès 1991 : gagnante de la

Coupe du monde de «half pipe» et
3me du classement général; cham-
pionne d'Europe de «half pipe».

Jérôme Beautier
(judo)

Date de naissance : 14.6.1969.
Profession : vendeur.
Domicile: Neuchâtel.
Club: Judo-Club Peseux.
Palmarès 1991: champion de

Suisse des moins de 60kg.

Alain Berger
(course d'orientation)

Date de naissance: 13.1.1970.
Profession: étudiant.
Domicile: Boudry.
Club: CO Chenau.
Palmarès 1991: champion du

monde de relais avec l'équipe de
Suisse; champion du monde mili-
taire de relais; champion de Suisse
champion de Suisse de nuit.

Olivier Berger
(athlétisme)

Date de naissance: 11.5.1969.
Profession: serrurier.
Domicile: Bevaix.
Club: CEP Cortaillod.
Palmarès 1991: champion de

Suisse de Saut en longueur; meil-
leure performance suisse de la sai-
son de saut en longueur.

Jùrg Capol
(ski de fond)

Date de naissance: 2.7.1965.
Profession: étudiant.

Domicile: Les Verrières.
Club: Ski-Club Les Cernets-Ver-

rières.
Palmarès 1991: champion de

Suisse des 30km; vice-champion de
Suisse des 10 et 15km; 20me des
30km Coupe du monde de Strbske
Pleso.

Stéphane Finger
(hippisme)

Date de naissance: 26.11.1970.
Profession: écuyer.
Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Club: Amis du manège de La

Chaux-de-Fonds.
Palmarès 1991 : vice-champion

d'Europe des jeunes cavaliers.

Valentin Frieden
(tennis)

Date de naissance: 5.3.1971.
Profession: apprenti tennisman.
Domicile: Neuchâtel.
Club: TC Old Boys Bâle.
Palmarès 1991: finaliste du tour-

noi d'Ecublens; numéro 6 en Suisse;
aux environs de la 700me place ATP
(gain de 200 places en une année).

Nathalie Ganguillet
(athlétisme)

Date de naissance: 21.8.1967.
Profession: employée de bureau.
Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Club: Olympic La Chaux-de-

Fonds.
Palmarès 1991 : championne de

Suisse des lancers du poids et du
disque; meilleures performances
suisses de la saison du poids et du
disque.

Patricia Giacomini
(gymnastique)

Date de naissance: 6.9.1974.
Profession: étudiante.
Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Club: Abeille La Chaux-de-Fonds

Palmarès 1991 : gagnante de la
Fête fédérale de gymnastique;
championne de Suisse à la poutre ;
3me du concours complet des
championnats de Suisse; 112me du
concours complet des champion-
nats du monde.

André Kuhn
(escrime)

Date de naissance: 8.2.1961.
Profession: étudiant (à mi-temps)

et juge d'instruction suppléant dans
le canton de Neuchâtel (à quart-
temps).

Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Club: Société d'escrime La

Chaux-de-Fonds.
Palmarès 1991:24me du tournoi

Coupe du monde de Budapest;
3me du tournoi de Bâle; 5me du
tournoi de La Chaux-de-Fonds; par-
ticipation aux championnats du
monde.

Cyril Lehmann
(escrime)

Date de naissance: 19.6.1967.
Profession: technicien-dentiste.
Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Club: Société d'escrime de La

Chaux-de-Fonds.
Palmarès 1991: 26me des cham

pionnats du monde de Budapest
(meilleur Suisse); 2me des cham-
pionnats de Suisse par équipe.

Mathias Mollia
(aviron)

Date de naissance: 23.3.1968.
Profession: technicien-électroni-

cien.
Domicile: Neuchâtel.
Club: Société nautique de Neu-

châtel.
Palmarès 1991 : champion de

Suisse des poids légers dans le qua-
tre de couple.

Yvan Perroud
(athlétisme)

Date de naissance: 23.2.1973.
Profession: étudiant.
Domicile: Neuchâtel.
Club: Neuchâtel-Sports.
Palmarès 1991: champion de

Suisse junior du 800m (quatrième
titre consécutif sur cette distance)

Flavio Rota
(gymnastique)

Date de naissance: 20.7.1966.
Profession: bijoutier-joaill ier.
Domicile: Bienne.
Club: FSG Le Locle.
Palmarès 1991: 7me de la Fête

fédérale de gymnastique; 6me du
concours complet des champion-
nats de Suisse; remplaçant aux
championnats du monde.

