
Le Noël
des traditions

Dinde, foie gras, saumon: la table
de Noël est richement garnie. Et les
coutumes gastronomiques sont d'une
remarquable stabilité. Parmi les tra-
ditions, sapin, boules, cheveux
d'ange et couronnes de Noël n'ont
aujourd'hui souvent plus grand chose
à voir avec la Nativité et témoignent
d'une certaine désaffection pour ce
qui fait l'essence de la fête. «L'Ex-
press» a fait le tour de la question...
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Déluge sur les sols gelés
INTEMPÉRIES/ Le canton de Neuchâtel a disparu ce week-end sous des trombes d'eau

LE LANDERON - La neige venue dans la nuit de vendredi à samedi laissait présager un Noël blanc. Cependant, dame Blanche s 'en est repartie aussi vite
qu 'elle était arrivée, à la suite d'une subite élévation de température et des intempéries. Le canton de Neuchâtel, comme les autres, a souffert ce week-end
des fortes pluies, qui ont causé des éboulements et des inondations sur les sols que le froid de ces derniers jours avait gelés. Le Seyon est sorti de son lit.
Parmi les régions les plus touchées, le Val-de-Ruz, avec le trafic routier coupé entre Villiers et Saint-lmier, et les Montagnes neuchâteloises, où les pompiers
ont été particulièrement actifs notamment en ville de La Chaux-de-Fonds. Au Landeron, la semi-autoroute a été un moment coupée par la tempête (photo).
Au Val-de-Travers, il a plu jusqu 'à La Côte-aux-Fées et les champs ont été inondés. Pierre Treuthardt- M-
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Départ pour
l'An neuf

Une délicate cohorte de droma-
daires blancs part à l'aurore pour un
aventureux voyage. Emergeant des
fonds du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, elle ouvre la voie aux
projets, à l'imagination, selon la vo-
cation de cet attachant jouet, ramené
d'Afrique du Nord. Cette image vient
ici se fixer un instant pour ouvrir le
chemin à la nouvelle année. Suivent
les poupées, compagnes d'affection
ou d'initiation, l'exploration des sous-
sols du musée permet de mettre en
évidence les précieux moments d'en-
fance vécus sous des latitudes diffé-
rentes, mais proches par les rires et
les pleurs.

POUPÉES - Elles viennent de tous
pays. Pir £-

Page 17Et vice-versa...
FOOTBALL/ Hodgson pour Stielike

TRANSFERTS - Ainsi que nous l'avions annoncé, Roy Hodgson (photo)
succède à Ueli Stielike à la tête de l'équipe de Suisse. Et vice-versa, puisque
le second nommé présidera aux destinées de Neuchâtel Xamax... François
Pahud et Pascal Hofer étaient à Berne, où cette rocade a été confirmée. Ils ont
interviewé les deux {(nouveaux venus» et commentent cette double nomina-
"
'<"»• asl
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BORIS ELTSINE - Signant les documents historiques d'Alma Ata ap

Onze républiques de l'ex-URSS
(sans les pays baltes ni la Géorgie)
ont fondé samedi une entité qui ne
sera pas un Etat, mais une Commu-
nauté d'Etats indépendants (CEI).
Dans le monde, cette naissance a été
accueillie avec satisfaction dans la
mesure où elle représente un gage
de stabilité, mais avec prudence

dans la mesure, où le problème de la
gestion des armes nucléaires n'est
pas définitivement résolu. Quant à
Mikhaïl Gorbatchev, il n'était même
pas de la partie et se trouve réduit
au rôle de potiche.

Pages 3 et 5

Acte de naissance I



UN LIVRE SANS CONCESSION

Pierre Lepape vient de nous donner un ouvrage sans concession sur Diderot. Où l'on
constate que l'animateur de l'«Encyclopédie» n'hésitait pas à l'occasion à commettre
de bien basses actions.
Par Henri Guillemln

Le  pouvoir royal, en janvier
1749, lance contre Diderot, au-
teur des Pensées philosophi-

ques et de la Lettre sur les aveu-
gles à l'usage de ceux qui voient,
une «lettre de cachet», fort bien
définie par Pierre Lepape dans le
grand ouvrage qu'il vient de nous
donner sur Diderot (chez Flamma-
rion) : «une condamnation à l'oubli
dont le terme n'est pas fixé ». Mais
le lieutenant général de police,
Berryer, flaire qu'avec Diderot , qui
«a peur », un arrangement est pos-
sible : s'il lui laisse espérer une dé-
tention moins sévère et la libre dis-
position du parc de Vincennes, et
l'autorisation de recevoir qui lui
plaira, très possible que Diderot,
en échange, se montre accommo-
dant et fournisse même les plus
précieuses indications. Quel mot!
«Indic » en découle et n'a pas
bonne mine. Et c'est pourtant le
rôle que va tenir Diderot dans sa
très consternante missive à Ber-
ryer, le 13 août ; après avoir parlé
de son «honneur » (car «j'en ai»,
dit-il, s'empressant aussitôt de se
démentir) il écrit : « Quant à ce qui
concerne ceux qui ont trempé dans
la publicité de ces ouvrages» qui
ont provoqué son arrestation,
«rien ne vous sera celé. Je dépose-
rai de vive voix dans le fond de
votre cœur (le «cœur » de la po-
lice !) les noms des libraires et des
imprimeurs». Et Pierre Lepape de
commenter tristement : Eh oui!
«Diderot le généreux, Diderot le
cœur sur le main peut aussi», le
cas échéant, recourir «aux coups
bas »...

Sa conception de la dignité per-
sonnelle ne l'empêche pas d'accep-
ter de vendre, pour un bon prix, sa
bibliothèque à Catherine II, sous la

condition, exigée par la souve-
raine, qu'il soit le gardien de ce
trésor jusqu'à la fin de ses jours ;
stipulation qui ne le gêne pas, l'an-
née suivante, pour signaler aux
services de Sa Majesté que le ver-
sement partiel sur lequel il comp-
tait, à telle date, n'a pas été effec-
tué. Et tout aussitôt, Catherine n
lui fait parvenir, d'un bloc, 25000
livres. On appréciera aussi l'élé-
gance de ce divertissement qui l'a
tellement amusé qu'il le rapporte,
en détail, à sa chère Sophie Vol-
land. On est à Grandval, chez le
baron d'Holbach ; il y a là, pour le
moment en permanence, «un petit
croque Dieu » qui «dit la messe le
dimanche, et le reste de la se-
maine, fait le bouffon ». La belle-
mère de d'Holbach, Mme d'Aine a,
tout à coup une idée drôle. «Elle
enfourche l'abbé, jambe de ci,
j ambe de là» et «de l'exciter de la
voix et des doigts, et son habit de
se relever vers les épaules ; et le
cotillon de la dame de se relever
devant et derrière, en sorte qu'elle
était presque à poil sur sa monture
et sa monture à cru sous elle», et
«nous de rire et de rire plus fort
encore » quand la dame s'écrie
«miséricorde! miséricorde ! Je n'y
tiens plus ; tout va partir !, et de
lâcher sur le «croque Dieu» toute
«l'eau tiède » de sa vessie. «Et cha-
cun de nous de tomber sur les ca-
napés et d'étouffer ! ». Chacun a des
plaisirs de son choix.

Pierre Lepape nous apprend
aussi, sans y prétendre, quelle
place - considérable - tient, dans 1'
Encyclopédie, ce qu'il faut bien ap-
peler la supercherie. Le titre est le
suivant: Encyclopédie ou diction-
naire raisonné des Sciences, des
Arts et des Métiers; et Diderot a
rédigé lui-même, pour le tome I,
1384 articles, pour le tome II 1592,

soit au total 2976 articles, sur les
sujets les plus divers ; dans l'Ordre
des Sciences, des Arts et des Mé-
tiers, l'appel aux spécialistes serait
hors de prix ; Diderot s'en charge
donc en personne, au moyen d'un
démarcage approximatif des plus
récents ouvrages sur la question.
Autrement dit : un trompe-l'œil.
Mais interrogeons Jaurès, dans
son Histoire socialiste de la Révo-
lution f rançaise (1902) ; comment la
définit-il , cette Encyclopédie? L'in-
tention fondamentale, la grande af-
faire, l'objet même de l'Encyclopé-
die était, dit-il, de répandre «une
philosophie qui soit la négation
même du christianisme»; «il
s'agissait d'en finir , à fond, avec la
religion chrétienne». On imagine
donc sans peine ce que pouvaient
penser un Diderot et un Grimm
(l'amant de Mme d'Epinay et qui
ne supporte pas l'amitié qu'elle té-
moigne à Jean-Jacques), quand ils
lisent sous sa plume ceci, en 1752,
dans sa réponse à Bordes : «H n'est
de livres nécessaires que ceux de
la religion », ou dans sa réponse à
Stanislas : «L'Evangile? un livre
divin ». Holà!

Passons donc sur les pages où
Pierre Lepape traite de la rupture
entre Rousseau et Diderot. Le
point faible d'un livre, par ailleurs,
extrêmement instructif. D. croit
bonnement que Diderot n'a pris
parti, en aucune façon , au « chœur
dirigé par d'Alembert » contre
Jean-Jacques, dans l'affaire Hume,
alors que c'est Diderot lui-même
qui a fourni à la Correspondance
littéraire de Grimm les textes féro-
ces contre le « citoyen » de Genève.
Pour Voltaire, qui est le grand me-
neur de l'opération destructive me-
née contre le christianisme, une
véritable entreprise d'éradication ,
Rousseau est l'adversaire le plus

dangereux : « il fait un tort effroya-
ble à la bonne cause»; «il était né
avec quelques demi-talents ; il au-
rait eu peut-être un talent tout en-
tier s'il eût été docile». Règle de
Voltaire: «il faut chasser hardi-
ment aux bêtes puantes ». Le type
même de ce gibier-là, c'est Jean-
Jacques. Et comme, dans la «Nou-
velle Héloïse», qui remporte un
très grand succès, Jean-Jacques
parle sévèrement de Paris, Vol-
taire appelle l'attention des autori-
tés françaises sur le cas de cet im-
migré dont l'insolence est intoléra-
ble.

A faut être reconnaissant à
Pierre Lepape de ce qu'il nous dit -
et qui est neuf pour moi - sur ce
Rêve de d'Alembert que Diderot ne
publia pas et que l'on connut seule-
ment en 1830. C'est là qu'un Dide-
rot précurseur trop méconnu sug-
gère l'idée que la matière pourrait
bien être composée de «molécu-
les» étrangères d'une «énergie »
qu'on découvrira quelque jour.

J'en veux un peu à Lepape d'être
si rapide et survolant à propos du
Neveu de Rameau et de Jacques le
Fataliste, les deux textes les plus
saisissants que nous a laissés Dide-

rot , mais je tiens à noter , pour fi-
nir, que Robespierre avait bien rai-
son d'affirmer que si le groupe Vol-
taire («la secte», comme il dit) eût
vu se produire la Révolution , il au-
rait pris parti contre elle. A quel
point il dit vrai, dans qette observa-
tion : la lecture, dans 1' Encyclopé-
die, de l'article «Représentant»,
qui est de Diderot lui-même, révèle
que, pour lui, seuls peuvent être
des «représentants» de la nation
les gens-de-bien, ceux qui ont «du
bien », c'est-à-dire les propriétai-
res; et Diderot, s'il avait vécu jus-
que-là, aurait acclamé, à la Con-
vention, avec tous les thermido-
riens, Boissy d'Anglas quand il dé-
clare qu'un pays gouverné par les
propriétaires est dans l'ordre natu-
rel des choses.

Du reste, l'abbé Reynal, que Di-
derot avait largement aidé de sa
prose dans son Histoire philosophi-
que des deux Indes, ce monument
d'antichristianisme, publiera un li-
belle contre les amis de 89: car il
vécut 83 ans. Né la même année
que Diderot, en 1713, il lui survécut
douze ans.

H. G.

Les supercheries de Diderot

Touche pas à mon Coran !
LES MOTS POUR LE DIRE

L'Islam, vous connaissez? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous plonger dans le
récent livre de Jean-Claude Barreau (l),qui vous dira l'essentiel sur le sujet.
Par Jean-Marie Reber

Ce  bref mais combien instruc-
tif ouvrage n'a peut-être
qu'un tort, c'est de paraître

dans une collection intitulée
«Pamphlet ». Or, en l'occurrence, il
ne s'agit guère d'un brûlot mais
beaucoup plus d'une explication
sereine et dépassionnée de l'Islam.
Bref , l'occasion d'en savoir un peu
plus sur le Coran, la Sunna et la
Charia.

J.-C Barreau nous démontre que
l'Islam, chronologiquement plus
récent que le Judaïsme et le Chris-
tianisme - c'est en l'an 622 de notre
ère que Mahomet a eu sa révéla-
tion - est en fait une religion bien
antérieure du point de vue psycho-
logique et culturel. De plus, archaï-
que au départ, l'Islam n'a guère
montré d'aptitudes au change-
ment. Basé sur la crainte du «Très
Haut » et la scrupuleuse soumis-
sion à ce dernier, méprisant le tra-
vail qu'il soit agricole ou indus-
triel, l'Islam est une religion «con-
formiste » dans la mesure où les
musulmans doivent impérative-
ment se conformer à des préceptes
qui n'ont pas évolué depuis le LXe
siècle et cela en matière d'habille-
ment, de prière - celle-ci est publi-
que -, de jeûne - le ramadan est
obligatoire - et d'interdits alimen-
taires (viande de porc, alcool). On
n'y trouve pas trace de vie anté-
rieure.

Refus de la modernité
Les rapports entre l'Islam et la

modernité sont donc par définition
difficiles tant il est vrai que des
valeurs telles que le changement,
l'esprit critique et le culte de l'indi-

vidu sont à l'opposé de l'Islam qui
repousse aujourd'hui le monde
moderne comme le diable, à
l'image de certains de nos écologis-
tes d'ailleurs.

Ce refus de la modernité impli-
que des conséquences dans divers
domaines. Au niveau de l'Etat no-
tamment, le Coran ne distingue
pas le temporel du spirituel et la
notion de laïcité est inconcevable
pour les musulmans. La citoyenne-
té est fondée sur l'appartenance re-
ligieuse et on ne saurait devenir
un citoyen à part entière sans être
musulman. Ce n'est d'ailleurs "pas
un hasard si bon nombre d'Etats -
républiques ou royaumes - sont
volontiers suivis de l'adjectif «isla-
mique».

L'Islam ne se soucie guère des
droits de l'homme auxquels il op-
pose le droit islamique, la Charia,
postérieure au Coran mais inspi-
rée par ce dernier, et considérée
comme un écrit saint.

Tous complices
Au nombre des crimes méritant

la mort, on compte, par exemple,
l'apostasie, de même que le refus
de la prière, l'adultère et l'homoxe-
sualité. Quant à la consommation
d'alcool, elle est châtiée de qua-
torze coups de fouet. Passons sur
les vols et les amputations succes-
sives pour les récidivistes (dans
l'ordre, main droite, pied gauche,
main gauche, pied droit). Préci-
sons que la Charia n'est pas consi-
dérée comme un vestige historique
puisqu'elle est appliquée dans
toute sa rigueur en Arabie séou-
dite, en Mauritanie, au Pakistan et
en Iran, pays dont elle est la loi
officielle. Son application est en
outre, on le sait, réclamée par les

mouvements islamistes actifs des
nombreux pays musulmans qui ne
l'observent pas.

J.-C. Barreau constate que pour
autant aucun théologien, aucun in-
tellectuel musulman ne s'est pas
avisé, à l'heure actuelle, de dire de
la Charia que c'est un texte dépas-
sé et qu'il faut réinterpréter le
droit islamique à la lumière du
monde moderne. Or, le silence des
docteurs les rend complices des in-
tégristes les plus archaïques.

La femme prisonnière
La femme fait, bien entendu,

l'objet d'un chapitre particulier
dans la mesure où l'Islam a poussé
son enfermement plus loin qu'au-
cune civilisation. Mahomet la com-
pare à une prisonnière. Son inter-
nement est la maison du mari ou
de son père dont elle ne doit sortir
que rarement et sous haute sur-
veillance. Quant au mari, selon la
Charia, il a le droit de la répudier à
sa guise. J.-C. Barreau constate
que cette situation n'est pas théori-
que et qu'elle ne se limite pas non
plus aux Etats islamiques et inté-
gristes, n cite le cas d'Alger où la
condition de la femme a régressé
de façon spectaculaire depuis l'in-
dépendance du pays et qui, à six
heures du soir - heure de sortie
des bureaux -, est «obsédante de
masculinité barbue ».

Après avoir encore traité du
choc de l'Islam et de la modernité,
se référant à un Islam plus doux,
moins guerrier, moins intolérant
que connaissent des pays situés au
bord de l'océan Indien comme la
Malaisie ou l'Indonésie, l'auteur
émet l'espoir, et même la convic-
tion, que les textes fondateurs mu-
sulmans ne Sont pas complètement

PARIS. - Manifestation islami-
que pour que soit autorisé le
port du voile dans les écoles
françaises. M -

fermés à l'évolution et à l'ouver-
ture.

Une nouvelle
interprétation?

A ses yeux, de nouvelles inter-
prétations du Coran sont non seu-
lement théologiquement possibles
mais absolument nécessaires au
développement des pays musul-
mans qu'il faut débarrasser des in-
tégrismes qui les emprisonnent.
Pour ce faire, il faut donner à l'Is-
lam le respect du travail, aussi
bien agricole qu'industriel, et celui
de la recherche scientifique. Il est
en outre indispensable bien sûr
d'inventer un nouveau statut de la
femme, statut qui est la condition
de toute réforme sérieuse et le
point de départ de tout avenir pos-
sible.

Le livre se termine par l'évoca-
tion de quelques institutions, fa-

cultes universitaires ou structures
qui pourraient faciliter , en France
déjà , l'émergence d'un islamisme
progressiste. Au nombre de ces
dernières, il cite la récente consti-
tution du Conseil représentatif de
l'Islam en France (CRIF).

Le tollé
Faut-il s'en étonner, la parution

de cet ouvrage a suscité un tollé
dans le monde arabe dont les re-
présentants diplomatiques ou reli-
gieux ont soumis le gouvernement
français à un tir groupé de protes-
tations. Il est utile de préciser que
J.-C. Barreau occupait le poste de
président de l'Office des migra-
tions internationales et de l'Insti-
tut national d'études démographi-
ques. Cédant aux pressions, le mi-
nistre J.-L. Bianco démissionna ce
téméraire auteur qui, pour avoir
osé parler de l'Islam, a donc perdu
les postes qui étaient les siens dans
la haute administration et, en
prime, a reçu de nombreuses me-
naces de mort. Au nombre des pro-
testataires virulents figurait le
CRIF. Interrogé par le Figaro-Ma-
gazine, le président de cet orga-
nisme a déclaré n 'avoir pas lu le
livre incriminé. Ce qui était en
cause à ses yeux n'était pas tant
son contenu que le principe insup-
portable et sacrilège d'une analyse
critique des fondements de l'Islam.
Cette attitude est révélatrice d'un
certain état d'esprit que certains se
refusent à voir. Elle n'en donne
que plus de poids à cet ouvrage.
Pourquoi ne pas vous l'offrir pour
Noël ?

' J.-M. R.