Aline Triponez
(ski alpin)

Date de naissance: 4.1.1970.
Profession: étudiante.
Domicile: Le Locle.
Club: Ski-Club Le Locle.
Palmarès 1991: 6me du super-G

des championnats de Suisse; parti
cipation régulière aux épreuves de
vitesse de la Coupe du monde
(21 me de la descente de Furano,
26me de la descente de Bad Klein-
kirchheim et de Vail, 30me des su-
per-G de Méribel et de Garmisch).

Délai d'envoi
des réponses :

10 janvier
1992

à minuit

Qui, quand, comment?
# Tous les lecteurs de «L'Ex-

press» à l'exception des employés
du journal et des membres de leur
famille, peuvent participer à la dési
gnation du meilleur sportif neuchâ-
telois de l'année 1991 en remplis-
sant correctement le bulletin de
vote ci-contre et en l'envoyant au
siège du journal jusqu'au vendredi
10 janvier 1992 à minuit, le sceau
postal faisant foi.

# Les participants ne peuvent
utiliser qu'un seul bulletin de vote
(l'original), sur lequel ils doivent ins
crire cinq noms et prénoms de
sportifs amateurs évoluant au sein
d'un club du canton de Neuchâtel,
ou nés dans le canton et rattaché à
un club de l'extérieur. «L'Express»
publie une liste de noms qui n'a
qu'une valeur indicative.

# Pour l'attribution des voix aux
sportifs, il sera tenu compte de cha-
que liste de lecteurs, en valeur dé-
croissante, de la manière suivante:
6 points au 1er rang, 4 points au 2e
rang, 3 points au 3e rang, 2 points
au 4e rang et 1 point au 5e rang.

# En cas d'égalité de voix de
deux ou plusieurs sportifs au classe-
ment final, l'attribution des rangs
finals se fera sur la base du nombre
de fois où ces sportifs auront été
cités au 1er rang. En cas de nouvelle
égalité, il sera tenu compte du
nombre de citations au 2e rang, au
3e rang et ainsi de suite...

# Le sportif qui aura récolté le
plus grand nombre de voix sera
proclamé meilleur sportif neuchâte-
lois 1991.

# Des bulletins de vote seront
publiés à plusieurs reprises dans
«L'Express» jusqu'au vendredi 10
janvier dernier délai pour le renvoi
desdits bulletins au siège de notre
journal.

# Il est également possible de se
procurer des bulletins de vote à la
réception de «L'Express», 4, rue
Saint-Maurice. Un seul bulletin par
personne sera délivré par notre per-
sonnel.

# Les bulletins de vote doivent i
être retournés dûment remplis, col-
lés au dos d'une carte postale, à
l'adresse suivante. Concours du
meilleur sportif neuchâtelois 1991,
39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au vendredi 10 janvier
1992 à minuit, le sceau postal fai-
sant foi.

# Le règlement ci-dessus et les
décisions de l'organisateur sont sans
appel. / M-

Les prix
sont offerts par
le Crédit Foncier
Neuchâtelois

Ce bulletin doit être retourné jusqu'au vendredi 10 janvier 1992,
dûment rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante:
«L'Express», Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991, 39, rue
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

Chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.

Bulletin de vote
i

Nom du sportif Sport pratiqué ,

1. .

2. I

3- |

4.

5. |

Nom: Prénom:

Rue: Lieu: I

X J

Sportifs et
lecteurs: vos
récompenses

PPIY¦ ¦%¦/%
s

S

ituation éco-
nomique mo-
rose oblige, la
planche des
prix offerte
aux sportifs
plébiscités en
cette année

e à la baisse.
Bref rappel: «L'Express» a attribué,
l'an dernier, un' montant total de
21.000 francs aux 5 meilleurs spor-
tifs amateurs du canton. Une belle
somme, on en conviendra.

En cette période où chacun se
voit contraint de se serrer la cein-
ture, une telle générosité n'est
malheureusement plus possible.
Toutefois, grâce au Crédit Foncier
Neuchâtelois, les meilleurs sportifs
neuchâtelois de cette année 1991
— ceux que vous élirez — ne
repartiront pas les mains vicies: le
vainqueur recevra 1000 francs, le
2me 750 francs et le 3me 500
francs. Des prix somme toute fort
appréciables.

Vous aussi, lecteurs, serez ré-
compensés si vous savez faire
preuve de perspicacité. En effet,
ceux qui auront deviné dans l'or-
dre le classement des 5 meilleurs
sportifs neuchâtelois 1991 (ou qui
s'en seront rapprochés le plus) ga-
gneront une chaîne Hi-Fi pour le
premier, un téléviseur couleur
pour le deuxième et un poste de
radio pour le troisième. En cas
d'égalité, le tirage au sort départa-
gera les gagnants.

Les prix des sportifs
1er: 1000 francs. 2me: 750

francs. 3me: 500 francs.

Les prix des lecteurs
1er: une chaîne Hi-Fi. 2me: un

téléviseur couleur. 3me: un poste
de radio enregistreur stéréo.

0 L'Express

A vous
de choisir!

ELECTION

B

oncours du
meilleur spor-
tif neuchâte-
lois, 12me
édition! Cette
année encore,
« L'Express»
vous propose

son traditionnel concours de fin
d'année au terme duquel, vous
lecteurs, allez désigner le sportif
de la région qui vous aura semblé
le plus méritant en cette année
1991.

Deux rappels tout d'abord: de-
puis 1988, cette élection n'est ou-
verte qu'aux sportifs amateurs du
canton et non plus aux profes-
sionnels. L'an dernier, c'est le sau-
teur en longueur Olivier Berger,
de Bevaix, qui l'avait emporté.

Aujourd'hui, «L'Express » vous
propose une liste de 15 noms; 15
sportifs, âgés de 17 ans au moins,
qui se sont illustrés au cours de
cette année 1991 et que nous
vous présentons ci-contre.

Mais cette liste n'est nullement
exhaustive. Elle est le fruit d'une
première sélection - toujours
douloureuse - faite par la rédac-
tion sportive de «L'Express». C'est
ainsi que nous avions également
pensé à Janique Plancherel, Virgi
nie Mérique (gymnastique), Flo-
rence et Sandra Reymond (ski),
Karine Gerber (athlétisme), Luc
Béguin (course d'orientation), Hu
gués Tallier (escrime), Yannick
Perret (motocross) et même au
duo Sylvie Luximon/Séverin Di
Marco (rock'n'roll acrobatique),
pour ne citer qu'eux. La liste pré-
sentée n'étant pas exhaustive, il
vous est toutefois possible, si l'en-
vie vous tente, de voter pour un
sportif n'y figurant pas.

Et maintenant, à vous de
jouer!/ i£



Logique en coupe
BASKETBALL

Q

hez les dames,
en Ile ligue
«vaudoise» , le
derby qui met-
tait aux prises
Là Chaux-de-
Fonds Il et
Union II était

joué d'avance tant la domination
chaux-de-fonnière est insolente
cette saison. On se demandait seu-
lement de combien les Unionistes
allaient perdre. Pour le coach
d'Union, 30 points d'écart seraient
un encouragement, un succès. Il y
en a eu 40 (64-24) mais avec une
première mi-temps prometteuse
(32-18) où les visiteuses firent mieux
que se défendre. Par contre, en se-
conde mi-temps, l'expérience des
anciennes prévalut.

En llle ligue messieurs, Tellstar a
remporté chichement sa deuxième
victoire, au détriment du Littoral
(69-71) qui ne méritait pas un tel
échec mais il fallait un vainqueur
dans ce match très disputé et indé-
cis. La chance a souri aux coéqui-
piers du président Demergiller.

En Coupe neuchâteloise, pas de
problème pour Val-de-Ruz I qui a
administré une véritable correction
aux Perchettes (102-50), qui ne tin-
rent que 17 minutes (27-24). Val-de-
Ruz a alors lancé des banderilles
meurtrières : 24-0 en trois minutes !

Dans l'autre match, le leader ac-
tuel de la troisième ligue, Université
III, espérait certainement battre
Fleurier I. Il lui manqua peu de
chose pour réaliser cet exploit. L'ex-
périence, à nouveau, permit aux an
ciens de vaincre, difficilement, il est
vrai, la relève d'Université. C'était la
première fois que Fleurier I était
véritablement inquiété cette saison
(90-80).

Jeudi, à la nouvelle salle de Ché-
zard, les deux coleaders, seront op-
posés. Il semble que Val-de-Ruz ait
les moyens de vaincre car sa supé-
riorité en taille devrait faire la diffé-
rence mais la fébrilité pourrait lui
jouer de mauvais tours.

En championnat intercantonal ju-
niors, après son succès sur un Val-
de-Ruz diminué (90-103), La Chaux-
de-Fonds espérait battre Sion Wissi-
gen mais quelle ne fut pas sa sur-
prise de voir évoluer dans les rangs
valaisans un étudiant américain qui
fit son désespoir (88-67).