(1) Jean-Claude Barreau, «De l'Islam
en général et du monde moderne

en particulier».
Ed. Le Pré aux clercs, 135 pages.
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Fées prudentes autour du berceau
EX-URSS/ La Communauté d'Etats indépendants (CEI) est née à Aima Ata

FONDA TEURS D'UNE COMMUNAUTÉ NOUVELLE - De g. à dr. : Leonid Kravtchouk (Ukraine), Noursoultan Nazarbaiev (Kazakhstan), Boris Eltsine (Russie)
et Stanislav Cho'uchkevitch (Biélorussie). epa

_ el le symbole du nouveau pouvoir
à Moscou, le drapeau blanc-rou-
ge-bleu de la Fédération de Rus-

sie flottait dimanche au-dessus d'un bâ-
timent du Kremlin, au lendemain de la
signature par 1 1 des 1 2 républiques
ex-soviétiques (la Géorgie était ab-
sente) des accords d'Alma-Ata entéri-
nant la création d'une Communauté
d'Etats indépendants élargie et signant
par là même la mort de l'URSS.

Plusieurs capitales occidentales ont
fait part de leur satisfaction mais ont
rappelé qu'elles souhaitaient des ga-
ranties sur le contrôle de l'arsenal nu-
cléaire et le respect des obligations de
l'ex-URSS.

Samedi, huit anciennes républiques
soviétiques avaient accepté de rejoin-
dre officiellement la Russie, l'Ukraine et
la Bélarus au sein de la Communauté
d'Etats indépendants (CEI) née des ac-
cords de Minsk signés le 8 décembre.

Dans le cadre de cette nouvelle al-
liance, les signataires se sont accordés
sur trois textes. Le premier est un pro-
tocole reconnaissant les 1 1 républiques
sur «une base d'égalité » comme co-
fondatrices de la nouvelle Union — la
principale condition des républiques
asiatiques à leur ralliement. Le
deuxième texte intitulé «Déclaration
d'Alma-Ata» reconnaît l'indépendance
et les frontières actuelles des 1 1 répu-

bliques. Selon Boris Elstine, qui en quel-
ques mois aura fini par rayer l'Union
soviétique des cartes mondiales, ce
texte ne crée pas «un seul Etat, mais
une communauté d'Etats».

Enfin, le troisième accord prévoit la
création d'un commandement militaire
temporaire unifié (Russie, Kazakhstan,
Bélarus et Ukraine) jusqu'au 30 décem-
bre chargé du contrôle des arsenaux
nucléaires et conventionnels. Le ministre
soviétique de la défense Evgueni Cha-
pochnikov a été nommé chef tempo-
raire du commandement militaire en
remplacement de Mikhaïl Gorbatchev
(voir page 5).

Ce n'est qu'au 30 décembre que la
question du volet militaire sera vrai-
ment réglée lors de la signature à
Minsk d'un accord portant sur la créa-
tion d'un conseil militaire chargé d'un
commandement militaire conjoint.

Jusqu'à présent, aucun des dirigeants
ne détient en effet le pouvoir exclusif
d'appuyer sur le «bouton» capable de
déclencher l'arme nucléaire, une
question qui divise la Russie et le Ka-
zakhztan mais Boris Elstine a tenu à
rassurer les pays occidentaux avant la
signature de ce protocole: «Il est très
important que tout soit sous un même
commandement, avec un (seul) bouton
et non pas quatre».

Sur le terrain diplomatique, la Russie

devrait hériter du siège permanent
qu'occupait l'URSS au Conseil de sécu-
rité.

A Washington, un porte-parole de la
Maison Blanche a espéré «que cet ac-
cord crée un environnement stable et
pacifique» permettant aux républiques
de poursuivre les réformes vers la dé-
mocratie et l'économie de marché. Les
Etats-Unis pourraient décider d'une
éventuelle reconnaissance des républi-
ques après avoir consulté leurs alliés.
Le président Bush qui a refusé de faire
le moindre commentaire s'est entretenu
dans la soirée avec le Secrétaire d'Etat
James Baker, de retour de sa tournée
dans cinq républiques de l'ex-URSS.

Le Foreign Office a jugé les accords
d'Alma-Ata «encourageants». Toute-
fois, la Grande-Bretagne soulignait
l'importance du contrôle des arme-
ments nucléaires et du respect des obli-
gations de l'ex-URSS. Même son de
cloche à Tokyo et à Bonn, où le ministre
allemand des Affaires étrangères Hans
Dietrich-Genscher déclarait que l'Alle-
magne pourrait reconnaître l'indépen-
dance des 11 républiques avant la fin
de l'année si elles respectaient les en-
gagements de l'ex-URSS.

En Suisse, la création de la CEI a été
accueillie positivement par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). L'accord d'Alma Ata ne résout

cependant pas définitivement la
question de la dette de l'URSS et du
contrôle des armes nucléaires, a pour
sa part déclaré le conseiller fédéral
René Felber.

La formation de la CEI rélègue donc
définitivement le président Gorbat-
chev, qui n'avait pas été invité à Alma-
Ata, au rang de potiche.

Sans la Géorgie
Onze républiques soviétiques ont si-

gné samedi l'acte de décès de l'URSS,
alors que la douzième, la Géorgie, a
connu un regain de violences dimanche.
Des affrontements meurtriers à Tbilissi,
capitale de la Géorgie, sont venus
rappeler aux pères fondateurs de la
Communauté les périls de la désinté-
gration du pouvoir central soviétique.
Sept personnes ont été tuées lors d'un
assaut lancé dimanche contre le siège
du gouvernement de Tbilissi.

La Géorgie, au cœur d'une région du
Caucase devenue la poudrière de
l'URSS finissante, est la seule des 1 2
anciennes républiques soviétiques à ne
pas avoir rejoint la nouvelle CEI. Elle
était représentée par deux observa-
teurs à Alma-Ata. Les trois républiques
baltes de Lituanie, Estonie et Lettonie
n'étaient pas représentées dans la ca-
pitale du Kazakhstan, /ap-ats

Grandes dates
de la ruine
d'un empire

— 11 mars 1985: Mikhaïl Gor-
batchev élu secrétaire général du
PCUS

— mars 1989: élection du nou-
veau Congrès des députés du Peu-
ple.

— août-décembre 1989: chute
des gouvernements communistes en
Europe de l'Est.

- 1990 -
— 11 mars: déclaration d'in-

dépendance de la Lituanie, suivie
par la Lettonie et l'Estonie

• — 29 mai: Boris Eltsine élu pré-
sident de la fédération de Russie,
qui se proclame «souveraine» et
prend le contrôle de ses ressources
naturelles

— juillet: violentes critiques
des conservateurs contre M. Gor-
batchev lors du 28me Congrès.
Eltsine quitte lé Parti.

- 1991 -
— 13 janvier: 14 personnes

tuées à,Vilnius

— 27 juin: les députés ukrai-
niens rejettent le traité de l'Union

— 26 juillet: les dirigeants
communistes abandonnent le
dogme marxiste et approuvent le
nouveau programme de Gorbat-
chev , lllul

— 19-21 août: tentative de
putsch à la veille de la signature
du nouveau traité de l'Union

— 24 août: Gorbatchev démis-
sionne de son poste de secrétaire
général du PCUS

— 27 août: appel aux 15 ré-
publiques pour sauver l'union éco-
nomique et militaire; la CEE recon-
naît les Etats baltes

— 29 août: les parlementaires
soviétiques suspendent les activités
du PCUS sur l'ensemble du terri-
toire et décrètent le gel de ses
avoirs

— 2 septembre: le Congrès
des députés du peuple approuve
un projet réduisant les pouvoirs du
Kremlin

— 1er octobre: accord de 12
républiques sur une nouvelle union
économique; l'Ukraine refusera
dans un premier temps d'y partici-
per avant de l'accepter

— 16 novembre: Eltsine prend
10 décrets qui assurent à la Russie
le contrôle de la -monnaie et du
commerce des ressources minières

— 22 novembre: le G7 ac-
corde un moratoire sur le rembour-
sement de la dette extérieure de
l'URSS; accord de huit des 1 2 ré-
publiques pour éponger la dette
soviétique (100 milliards de dol-
lars)

— 1er décembre: l'Ukraine
proclame son indépendance après
référendum

— 3 décembre: appel de Gor-
batchev pour sauver l'URSS et
mise en garde contre une ((catas-
trophe pour l'humanité » en cas dé
désintégration

— 8 décembre: la Russie, l'Uk-
raine et la Biélorussie créent une
communauté d'Etats et proclament
la fin de l'URSS.

- 19 décembre: Eltsine prend
le contrôle du Kremlin, dont tous
les ministères soviétiques, sauf
ceux de la défense et de l'énergie
nucléaire

— 21 décembre: 11 républi-
ques signent les accords d'Alma-
Ata fondant la nouvelle Commu-
nauté d'Etats indépendants (CEI)
et enterrant définitivement l'URSS,
/ap

Gorbatchev n'abandonnera pas la politique
M

ikhaïl Gorbatchev, désormais
sans pouvoirs, a laissé entendre
qu'il allait démissionner dans les

prochains jours mais a ajouté qu'il
n'avait pas l'intention d'abandonner la
politique.

«Je pense que je ne quitterai pas le
inonde de la politique», a dit le prési-
dent de l'ex-URSS dans une interview à
CBS, enregistrée peu après la signa-
ture de l'accord d'Alma-Ata samedi et
diffusée hier.

Interrogé sur Boris Eltsine, M. Gor-
batchev l'a qualifié d' «homme sin-
cère» mais a dit: «Je souhaiterais qu'il
soit plus démocrate, cela ne lui ferait
pas de mal».

Il a ajouté: «Je souhaiterais qu 'il soit

toujours constant, sans vaciller. Je sou-
haiterais qu 'il ne cède pas à la pres-
sion, et je  souhaiterais la même chose
pour moi-même».

«Nous espérons qu 'il est pleinement
conscient de la grande responsabilité
qui est maintenant sur ses épaules», a
poursuivi M. Gorbatchev à propos de
M. Eltsine. «L'euphorie des campagnes
électorales est terminée, les droits sont
acquis, le pouvoir est assumé et avec
lui vient une grande responsabilité. Il
doit encore comprendre cela».

A propos de son avenir personnel, M.
Gorbatchev a laissé entendre qu'il al-
lait démissionner: «Dès que je  recevrai
les documents officiels et que je  verrai

que la communauté est une réalité,
alors, dans les quelques jours suivants,
je  prendrai ma décision. Quant au rôle
que je  serai amené à jouer, cela sera
décidé dans un avenir proche».

Clin d'œil de l'Histoire
Même si son pays n'existe plus,

Alexandre Bovine présentera aujour-
d'hui, comme c'est l'usage, ses lettres
de créance en tant qu'ambassadeur
d'URSS en Israël.

Ce sera le premier ambassadeur
d'URSS depuis 24 ans. L'Union Soviéti-
que a renoué des relations diplomati-
ques avec Israël en octobre, après les
avoir rompues en 1 967 à la suite de la

Guerre des Six Jours.

Aujourd'hui l'hymne soviétique sera
interprété et le drapeau rouge frappé
de la faucille et du marteau sera hissé
lors d'une cérémonie au cours de la-
quelle le président israélien Chaïm Her-
zog recevra M. Bovine à sa résidence.

«Ce sera peut-être la dernière fois
ou l'une des dernières fois qu 'on inter-
prétera l'hymne soviétique quelque
part», a commenté Shlomo Avineri, an-
cien directeur général du ministère is-
raélien des affaires étrangères.

M. Bovine avait été nommé par Mik-
haïl Gorbatchev. On ignore si Boris
Eltsine confirmera cette nomination.
/ap

SAGES - Chaque
année, les
conseillers fédéraux
croulent sous les
cartes de vœux. En
principe, ils répon-
dent à chacun, asi
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Problème No 230. - Horizontale-
ment : 1. On-dit. 2. Drogué. 3. Posses-
sif. Que rien ne garnit. Que rien ne
ternit. 4. Conjonction. Sans affection. 5.
Petit café. 6. Ancienne fédération
arabe. Consommé. Se dit d'un jaune. 7.
Ce qui forme le sous-sol des Landes.
Loge dans une ferme. 8. Jeu de straté-
gie. Un cordage y circule. Action
d'éclat. 9. Se dit d'un vert. Pronom. 1 0.
Une qui menace l'ordre public.
Verticalement: 1. Entente entre les au-
teurs d'une supercherie. 2. Offre d'chat.
Fait très mal. 3. Note. Enveloppe
comme une gaine. Préfixe. 4. Fournit du
nécessaire. Agrémenté. 5. Retourné.
Bobine. 6. Calme et posé. Ça peut être
dramatique. 7. Tout le calendrier. Hé-
ros de fables. Préfixe. 8. Corps de
sapeurs. Agrément du passé. 9. Munir
d'une clôture. 1 0. Jalon sur la route du
touriste. Pièce puissante.
Solution du No 229 - Horizontale-
ment: 1. Cathédrale.- 2. An. Ecrémés. -
3. Lit. Ou. Ost.- 4. Amont. Tub.- 5.
Mélo. Surit.- 6. Ecope. Eh.- 7. Tu. Epar-
gne.- 8. Eté. Ir. Ans.- 9. Aventurée. -
10. Chevesne.
Verticalement: 1. Calamité.- 2. Animé.
Utah.- 3. Tôle. Eve.- 4. Hé. Noce. EV.-
5. Ecot. Opine.- 6. Dru. Sparts. - 7. Ré.
Tuer. Un.- 8. Amour. Gare.- 9. Les-
bienne.- 10. Est. Thésée.
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H ^ ĵW Œ̂ ^» ¦,/ "V \̂ ________\\ assurance solde de 

dette , frais administratifs et commissions

¦ Le truc du jour:
Pour que soient absorbées les

odeurs dans le réfrigérateur, il suffit
d'y enfermer un bol de lait bouillant,
ap
¦ A méditer:

Si mon air vous dit quelque chose,
Vous auriez tort de vous gêner;
Je ne la fais pas à la pose,
Je suis la Femme! on me connaît

Jules Laforgue
(Le Concile

féeri que)



en Bosnie
U

ne fois de plus, les efforts vi-
sant à ramener la paix civile en
Croatie ont été réduits à néant

hier avec la rupture d'un cessez-le-
feu conclu la veille entre responsa-
bles de l'armée fédérale et de la
défense croate en Slavonie occiden-
tale (est de la Croatie), quelques heu-
res après son entrée en vigueur.

Depuis le début de la guerre civile
il y a six mois, aucun des 14 cessez-
le-feu signés — 13 sous l'égide de la
CEE et un sous celle de l'ONU - n'a
été respecté. L'ONU a averti qu'elle
n'enverrait pas de casques bleus
comme le souhaitent les belligérants
tant que le cessez-le-feu ne sera pas
appliqué sur le terrain.

Les autorités de la Bosnie-Herzégo-
vine voisine redoutaient l'extension
des combats à leur république où les
tensions ethniques étaient à leur
comble. Samedi, la minorité serbe a
en effet proclamé les enclaves serbes
«République de Bosnie-Herzégovine
serbe» en réponse à la déclaration
du gouvernement bosniaque compo-
sé de Croates et de musulmans, qui
souhaite une reconnaissance de son
indépendance par la CEE — à l'instar
de la Croatie, Slovénie et Macédoine.
Les Serbes vivant en Croatie avaient
déjà proclamé jeudi leur propre répu-
blique.

((Toute tentative de scinder la Bos-
nie-Herzégovine pourrait mener à
des violences horribles et à une des-
truction inimaginable», ont estimé
hier les dirigeants bosniaques, selon
l'agence Tanjug.

De son côté, le ministre fédéral de
la défense, le général Velkjo Kadije-
vic, a appelé sous la pression des
Serbes à une rapide modification des
frontières internes en Yougoslavie.

Les habitants de souche albanaise,
qui représentent 90% de la popula-
tion de la province du Kosovo ratta-
chée à la Serbie, ont annoncé hier
que le Kosovo demanderait égale-
ment à la CEE de reconnaître son
indépendance, selon l'agence alba-
naise ATA. En septembre, ils avaient
voté en faveur de l'indépendance
lors d'un référendum déclaré illégal
par la Serbie, /ap

Boris Eltsine champion des défis
COMMUNAUTÉ D'ÉTATS INDÉPENDANTS/ Portra it de l 'homme qui a remodelé l 'URSS

m ' e président de la Russie Boris Elt-
sine, qui a incarné pendant des
années la résistance au Kremlin, est

entré dans un nouveau rôle: celui de
l'homme qui a entrepris de remodeler
l'un des grands empires du XXe siècle,
l'ancienne URSS.

En signant samedi à Alma-Ata (Ka-
zakhstan), avec les dirigeants de dix
autres républiques, l'acte de naissance
de la Communauté d'Etats Indépendants
(CEI), Boris Eltsine s'est affirmé comme le
nouveau patron de l'immense pays en
recomposition.

La première partie de la longue route
de Boris Eltsine, celle de la résistance au
pouvoir central et de sa démolition,
aura duré quatre années. Elle a com-
mencé en novembre 1 987, quand il est
chassé de la direction du parti commu-
niste à Moscou. Elle connaît une étape
décisive en août 1991, quand il défie
les putschistes dans le parlement de Rus-
sie assiégé.

Plusieurs fois considéré comme un
homme fini, Boris Eltsine, 60 ans, est
toujours revenu sur le devant de la
scène. Il a été au centre de toutes les
controverses, considéré par les uns
comme un populiste sans réel projet poli-
tique et un dictateur en puissance, par
les autres comme le seul rassembleur du
pays capable d'éviter le chaos.

Ancien maçon
L/homme qui incarne la nouvelle CEI

est' un ancien ((apparatchik» du système
soviétique. Né le 1 er février 1931, un
mois avant Mikhaïl Gorbatchev, dans le
village de Boutka (région de Sverdlovsk,
Oural), il a été successivement maçon,
contremaître, ingénieur puis chef d'un
combinat. A la fin des années soixante,
il devient premier secrétaire du Parti à
Sverdlovsk, région clef de l'Oural pour
l'industrie militaire.

Appelé à Moscou en 1 985, peu après
l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbat-

chev, ce partisan convaincu des réformes
se heurte dès l'année suivante à l'intran-
sigeance de l'appareil du parti. Début
1988, il est évincé de son poste de
suppléant du Bureau politique.

Boris Eltsine sait cependant se forger
une image de dirigeant populaire, pour-
fendant les bureaucrates de la «No-
menklafura», et est élu en mars 1989
comme député au Congrès d'URSS. En
juillet 1 990, lors du 28ème Congrès du
PCUS, il quitte à grand fracas le PC, et
entérine la rupture avec Mikhaïl Gor-
batchev. Il est élu président du Soviet
suprême (parlement) russe fin mai 1 990,
peu avant que le Congrès russe ne pro-
clame la souveraineté de la Russie au
sein de l'URSS.

Dans l'hiver 90-91, les attaques de
Boris Eltsine contre la direction soviétique
se font plus virulentes mais il trouve un
compromis avec le pouvoir central en
signant le 23 avril l'accord ((9 plus 1 »,
qui devait accorder une large autono-

mie aux républiques souhaitant rester
dans le giron soviétique. Le 1 2 juin, il est
élu à la présidence de la fédération de
Russie lors du premier scrutin présidentiel
de l'histoire soviétique.

Le coup d'Etat manqué d'août va ac-
célérer son irrésistible ascension. Profi-
tant de l'erreur des putschistes qui ne le
neutralisent pas immédiatement, il se re-
tranche dans la ((Maison blanche», le
parlement russe. Son apparition sur un
char, pour appeler à la grève et à la
résistance passive, placer sous son auto-
rité les organes du pouvoir soviétique en
Russie et solliciter la solidarité des autres
républiques, devient un symbole qui do-
mine tous les autres événements.

Quand le coup d'Etat reflue, Mikhaïl
Gorbatchev revient à Moscou mais dans
un état d'affaiblissement politique qu'il
ne pourra jamais remonter. A coups de
décrets, Boris Eltsine prend peu à peu
sous sa responsabilité les rouages essen-
tiels du pouvoir soviétique, /afp

Chapochnikov, gardien du feu nucléaire
L

e ministre de la Défense Evgueni
Chapochnikov, qui est devenu sa-
medi le dernier gardien de la puis-

sance militaire soviétique, est un ancien
pilote de chasse. Celui-ci a été propulsé
sous les feux de l'actualité après la
tentative avortée de coup d'Etat d'août
dernier.

Les dirigeants de 1 1 républiques qui
sont convenus samedi de créer une Com-
munauté d'Etats indépendants pour rem-
placer l'URSS, ont confié à Evgueni Cha-
pochnikov la diarge provisoire de
30.000 têtes nucléaires et de plusieurs
millions de soldats. Ils ont repoussé au
30 décembre une décision définitive sur
leur future politique monétaire et un
commandant en chef.

La vision qu'Evgueni Chapochnikov, 49
ans, a du futur, s'accorde aux objectifs
du président russe, Boris Eltsine, concer-
nant la politique de la nouvelle commu-
nauté. Boris Eltsine semble avoir fait
d'Evgueni Chapochnikov son poulain
pour le poste de commandant en chef
de la Communauté. Le ministre de la
défense était présent lors de la rencon-
tre entre le président russe et le secré-
taire d'Etat américain, James Baker,
cette semaine à Moscou.

Reformes radicales
Depuis qu'il a pris les fonctions de

ministre de la Défense en août, Evgueni
Chapochnikov s'est lancé dans des réfor-
mes radicales — réductions d'effectifs,

augmentations de soldes, accent mis sur
la sécurité sociale, réduction du service
militaire à un an. Ses projets ont toute-
fois provoqué un conflit avec le chef
d'état-major Vladimir Lobov, qui a été
démis de ses fonctions en décembre par
le président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev.

Evgueni Chapochnikov prévoit une
force nucléaire et une armée unifiées qui
seraient en fin de compte constituées de
professionnels plutôt que de conscrits,
tandis que les républiques pourraient
former des gardes nationales.

Idées opposées
Ce point de vue est tout à fait opposé

aux aspirations de l'Ukraine qui veut
avoir ses propres forces armées, et à la
décision de ('Azerbaïdjan de prendre le
contrôle de la flotte de la Mer Cas-
pienne.

Evgueni Chapochnikov est devenu mi-
nistre de la Défense le 23 août. Il a
remplacé Dmitri lazov, un des huit diri-
geants communistes conservateurs qui
ont essayé de renverser le président
Gorbatchev.

Il était auparavant commandant en
chef de l'armée de l'air soviétique. Il a
depuis lors été nommé maréchal. Selon
des responsables du ministère de la Dé-
fense, il a joué un rôle-clef lors de la
tentative de coup d'Etat d'août en or-
donnant aux chars de se retirer de

EVGUENI CHAPOCHNIKOV (à dr.) - Ici en compagnie de son «homologue »
kazakh Sagadat Nurmagambetov. epa

Moscou.
Evgueni Chapochnikov ne semble pas

avoir d'antécédents en matière d'activi-
tés politiques. Membre du parti commu-
niste depuis 1963, il a rendu sa carte
après la tentative de coup d'Etat. Com-
mandant de régiment à 31 ans, il a
grimpé rapidement les échelons pour

devenir commandant des forces aérien-
nes soviétiques en Allemagne de l'Est en
1987.

Il avait été nommé commandant des
forces aériennes soviétiques et vice-mi-
nistre de la Défense l'an dernier. Il est
marié et a un fils et deux filles, /reuter

((Ivan le Terrible» blanchi?
COUR SUPRÊME ISRAÉLIENNE/ Dernier recours pour Demj anj uk

L
: a Cour suprême d'Israël exami-

nera aujourd'hui l'ultime recours
• de Me Yoram Sheftel, l'avocat

d'Ivan Demjanjuk, visant à prouver de
façon irréfutable que son client n'est
pas l'impitoyable garde nazi surnom-
mé (dvan le Terrible».

La Cour décidera si le témoignage
dé gardes de camps de la mort, selon
lequel «Ivan» s'appelait en fait Mart-
chenko et n'avait rien à voir avec
Demjanjuk, est recevable. Selon Me
Sheftel, son client est optimiste. «Il est
très soutenu et il espère qu'il sera
libéré», affirmait-il vendredi.

A 71 ans, Ivan Demjanjuk, ancien
mécanicien ukrainien émigré aux
Etats-Unis en 1951 et établi à Cleve-
land, est depuis 1986 en prison en
Israël où il fut extradé puis jugé.

Après un procès de 14 mois large-
ment médiatisé, Demjanjuk avait été
condamné en avril 1988 à la pendai-
son pour crimes contre l'humanité et
contre le peuple juif.

Au cours du procès, Demjanjuk a
clamé qu'il n'avait jamais été au camp
d'extermination de Treblinka (Polo-
gne) où près de 850.000 Juifs sont
morts en 1942 et 1943. Ivan le Terri-
ble y officiait alors, actionnant les
manettes des chambres à gaz et vio-

lentant ses victimes avant de les faire
mourir. Demjanjuk a affirmé que, ser-
vant dans l'Armée rouge, il avait été
capturé par les Allemands en 1 942 et
passé le reste de la guerre dans un
camp de prisonniers.

La cour l'avait cependant condam-
né sur la foi du témoignage de cinq
survivants de Treblinka qui avaient
reconnu Ivan le Terrible d'après une
carte d'identité délivrée, selon l'accu-
sation, à Demjanjuk au camp d'entraî-
nement des gardes de Trawniki.

Mais cette carte, fournie par les
Soviétiques, montre que Demjanjuk fut
en réalité affecté au camp d'extermi-
nation de Sodibor.

En août 1 988, la défense avait utili-
sé les témoignages de 20 gardes de
Treblinka, qui décrivaient l'opérateur
des chambres à gaz comme un homme
aux yeux bruns, avec une grande
bouche et une cicatrice sur le cou,
répondant au nom d'Ivan Martchenko.

Demjanjuk a les yeux bleus, des
lèvres minces et pas de cicatrice sur le
cou. Le témoignage des gardes ne fut
toutefois validé que l'année dernière,
grâce à l'intervention du Kremlin.

Me Sheftel entend dévoiler aujour-
d'hui des documents prouvant que res-
ponsables américains et israéliens

avaient eu connaissance en 1 978 des
témoignages des gardes ukrainiens.

De son côté, le procureur chargé de
l'affaire, Michael Shaked s'est refusé
à tout commentaire sur cette nouvelle
preuve mais a déclaré à la haute cour
qu'il soumettrait ses propres pièces
«pour mettre un terme définitif aux
mensonges de cet homme qui assure
avoir un alibi».

Dans le même temps, des responsa-
bles du ministère américain de la Jus-
tice ont déclaré examiner actuelle-
ment le dossier pour savoir si la de-
mande d'extradition de Demjanjuk
par Israël avait correctement été trai-
tée.

Selon un avocat du gouvernement
George Parker, qui travaille sur cette
affaire depuis 1 980, le ministère de
la Justice tient ((des rapports de té-
moignages des Soviétiques» au sujet
des gardes de Treblinka, et selon la
chaîne de télévision NBC, une liste des
gardes aurait été établie, sur laquelle
ne figure pas le nom de Demjanjuk.

D'après Me Sheftel, le procureur
Skaked veut ((changer les règles du
jeu» et mettre l'accent sur les préten-
dues activités de Demjanujk à Traw-
niki et Sodibor au lieu de Treblinka
pour justifier le verdict, /ap

¦ MITTERRAND - La côte de po-
pularité de François Mitterrand chute à
nouveau et perd 76 points au mois de
décembre avec 22% de satisfaits
(28% au mois de novembre), selon le
baromètre IFOP/Journal du Dimanche.
Le taux de mécontents grimpe de 8
points, avec 65%. /ap
¦ MAXWELL - La veuve du ma-
gnat de la presse britannique Robert
Maxwell estime que son ancien mari
mort dans des circonstances tragique
au large de l'Espagne souffrait de sé-
nilité précoce ce qui avait entraîné des
modifications de son caractère dans
les derniers mois de sa vie. /ap
¦ EN FUMÉE - Un incendie d'ori-
gine criminelle a détruit, au cours de la
nuit de vendredi à samedi, les chais de
la société Duhazé, négociant en vins à
Saint-Laurent-des-Vignes (Dordogne), et
leur contenu, un stock important de Bor-
deaux et de Bourgogne. Bilan des dé-
gâts: l'équivalent d'un million de francs
suisses, /ap
¦ TAÏWAN - Le Kuomintang, le
parti historique des nationalistes chi-
nois chassés du continent en 1949 par
Mao Tsé-Toung, a remporté samedi
une victoire écrasante aux élections
législatives de Taïwan. Il a en effet
obtenu plus de 70% des suffrages,
selon les résultats officiels, /afp
¦ AFRIQUE DU SUD - Au terme
d'une réunion historique de deux jours,
représentants des communautés noire et
blanche d'Afrique du Sud ont promis
samedi de travailler ensemble à l'instau-
ration d'une société multiraciale démo-
cratique dans ce pays dominé depuis
350 ans par la minorité blanche, /ap

Crash
d'un DC-3

en Allemagne
Vingt-sept personnes ont trouvé

la mort dans l'accident d'un avion
de type DC-3, parti de Francfort,
qui s'est écrasé hier vers midi pour
une raison encore inconnue dans
une forêt proche d'Heidelberg, à
une centaine de kilomètres au sud
de Francfort.

L'accident n'a fait que trois survi-
vants. Les équipes de secours ont
retiré des décombres quatre survi-
vants qui ont été conduits à l'hôpi-
tal d'Heidelberg, mais l'un d'eux
est mort pendant son transfert.

L'appareil, un bimoteur à hélices
datant d'avant-guerre, apparte-
nait à la compagnie Classic Wings
de Francfort et transportait 27
passagers et trois membres d'équi-
page.

Cet engin de collection dont il ne
reste plus que quelques exemplai-
res était fréquemment utilisé pour
des excursions de groupes touristi-
ques.

D'après un porte-parole de
l'aviation civile allemande, tous les
pilotes employés par la Classic
Wings sont d'anciens pilotes de la
Lufthansa et ont une solide expé-
rience dans ce genre de vols touris-
tiques.

Le DC-3 est un appareil à hélices
dont le premier exemplaire était
sorti des chaînes de fabrication en
1935. Près de 11.000 appareils
de ce type avaient été construits
aux Etats-Unis à la fin de la
deuxième guerre mondiale.

Plusieurs centaines de DC-3 vo-
lent encore dans le monde, notam-
ment en Amérique latine où ils ser-
vent au transport de fret. Le DC-3
est réputé avoir une solidité et une
fiabilité exceptionnelles. Les com-
pagnies touristiques du type de
Classic Wings sont connues pour en-
tretenir parfaitement ces vieux ap-
pareils, /ap



Une assurance maladie -
votre bonne étoile pour les

mauvais jours !
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1 I J 1 PEIM DAIMT LA PÉRIODE
Jj 1 p v DES FÊTES
Jl̂ iJ VISITEZ LE MUSÉE
 ̂JHBB| D'ART ET D'HISTOIRE
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|P « PAPIER » (artistes neuchâtelois 
et 

parisiens,

J 
^9 ¦ni W -̂ '  jusqu 'au 19.1.92).

• fcpiîTSflJ \\\\_\\  - « LES IMAGIERS DE L'ORESTIE» (vases antiques,
^BEUHiWŒ  ̂ \W__\ ____ jusqu 'au 9.2.92).

- «LE MUSÉE El\l DEVENIR» (nouvelles acquisitions,¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ '¦¦¦¦ ¦̂¦¦ " jusqu'au 5.1.92).

Heures d'ouverture : ma-di: 10 h-12 h / 14 h-17 h
Pendant les fêtes : 24.12.91 : 10 h-12 h 31,12.91 : 10 h-12 h / 14 h-16 h

25.12.91 : fermé 1 et 2.1.92 : fermé 62439 10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 ¦ À vendre
MANTEAU ASTRAKAN noir, taille 44, très
peu porté, 2500 fr. Tél. 24 55 83. 62443-61

MAGNÉTOSCOPE 250 fr. ; canapé- l i t
200 fr.; 2 fauteuils; frigo; cassette; tourne-dis-
ques. Tél. (038) 30 34 50. 102327-61

¦ A louer
À SAINT-AUBIN, 21/a PIÈCES bien équipé,
tout confort , pour début janvier ou à convenir,
930 fr. charges comprises. Tél. (038) 55 26 37.

24788-63

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces pour
15.1.92, situation tranquille, vue sur le lac,
balcon. Tél. 25 65 47 de 18 h 30 à 19 h 45.

102286-63

STUDIO rue des Parcs 36, avec conciergerie.
Tél. 24 03 89, de 7 à 12 h et dès 20 h.102320-63

À HAUTERIVE près du bus, chambre meublée
dans villa. Tél. (038) 33 14 90. 62530-63

APPARTEMENT (surface 4 pièces), pour le
29 février 1992. Tél. 25 05 56. 102316-63

DOMBRESSON 3 pièces, cuisine agencée,
loyer 545 fr., libre 1" février 1992. Tél.
53 44 87, l'après-midi. 77719-63

POUR NON-FUMEUSE chambre tout
confort , à Saint-Biaise. Tél. (038) 33 43 89.

102322-63

3 PIÈCES 7° étage, Serrières, libre dès le
1.2.1992, loyer 1260 fr. charges comprises. Tél.
30 51 58. 102317-63

CHAMBRE MEUBLÉE calme, cuisine, Neu-
châtel, 390 fr., dès janvier. Tél. 30 61 02, soir.

102312-63

CORCELLES-CONCISE 1 magnifique appar-
tement de 2 pièces et 1 appartement de 4% piè-
ces. Avec petite conciergerie. Tél. (038)
55 25 48. 62469-63

CÔTE D'AZUR Cassis, appartement de luxe,
très grande terrasse, pool, tennis, vue mer,
calme. Tél. (030) 3 18 92, (031 ) 849 11 91.

62468-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle d'eau, vue magnifi-
que, libre dès le 1" janvier 1992, loyer 850 fr.
avec charges. Tél. 53 58 42, dès 19 h 30.

77707-63

2 Offres d'emploi
CHERCHE POUR DÉBUT JANVIER gentille
dame, pour garder mes 2 enfants d'une année,
4 à 5 matins par semaine, à mon domicile. Tél.
(038) 24 49 76. 62532-65

DÉSIRONS ENGAGER jeune fille au pair,
pour les USA, environ 20 ans, doit être athléti-
que, pour garder deux enfants, 7 ans et 4 ans,
doit avoir permis de conduire. Séjour un an,
voyage payé. Nancy Douglas, 14050 221 st
Avenue N.E., Woodinville, WA 98072. Tél.
206-867-5005. 62491-65
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M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche travail en usine ou
autres. TéL 21 36 95. 102231-66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE avec
diplôme de l'Ecole de commerce cherche em-
ploi, pour date à convenir. Tél. (061 ) 47 86 30.

62495-66

¦ Divers
TU ES SEULE à Noël?!... Moi, Hanspetrus,
aussi. Tél. 24 14 12. 102332-67

PÈRE NOËL à domicile, encore quelques pla-
ces disponibles. Tél. 51 15 31 ou 33 64 21.

102321-67

SI VOUS ÊTES SEUL(E) à Noël ou que vous
ne savez simplement pas que faire le 25 décem-
bre, vous êtes cordialement invité à passer un
moment agréable et commémoré en toute sim-
plicité par une petite présentation de la naissan-
ce de notre seigneur; le 25 décembre à 10 h,
route du Chasselas 3 à Peseux. Pour tous
renseignements, moyen de transport ou autre,
tél. (038) 21 40 68. 62622-67



Le général Hiver vainqueur par chaos
INTEMPÉRIES/ Chutes de neige et pluies dilu viennes ont semé la pagaille partout en Suisse

ra  
neige et la pluie de ces derniers

jours ont provoqué de nombreu-
ses perturbations sur les réseaux

routier et ferroviaire du pays. Les
autoroutes enneigées de samedi ont
connu de nombreux bouchons et ac-
crochages. Le même soir, la ligne
CFF était coupée près de Loèche (VS),
alors qu'hier matin, c'est le Lôtsch-
berg qui était obstrué par un glisse-
ment de terrain, puis le Gothard.
Deux personnes ont trouvé la mort
en Valais dans leur maison éventrée
par la boue.

La neige tombée jusqu'en plaine
vendredi soir et samedi a provoqué
de nombreux accrochages et des ra-
lentissements dont les principales
victimes ont été les vacanciers en
partance. Des bouchons variant entre
deux et dix kilomètres ont été enre-
gistrés sur plusieurs autoroutes, no-
tamment sur la NI 2 et la N9, entre
Châtel-Saint-Denis et Chexbres (VD).

Samedi soir vers 19H50 , un pre-
mier éboulement obstruait la ligne
CFF de la vallée du Rhône, entre
Salquenen et Loèche (VS). Les trains
en provenance du Haut-Valais et du
Simplon ont dû être déviés par le
Lôtschberg et Berne. Le trafic a pu
être rétabli dimanche matin à 7 h 20.

Hier vers 7 h, la ligne du Lôtsch-
berg était coupée par un glissement
de terrain, entre Frutigen et Kanders-
teg (BE). La locomotive et le premier
wagon d'un train ont déraillé, sans
faire de blessé. Un service de bus a
été organisé et les trains internatio-
naux détournés par le Gothard.

Vers 13 h, la ligne du Gothard était
à son tour fermée en raison d'un
éboulement entre Wassen et Gurtnel-
len (UR). Selon la direction d'arron-
dissement Il des CFF à Lucerne, la
fermeture devrait durer jusqu'à 8 h ce
matin. Les trains internationaux ont
été déviés sur le Simplon et le Lôtsch-

berg dès la réouverture de ce tron-
çon, intervenue sur une voie aux
alentours de 15H30. La route canto-
nale et l'autoroute du Gothard sont
également coupées, cette dernière
depuis 16h30 en raison du danger
d'avalanche.

Dans le vallon de Saint-lmier, la
Suze est sortie de son lit entre Sonce-
boz et Reuchenette (BE), où il y a eu
jusqu'à 50 cm d'eau sur les voies. Le
trafic ferroviaire a dû être interrompu
jusqu'à ce matin. Selon Sébastien Ja-
cobi, porte-parole des CFF, les voya-
geurs ont été transbordés à Reuche-
nette entre le train et les bus de
remplacement sur des chars à ba-
gage tirés par des employés, la place
de la gare étant sous l'eau.

Hier matin, la ligne CFF Berne-Lu-
cerne a été momentanément coupée
à Wiggen (LU). Dans le Jura, le trafic
était perturbé par des inondations. En
outre, entre La Chaux-de-Fonds et Le

Locle, une coulée a obstrué la voie
de chemin de fer.