En cadets, pas de surprise. Union
a certes été accroché par Marin
(72-60) mais, en fin de match, les
Unionistes, mieux en jambes firent
la différence. Ils seront champions.
La Chaux-de-Fonds en fit de même
face à Fleurier qui dut céder en fin
de partie.

0 G. S

Messieurs

llle ligue
Littoral - Tellstar 69-71.
1. Université III 4 4 0 8 364- 242
2. Vol-de-Ruz II 3 2 1 4 199- 208
3. Chx-de-Fonds II 3 2 1 4 228- 225
4. Tellstar 5 2 3 4 297- 254
5. Fleurier II 3 1 2 2 163- 171
6. Littoral 4 0 4 0 230- 285

Coupe neuchâteloise
Val-de-Ruz I (2 I.) - Auvernier (2 I.) 102-50;
Université. III - Fleurier I 80-90.

Juniors intercantonaux
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 95-77;
Sion Wissigen - La Chaux-de-Fonds 88-67.
1. Université 8 7 1 14 613-581
2. Sion Wissigen 9 7 2 14 755-587
3. Val-de-Ruz 8 5 3 10 673-583
4. Chauxrde-

Fonds 9 5 410 693-677
5. Rapid Bienne 9 2 7 4 610-745
6. UBBC Berne 7 1 6  2 347-514

Cadets
Val-de-Ruz - STB Berne 28-105; Marin -
Union NS 60-72; Rapid Bienne - Université
64-87; Chx-de-Fonds - Fleurier 65-53.
1. Union NS 5 5 0 10 461-286
2. STB Berne 5 4 1 8  439-297
3. Chx-de-Fonds 5 4 1 8  355-275
4. Université 6 4 2 8 521-417
5. Marin 6 3 3 6 404-404
6. Rapid Bienne 6 2 4 4 414-554
7. Fleurier 4 0 4 0 233-365

Scolaires
Union - STB Berne 75-68.
1. Union 5 5 010 395-198
2. Marin 4 3 1 6  250-185
3. Chx-de-Fonds 5 3 2 6 325-237
4. Rapid Bienne 4 2 2 4 217-196
5. STB Berne 3 1 2  2 207-204
6. Auvernier 4 1 3  2 207-297
7. Corcelles 4 1 3  2 137-291
8. St Imier 4 0 4 0 95-315

Dames

Ile ligue vaudoise
Belmont - Yvonand 51-37; Lsane Ville II -
La Chaux-de-Fonds II 46-93; Rolle - Nyon
III 40-63; St Prex - Renens 25-50; Fémina
Lsane - PTT Lsane 54-32; Union NE - Eclé-
pens 71-24; Romanel - Esp. Pully II 82-41;
PTT Lsane - Lsane Ville II 38-80; Yvonand
- Chx-de-Fonds II 35-63; Chx-de-Fonds II -
Union II 64-24.

1. Chaux-de-
Fonds Il 13 12 1 24 795-426

2. Nyon III 10 10 0 20 662-388
3. Fémina Lsane II 10 8 2 16 587-400
4. Yverdon 10 8 2 16 604-405
5. Belmont 10 7 3 14 501-398
6. Romanel 10 6 4 12 536-500
7. Yvonand 10 5 5 10 427-480
8. Lsane Ville II 11 5 610 654-592
9. Union NE 1 1 5  6 10 450-546

10. Renens 10 4 6' 8 492-490
11. Rolle 1 1 3  8 6 520-634
12. Esp. Pully II 10 1 9 2 361-596
13. Eclépens 10 1 9 2 312-707
14. PTT Lsane 10 110 2 340-532
15. St-Prex 11 1 10 2 372-565

Ile ligue bernoise
Université - Rapid Bienne 59-38.

Cadettes
City Fribourg - Union NS 82-4; Val-de-Ruz
- Marly 59-47; Chx-de-Fonds - Fémina
Berne 46-39; Marin - Val-de-Ruz 42-83;
Marly - City Fribourg 44-63; Union - La
Chaux-de-Fonds 25-54; Fémina - Marin
45-32.

1. Val-de-Ruz 4 4 0 8 321-136
2. Ciry Fribourg 4 4 0 8 252-141
3. Fémina Berne 4 2 2 :4 168-153
4. Chx-de-Fonds 4 2 2 4 185-214
5. Marin 4 2 2 4 155-190
6. Marly 4 0 4 0 155-212
7. Union 4 0 4 0 75-265

BASKETBALL

Juniors A1
Neuchâtel - Sierre 4-6; Viège - Moutier
9-2; Fleurier - Martigny 5-6; Star Lausanne
- Yverdon 4-8; Portes Soleil - Villars/Leysin
3-4; Portes Soleil - Sierre 2-7.

I.Sierre 14 11 0 3 98-48 22
2.Martigny 13 10 1 2 67-51 21
3. Yverdon 13 9 0 4 66-46 18
4. Viège 14 8 0 6 77-64 16
5.Fleurier 13 6 2 5 66-63 14
6. Villars/Leysin 14 7 0 7 56-74 14
7.Neuchâtef — 14 4 1 9-- 58*63 ' 9
8. Star Lausanne 12 4 0 8 44-56 8
9. Portes Soleil 13 3 2 8 44-70 8

lO.Moutier 14 1 2 11 34-75 4

Juniors B
Vallorbe/VJ - Genève (onction 7-2; Val-
lorbe/VJ - Serrières-Pes. 8-4.

1. Chaux-de-Fonds 5 5 0 0 98-11 10
2. Neuchâtel 7 4 0 3 27-45 8
3.Vallorbe/VJ 7 4 0 3 38-61 8
4.Genève Jonction 6 2 1 3  29-42 5
5. Serrières-Pes. 7 0 1 6  28-61 I

Novices A1
Ajoie - Fleurier 8-5; Saas Gr./Viège - Sierre
3-10; Cenève Servette - Fribourg 4-4;
Sierre - Ajo ie 6-1; Fribourg - Fleurier 13-2;
Fribourg - Cenève Servette 4-3.

1. Fribourg 9 7 2 0 58-28 16
2.Sierre 9 6 1 2  54-34 13
3.Genève Servette 8 3 3 2 32-27 9
4.Aioie 9 3 1 5  49-48 7
5.Saas Gr./Viège 8 2 1 5  24-45 5
ô.Fleurier 9 1 0 8 31-66 2

Novices A2
Moutier - St-lmier 1-2; Franches Mont. -
La Chaux-de-Fds 5-7; St-lmier - Franches
Mont. 3-1; Lausanne - Moutier 15-2; Neu-
châtel - La Chaux-de-Fds 2-7.

1.Lausanne 9 8 0 1 86-16 16
2. La Chaux-de-Fds 9 8 0 1 76-32 16
3.St-lmier 9 3 1 5 21-35 7
4.Neuchàtel 9 3 0 6 31-55 6
5. Moutier 9 2 1 6 33-74 5
6.Franches Mont. 9 1 2  6 32-67 4

Novices B groupel
Ponts de Martel - Le Locle 5-11.

1.Tramelan 6 6 0 0 64-16 12
2.Le Locle 4 3 0 1 30-20 6
3.Star Lausanne 3 1 0  2 22-16 2
4.Prilly . 5 1 0  4 22-33 2
5.Ponts de Martel 6 1 0  5 29-82 2

Minis A1
Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-6; Ajo ie - Cenè-
ve-Servette 0-8; Lausanne - Martigny 1-1;
Cenève-Servette - Lausanne 2-3.

I.Lausanne 9 6 l 2 43-20 13
2.Martigny 8 5 1 2 33-22 11
3.A|oie 9 5 0 4 27-32 10
4.Sierre 7 4 0 3 34-31 8
5.Genève-Servette 9 4 0 5 42-38 8
o.Chaux-de-Fonds 8 0 0 8 22-58 0

Minis A2
Fleurier - Neuchâtel 4-5; Forward Morges
- Meyrin 4-2; Fleurier - Yverdon 6-5; Neu-
châtel - Forward Morges 2-6; Meyrin -
Fribourg 2-2.

1.Forward Morges 10 9 0 1 54-26 18
2.Fleurier 10 5 I 4 60-53 U
3.Fribourg 8 4 1 3  36-29 9
4.Meyrin 9 3 1 5  40-51 7
5.Yverdon 8 2 1 5  29-44 5
6.Neuchâtel 9 1 2 6 31-47 4

Minis B
Saint-lmier - Chaux-de-Fonds 5-4; Fran-
ches Mont. - Moutier 7-3; Vallée de Joux
- Tramelan 3-11; Franches Mont. - Neu-
châtel 10-0.