D'innombrables tronçons ont été
fermés plus ou moins longuement en
raison de coulées de neige ou de
glissements de terrain, notamment le
Martigny-Orsières, le Montreux-
Oberland bernois (MOB) entre Saa-
nen et Zweisimmen (BE), le Brigue-
Viège-Zermatt (BVZ) et le Furka-Obe-
ralp (FO). Le transport des automobi-
les par le tunnel de la Furka a lui
aussi été suspendu, de même que
par le Lôtschberg, la route Spiez-Kan-
dersteg ayant dû être fermée en rai-
son du danger d'avalanche.

Les Grisons, où il est tombé plus
d'un mètre de neige ces derniers
jours, étaient aussi dans une situa-
tion critique. Tous les cols du canton
étaient fermés, de même que de
nombreuses liaisons ferroviaires et
routières, de sorte que l'Engadine
était totalement isolée dimanche.

Une cinquantaine de personnes ont
dû être évacuées à Silvaplana en
raison du danger d'avalanche, aigu
dans tout le canton.

Deux personnes ont trouvé la mort
hier matin à Orsières (VS), lorsque
leur maison a été éventrée par une
coulée de boue. Il s'agit d'un couple
genevois qui a été surpris dans son
sommeil. D'autres mouvements de
terrain menaçant, une dizaine de per-
sonnes ont été évacuées de deux
habitations voisines.

Près de Hasliberg, dans POberland
bernois, deux skieurs de 15 et 16 ans
ont été emportés samedi par une
coulée de neige. Ils ont été retrouvés
vivants après quatre heures de re-
cherches.

Enfin, les inondations, rivières en
crues et fermetures de routes ne se
comptaient plus dimanche soir dans
la plupart des cantons suisses, /ats

LA SUZE EN COLÈRE — Les inondations les plus spectaculaires ont eu lieu dans le Jura bernois. Sur notre photo, le
village de Reuchenette, dans le vallon de Saint-lmier, nageait dans un mètre d'eau. key

La cohue à Kloten
L'aéroport de Zurich-Kloten a

vécu ce week-end deux jours d'af-
fluence record, des suites de la
guerre civile en Yougoslavie. Des
milliers de ressortissants de ce pays
se sont en effet retrouvés bloqués
dans l'aéroport, en attendant un
charter à destination de leur pays.
Or, de nombreux avions annoncés
sont restés en Yougoslavie par man-
que de carburant, selon la direction
de l'aéroport.

A Bâle-Mulhouse, la situation était
également tendue. A GenèveCoin-
trin, aucune affluence extraordinaire
n'a été signalée. Un seul vol hebdo-
madaire assure une liaison directe
entre la ville de Calvin et la Yougos-
lavie (Skopje), le samedi durant les
fêtes, a-t-on précisé à l'aéroport.
Les autres vols depuis la Suisse pour
la Yougoslavie partent de Zurich ou
de Bâle.

A Zurich-Kloten hier après-midi, il
était presque impossible de se
frayer un chemin parmi les ressortis-
sants yougoslaves attendant dans le
hall de l'aéroport, a indiqué un por-
te-parole de l'aéroport. Il n'est pas
sûr que la foule puisse être entière-
ment résorbée d'ici la nuit, a précisé
le porte-parole.

La situation va cependant en
s'améliorant grâce notamment à
l'aide de Swissair et de Crossair, qui
ont mis quatre avions à disposition,
dont deux Airbus et un MD-81. En
plus des difficultés d'approvisionne-
ment en carburant pour les charters
en Yougoslavie — de nombreux
avions sont empêchés de quitter de
ce fait la Yougoslavie — les chutes
de neige samedi à Zurich sont res-
ponsables d'importants retards.

Les 25 charters supplémentaires
prévus pour le week-end auraient
été suffisants sans ces problèmes
d'approvisionnement et de météo,
selon le porte-parole de l'aéroport.
Samedi, l'aéroport de Kloten a
connu une affluence record dans son
histoire, plus d'un millier de person-
nes ayant dû passer la nuit de sa-
medi à hier dans diverses salles
d'attente improvisées.

Au total, pas moins de 4000 pas-
sagers ont vu leur voyage reporté,
certains depuis vendredi, a précisé
le porte-parole. Afin d'améliorer
l'écoulement, la direction de l'aéro-
port de Kloten a été contrainte de
lever l'interdiction des vols de nuit,
/ats

Saint-Maurice:
nouvel évêque

¦ ¦ onseigneur Henri Salina, abbe
lyl de Saint-Maurice (VS), a été

élevé par le pape Jean-Paul II à
la dignité épiscopale. Il occupera le
siège titulaire de «Mont de Maurita-
nie», un ancien évêché d'Algérie orien-
tale aujourd'hui disparu. L'ordination
épiscopale lui sera conférée le 6 jan-
vier à Rome par le Saint-Père. Six
abbés de Saint-Maurice d'Agaune ont
déjà porté le titre d'évêque. Mgr Sa-
lina restera bien entendu à Saint-Mau-
rice.

Depuis 1 840, les abbés de Saint-
Maurice sont traditionnellement appelés
à l'épiscopat. En 1 970 en revanche,
l'abbé de l'époque, Mgr Haller, rési-
gnait sa charge abbatiale et depuis lors
le titre épiscopal n'est plus lié au siège
abbatial de Saint-Maurice. Mgr Haller
l'a conservé jusqu'à son décès, en 1987.

L'élévation de Mgr Salina est donc en
ce sens une demi-surprise. L'Abbaye de
Saint-Maurice estime qu'il s'agit d'un
«geste de grande bienveillance» de
Jean-Paul II. /ats

¦ CONSOMMATEURS - La Fon-
dation pour la protection des consom-
mateurs (FPC) recommande l'accepta-
tion des initiatives sur l'assurance-ma-
ladie et la protection des animaux,
qui seront soumises en votation popu-
laire le 16 février prochain, /ats

¦ BORNES - Septante bornes pe-
sant chacune 350 kilos ont été po-
sées aux frontières du canton de
Fribourg. Cette action, qui s 'inscirt
dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération, émane du
Département des ponts et chaus-
sées, lequel a recueilli les 51.000
francs nécessaires par voie de dons.
/ats

¦ ORPHELINS - Vingt enfants or-
phelins de Moscou sont arrivés hier à
Lugano pour passer les vacances de
Noël en Suisse. Ils auront l'occasion
d'rssister à un match de la Coupe
Spengler à Davos et de visiter le
Musée des transports, /ats

¦ BUTIN - Des cambrioleurs ont
raflé des bijoux pour plus de
180.000 francs dans une villa de
Kùsnacht, sur les bords du lac de
Zurich. Le coup a déjà eu lieu mardi
soir, a indiqué samedi la police. Les
cambrioleurs ont forcé la porte de la
maison pour s'emparer des bijoux,
qui se trouvaient dans une armoire.
/ats

¦ DRAME — Tragédie familiale à
Berne: une femme enceinte de 17 ans
a tué hier son fils de 1 1 ans avec une
arme de point avant de se faire jus-
tice. Les causes et les circonstances de
son acte n'ont pas encore été éluci-
dées, a indiqué la police de la ville,
/ats

FÊTES/ les conseillers fédéraux croulent sous les cartes de vœux

B

on an, mal an, 8500cartes de
vœux et petits paquets sont
adressés aux conseillers fédéraux

en fin d'année. Une lettre-type, parfois
personnalisée, y répond. Reste qu'au-
cun des sept sages ne prend en prin-
cipe volontairement la plume pour sou-
haiter la «bonne année-bonne santé»
à ses collègues de l'étranger. A moins
que ces derniers aient fait le premier
pas. Les cadeaux sont le plus souvent
remis à des œuvres sociales.

Pour Walter Fust, secrétaire général
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), près d'un millier de cartes, lettres
et paquets parviennent en fin d'année

RENÉ FELBER - Après les vœux officiels, il recevra ceux du public. as|

à chacun des membres du gouverne-
ment. Mais, privilège lié à son rang, le
président de la Confédération en re-
çoit à peu près le double.

Des amis politiques, des parlemen-
taires admiratifs et quelques associa-
tions faîtières sacrifient au rite des
vœux. S'y ajoute la cohorte des anony-
mes. Sans excès de style, certains en
profitent pour lancer des attaques fé-
roces contre les autorités fédérales ou
des appels à la solidarité. Une lettre-
type est en principe adressée en re-
merciement. Parfois assortie de quel-
ques lignes manuscrites d'un des
conseillers fédéraux.

En cette période de fête, plus rares
sont les envois ornés de signes ésotéri-
ques ou maléfiques. De l'avis de Wal-
ter Fust, il y en a bien davantage les
jours suivant la pleine lune.

Les très nombreux bouquets de
fleurs, les moins nombreuses bouteilles
de vin, les livres, les dessins et autres
tableaux sont pour la plupart redistri-
bués à différentes œuvres d'entraide,
homes, hospices et orphelinats. Selon
W. Fust, il en est de même pour les
biscuits et autres douceurs dont la toxi-
cité éventuelle n'est pas vérifiée.

S'ils répondent aux vœux qui leurs
sont adressés, les conseillers fédéraux
ne prennent pas l'initiative d'en en-
voyer. Même à leurs homologues
étrangers ou aux chefs d'Etats. Ce n'est
pas dans leurs habitudes, commente
Elisabeth Stàubli, du bureau du proto-
cole au Palais fédéral. A moins, nuan-
ce-t-elle, qu'un lien d'amitié ne lie les
deux personnes.

Le président de la Confédération, le
Neuchâtelois René Felber en 1992, dis-
pose à cet effet de quelque 250 cartes
plus cossues destinées donc aux diri-
geants étrangers, mais aussi aux am-
bassadeurs établis en Suisse ayant fait
parvenir les souhaits de circonstance.
Voire des étrennes sous forme de pro-
duits frais typ iques: dattes, ananas,
fleurs et petits gâteaux.

Cette année le bristol fédéral est
agrémenté d'une vue de Berne et de
quelques phrases, toujours écrites en
français, choisies d'entente avec le pré-
sident. Cette pratique, déclare-t-on au
Palais, n'existe que depuis environ cinq
ans. /ats

Les petits paquets du président

Toto-X
4 - 9 - 1 7 - 1 9 - 3 0 - 32
Numéro complémentaire: 1 6

Loterie à numéros
6 - 9 - 1 4 - 3 7 - 41 -45
Numéro complémentaire: 8

Joker
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Sport-Toto
1 1 2 X 1 2  X I X 2 1 X  2



Rocade entre Stielike et Hodgson
FOOTBALL/ Comme prévu, l 'Allemand et l 'Anglais échangent leurs équipes

Comme prévu, l'Anglais Roy
Hodgson est le nouveau sélection-
neur national. L'entraîneur de Neu-
châtel Xamax (44 ans) a été désigné
à Berne comme successeur d'Ueli
Stielike, à l'unanimité, aussi bien par
le comité de la Ligue nationale que
par la direction de l'ASF. Hodgson a
signé un contrat de deux ans, vala-
ble du 1er juillet 1992 au 30 juin
1994, mais il paraît très probable —
si Xamax ne s'y oppose pas — que
la rocade avec Stielike intervienne
immédiatement. Les deux entraîneurs
se sont d'ailleurs prononcés en ce
sens.

Attendue depuis le désistement de
Barberis lié par contrat avec Lausan-
ne-Sport, la désignation officielle de
Roy Hodgson a été communiquée
samedi lors d'une conférence de
presse tenue à la Maison des Sports,

à Berne. Le successeur de Stielike
bénéficiera donc de l'appui sans ré-
serve de la Fédération, a affirmé le
président de l'ASF:

— Comme celui de la Ligue natio-
nale, le comité central s 'est prononcé
à l'unanimité pour cette candidature!

Freddy Rumo a précisé d'autre
part :
- Le contrat porte sur deux ans à

partir du 1er juillet 1992. Toutefois,
nous sommes prêts à envisager une
entrée en fonction immédiate de M.
Hodgson si les trois parties intéres-
sées se mettent d'accord et si aucune
indemnité financière ne nous est ré-
clamée...

Me Rumo rendait un hommage ap-
puyé au sélectionneur sortant et il se
réjouissait de le voir poursuivre son
activité en Suisse:

— Je connais son attachement à
l'équipe nationale. . Il sera un allié
pour Hodgson!

Face à la presse, le nouveau sélec-
tionneur remerciait tout d'abord les
dirigeants de la Fédération pour la
confiance qu'ils lui témoignait puis il
déclarait:

— Je suis très fier de cette nomi-
nation. Ueli Stielike a accompli un
excellent travail. Son successeur est
confronté à un «challenge» péril-
leux. Mais j e  vois surtout des points
positifs: la Suisse n 'est plus le voisin
pauvre dans le concert international
et l'ambiance au sein de l'équipe
autorise tous les espoirs... Je ferai de
mon mieux pour mener la Suisse aux
USA en 1994

Présent, Ueli Stielike se déclarait
prêt à accepter l'idée d'une rocade

immédiate avec Roy Hodgson, mais
la décision finale ne lui appartient
pas.

- Je crois que Gilbert Facchinetti
est en principe d'accord., précisait-il.
Après avoir rendu hommage aux in-
ternationaux qu'il avait dirigés de-
puis juin 1989, Stielike assurait de
son appui enthousiaste son succes-
seur.

Giangiorgio Spiess, délégué aux
équipes nationales, justifiait le refus
formulé à propos d'une éventuelle
double fonction d'entraîneur de club
et de sélectionneur pour Stielike:

— Dans un secteur aussi profes-
sionnel, l'équipe nationale a besoin
d'un coach à plein temps. Dès qu'il
nous a fallu pourvoir au remplace-
ment d'Ueli, le nom de Hodgson s 'est
imposé parmi les premiers . Son pal-

marès ne peut pas être mis en doute.
Sa connaissance du football interna-
tional est indiscutable. Enfin, sa no-
mination rencontre un écho très favo-
rable parmi tous les entraîneurs de
Suisse.

La venue de Roy Hodgson coïnci-
dera aussi avec un renouvellement
du staff technique. Le préparateur
physique Hasler devrait en principe
poursuivre sa collaboration avec Ueli
Stielike en signant à Neuchâtel Xa-
max (lire en page 9). Il conviendra
également de remplacer l'entraîneur
des gardiens, puisque Karl Engel
succède à Marc Duvillard au FC Lu-
gano. Enfin, le contrat du coach des
«moins de 21 ans», Marcel Cornio-
ley, arrivera à échéance au mois de
juin 92. Or, il ne sera certainement
pas renouvelé, /si

«Sur la même ligne que Stielike »
De Berne:

François Pahud
m près l'annonce de sa nomination,

XV Roy Hodgson s'est prêté de bon
cœur à sa première conférence

de presse (improvisée) en qualité de
nouveau coach de l'équipe de Suisse...

Estimez-vous absolument néces-
saire de prendre la responsabilité de
l'équipe nationale au début de jan-
vier déjà?

— Oui. C'est nécessaire à mon avis.
Le championnat de ligue A ne prendra
fin qu'au début de juin. Aussitôt après,
je  devrai assister au tour final de l'Euro
92 en Suède. Celui-ci à peine terminé,

débutera le championat de Suisse
92-93. Pour faire du bon travail, je
dois pouvoir disposer des six premiers
mois de l'année. Ils me permettront de
mieux préparer les premières rencon-
tres du Mondial 94 et de faire connais-
sance avec les dirigeants des clubs et
les joueurs. Cela prendra du temps,
même si j 'en connais déjà une partie.

— Avez-vous envisagé, en cas de
refus de Xamax, une solution mixte
avec Stielike jusqu'au mois de juin...

— Non. ce serait un mauvais com-
promis. Je suis partisan de la formule
«un homme, un travail», et Ueli aussi.

— Avez-vous déjà réfléchi à
quelle sélection vous convoquerez

pour le camp de Dubaï, si vous en
avez déjà la responsabilité?

— Non, les choses sont allées si vite
que je  n'en ai pas eu le temps. Mais,
de prime abord, je  ne vois pas de
raison de ne pas convoquer ceux que
Stielike avait prévus. La Suisse n'a pas
un réservoir tel qu'un coach puisse rete-
nir 10 nouveaux joueurs au détriment
de 10 autres. Nous ne sommes pas
l'Italie ni l'Angleterre. Il se peut qu'à la
longue, je  procède à des changements
dans l'effectif mais il n'en est pas
question au départ.

— A Xamax, vous avez mis quel-
ques jeunes en évidence. Est-ce dire
que vous favoriserez l'accès des jeu-
nes joueurs à l'équipe nationale?

— Les meilleurs joueront. Je n'ai au-
cun à priori pour ou contre les jeunes...
ni pour ou contre les joueurs renommés!

Je juge les joueurs par rapport à leurs
qualités et non selon leur âge ou leur
réputation. A Xamax, j 'ai fait jouer
beaucoup de jeunes mais j'y ai été
contraint par les circonstances. Je suis
très heureux pour eux, car ils ont su
saisir leur chance. En même temps, ils
ont montré la richesse de notre foot-
ball, mais que seraient-ils devenus si les
anciens n'avaient pas été blessés? Pour
avoir sa place, il faudra la mériter.

— Ueli Stielike avait rompu les
ponts avec certains joueurs, notam-
ment Geiger. Allez-vous renouer des
relations avec ces éléments ?

— Ueli et moi sommes de bons amis
et nos idées sur le football, voire en
matière de tactique, se ressemblent
beaucoup. Nous sommes toutefois deux
êtres différents et mon approche des

individus n'est pas forcément' la même
que la sienne. Je reste ouvert à toute
discussion; je  n'ai rien, au départ, con-
tre aucun joueur.

— Quelle est votre position vis-à-
vis des médias? Ne risquez-vous
pas de céder à certaines! pressions?

— Ceux qui me connaissent bien sa-
vent que je ne subis aucune influence.
Les sifflets et les critiques me laissent
insensibles, sauf lorsqu 'ils s 'adressent à
tort à mes joueurs. Vous pensez de telle
manière? Faites! Mol, je me tiens à ma
ligne, je sais ce que je  dois penser de
mes joueurs et j'agirai toujours à ma
guise.

O. F- P.
# Suite et fin en page 9, .

0 Lire notre commentaire ci-con-
tre «L'homme providentiel». ,

RUMO - HODGSON - STIELIKE - Une allure de pacte national... - M

L 'homme providentiel
—M,—

Par François Pahud
Trouver sur le

champ un remplaçant
à Ueli Stielike était
pour la Ligue natio-
nale une tâche extrê-
mement difficile car,

en deux ans, l'Allemand, par son
tempérament, ses choix et ses ré-
sultats prometteurs, avait réussi
l'exploit de rallier tous les suffrages
en faisant de l'équipe de Suisse
une formation respectée. Cette tâ-
che aurait même été quasiment im-
possible si Stielike n'avait pas émis
le désir de prendre le chemin de
Neuchâtel Xamax, un Neuchâtel
Xamax qui venait de s 'illustrer de
splendide manière en Coupe de
l'UEFA sous la houlette d'un certain
Roy Hodgson.

L 'idée d'une rocade entre les
deux hommes naquit ainsi dans les
esprits et, quoi qu 'on veuille bien
dire en haut lieu, elle supplanta
sans doute rapidement toute autre
façon de combler le départ de Stie-
like. Quoi de plus normal, en effet,
que la nomination de Roy Hodg-
son. La présence de l'Anglais à ce
poste s 'impose naturellement. Non
pas par compensation pour son dé-
part obligé de Xamax mais parce
qu 'il est l'homme qu 'il faut à la
place qu 'il faut. .

Au fil des mois, les événements ,
qui lui furent si souvent contraires,
ont permis de déceler en Roy
Hodgson un homme et un techni-
cien capable de tirer le meilleur
parti de son «collectif», cela même
dans les conditions les plus diffici-
les. Mieux encore: il y a deux se-

maines seulement, toute la Suisse
vibrait pour le jeune et vaillant Xa-
max de Hodgson comme s 'il s 'était
agi de l'équipe nationale.

Dès lors que s 'offrait l'opportu-
nité de remplacer Stielike par Hodg-
son, les dirigeants helvétiques se
devaient de la saisir, contrairement
à ce que pensent certains. A
l'image du comité de la Ligue na-
tionale et du comité de l'ASF (una-
mimes), nous estimons que la dis-
ponibilité de Roy Hodgson devait
être exploitée. L'Anglais est, à n'en
pas douter, l'homme de la situa-
tion, la chance de l'équipe de
Suisse. Parmi les entraîneurs poten-
tiels et capables de travailler sur la
même voie que Stielike — c'est
important — , Hodgson est, en ou-
tre, le seul à pouvoir prendre le
collier tout de suite. Or, il n'y a pas
de temps à perdre si l'on veut pou-
voir préparer dans l'unité et d'une
seule traite le tour éliminatoire de
la Coupe du monde 94. Reporter à
plus tard (30 juin) le remplacement
de Stielike sous prétexte qu 'il est un
peu facile de procéder à cette sim-
ple permutation serait comme refu-
ser cent mille francs de la loterie
parce que c'est de l'argent gagné
trop facilement! Rien n 'indique, de
surcroît, qu'un homme de la même
valeur que Roy Hodgson pourrait
être trouvé d'ici au printemps.

Oui, indépendamment de toute
considération sentimentale, le
choix de l'Anglais s 'impose et, rien
ne s 'opposant à la logique, il doit
entrer en fonction à Nouvel-An.
Bonne année, Roy!

0F- P-

BASKETBALL -
Jackson - Barmada
ou Union - Saint-
Prex. Ou une nou-
velle victoire neu-
châteloise... Ptr- £¦
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Les perspectives de Stielike
foy Hodgson est d'accord. Ueli

Stielike aussi. Et des dires de ce
dernier, Gilbert Facchinetti n'a

donc rien contre. Bien sûr, l'avocat
qu'est Freddy Rumo rappelle que
«pacte sunt servanda», ce que vous
ne contredirez pas... (en français: les
contrats doivent être honorés). Mais
puisque tout le monde semble d'ac-
cord, lesdits contrats peuvent ère re-
vus. Et donc se faire la rocade entre
Hodgson et Stielike au 1er janvier.
Bref, l'ex-international allemand sera
le nouvel entraîneur de Neuchâtel
Xamax dans un peu plus d'une se-
maine. Nous lui avons posé quel-
ques questions à ce sujet.

De Berne :
Pascal Hofer

- Lorsqu'il y a changement d'en-
traîneur à mi-saison, c'est en général
parce que l'équipe tourne mal. Or
Neuchâtel Xamax reste sur une lon-
gue série de bons résultats. C'est- un
peu particulier, non?

— Non, je  ne vois rien de délicat à
la chose. Ce qui me fait dire ça, c'est
que le changement s'est fait sans que
personne ne triche, sans qu'il y ait le
moindre jeu de cache-cache. Dans le
mileu professionnel, ce n'est pas tou-
jours le cas. Et puis si les choses se sont
passées ainsi, c'est tout simplement
parce que c'était le plus logique, puis-
que l'ASF a fait appel à l'entraîneur du
club dans lequel je  souhaitais entraî-
ner... La rocade constituait donc la solu-
tion idéale.

— Difficile de succéder à Roy
Hodgson?

— Bien sûr! Il vient d'obtenir de très
bons résultats après avoir été beau-
coup critiqué. Injustement du reste, vu
tous les problèmes auxquels il a dû
faire face.

— De Roy Hodgson et vous, qui
aura la tâche la plus facile?

— Je crois que c'est lui. Avec
l'équipe de Suisse, il repart à zéro,
alors que Xamax a trois points de
retard sur Lausanne et Crasshopper.

— Si vous dites ça, c'est donc que
votre objectif est de les rattraper...
Vous viserez le titre national?

— Non, Lausanne et Crasshopper
ont davantage un cadre qui leur per-
met de viser le 1er rang. Xamax a les
moyens de terminer au 3me, donc de
se qualifier en Coupe d'Europe.

— Vous n'avez aucune expérience
comme entraîneur d'une équipe de
club. Comment envisagez-vous votre
nouvelle tâche?

— Je la vois comme lors des stages
de l'équipe de Suisse en Espagne ou
aux Etats-Unis, lorsque nous nous étions
retrouvés pour une dizaine de jours et
qu'il y avait donc un travail plus en
profondeur. A la différence que main-
tenant, ça ne sera plus dix jours, mais
huit mois... Je me rends bien compte
que ça sera différent et que je  n'ai pas
d'expérience dans un club, mais c'est
justement pour en avoir une que j'ai
quitté l'équipe de Suisse.

— D'après vous, quelle est la prin-
cipale différence entre la direction de
l'équipe nationale et celle d'un club?

— Un sélectionneur national dispose
des meilleurs joueurs du pays, il choisit
qui il veut. Dans On club, le choix est
moins grand. Il l'est plus ou moins selon
les possibilités financières. L'entraîneur
de club doit donc s 'adapter à l'effectif
qui est à sa disposition. Parfois, il doit
même composer avec des joueurs qui
n'ont pas le niveau de sa catégorie.

— Avec l'équipe de Suisse, on sait
que vous faisiez peser une énorme
pression sur vos joueurs. Avec un
travail au jour le jour, ça ne sera plus
possible...

— Cette pression sera automatique,
pour la bonne raison que s 'il y a actuel-
lement 23 joueurs sous contrat à Xa-
max, il y en aura moins de 20 en
92/93. Il va donc faloir faire du bon
travail pour rester à Neuchâtel. Cette
empétitition interne sera une pression
suffisante.

— A Madrid, après l'élimination
de Xamax, vous aviez dit que
l'équipe neuchâteloise savait bien
jouer défensivement, mais qu'il fal-
lait savoir «agir, pas seulement réa-
gir». Cela signifie-t-il que vous allez
apporter des modifications tactiques,
ou souhaitez-vous terminer la saison
avec le système de Hodgson?

— La tactique est toujours facile
quand vous disposez de bons joueurs.
Si ce n'est pas le cas, il est plus facile
de bien défendre... Roy Hodgson avait
l'habitude d'évoluer en 4-4-2. Mais je

RETROUVAILLES - 1er mai 1989: le totomat de la Maladière fait dans la
prémonition... a. JE

le répète, le principal problème, ce
n'est pas telle ou telle disposition, c'est
la qualité des joueurs. Si elle est
grande, le système de j eu  peut être
très flexible.

— La principale différence par rap-
port à Roy Hodgson, ce sera donc la
multiplicité des systèmes de jeu...

— Schématiquement, oui. J'aimerais
que mes joueurs soient capables de
jouer différemment d'une rencontre à
l'autre. Prenez notre stage aux Etats-
Unis. Nous avons fait deux matches
mais, tactiquement, les quatre mi-temps
ont été différentes.

— Où va se dérouler le camp d'en-
traînement?

— Je n'en sais rien. Vous savez, la
nomination de Roy Hodgson a été dé-
cidée vendredi après-midi. Je dois
donc encore me renseigner sur un cer-
tain nombre de sujets.

— Et qu'en sera-t-il de votre assis-
tant? Souhaitez-vous faire venir
Ernst Hasler, qui vous secondait en
équipe nationale?

— Oui, mais si c'est le cas, ça sera
difficile de le faire venir tout de suite,
puisqu'il travaille comme enseignant à
Saint-Call.

— On peut donc supposer qu'il
viendra au 1er juillet... Pouvez-vous
nous en dire un peu plus à son su-
jet?

— C'est un professeur qui enseigne
l'histoire et la condition physique. Il a
entraîné des équipes jusqu'au niveau
de la 1ère ligue avant de travailler
avec Jeandupeux puis avec moi. J'ap-
précie ce qu'il fait, notamment la pré-
paration physique, qu'il maîtrise à la
perfection. (Réd.: rappelons que Ruedi
Nâgeli, l'actuel entraîneur-adjoint, a
de toute façon envie de travailler da-
vantage avec les Espoirs et de moins
collaborer avec la première équipe).

— Et quelles sont vos relations
avec le président Facchinetti? Il est
de notoriété publique qu'il ne s'est
jamais vraiment entendu avec Roy
Hodgson, alors que les relations en-
Ire Hodgson et les joueurs étaient
excellentes...

— Comme joueur, je  n'ai pas eu le

moindre problème avec Gilbert Facchi-
netti. Il faut dire que les résultats
étaient bons, ce qui facilitent toujours
les choses. Et puis j'étais sur le terrain,
ce qui me permettait d'avoir plus d'in-
fluence sur le jeu. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui, mais j'espère bien sûr que
ça ne changera rien dans nos relations.

— Vous connaissiez déjà le club
neuchâtelois et vous habitez Erlach.
Xamax représentait donc la solution
de facilité. Mais avez-vous d'autres
raisons de prendre l'équipe? Ou, au-
trement dit, êtes-vous attaché à ce
club?

— J'y ai joué pendant trois ans sans
jamais signer le moindre contrat. Ca
montre que je  suis confiant à 100%...
Oui, je suis attaché à ce club. Ce n'est
pas un hasard si j 'ai toujours dit que le
seul club qui m 'intéressait, c'était Xa-
max. Je n'en aurais pas pris d'autre.

— En rapport avec notre première
question, à savoir le côté un peu
particulier de cette rocade, quel mes-
sage avez-vous à faire aux suppor-
ters xamaxiens?

- D'abord que ce n'est pas parce
que j'ai obtenu de bons résultats avec
l'équipe de Suisse que ça va automati-
quement se produire à Neuchâtel, que
tout va spontanément bien se passer. Il
n'y a que le travail qui paye. Ensuite,
puisque vous parlez de ce public, j'ai-
merais lui rappeler qu'il est difficile de
faire de bons matches quand les spec-
tateurs ne suivent pas. J'ai vu plusieurs
matches à la Maladière où il n'y avait
que quatre à cinq mille personnes et où
l'ambiance était plutôt morose. J'es-
père que ça ne sera pas le cas. Les
joueurs doivent sentir que le public est
derrière eux.

Depuis aujourd'hui, Ueli Stielike est
en vacances. Pour quinze jours. Mais
alors que Roy Hodgson est parti faire
un périple aux Etats-Unis, l'Allemand
reste en Suisse. Sûr qu'il va donc régler
un certain nombre de détails par télé-
phones et faxes interposés...

0 P. H.
O Lire notre commentaire ci-contre

«Rigueur et passion»

—M--—"

Par Pascal Hofer
C'était le 21 juin

1989 au stade
Saint-Jacques de
Bâle. De belles mé-
tisses se déhan-
chaient sur les gra-

dins au rythme des tambourins.
Le long de la ligne de touche, il
en était un autre qui gigotait, al-
lant et venant, sautant ou s 'age-
nouillant. Mais lui n'avait que
faire de la samba. Ce qui lui im-
portait, c'était onze gaillards en
rouge en train de se démener con-
tre onze autres vêtus de jaune. La
samba vous fait comprendre qu'il
s'agissait du Brésil.

Quant à notre danseur solitaire,
cheveux dégarnis, lunettes et pe-
tite moustache, c'est Ueli Stielike.
Deux fois vice-champion du
monde, moult fois champion
d'Allemagne, d'Espagne et de
Suisse, il dirige pour la première
fois l'équipe nationale helvétique.
Son comportement en ce jour de
juin fera date. On découvre que
l'Allemand se comporte sur le
banc de touche comme il le fai-
sait sur le terrain. Rigueur et pro-
fessionnalisme, passion et vo-
lonté. Additionnez le tout, divisez
par quatre, ajoutez le talent du
joueur, la compétence de l'entraî-
neur, et vous comprendrez pour-
quoi l'équipe de Suisse a manqué
son avion pour la Suède pour un
ridicule petit but.

Donc Xamax sera champion de
Suisse...

Non! Ou plutôt: il a les moyens
de le devenir, c'est sûr, mais l'ar-
rivée de Stielike n'est en aucune
façon la garantie absolue d'un
troisième trophée pour le club
neuchâtelois. Et pas seulement
parce que la balle est ronde pour
tout le monde.

Parce que, aussi, personne
n'était mieux à même de terminer
le travail de Hodgson que Hodg-
son lui-même. Parce que Stielike
ne disposera plus des meilleurs
éléments du pays, mais qu'il de-
vra composer avec un effectif dé-
fini (aussi large et de qualité soit-
il). Parce que l'Allemand va faire
ses premières armes en tant
qu'entraîneur de club et que, en
dépit d'une expérience hors du
commun, il doit encore apprendre
et faire ses preuves en la matière;
l'absolue discipline qu'il s 'impo-
sait en tant que joueur, la furia
qu 'il transmettait aux internatio-
naux helvétiques, Il devra désor-
mais les faire passer autrement.

Il le sait, du reste. Les «ris-
ques» sont donc limités. D'autant
moins que l'homme ne sait pas
conjuguer le verbe bâcler. Stielike
n'est pas le messie, mais les Xa-
maxiens sont entre de bonnes
mains.

OP- H.

Rigueur
et p a s s i o n

De Karl
à Roy

¦ a eli Stielike a pris ses fonctions
Ijhî le 21 iuin 1989/ lo" de la

\\\ rencontre Suisse - Brésil à
Bâle (1-0). Sous sa direction, 42
joueurs ont porté le maillot de
l'équipe nationale. A ce jour, l'Alle-
mand a dirigé la Suisse durant 25
rencontres, qui se sont soldées par
13 victoires, 5 matches nuls et 7
défaites.

Plus en arrière, Karl Rappan
avait innové en la matière, en de-
venant le premier sélectionneur uni-
que, de 1960 à 1964. Dès le pre-
mier juillet 1964, Alfredo Foni prit
les rennes de l'équipe nationale jus-
qu'à la fin janvier 1968. Depuis
lors, onze entraîneurs se sont succé-
dé à la tête de la formation à croix
blanche.

En 31 ans, l'Anglais Roy Hodgson
est le quatrième étranger, après
l'Autrichien Rappan, l'Italien Foni, le
Yougoslave Miroslav Blazevic (na-
turalisé suisse depuis) et l'Allemand
Ueli Stielike, à endosser la fonction
de sélectionneur national.

1964-1968: Alfredo Foni.
1968-1969: Erwin Ballabio. 1970:
René Hussy (ad intérim). 1970-fé-
vrier 1972: Louis Maurer. 1972-
juin 1973: Bruno Michaud.
1973-1976: René Hussy. 1976: Mi-
roslav Blazevic (pour deux mat-
ches). 1977-mai 1979: Roger Von-
lanthen. 1979-1980: Léo Walker.
1981-1985: Paul Wolfisberg.
1986-avril 1989: Daniel Jeandu-
peux. Mai 1989: Paul Wolfisberg.
Juin 1989-1992 : Ueli Stielike. /si

Le credo
de Hodgson
# Suite de la page 8
- Estimez-vous la Suisse capa-

ble de se qualifier pour le Mon-
dial 94 aux USA?
- Il n'y a que de rares pays

(peut-être un par groupe) qui
soient suffisamment forts pour pou-
voir penser qu 'ils seront qualifiés.
Tous les autres (hormis ceux qui sont
vraiment trop faibles) sont dans le
doute. Nous sommes de ceux-ci et
c'est une bonne chose car cela nous
incitera à travailler fort. Pour espé-
rer se qualifier, quand on ne figure
pas parmi les grands, il faut se
rapprocher de l'objectif à chaque
compétition. Dans l'Euro 92, nous
avons raté le coche de peu.
L'équipe aurait été digne d'aller en
Suède. Pour forcer la chance, nous
devons continuer dans la ligne tra-
cée par Ueli. Avec un peu de réus-
site cette fois, peut-être que nous
atteindrons le but. Sinon, il faudra
remettre l'ouvrage sur le métier.
Voyez-vous, le travail avec une
équipe nationale est un travail de
longue haleine.
- Roy Hodgson, il y a 18

mois , vous étiez sifflé par le pu-
blic et aujourd'hui, vous êtes ac-
clamé coach national! Que pen-
sez-vous de cela?

— Bonne question! A mon arrivée
à Xamax, il m'a fallu passablement
de temps pour faire appliquer ma
tactique car je  ne disposais pas
d'un effectif très étoffé. En outre, les
circonstances ne m'ont pas été fa-
vorables. Je ne comprenais pas la
raison des sifflets car mes garçons
se donnaient beaucoup de peine.
Néanmoins, nous nous sommes qua-
lifiés pour le tour final puis pour la
Coupe UEFA. Petit à petit, mon sys-
tème de jeu a été assimilé et il a
commencé de porter ses fruits. On a
surtout remarqué ces derniers cette
saison. Je suis heureux que diri-
geants et public aient reconnu la
qualité de mon travail. J'espère
que le soutien populaire à l'équipe
de Suisse restera ce qu'il a été
avec Ueli. Je me réjouis car la
Suisse aime le football.

Nous pourrions ajouter à cela
que si le système préconisé par Roy
Hodgson à Xamax était nouveau
pour la grande majorité des
joueurs, ceux de l'équipe nationale
le connaissent déjà depuis long-
temps pour l'avoir pratiqué au sein
de leur club et même sous le maillot
rouge. Il ne devrait donc guère y
avoir, pour les internationaux, de
oroblème d'adaptation.

0 F. P.

Le président
Facchinetti

surpris
— Pourquoi ne m'a-t-on pas con-

voqué à Berne? s'étonnait samedi
soir Gilbert Facchinetti. Le prési-
dent de Neuchâtel Xamax a vaine-
ment attendu un appel de Gian-
giorgio Spiess, le responsable de la
commission de l'équipe nationale.

— Dès l'instant où il arrêté son
choix sur Roy Hodgson, il aurait pu
me contacter... Dans cette affaire,
je  n'ai pas d'argent à demander.
Je souhaite simplement réunir au
plus vite les deux entraîneurs, discu-
ter avec eux au sujet de cette éven-
tuelle passation de pouvoir au 1er
janvier. Il faut que tout soit clair. Je
traduis ici le sentiment du comité de
Neuchâtel Xamax que j'ai réuni en
cette fin de journée de samedi, /si

#Lire aussi en page 13.



Sans forcer, les Unionistes
BASKETBALL/ ligue A: les Neuchâtelois jamais menacés

Union Neuchâtel - Saint-Prex
99-77 (47-38)

Halle omnisports.- 500 spectateurs.- Ar-
bitres: Badoux et Schaudt.

Notes: Union privé de Geiser et Lambe-
let (blessé). Saint-Prex sans Etter et avec un
seul étranger. Faute technique à Charlet
(lOme).

Union: Waelchli (4), Tovornik (35), Cra-
mer! (2), Huber (2), Jackson (22), Gojanovic
(19), Isotta (2), Siviero (4), Margot (9).
Entraîneur: Harrewijn.

Saint-Prex: Charlet (6), Price (23), Falco-
netti (2), Ruckstuhl (28), Klima (2), Tache (5),
Pouly (8), Barmada (3). Entraîneur: Klima.

Union en chiffres: 37 tirs sur 63, 21
lancers francs sur 22, 4 x 3  points, 20
fautes commises.