I.Tramelan 4 4 0 0 28- 5 8
2.Frandies Mont. 3 3 0 0 26- 5 6
3.Moutier 5 3 0 2 20-15 6
4.Vallée de Joux 3 1 0  2 14-22 2
5.Saint-lmier 4 1 0  3 9-22 2
ô.Neudiàtel 4 1 0  3 6-29 2
7. Chaux-de-Fonds 3 0 0 3 6-11 0

Moskitos A1
Fribourg-Cott. - Sierre 3-3; La Chx-de-
fonds - Cenève-Servette 3-12; Ajoie - Fri-
bourg-Cott. 2-3; Ajoie - La Chx-de-fonds
5-9; Lausanne - Sierre 0-5.

1 .Genève-Servette 8 7 1 0 58-19 15
2.Sierre 9 6 2 1 44-23 14
3.Fribourg-Gott. 9 4 2 3 34-28 10
4. Lausanne 8 3 1 4 25-30 7
5. La Chx-de-fonds 9 3 0 6 39-56 6
6.Ajoie 9 0 0 9 21-65 0

Moskitos A2
Yverdon - Fleurier 4-9; Forw-Morges -
Yverdon 16-2.

I.Meyrin 7 6 0 1 36-19 12
2.Fr. Montagnes .8 6 0 2 39-20 12
3. Forw-Morges 8 5 1 2 74-25 11
4. Neuchâtel 9 4 1 4 43-37 9
5. Yverdon 10 2 0 8 35-87 4
6. Fleurier 8 1 0 7 35-74 2

Moskitos B
Ponts-de-Martel - St-lmier 5-1; Fr. Monta-
gnes - Neuchâtel 1-1; Moutier - Chaux-de-
fonds 13-3; Tramelan - Le Locle 7-0; Fri-
bourg-Cott. - Ajoie 7-2.

I.Moutier 8 8 0 0 69-15 16
2.Tramelan 8 7 0 1 56- 9 14
3.Fribourg-Gott. 6 5 0 1 45-14 10
4. Ponts-de-Martel 8 5 0 3 40-21 10
5.Ajoie 9 3 1 5  37-50 7
6.Le Locle 7 3 0 4 14-45 6
7. Chaux-de-fonds 6 2 0 4 21-33 4
8.Neuchâtel 8 1 1 6  12-43 3
9.St-lmier 7 1 0  6 15-47 2

10.Fr. Montagnes 7 0 2 5 12-44 2

MOSKITOS A2 — Les jeunes de Young Sprinters contre ceux de Fleurier.
ptr-_
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VOLLEYBALL

Messieurs

Ligue B
Lausanne UC - Trois-Chênes VBC 1-3;
VBC Colombier - CS Chênois VB 3-1;
Meyrin VBC - VBC Plateau-de-Diesse 0-3;
VBC Kôniz - VBC Montreux 3-1; Lavaux
VBC - .VBC-UNI Berne 1-3.

1. Plateau-de-Diesse 8 7 1 23- 5 14
2. UNI Bern 8 6 2 22- 8 12
3. Kôniz 8 6 2 20-10 12
4. Colombier 8 6 2 18-1112
5. Montreux 8 4 4 15-16 8
6. Meyrin 8 4 4 15-19 8
7. Lavaux 8 3 5 16-19 6
8. Trois-Chêne 8 3 5 12-18 6
9. CS Chênois 8 1 7 7-22 2

10. Lausanne UC 8 0 8 4-24 0

Ire ligue
VBC Lausanne - Servette Star-Onex 3-0;
TV Cuin - VBC Ecublens 1-3; VBC Nyon -
Yverdon Ancienne VB 1-3; VBC Fribourg -
VBC La Chaux-de-Fonds 3-1; VBC Sierre -
FSC Savigny 0-3.

1. Fribourg 8 7 1 23- 6 14
. Lausanne 8 7 1 23- 6 14

3. Savigny 8 7 1 22-10 14
4. Ecublens 8 5 3 17-1 1 10
5. Guin 8 5 3 18-13 10
6. Yverdon Ancienne 8 4 4 13-14 8
7. La Chaux-de-Fonds 8 2 6 13-18 4
8. Nyon 8 2 6 9-19 4
9. Sierre 8 1 7 4-21 2

10. Servette Star-Onex 8 0 8 0-24 0

Ile ligue
VBC Bevaix I - Gym Boudry I 3-0 (15-13;
15-6;'15-7); VBC NUC I - VBC Colombier
Il 1-3 (15-8; 12-15; 14-16; 7-15).