Saint-Prex en chiffres: 33 tirs sur 59. 9
lancers francs sur 13, 2 x 3 points, 23
fautes commises.

Au tableau: 5me: 10-6; 1 Orne: 18-12;
15me: 32-28; 25me: 54-38; 30me: 63-50;
35me: 80-61.

P

I our le centième anniversaire de
! la création du basketball, l'affi-
| che proposée samedi à la Halle

omnisports n'avait malheureusement
rien de bien alléchant. Sans motivation
et avec un seul étranger, l'équipe de
Saint-Prex s'est surtout contentée de
ralentir le jeu au maximum. Cela n'a
pas suffi pour ébranler la confiance
des Neuchâtelois.

L'entrée en matière s'avéra pourtant
laborieuse pour le camp local. Le vété-
ran Christophe Ruckstuhl, du haut de
ses 2m 14, réalisa les deux premiers
paniers de la rencontre. Il fallut d'ail-
leurs se rendre à l'évidence : le géant
de Saint-Prex constituait une menace
sérieuse. Tactiquement, les visiteurs
jouèrent juste. Ils pratiquèrent un bas-
ket soporifique, pas vraiment idéal
pour enthousiasmer le demi-millier de
spectateurs présents. Toujours est-il que
les Unionistes eurent beaucoup de
peine à insuffler quelque dynamisme à
cette rencontre. Après 8 minutes, Union
menait 15-12. Au quart d'heure, les
Vaudois revinrent même à deux lon-
gueurs (32-30), ce qui obligea l'entraî-
neur Harrewijn à prendre un temps
mort. Ce dernier, au moyen d'un ser-
mon circonstancié, réveilla ses joueurs.
Un petit coup d'accélérateur suffit pour
distancer les hommes de Klima de ma-
nière définitive.

Saint-Prex, qui jouait sans la moindre
conviction, ne marqua aucun point dans
les cinq premières minutes de la se-
conde période: 9-0 en faveur- de Si-
viero et consorts. Les jeux étaient faits.
Le coach unioniste rappela alors Jack-
son sur le banc, tandis que le tableau
affichait 60 à 42 en faveur des Neu-

TOVORNIK - C'est ce qui s 'appelle smasher... Ptr- JE

châtelois. Pour égayer le public, Tovor-
nik soigna la conclusion au smash à
plusieurs reprises. Les statistiques du
Slovène, une fois de plus, se sont révé-
lées époustouflantes: 1 1 / l 4 aux tirs et
1 1 lancers francs pour autant de tenta-
tives. Qui peut rêver mieux?

A trois minutes de la sirène, Hugo
Harrewijn se priva des services de ses
deux mercenaires pour lancer Crameri
et Waelchli sur le parquet. Opportu-
niste, le junior Waelchli n'eut aucun
complexe face au «longissime» Rucks-
tuhl, qu'il feinta par deux fois avant de
conclure.

La troupe du président Morel récolte
deux nouveaux points bienvenus. Avec
la défaite de Vevey, Idéal Job Union
Neuchâtel réintègre la cinquième place
pour Noël.

<3> Marc Berthoud

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union:
— Je suis satisfait de cette victoire.

C'est toujours difficile de jouer contre
ce genre d'équipe qui n'a plus rien à
prendre. En général, on a tendance à
la sous-estimer. Ce soir, tout le monde
a joué et j e  pense que c'est important.
Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur
engagement tout au long du champion-
nat. Mes remerciements vont égale-
ment au public qui nous a bien soutenus
et que j e  souhaite revoir nombreux en
1992.

Bernard Morel, président d'Union:
— Jusqu'ici, j 'ai toutes les raisons

d'être pleinement satisfait. Par ailleurs,
j'estime que nous avons encore une
bonne marge de progression. Comme
tout le monde semble très motivé,
soyez convaincus que progression il y
aura. Quant à Willie Jackson, quoi
qu'on puisse en dire, mon opinion, c'est
qu'il représente une pierre importante
à l'édifice, /mb

Heidi confirme
SKI ALPIN/ Coupe du monde

« «  aintenue envers et contre tout, la
fyl descente féminine de Serre Che-

valier, la deuxième de la saison,
s'est déroulée samedi dans des condi-
tions à la limite de la régularité en
raison des chutes de neige et du brouil-
lard, qui rendaient la visibilité pré-
caire. Des conditions favorables à Pe-
tra Kronberger, qui a précédé Heidi
Zurbriggen de 1 4 centièmes pour ap-
porter à l'Autriche, sevrée de victoires
jusqu'ici cet hiver, ce premier succès
tant attendu. Gagnante à Santa Cate-
rina, Chantai Bournissen a dû se satis-
faire du 11 me rang.

Il devient difficile d'arrêter Heidi
Zurbriggen. Deux fois troisième à
Santa Caterîna, la Haut-Valaisanne a
gagné un rang en France pour signer
la meilleure performance de sa car-
rière en Coupe du monde, sur un revê-
tement qui n'a pourtant jamais eu sa
préférence. Mais l'athlète de Saas-AI-
magell (24 ans) skie désormais beau-
coup moins «dur», sollicitant ses carres
à meilleur escient, ce qui lui permet
d'être à l'aise même sur la neige
douce. Avec cette forme et cette con-
fiance en elle, la victoire ne devrait pas
être loin...

# Descente de Serre Chevalier: 1. P.
Kronberger (Aut) l'25"97; 2. H. Zurbrig-
gen (S) à 0"14; 3. M. Vogt (Ail) à 0"26; 4.
K. Lee-Gartner (Can) à 0"48; 5. V. Wallin-
ger (Aut) à 0"61; 6. K. Dédier (AH) à 0"74;
7. K. Seizinger (Ail) à 0"76; 8. A. Haas (Aut)

à 0"79; 9. V. Zelenskaia (URSS) à 0"88;
10. B. Sadleder (Aut) à 0"96; 11. Ch.
Bournissen (S) à 0"99; 1 2. E. Thys (EU) à
1 "04; 13. H. Lindh (EU) à 1"13; 14. K.
Schmidînger (EU) à 1"30; 15. L. Remmem
(No) à 1"49. Puis: 16. M. Spescha (S) à
1"50; 27. C. Dàtwyler (S) à 2"05; 36. I.
Picenoni (S) à 2"45; 39. R. Fournier (S) à
2"56; 46. H. Zeller (S) à 3"39; 48. A.
Triponez (S) à 3"55; 57. S. Nef (S) à 4"88;
58. M. Heubi (S) à 4"96.

# Les classements de la Coupe du
monde. Général: 1. P. Kronberger (Aut)
351 ; 2. K. Seizinger (Ail) 281 ; 3. V. Schnei-
der (S) 280; 4. C. Merle (Fr) 216; 5. H.
Zurbriggen (S) 212; 6. M. Vogt (Ail) 187;
7. B. Fernandez- Ochoa (Esp) 169; 8. K.
Lee-Gartner (Can) 163; 9. Ch. Bournissen
(S) 159; 10. D. Compagnon! (It) 146; 11. F.
Masnada (Fr) 137; 12. B. Sadleder (Aut)
136; 13. K. Dédier (Ail) 129; 14. H. Zeller
(S) 124; 15. P. Wiberg (Su) 121.

O Descente (après 2 courses sur 7): 1.
H. Zurbriggen (S) 140; 2. Ch. Bournissen
(S) et P. Kronberger (Aut) 1 31 ; 4. K. Seizin-
ger (Ail) 1 23; 5. M. Vogt (Ail) 103; 6. K.
Lee-Gartner (Can) 102; 7. W. Zelenskaia
(URSS) 92; 8. K. Dédier (AH) 81; 9. V.
Wallinger (Aut) 57; 10. C. Merle (Fr) 51;
11. H. Lindh (EU) 50; 12. M. Spescha (S)
48.

0 Nations: 1. Suisse 2947 (messieurs
1864 + dames 1083); 2. Autriche 2608
(12.31 + 1377); 3. Italie 2111 (1842 +
269); 4. Allemagne 1600 (534 + 1066);
5. Norvège 1006 (888 + 118); 6. France
942 (533 + 409); 7. Suède 782 (529 +
253); 8. Etats-Unis 747 (298 + 449); 9.
Luxembourg 319 (319 + 0); 10. Canada
275 (51 + 224). /si

Double annulation
I e jury des épreuves de Sankt-Anton
H a décidé, hier matin, d'annuler le
,; slalom comptant pour la Coupe du

monde masculine. La pluie, qui a succédé
à la neige dans la nuit de samedi à
dimanche, avait rendu la piste absolu-
ment impraticable. Plusieurs équipes
avaient décidé de ne pas courir avant
même l'annonce officielle, par le jury, de
l'annulation.

La Fédération internationale de ski
(FIS) doit maintenant prendre, aujour-
d'hui ou demain, une décision concer-
nant l'organisation du combiné de rem-
placement lors d'une autre étape de la
Coupe du monde. Les solutions les plus
probables sont Garmisch (10-12 jan-
vier) et Kitzbùhel (17-19 janvier). Dans
la station allemande, où sont prévus
une descente et un super-g, l'ajout d'un
slalom permettrait d'avoir également
un combiné. En Autriche (descente et
slalom), une seconde descente pourrait
être organisée.

Si le slalom de Sankt-Anton avait pu

se dérouler, il aurait été pratiquement
impossible de refixer un combiné à une
autre date. Les deux courses ayant été
annulées, elle sont «rendues» à la FIS,
ainsi que le stipule l'art. 8.4 du règle-
ment de la Coupe du monde. Cette
article prévoit en outre que les compé-
titions doivent être organisées ailleurs
«dans la mesure du possible». Toute-
fois, la descente et le slalom doivent
avoir lieu dans la même station pour
que les points du combiné soient attri-
bués.

Itou chez les filles: le jury des épreu-
ves de Serre Chevalier (Alpes françai-
ses) a décidé, hier matin, d'annuler le
slalom géant comptant pour la Coupe
du monde. Les importantes chutes de
neige tombées depuis deux jours sur la
région et la pluie qui a suivi dans la
nuit de samedi à dimanche, ont rendu
la piste impraticable. Cette course est
la première du programme de la
Coupe du monde à être annulée chez
les clames, /si

Gout de bouchon pour les Genevois
Pris toute l'après-midi dans d'énor-

mes bouchons au pied du Gothard,
Champel (comme Chêne en LNB) n'a
pas pu rallier Lugano à temps pour
disputer la rencontre de la 14me jour-
née du championnat de LNA qui devait
l'opposer samedi à 17h30 à SAM
Massagno.

Président du club genevois, Amico
Bifulci plaide non-coupable:

— Comme SAM Massagno n'a pas

voulu avancer l'heure du match afin de
nous permettre d'attraper le dernier
train de la journée pour Genève, nous
avons bien été obligés d'opter pour la
route, explique-t-il. En raison d'une si-
tuation financière précaire, il était hors
de question pour le club genevois d'or-
ganiser ce déplacement sur deux jours.

Dès hier, Amico Bifulci a établi un
rapport pour la Commission de LNA.

— Si ce match doit être rejoué, cela

ne peut-être qu'en semaine, explique
le président genevois. Le mercredi 8
jan vier prochain, nous irons déjà à
Massagno pour les huitièmes de finale
de la Coupe. Y retourner une semaine
plus tard ne nous arrange vraiment
pas. Je vais donc demander à la CLNA
que le résultat du match du 8 jan vier
compte double, pour la Coupe et le
championnat, /si

Deux victoires chaux-de-fonnières
Ligue A

Union Neuchâtel - Saint-Prex 99- 77
(47-38); Fribourg Olympic - SF Lausanne
97- 91 (56-43); Bernex - Vevey 89- 85
(37-43); Pully - Bellinzone 107-116
(55-63).

SAM Massagno - Champel n'a pas eu
lieu, les Genevois ne pouvant atteindre le
Tessin en raison des conditions météorologi-
ques.

1 .FR Olympic 14 11 0 31342-1198 22
2.Bellinzone 14 11 0 31435-1357 22
3-Pully 14 10 0 41428-1349 20
4.SF Lausanne 14 10 0 41538-1424 20
S.Union NE 14 8 0 61389-1362 16
ô.Vevey 14 7 0 71304-1245 14

7.SAM Massa. 13 4 0 91236-1345 8
S.Bernex 14 4 0 101258-1347 8
9.Champel 13 2 0 111278-1439 4

lO.St-Prex 14 2 0 121294-1436 4

Fribourg Olympic-SF
Lausanne 97-91 £6-43)

Sainte Croix. 2400 spectateurs. Arbitre:
Lehmann et Markesch.

Fribourg Olympic: Binz. Rossli 4. Martin
23. Alt 15. Mrazek. Koller 4. Grimes 6.

Jadlow 31. Novell! 14.
SF Lausanne: Studer 9. Fragnière 3.

Gerbex. Piffaretti 4. McCarthy 28. Wal-
ther. Kuri. Johnson 1 9. Vucevic 28.

Pully-Bellinzone
107-116(55-63)

Collège Arnold Reymond. 900 specta-
teurs. Arbitres: Mosena et Gumî.

Pully: Luginbuhl 22. Oppliger 5. Lopez
10. Brown 29. Gojanovic Muller 29. Leng-
genhager 1 2.

Bellinzone: Hug 10. Facchinetti 7. Zahno
7. Spiegel 24. Durham 31. Gregorio 2.
Runkel 3. Dewis 32.

Bernex-Vevey
89-85 (37-43)

Queue d'Arve. 300 spectateurs. Arbi-
tres: Bendayan et Bertrand.

Bernex: F. Baillif 6. Fiumelli 2. François 4.
Odems 22. Brandt 4. Stoianov 8. Chassot 8.
Bullock 35.

Vevey: Felli. Bertoncini 2. Reynolds 25.
Barmada 5. Deforel 1 2. Schaller 4. Morard
7. Mudd 30.

Ligue B
15me journée: Lugano - Chêne n'a pas

eu lieu, l'équipe genevoise ne pouvant re-
joindre le Tessin à temps. Cossonay - Reuss-
biihl 99-72 (49-38); La Chaux-de-Fonds -
Sion Wissigen 81-78 (46-35); Monthey -
Villars sur Glane 76-67 (38-28); Birsfelden
- Vacallo se jouera dimanche. Le classe-
ment: 1. Monthey 14/24; 2. Birsfelden
13/20; 3. Chêne 13/18; 4. Cossonay
14/18; 5. Lugano 14/16; 6. Vacallo
14/14; 7. La Chaux-de-Fonds 15/12; 8.
Villars-sur-Glâne 15/10; 9. Reussbùhl
14/6; 10. Sion Wissigen 14/2.

LNA dames

12me journée: City Fribourg - Pully
99-93 (40-45); Birsfelden - Femina Lau-
sanne 69-65 (37-42); La Chaux-de-Fonds
- Baden 84-82 (35-39); Wetzikon - Vevey
93-64; Nyon - Bellinzone 70-97 (35-59).
Classement (12 matches): 1. Bellinzone 24
( + 263); 2. Femina Lausanne 1 8 ( + 147);
3. Baden 16 ( + 108); 4. Birsfelden 14 ( +
4); 5. Pully 12 (- 26/+ 16); 6. Wetzikon
12 (- 9/ - 16); 7. Nyon 8 (- 63); 8. City
Fribourg 6 (- 1 30/ + 14); 9. La Chaux-de-
Fonds 6 (- 142/-14); 10. Vevey 4 (- 152).

Samedi
Rapports du Tiercé / Quarté + /
Quinte + disputés à Vicennes dans le
Prix de Beauvoir (4me course-tous
partants): 1 3 - 7 - 1 2 - 1 4- 2.

¦ TIERCÉ - Rapports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
776,70
— Dans un ordre différent: 1 33,30

•
| QUARTÉ + - Rapports pour 1 fr

— Dans l'ordre exact: 3262,50
— Dans un ordre différent: 1 27,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 31,90

¦ QUINTE + - Rapports pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
51.397,00
— Dans un ordre différent: 414,00
— Bonus 4: 55,80
— Bonus 3: 18,60

Dimanche
Rapports du Tiercé / Quarté + /
Quinte + disputés hier à Vicennes
dans le Prix de Chateaudun (rme
course - 17 partants): 3 - 2 - 1 4 - 9
-4 .

¦ TIERCÉ - Rapports pour ] fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
1 29,00
— Dans un ordre différent: 15,30

¦ QUARTÉ + - Rapports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 1445,40
— Dans un ordre différent: 116,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 3,10

¦ QUINTE + - Rapports pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
131.360,00
— Dans un ordre différent: 2627,20
— Bonus 4: 40,00
— Bonus 3: 2.60

Wigger 4me
à Davos

Le s  
Soviétiques ont réalisé le

doublé à la Coupe des Alpes
de Davos. Mikhail Deviatiarov

a remporté la course-poursuite dis-
putée sur deux jours tout comme
Nina Gavriluk chez les dames. Le
bilan suisse est positif avec la qua-
trième place de Jeremias Wigger
et la cinquième de Silke Schwager
chez les dames.

Dans des conditions difficiles, la
préparation des skis s'est avérée
déterminante. Malheureux dans
leur choix du samedi, les Finlandais
ont trouvé le produit «miracle» hier
pour réaliser un retour au premier
plan tant chez les femmes avec Pir-
kko Mâàtââ (2me), Merja Lahtinen
(3me) et Marja-Lisa Kîrvesniemi
(4me), que chez les hommes où
Harri Kirvesniemi a signé hier le
meilleur temps pour remonter de la
53me à la 1 1 me place.

Deviatiarov, auteur seulement du
1 2me temps hier, et Gavriluk, ont
parfaitement géré leur avance
dans le second volet de cette cour-
se-poursuite. En revanche, Jeremias
Wigger s'est livré sans aucune rete-
nue pour arracher une belle qua-
trième place, à huit petites secon-
des du deuxième, le Soviétique An-
drei Kirillov. Neuvième samedi, le
Vaudois Daniel Hediger n'a pas
été en mesure de défendre ses
chances. Victime d'un refroidisse-
ment, il a été contraint à l'abandon.
Jùrg Capol a pris le 17me rang,
Daniel Sandoz le 34me. /si- JE-



Giinthardt avec
Steffi Graf !

GÛNTHARD T - Nouvelle tâche.
a-E-

Le Zurichois Heinz Giinthardt est le
nouvel entraîneur de Steffi Graf (22
ans)! La No 2 mondiale en apporté la
confirmation :
- Notre collaboration va commen-
cer maintenant, en Australie. Je crois
qu'elle sera très fructueuse.
Contrairement à son prédécesseur
Pavel Slozil, qui s'occupait de la
joueuse allemande quelque 35 se-
maines par année, Heinz Giinthardt
sera aux côtés de Steffi Graf au
maximum 22 semaines par an.
- // sera plus présent lors de la
préparation des tournois que durant
ceux-ci, a expliqué Steffi Graf.
Heinz Giinthardt (32 ans) a con-
vaincu la joueuse allemande lors
d'un entraînement-test de trois jours
en automne. Durant sa période d'ac-
tivité comme joueur, entre 1978 et
1986, le Suisse avait remporté cinq
tournois du Grand Prix en simple et
31 en double, dont trois titres mon-
diaux WCT aux côtés du Hongrois
Balasz Taroczy. /si

Une victoire sans panache
HOCKEY SUR GLACE/ la Chaux-de-Fonds se maintient en tête du classement mais.