1. Bevaix I 7 7 0 21- 8 14
2. Val-de-Ruz Sport I 6 4 2 15-10 8
3. NUC I 6 3 3 13-12 6
4. Colombier II 5 2 3 11-12 4
5. La Chx-de-Fds II 6 2 4 10-15 4
6. Boudry I 7 2 5 11-18 4
7. Marin I 5 1 4 7-13 2

llle ligue, gr. A
1. Cressier 5 5 0 15- 4 10
2. Val-de-Travers 5 4 1 1 4 - 4 8
3. Le Locle 5 2 3 9-12 4
4. La Chx-de-Fds 5 2 3 7-12 4
5. Boudry II 5 1 4 7-14 2
6. Bevaix II 5 1 4 6-12 2

Dames

Ligue B
VBC Colombier - VBC Cerlafingen 2-3; TV
Schônenwerd - Genève-Elite VB 2-3; DTV
Dùdingen - VBC UNI Berne 1-3; VBC Che-
seaux - Uni Bâle 3-2; Neuchâtel-Uni Club
- FSG Moudon 3-2.

1. Uni Bâle 8 7 1 23- 6 14
2. Cheseaux 8 7 1 22- 8 14
3. Neuchâtel-Uni 8 6 2 18-10 12
4. Moudon 8 5 3 19-11 10
5. UNI Berne 8 5 3 17-12 10
6. TV Schônenwerd 8 4 4 17-14 8
7. Gerlafingen 8 3 5 12-17 6
8. Genève-Elite 8 2 6 8-22 4
9. Guin 8 1 7  5-23 2

10. Colombier 8 0 8 6-24 0

Ile ligue
CS Marin I - VBC NUC II 2-3 (15-5, 15-5,
11-15, 6-15, 10-15); VBC Bevaix I - VBC
Colombier II 3-0 (15-5, 15-8, 15-12).

1. Bevaix I 8 8 0 24- 3 16
2. NUC II 8 7 1 21- 8 14
3. Savagnier 7 4 3 15-13 8
4. Cerisiers-G. I 7 4 3 15-13 8
5. La Chx-de-Fds I 7 3 4 13-17 6
6. Marin I 8 3 5 14-18 6
7. Colombier II 8 1 7  6-22 2
8. Val-de-Travers I 7 O 7 7-21 0

llle ligue gr. A
1. Colombier III 7 7 0 21- 9 14
2. La Chx-de-Fds II 7 6 1 20- 5 12
3. Peseux 7 5 2 16- 9 10
4. Val-de-Ruz Sport I 7 4 3 15-12 8
5. Bevaix II 7 3 4 15-13 6
6. NUC III 7 2 5 8-15 4
7. Boudry I 7 1 6 7-18 2
8. Ancienne Chx-Fds 7 0 7 0-21 0

IVe ligue
FSC Les Verrières - FSC'' St-Aubin 1-3
(13-15, 15-7, 12-15, 5-15); VBC La Chx-de-
Fds III - VBC Val-de-Ruz Sport II 3-2 (13-15,
15-12, 13-15, 16-14, 15-12). .
1. St-Aubin 8 6 2 22-10 12
2. Val-de-Ruz Sport II 7 5 2 18- 7 10
3. Bevaix III 7 5 2 17- 9 10
4. Marin II 7 4 3 14-14 8
5. Les Pts-de-Martel II 7 ' 4  3 14-15 8
6. La Chx-de-Fds III 7 2 5 10-17 4
7. Les Verrières 8 2 6 11 -20 4
8. VasI-de-Travers II 7 1 6  6-20 2

Juniors A1
1. Val-de-Ruz Sport 10 9 1 27- 5 18
2. NUC I 10 9 1 29- 8 18
3. Le Locle 10 6 4 20-14 12
4. La Chx-de-Fds 10 4 6 16-19 8
5. Marin 10 2 8 8-24 4
6. Cerisiers-G. 10 0 10 0-30 0

Juniors A2
Colombier - Bevaix 3-0 (15-6, 15-10, 15-8);
Lignières - Colombier 3-1 (15-6, 15-2, 4-15,
15-11); Lignières - NUC II 1-3 (8-15, 15-12,
14-16,7-15).

1. NUC II 8 8 0 24- 5 16
2. Lignières 8 4 4 16-14 8
3. Colombier 8 3 5 13-17 6
4. Boudry 8 3 5 12-20 6
5. Bevaix 8 2 6 11-20 4

Juniors B
VBC Colombier - VBC Le Locle 3-2 (12-15,
3-15, 15-10, 17-15, 17-16); CS Marin - VBC
NUC II 0-3 (1-15, 9-15, 8-15).