La Chaux-de-Fonds-Villars
4-2 (2-1 1-1 1-0)

Patinoire des Mélèzes. — 900 specta-
teurs. — Arbitres: Simic - Schmid et Pigno-
let.

Buts: 7me Coulon 0-1 ; 1 8me Cattin (Des-
sarziri-Sklentgas) 1-1; 18me Niederhauser
(Fuhrer) 2-1; 29me Coulon (Paris) 2-2;
39me Raess (Catin 5-4) 3-2; 48me Zbînden
(4-5) 4-2. - Pénalités: 1 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds. 2 x 2 '  contre Villars.

La Chaux-de-Fonds : Jurt; Murisier, Rohr-
bach; Ott, Raess; Meyer, Sklentgas; Peder-
sen, Léchenne, Leimgruber; Zbinden, Fuhrer,
Niederhauser; Endres, Dessarzin, Cattin. En-
traîneur: Zdenek Haber.

Villars: Avella; Paris, Ruchet; Wyss, Ve-
lux; Allemand, Rachat; Jeannin, Coulon,
Payot; Brown, Viret, Ramirez; Y.Croci-Torti.
Entraîneur: Yves Croci-Torti.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Oppli-
ger, blessé. Le match commence avec 30
minutes de retard, Villars ayant connu un
déplacement pénible en raison des condi-
tions atmosphériques.
¦ e choc La Chaux-de-Fonds - Villars

. a  souvent été tendu et débouchant
*j sur un résultat serré. L'année pas-

sée, en autres, les Vaudois avaient
remporté les deux matches! Aussi Zde-
nek Haber avait rendu attentif sa
troupe. Il ne fallait pas se laisser sur-
prendre par un team pratiquant un très
bon hockey, avec des contres percu-
tants.

La prudence fut donc de rigueur chez
les Horlogers, ce qui simplifia la tâche
des Vaudois et des arbitres. Ces der-
niers ont connu une soirée des plus
agréables. Trois expulsions au total,
dont l'une fut dictée pour jeu en sur-
nombre dans le camp des protégés de
Croci-Torti. Comble de l'ironie, ce fut
même le modeste Villars qui ouvrit le
score à la 7me minute déjà. La Chaux-
de-Fonds réagissait seulement vers la
18me en battant par deux fois l'excel-
lent Avella, ceci en 52 secondes. L'on
respira mieux chez les Montagnards.

Tout était remis en cause à la mi-
match avec une égalisation de Coulon.
Peu avant l'ultime changement de
camp, Raess redonna l'espoir du succès
aux «locaux». Il avait profité de l'ex-
pulsion de Velux pour traverser la pa-

tinoire en triomphateur. Par la suite
Villars tenta encore de revenir sur la
parité. Mais à la 48me, un ballon
d'oxygène tomba sur les Horlogers
grâce à Zbinden, qui s'en alla seul à
travers le ring, alors que les Chaux-de-
Fonniers étaient à 4 joueurs seulement,
pour tromper un brave Avella totale-
ment abandonné par ses partenaires.

C'était le coup de grâce. La Chaux-
de-Fonds remportait sans gloire une
victoire très importante.

0 P. de V.
Il a dit

Zdenek Haber, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds :

— Chaque fois que nous rencontrons
Villars , cette équipe joue très bien. En-
fin, ce soir nous avons gagné, c'est le
principal. J'ai changé de lignes en
cours de partie, il fallait faire quelque
chose pour troubler notre adversaire.
Finalement, une seule chose compte: les
deux points, tant il est vrai qu'il y a des
matches qu'il faut savoir maîtriser. Nous
devrons être plus forts au mois de jan-

vier si nous entendons entrer en force
dans les play-offs. Notre tournée entre
Noël et Nouvel-An en Suisse allemande
a été annulée. Par contre nous serons le
vendredi 27 décembre à Martigny!
/pdv

Classement
Moutîer - Monthey 8-3; La Chaux-de-

Fonds - Villars 4-2; Champéry - Viège 1-5.
l.GE/Servette 13 10 1 2 72-36 21
2.Chx-de-Fds 13 9 3 1 67-35 21
3.Viège 13 9 2 2 58-35 20
4.Moutier . 13 7 3 3 53-41 17
5-Fleurier 13 7 1 5 72-61 15
6. Champéry 13 4 5 4 42-49 13
7. Star Lsne 13 5 2 6 47-53 12
S.Yverdon 13 3 3 7 62-60 9
9.Villars 13 3 2 8 40-56 8

lO.Le Locle 13 4 0 9 44-64 8
ll.Saas-Grund 13 2 2 9 35-65 6
12. Monthey 1? 3 0 10 32-69 6

Vendredi 10 janvier: Yverdon - Villars,
Star Lausanne - Monthey. Samedi 11 : La
Chaux-de-Fonds - Fleurier, Moutier - Ge-
nève Servette, Le Locle - Viège, Champéry
- Saas-Grund. Mercredi 15: Villars - Star
Lausanne.

Ile ligue : première défaite d'Uni
Tramelan - Uni Neuchâtel

8-3 (0-0 5-0 3-3)
Tramelan, patinoire des Lovières.- 700

spectateurs.- Arbitres: Buèche et Devada.

Buts: 28me Schmid (Kubacki) 1 -0; 29me
Kubacki (Vuilleumier J.), 2-0; 32me Schmnid
3-0; 35me Vuilleumier J. (Schmid, Kubacki]
4-0; 38me Voirol G. (Voirol F.) 5-0; 41 me
Lapointe (Rochette, Kisslig) 5-1; 42me Vuil-
leumieu J. (De Cola)d 6-1 ; 42me Vuilleumier
O. (Morandin); 50me Lapointe (Rochette)
7-2; 56me Rochette (Lapointe) 7.3; 57me
Kaufmann C (Brunner) 8-3. Pénalités: Uni
12 x 2', Tramelan 10x2'  + 1 x 10'
(Brunner).

Tramelan: Kaufmann R.; Voirol F.,
Schmid; Brunnen, Hofmann, Kaufmann C;
Morandin, de Cola; Vuilleumier J., Kubacki,
Vuilleumier O.; Houlmann, Feusier, Voirol
G.; Habegger, Vuilleumier B.; Liechti.

Uni Neuchâtel: O'Grady (37'44" Rioux);
Favre, Tobin; Floret, Gross, Racine; Kisslig,
Moser; Schmid, Ross, Graham; Homberger,
Rochette, Gosselin; Lapointe, Omenberger.

Notes: Tramelan sans Ogi (?) et pour la
première fois avec Brian Vuilleumier, de
refour de La Chaux-de-Fonds.

A

I vec la venue des Universitai-
res, c'était le 2me tour qui
I commençait. C'était aussi une

revanche à prendre pour des Trame-
lots battus somme toute un peu injuste-
ment lors de la première journée du
championnat.

Des l'ouverture des hostilités, les
spectateurs se sont rendu compte des
dispositions des deux équipes. Les ((lo-
caux» voulaient absolument infliger
leur première défaite à leurs hôtes. Du
beau hockey, il y en avait aux Lovières,
car de part et d'autre on n'a pas lésiné
sur la sueur pour déborder l'adver-
saire.

Après l'ouverture du score par le
bombardier local (Schmid), tout a bien
tourné pour la phalange conduite par
Helfer. Et 10 minutes plus tard, lorsque
le talenteueux Gilles Voirol inscrivait en
contre le 5-0, les carottes étaient cui-
tes.

L'ultime période baéissait quelque
peu d'intensité car, du côté visiteur, on
a cherché uniquement à donner une
note pas trop désagréable au résultat
final.

0 F. V.

Serrières - Allaine
0-15 (0-2 0-8 0-6)

Patinoire du Littoral.- 20 spectateurs.-
Arbitres: MM. Vallat et Chételat.

Buts: 3me Cortat 0-1; 7me Sanglard
0-2; 21 me J.-D. Corbat 0-3; 22me Cortat
0-4; 23me Cortat 0-5; 26me Sanglard 0-6;
33me Aubry 0-7; 38me Meyer 0-8; 39me
Reber 0-9; 40me Reber 0- 10; 44me Cortat
0-1 1; 47me Sanglard 0-12; 48me Aubry
0-13; 55me Aubry 0-14; 55me Sanglard
0-15; 59me Sanglard 0-16. Pénalités: 3
x 2' contre Serrières-Peseux, 1 x 2' con-
tre Allaine.

Serrières-Peseux: Steiner; Hennet, Kùffer;
Aubert, Burkhardt; F. Flùck, Penaloza, Wie-
land; Bauer, Giambonini, Geiser; P. Flùck,
Hùbscher, Suriano. Coach: Walter Wieland.

Allaine: Guttly; Jolidon, Reber; B. Cor-
bat, Bédat; Meyer, J.-D. Corbat, Crelier;
Cortat, Sanglard, Aubry; Siegenthaler;
Frotté. Coach: Yves Châtelain.

L

'histoire est un perpétuel recom-
mencement pour le HC Serrières-
Peseux. Une bonne performance

d'équipe sur le plan de la combativité,
de très gros problèmes à la conclusion,

quelques erreurs en défense, et au bout
du compte, un «carton» de plus. Une
nouvelle fois, l'équipe a plutôt bien
résisté pendant le premier tiers-temps.
Mais malheureusement, elle a pris l'ha-
bitude d'encaisser des buts en avalan-
che. Et une fois de plus, malgré le
retour de Bauer et la présence de
Penaloza en attaque, les Serriérois sont
restés muets. Il faut dire qu'en face,
Allaine, emmené par un très bon Yves
Sanglard — 5 buts et 6 assists — s'est
fait plaisir et a présenté de jolis mou-
vements collectifs.

0 F. T.

Franches-Montagnes -
Star La Chaux-de-Fonds

4-11 (1-3 2-3 1-5)
Patinoire de Saignelégier.- 350 specta-

teurs.- Arbitres: Boichat - Pappe.

Buts: 3me Zbinden 0-1; 4me Ferrari 0-2;
13me Lamiel 1-2; 20me Dominique Ber-
gamo 1-3; 21 me Tschanz 1-4; 25me Fer-
rari 1-5; 30me Frésard 2-5; 36me Aubry
3-5; 38me Ferrari 3-6; 46me Yves Ber-
gamo 3-7; 52me Zbinden 3-8; 53me Fer-
rari 3-9; 54me Mayor 3-10; 55me Zbinden
3-1 1; 57me Gurtner 4-11. Pénalités: 2 x
2' contre Franches-Montagnes; 4 x 2 '  con-
tre Star.

Franches-Montagnes. Goudron; Gehri-
ger, Lehmann; Hauser, Bertrand; Gobât, Lé-
chenne; Lamiel, Bader, Jeanneret; Deruns,
Guichard, Gurtner; Frésard, Aubry, Borruat.
Entraîneur: Hugo Lehmann.

Star La Chaux-de-Fonds: Willemin; Du-
bois, Ganguillet; Seydoux, Dupertuis; Amez-
Droz, Voisard; Yves Bergamo, Dominique
Bergamo, Mouche; Ferrari, Tschanz, Mayor;
Tavernîer, Zbinden, Marti. Entraîneur: Tony
Neininger.