1. NUC II 9 8 1 24- 5 16
2. NUC I 7 6 1 18- 4 12
3. Bevaix 7 6 1 1 8 - 8 1 2
4. Savagnier 7 4 3 17-13 8
5. Le Locle 7 ;2 5 10-15 4
6. Marin 8 2 6 9-20 4
7. Colombier 7 1 6 6-20 2
8. Cressier 6 6 6 1-18 0

llle ligue, gr. B
1. VBC NUC II 6 6 0 18- 0 12
2. VBC Val-de-Ruz

Sport II 6 5 1 15- 5 10
3. VBC La Chx-de-Fds

III 6 4 2 1.3- 8 8
4. Smash Cortaillod 6 3 3 11-11 6
5. VBC Colombier III 6 2 4 8-14 4
6. GS Marin II 6 1 5 5-15 2
7. FSG Savagnier 6 0 6 1-18 0

Juniors A
VBC Colombier - VBC Le Locle 3-0 (15-12,
15-5, 15-4); VBC La Chaux-de-Fonds - VBC
NUC 3-2 (5-15, 16-17, 16-14, 15-4, 15-12).

1. Colombier 6 '6 0 18- 2 12
2. NUC 6 4 2 1 4 - 6 8
3. Val-de-Ruz Sport 5 3 2 10- 7 6
4. La Chx-de-Fds 6 2 4 8-16 4
5. Morin 5 1 4  3-13 2
6. Le Locle 6 1 5 6-15 2
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Résultats et classements



La pluie et même la neige se rappliquent,
à quand les pneus-neige, tel est le hic!

LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un rapide
courant perturbé d'ouest s'installe
des îles Britanniques aux Alpes.

¦

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord, nébulosité
changeante, souvent abondante, pré-
cipitations fréquentes. Amélioration
probable dimanche en cours de jour-
née. Au sud: au début temps en par-
tie ensoleillé. En fin de semaine, en
général ensoleillé grâce au vent du
nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Jura, Plateau et Alpes, accalmie et
quelques éclaircies la nuit, aussi dans
l'est. Le plus souvent très nuageux et
précipitations à partir du nord-ouest,
plus durables sur le Jura et au ver-
sant nord des Alpes. Neige vers
1200m. Température voisine de 0 la
nuit (-5 en Valais) et de 7 l'après-
midi. Fort vent d'ouest à nord-ouest
en montagne et sur le nord du pays.
Sud des Alpes: en général ensoleillé.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 8°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hu i à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

INTRUS — 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 je u 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 juste avant Pâques. Mais aujourd'hui, on joue seulement
pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à jeter
un œil, en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin », où figure la solution.
Bon amusement.

luyiuiiiû mj^B____-_______l
Hier à 13 heures

En Suisse

Zurich pluie, 3°;
Bâle-Mulhouse -pluie, 3e

Berne pluie, 1°
Genève-Cointrin très nuageux, 5°
Sion très nuageux, 3°
Locarno-Monti peu nuageux, 3°

L
Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 6°
Londres très nuageux, 11°
Dublin pluie, 11°
Amsterdam brouillard, 5°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Francfort-Main brouillard, 1°
Munich pluie, 2°
Berlin beau, 4°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm ^ très nuageux, 4°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck peu nuageux, 0°
Vienne brouillard, -4°
Prague brouillard, -7°
Varsovie beau, -2°
Moscou beau, -4°
Budapest brouillard, -3°
Belgrade ¦' brouillard, -3°
Athènes peu nuageux, 14°
Istanbul beau, 9°
Rome beau, 10°
Milan peu nuageux, 4°
Nice beau, 10°
Palma beau, 15°
Madrid brouillard, 4°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne très nuageux, 12°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 30°
Chicago temps clair, 2°
Jérusalem temps clair, 12°
Johannesburg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 18°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, -14

o

New York nuageux, -1°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 39e

Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 15°
Tunis peu nuageux, 14°

Conditions météorologiques du 17
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne : 1,8°;
6h30: 0,7 °; 12h30: 3,5 °; 18h30: 1,8
°; max: 3,6 °; min: -1,2 °. Vent domi-
nant: variable calme à faible Ciel :
couvert, brumeux et brouillard

Site!
Une annonce

jusqu 'à 12 heures
pour parution
samedi.
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