N

~~~
\ ous avons demandé à Tony Nei-
ninger, l'entraîneur des Stelliens,

ide nous parler de ce match au
sommet, Franches-Montagnes étant tou-
jours sur une position intéressante, à
quelques longueurs du leader chaux-
de-fonnier:

— Ce fut un très bon match, indiscu-
tablement. Nous avions une revanche à
prendre puisque nous avions perdu la
première manche aux Mélèzes. Toute
mon équipe était motivée. Elle voulait
s 'offrir un bon Noël. De suite, nous
avons pris les opérations en main. Il ne
fallait pas laisser aux Jurassiens le
temps de. s'organiser. Nous avons connu
un fléchissement vers la mi-match, qui
fut exploité judicieusement par notre
adversaire. Nous nous sommes très vite
repris pour accentuer notre pression au
cours de l'ultime tiers. Finalement, notre
meilleure organisation et notre très bon
patinage ont fait la différence. Fran-
ches-Montagnes a dû se rendre compte
que notre faux pas du premier tour
n'était qu'un accident et qu'il y avait
tout de même une différence entre nos
deux équipes. Le résultat parle de lui-
même I

0 P. de V.

Saint-lmier - Court
4-5 (0-2 3-1 1-2)

Patinoire d'Erguel, Saint-lmier.- 300
spectateurs.- Arbitres: MM. Galley et
Emery.

Buts: 7me Freudiger (Widmer) 0-1;
19me Guex (Daneluzzi) 0-2; 21 me Gilomen
1 -2; 27me Wyssen (Houriet/à 5 contre 4)

2-2; 30me Houriet (à 4 contre 4) 3-2;
35me Frei (Schneeberger/à 5 contre 4)
3-3; Eberli 3-4; Wyssen (P. Vuilleumier)
4-4; 54me Guex 4-5. Pénalités: 9 x 2 '
contre Saint-lmier et 4 x 2' + 1 x 10'
(Schori) contre Court.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Gilomen; L
Tanner, Houriet, M. Tanner; Ryser, Th. Vuil-
leumier; Stucki, Wyssen, P. Vuilleumier;
Hinni, Niklès, Dubail. Entraîneur: Daniel Pou-
lin.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Dane-
luzzi, Schneeberger, Guex; Frei, P. Hostett-
mann; R. Bachmann, Lauper, Eberli; Schori,
Rieder, Vogt; Kaufmann. Entraîneur-joueur:
Jean-Pierre Guex.

Notes: Saint-lmier sans Ermoli (malade),
Kùhni, Dogana (blessés), ni Béguin. Court
sans Houmard, W. Bachmann, Lardon, Muel-
ler, Garessus, ni F. Hostettmann. 56me,
temps mort demandé par Court. 60me,

temps mort demandé par Saint-lmier. Des
pannes d'électricité interrompent la partie à
deux reprises.

M

algré les nombreuses permuta-
tions que Daniel Poulin a effec-

j tuées dans ses lignes d'attaque,
le HC Saint-lmier n'a pas trouvé le
remède pour venir à bout de Court.
Menés par deux buts à zéro après le
premier tiers-temps, les Imériens parve-
naient pourtant à revenir et même à
mener au score à la mi-match.

Un nombre incroyable d'occasions
galvaudées et d'imprécisions allaient
alors permettre à Court d'obtenir le
but de la victoire à six minutes de la fin
du match et, par là même, de revenir à
la hauteur de Saint-lmier au classe-
ment, /jpm

Hors-stade:
tout est dit
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Le Tour de Cortaillod, dernière manche
du championnat hors-stade, n'a connu
qu'une participation réduite. Mais vain-
queurs il y a eu: Hafid Segrouchni
(USY) chez les hommes, Mary Burzninski
(Stade Genève) chez les femmes. Le
classement général du championnat n'a
pas subi de changements de dernière
heure. Nous reviendrons sur tout cela
dans nos prochaines éditions. Ë-

¦ HOCKEY SUR GLACE - Lan-
terne rouge du championnat de LNA,
Coire annonce l'engagement du dé-
fenseur soviétique Alexander Fatkullin
(30 ans). Cet ancien sociétaire du Kri-
lija Moscou remplacera son compa-
triote Yuri Vochakov, blessé à
l'épaule la semaine dernière, /si

¦ BASKETBALL - Les Etats bal-
tes nouvellement indépendants —
Lettonie, Lituanie et Estoni — ont été
réadmis au sein de la Fédération
internationale de basketball ama-
teur. (FIBA). Ce vote va permettre
aux trois pays, intégrés depuis six
semaines au Comité International
Olympique (CIO), de participer aux
Jeux olympiques de Barcelone. Les
champions soviétiques Sarunas
Marciulonis et Arvidas Sabonis, na-
tifs de Lituanie, ont en effet consti-
tué dans les temps une équipe na-
tionale qui pourra participer aux
épreuves de sélection des Jeux, /si

¦ SKI ALPIN - Grindelwald. Sla-
lom féminin FIS: 1. Elfi Eder (Aut)
82"72; 2. Renate Oberhofer (It) à
0"05; 3. Astrid Plank (It) à 0"27; 4.
Giovanna Gianera (It) à 0"35; 5.
Martine Accola (S) à 0"42. Puis: 7.
Florence Reymond (S), /si

¦ SKI ACROBATIQUE - Les
épreuves de bosses des compéti-
tions de Coupe du monde de Mor-

zine ont donné lieu à un double
américain: Donna Weinbrecht a
remporté sa troisième victoire de la
saison chez les dames, alors que
son compatriote Nelson Carmichael
s'imposait chez les messieurs. Trei-
zième, Conny Kissling n'a cepen-
dant manqué cet objectif que de très
peu. Il reste une possibilité à la
Soleuroise, à Blackcomb (Can), pour
se classer dans le premier tiers des
concurrentes et décrocher ainsi son
billet pour les Jeux olympiques, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - A l'oc-
casion de la défaite de son équipe,
les Los Angeles Kings, face aux Détroit
Red Wings (2-5), Wayne Gretzky a
ajouté un fleuron à sa couronne: il a
en effet lors de cette rencontre son
732me but, devenant le seul N02
dans la liste des meilleurs canonniers
de tous les temps en NHL. Il parta-
geait jusque là le deuxième rang
avec Marcel Dionne. Le détenteur du
record est le légendaire Gordie Howe
avec 801 buts, /si

¦ BADMINTON - Play-offs, de-
mi-finale: Basilisk/GOM - La Chaux-
de-Fonds 5-2; La Chaux-de-Fonds -
Basilisk/GOM 4-3; Olympic Lau-
sanne - Tavel 5-2; Tavel - Olympic
Lausanne 1-6. Qualifiés pour la fi-
nale des 4/5 janvier 1992: Olympic
Lausanne et Basilisk/GOM. /si

Dès demain...
«A coeur et à cri!»: tel est le nom

de la rubrique qui vous accompa-
gnera jusqu'au dernier jour de cette
année 1991. Dès demain, et jus-
qu'au 31 décembre, les cinq rédac-
teurs sportifs de «L'Express», à tour
de rôle, vous livreront leurs coups de
coeur personnels sur cette année
sportive 1991. François Pahud, chef
de rubrique, inaugurera cette série
de fin d'année demain.

Les «événements »
selon l'Associated Press
Pour sa part, l'agence de presse

américaine «Associated Press» vient
de publier les 5 événements sportifs
les plus importants de cette année
1991. Ils sont les suivants:

1) Cari Lewis devient recordman
du monde du 100 mètres;

2) Mike Powell bat le record du
monde de Bob Beamon au saut en
longueur;

3) Magic Johnson annonce qu'il est
séropositif;

4) Diego Maradona, impliqué
dans des affaires de drogue, doit
mettre un terme à sa carrière;

5) L'Afrique du Sud est réintégrée
au sein du mouvement olympique.

Voilà pour l'objectivité. Rendez-
vous à demain pour la subjectivité et
les coups de coeur d'«A coeur et à
cri!» M-

Classements

Ile ligue
Serrières-Peseux - Allaine 0-16; Trame-

lan - Université Neuchâtel 8-3; Saint-lmier -
Court 4-5; Franches-Montagnes - Star
Chaux-de-Fonds 4-1 1; Unterstadt Fribourg
- Etat de Fribourg 4-10.

l.Star Chx 10 8 1 1 89- 32 17
2.Tramelan 10 8 0 2 87- 38 16
3.Uni NE 10 5 4 1 68- 30 14
4.Fr.-Mont. 10 6 2 2 61- 37 14
5.Saint-lmier 10 4 2 4 56- 38 10
6. Court 10 4 2 4 46- 40 10
7.Allaine 10 3 1 6 60- 57 7
S.Etat de FR 10 3 0 7 65- 31 6
9. Unterstadt 10 3 0 7 42- 75 6

lO.Serr.-Peseux 10 0 0 10 16-182 0

Mie ligue, gr. 10
Couvet - Fr.-Montagne II 4-4; Le Locle II

- Reuchenette 8-3; Les Ponts-de-Martel - Les
Brenets 8-0; La Brévine - Fr.-Montagnes II
1-2; Star Chx-de-Fds II - Le Fuet-Bellelay
6-5.

l.Le Locle II 9 9 0 0 82- 28 10
2.Star Chx II 10 9 0 1 72- 40 18
3.Pts-Martel 10 8 0 2 82- 26 16
4.St-lmier II 9 5 1 3 66- 47 11
5. Couvet 9 4 2 3 50- 40 10
6.Fr.-Mont. Il 10 4 2 4 37- 48 10
7.La Brévine 10 3 1 6 31- 50 4
8. Les Brenets 10 2 0 8 23- 50 4
9. Reuchenette 9 1 0 8 27- 62 2

10. Fuet-Bellelay 10 0 0 10 21- 97 0



«
8 lettres — avec de la couleur

Approché - Argot - Attacher - Broche - Cartésien - Chance -
Chat - Cher - Claie - Coffre : Coller - Congé - Conjugué -
Cotisation - Coton - Démon - Egaré - Epée - Eumène - Faire -
Garrot - Gauche - Grue - Gueleton - Guitoune - Gunitage - Jurer
- Lacet - Lourde - Mâcher - Manoir - Moto - Nature - Nuit - Palper
- Panne - Panne - Percé - Poète - Potage - Pulsion - Rager - Raide
- Ravager - Rouge - Route - Rugine - Songes - Toucher - Toujours
- Tomate - Tracer - Trèfle - Trêve - Utile - Utopie.
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PERSONNEL
Agence

H. Minary
Tél. (039) 23 01 77

k 61542-10^

r \
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horloge-
rie (par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Sienne
Tél. (032) 41 19 30. 62463-44 J
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étui fr . 198.-; o $2
Suite des annonces

gastronomie
en page 26
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m DEMANDES
* A ACHETER

'Attention ! '

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr, 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc. Avant
1 930.  Ega l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney ? (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44

ENTRETIENTOUT
nettoyages,
jardinage
et autres.
Bonnes Fêtes
de fin d'année.

Tél. (038) 24 44 91.
62498-10

BEIMFINA

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
'2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-10

pour
les nouveautés.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean
ouvert entre
les fêtes ! 62456-10

Votre avenir
par les cartes
et le café.
Tél. 33 67 72.

62212-10



Neuchâtel Xamax parlemente
FOOTBALL/ Ueli Stielike entraîneur immédiatement ?

H]ier soir, soucieux de respecter
j  les formes, Neuchâtel Xamax

annonçait dans un communiqué qu'il
avait fait part à Giangiorgio Spiess,
président de la commission de
l'équipe nationale,, de sa position
après la nomination de Roy Hodgson
au poste de sélectionneur.

Roy Hodgson et Ueli Stielike ont
été entendus hier en fin de journée
par Gilbert Facchinetti et son comité.
Il fut question de cette rocade qui
permettrait au nouveau coach natio-
nal de prendre en mains l'équipe

nationale dès le 1er janvier 1992 et à
Ueli Stielike de diriger immédiate-
ment l'équipe de La Maladière.

Il semble que cette réunion ait per-
mis de dégager la solution attendue.
En dépit de la discrétion manifestée
par les responsables xamaxiens, il
est permis de croire que la permuta-
tion aura bien lieu. Sur la chaîne
tessinoise de la SSR, hier soir, Gian-
giorgio Spiess a d'ailleurs précisé
que Neuchâtel Xamax avait effecti-
vement libéré Roy Hodgson pour le
1er janvier 1992. /si

FA CCHINE TTI - Pas encore de
«oui» officiel. a- B-

Bonne conclusion
YOLLEYBALL/ LNB masculine

Montreux-Colombier 2-3
(10-15 15-10 15-6 14-16

11-15)
Colombier : Monnet, Muller, Di Chello,

Hiltbrunner, Jenni, Vicario, Beuchat, Bets-
chen, Vaucher. Entraîneur: D. Dittrich. Ab-
sences de J.Brugger, blessé, et de J.Gibson,
convalescent.

P

'our le dernier match du premier
I tour du championnat de LNB
fi ouest, le VBC Montreux. Certains

joueurs ayant déjà la tête à leurs va-
cances de neige ou aux repas de fête,
la concentration nécessaire risquait
d'être difficile à trouver. Cependant,
les Colombins se devaient de produire
un dernier effort avant la pause afin
de rester en contact rapproché avec le
leader et de creuser un écart avec la
bas du classement, puisque les Vaudois
y talonnaient Colombier, bien qu'à
quatre points.

Lors du premier set, les Colombins
posèrent leur jeu et vinrent à bout de
leur adversaire sur le score de 15-10.
Les second set débuta avec le même
élan, mais, alors qu'ils menaient 10-8,
la progression stoppa net et ils s'incli-
nèrent 10-15. Ce passage à vide dura
encore durant tout le troisième set,
qu'ils concédèrent sur le score relative-
ment sec de 6- 15.

Au début du quatrième set, l'entraî-
neur Dittrich changea quelque peu sa

formation, ce qui permit d'amener du
sang frais au collectif neuchâtelois.
Grâce à ce regain d'énergie, ils arra-
chèrent cette manche 16-14. Une fois
de plus, la partie allait donc se jouer
lors d'un tie-break. Habitués à cette
loterie, les Colombins entamèrent le set
très confiants. Cette sûreté leur permit
d'empocher les deux points après 100
minutes de jeu.

Le premier tour du championnat
étant terminé, un petit bilan s'impose.
La position au classement est honora-
ble: quatrième à deux points seule-
ment du Plateau-de-Diesse, le leader.
Mais ce qui manque peut-être à
l'équipe est un esprit collectif. C'est une
formation qui doit s'exprimer, alors que
l'on voit plus couramment six acteurs
distincts. L'envie de jouer a elle aussi
partiellement disparu, ce qui se remar-
que surtout lors des entraînements qui,
pour certains joueurs, prennent l'allure
d'une contrainte désagréable. Pourtant
cette équipe est jeune et peut, et doit,
encore progresser. Et comme cette pro-
gression n'est possible que par l'entraî-
nement... Il faut espérer que l'entracte
des fêtes provoquera un engouement
bienvenu et que la reprise sera fruc-
tueuse. Reprise le samedi 11 janvier
contre Trois-Chêne à Planeyse (18h).

0 s. J.

JPP «Ballon d'or»
;'
¦¦¦« ean-Pierre Papin, avant-centre de

J l'Olympique de Marseille et ' de
| l'équipe de France, a reçu hier le

((Ballon d'Or» 1991, trophée attribué
au meilleur joueur européen de l'année
par un jury de vingt-neuf spécialistes
issus de vingt-neuf pays du Vieux Con-
tinent. Papin a obtenu 141 points sur
145 possibles, ce qui constitue le
deuxième meilleur total de l'histoire du
trophée, créé en 1956 par l'hebdoma-
daire «France-Football».

Trois joueurs ont terminé ex-aequo à
la deuxième place avec 42 points: le
capitaine allemand Lothar Matthâus
(Inter Milan), lauréat en 1990, et les
deux Yougoslaves Dejan Savisevic et
Darko Pancev, vainqueurs de la Coupe
d'Europe et de la Coupe intercontinen-
tale en 1991 avec l'Etoile Rouge de
Belgrade.

Comme on pouvait l'espérer, Sté-
phane Chapuisat figure dans ce classe-
ment. Le Vaudois est classé à la trei-
zième place, trouvant là la juste récom-
pense de sa remarquable saison sous
les couleurs de Borussia Dortmund.

Le classement: 1. Papin
(Fr/Olympique Marseille) 141 pts; 2.
Matthâus (All/lnter Milan), Savicevic
(You/Etoile Rouge Belgrade) et Pancev
(You/Etoile Rouge Belgrade) 42; 5.
Prosinecki (You/Real Madrid) 34; 6.
Lineker (Ang/Tottenham Hotspur) 33.
Puis: 13. Chapuisat (S/Borussia Dort-
mund) 3.

A propos de Papin, notez que Ber-

nard Tapie estime que l'attaquant ve-
dette de l'OM et de l'équipe de
France «vaut aujourd'hui plus de 90
millions de francs (22,5 millions de
francs suisses). Aujourd 'hui, il n'y a pas
un club qui ne rêve de compter Jean-
Pierre dans son effectif».

Pour Bernard Tapie, Papin doit
beaucoup à son club.

— // était mal vu, on lui a donné un
club, un environnement et, on lui a fait
confiance. Entre le Papin qui est venu
de Bruges et celui qui est devenu l'un
des meilleurs du monde. Il y a une
sacré différence» , a-t-il dit. Jean-Pierre
Papin devrait jouer la saison prochaine
sous les couleurs d'un club italien.

Toujours à propos du club phocéen,
sachez que l'Olympique de Marseille
SA, qui gère le club professionnel, a
réalisé un excédent de 32.000.000FF
(8 millions de francs suisse) au 30 juin
1991, contre 24 millions la saison der-
nière.

Au total, la société a réalisé, notam-
ment grâce à la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions de Bari,
un produit de 280.081.832FF (70 mil-
lions de FS), soit 81.625.341 FF de plus
que l'an dernier, où le club avait été
éliminé en demi-finale par Benfica. Le
montant des charges a pour sa part
atteint 248.081.826 FF (62 millions de
FS), alors que la valeur nette compta-
ble des joueurs au 30 juin était de
90.797.000 FF (15 millions de FS). /sï-
ap

Le NUC rate le coche

LNB féminine

Uni Beme-NUC 3-2 (15-0
15-8 9-15 9-15 15-9)

NUC: L Bouquet, E Sdiipitsin, C Loup, M.
Stumpf, F. Meyer Stauffer, G. Jeanmonod,
S. Schick, S. Pasinato, S. Hadjyiska, K. Aeby.
Manquent: S. Carbonnier, U. Von Beust, C.
Rossel. Entraîneur: L. Banhegyi et R. Miserez.

I

nutile d'épiloguer sur le début de
match, le NUC avait tout simplement
un set de retard.

Avec une équipe rajeunie (C. Loup et
S. Pasinato entrèrent respectivement
pour E. Schipitsin et K. Aeby), les visi-
teuses entamèrent mieux la deuxième
manche pour mener 4-1. Puis, à cause
d'un soutient inexistant et d'un manque
de lucidité, elles encaissèrent un sec
10-0. Malgré une bonne lutte en fin de
set, c'était 2-0 en leur défaveur.

La troisième manche fut une toute
bonne cuvée. Les Universitaires maintin-
rent constamment un écart d'au moins

deux points grâce à des services bien
travaillés, une combativité de tous les
instants en défense, une meilleure distri-
bution, ainsi que quelques feintes fort
efficaces.

Avec une homogénéité qu'on ne lui
connaissait pas, mais que l'on souhaite
revoir, le NUC remporta également le
quatrième set et obtint le droit de
disputer un tie-break, le trosième en
huit jours! Malgré une petite mais for-
tement bruyante cohorte neuchâteloise,
le NUC ne put s'imposer car Uni Berne
comptait dans ses rangs une joueuse
albanaise extrêmement percutante en
attaque, qui gagna à elle seule cette
cinquième manche.

Après quinze jours de pause, le NUC
accueillera, le 11 janvier, l'équipe de
Guin, néo-promu.

0 o. w.
En bref

¦ ITALIE — Discutes de plus en plus
par une grande partie de l'opinion
publique, Gianluca Vialli et Roberto
Baggio ont conjugué leur talent pour
offrir à Arrigo Sacchi sa première
victoire à la tête de la «squadra
azzurra». A Foggia, l'Italie a en toute
logique pris le meilleur sur Chypre
(2-0) grâce à des réussites du Génois
et du Turinois. Ce succès permet aux
Italiens d'assurer définitivement leur
deuxième place derrière l'URSS dans

le groupe 3 du tour préliminaire de
l'Euro 92 et d'«espérer» un éventuel
repêchage pour la phase finale en
Suède...

?
¦ MALTE — Futur adversaire de la
Suisse dans le groupe 1 du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde 94,
Malte a terminé par un résultat nul,
1-1 (1-0), contre la Grèce, sa série de
rencontres de la phase préliminaire
de l'Euro 92. /si

Thomas Fuchs
perd ((Dollar Girl»

nmnznmmm ^

Thomas Fuchs, le cavalier helvétique
le plus émérite de ces dernières an-
nées, perd sa meilleure monture, «Dol-
lar Girl». La jument hanovrienne de 11
ans a en effet été vendue en Allema-
gne par son propriétaire, Joe Haller.
Thomas Fuchs et ((Dollar Girl» por-
taient l'essentiel des espoirs helvétiques
pour les Jeux de Barcelone.

Le montant de la vente de ((Dollar
Girl», qui sera sans doute montée à
l'avenir par Ludger Beerbaum, n'a pas
été révélé. Lorsque Joe Haller, qui est
domicilié à Ascona, l'avait achetée il y
a quatre ans, il avait dû débourser
800.000 francs. Nul doute que la va-
leur de la jument est aujourd 'hui nette-
ment supérieure.

Pour Thomas Fuchs, cette vente signi-
fie l'abandon de tout espoir de pren-
dre part aux Jeux olympiques. Pour
pouvoir être aligné à Barcelone, un
cheval doit être annoncé au plus tard à
la fin de cette année par la fédération
sous les couleurs de laquelle il sera en
lice. Et le cavalier de Bietenholz n'a
évidemment pas le temps matériel de
trouver un nouveau cheval d'ici au 31
décembre.../si

Un Français
qui promet

Un Français succedera-t-îl a Albertville
à Hyppolit Kempf au palmarès olympi-
que du combiné nordique? Après son
succès à Courchevel, qui survient une
semaine après celui obtenu à Strbske
Plesb, le Jurassien Fabrice Guy se
place en tout cas en ((pôle position»
pour le grand rendez-vous des Jeux de
février. En Savoie, Guy a devancé l'Au-
trichien Klus Sulzenbacher et le Norvé-
gien Knut Tore Apeland.
Deuxième du concours de saut de sa-
medi, le skieur de Pontarlier a arraché
la décision dans l'épreuve de fond
après dix kilomètres lorsqu'il laissait sur
place Sulzenbacher.
A l'image de Sulzenbacher, Kempf
(7me) a été surpris par le parcours de
Courchevel. Retardé lui aussi par une
chute, le Lucemois a tout de même
gagné quatre rangs après sa onzième
place au saut.
— La forme revient doucement, expli-
quait le Lucernois, qui a parfaitement
fait oublier sa... 47me place de
Strbske Pleso. En revanche, Andréas
Schaad a déçu avec le 29me temps en
fond qui lui coûte au classement final
deux rangs, si

Nouveau succès
pour Hollwarth

Apres Oberwiesenthal et Oberhof,
l'Autrichien Martin Hollwarth a rempor-
té sa troisième victoire dans le cadre
de la Coupe d'Europe, sur le grand
tremplin olympique de Courchevel,
Meilleur suisse, Stefan Zûnd s'est classé
neuvième, alors que le Vaudois Sylvain
Freiholz, qui a connu quelques petits
problèmes de concentration, a obtenu
pour sa part la dixième place.
Dès la première manche, le jeune Holl-
warth, 17 ans, champion du monde
junior en titre, a assuré sa victoire avec
un bond de 125 mètres, signant au
passage le nouveau record du trem-
plin.
Derrière le sauteur au style en V de
Mayerhofen, les Finlandais Raimo Yli-
pulli et Vesa Hakala se sont classés
respectivement deuxième et troisième.

Courchevel (Fr). Saut. Coupe d'europe.
Classement final: 1. Hollwarth (Aut) 229,5
(125,5/117); 2. Ylipulli (Fin) 210,7
(119/1 14); 3. Hakala (Fin) 210,9
(117/111,5); 4. Petek (Slo) 201,5
(116,5/108,5); 5. Mollard (Fr) 198,7
(114/109).— Puis: 9. Zund (S) 194,1
(117/ 104,5); 10. Freiholz (S) 188,2
(114,5/106). /si

¦ FOOTBALL - Le fantasque por-
tier colombien René Higuita, qui dé-
fend la cage de Valladolid - actuel-
lement classé en 18me position du
championnat d'Espagne, après 15
journées — , a annoncé son intention
de quitter le club. Higuita, qui a déjà
encaissé 25 buts depuis le début de
l'exercice, a avoué en effet, qu'il ne
s'est jamais réellement adapté au
football ibérique, /si

¦ RUGBY - Pierre Berbizier (33
ans) a été nommé entraîneur de
l'équipe de France par Bernard La-
passet, président de la Fédération
française, et Robert Paparemborde,
manager général des équipes de

France. L'ancien demi de mêlée et
capitaine des ((bleu» et du SU Agen
aura toute la responsabilité techni-
que et tactique du XV national, ainsi
que celle du choix final des joueurs.
/si

¦ NATATION - Le Français
Franck Schott a amélioré le record
d'Europe du 100m dos en petit bas-
sin, à Paris, en réalisant 53"86 au
cours des championnats de France in-
terclubs. Le précédent record était
détenu par l'Espagnol Martin Lopez-
Zubero en 54"09 depuis 1990. Le
record du monde est la propriété du
Canadien Mark Tewksbury en 52"58.
/si

LNA masculine, 13me tour: Sursee -
Tramelan 3-0 (15-13 15-7 15-1 1); Palla-
volo Lugano - Amriswil 3-0 (15-6 15-1
15-3); Jona - LUC 3-0 (15-10 15-6 15-8);
Nâfels - Chênois 3-2 (7-15 15-9 6-15
16-14 15-13). Le classement (après 13
matches): 1. Jona 22; 2. Pallavolo Lugano
20; 3. LUC 18; 4. Sursee 14; 5. Nâfels 12;
6. Chênois 8; 7. Tramelan 6; 8. Amriswil 4;
Jona, Lugano, LUC, qualifiés pour les demi-
finales des play-off. Chênois, Tramelan et
Amriswil dans le tour de relégation.

LNB masculine, groupe ouest. 9me
tour: Uni Berne - Lausanne UC II 3-0; Chê-
nois Il - Meyrin 1 -3; Montreux - Colombier
2-3; Plateau-Diesse - Lavaux 3-0; Trois-
Chêne - Koniz 0-3. Classement (9 matches
joués): 1. Plateau Diesse 16; 2. Uni Berne
, Koniz et Colombier 14; 5. Meyrin 10; 6.
Montreux 8; 7. Lavaux et Trois-Chêne 6; 9.
Chênois 2; 10. Lausanne UC 0.

LNB féminine, groupe ouest. 9me tour:

Gerlafingen - Schônenwerd 1 -3; Uni Bâle II
- Colombier 3-1; Moudon - Cheseaux 3-2;
Genève-Elite _ Il - Guin 1-3; Uni Berne -
Neuchâtel UC 3-2. Classement (9 matches
joués): 1. Uni Bâle 16; 2. Cheseaux 14; 3.
Moudon, Neuchâtel UC et Uni Berne 1 2; 6.
Schônenwerd 10; 7. Gerlafingen 6; 8. Ge-
nève Elite et Guin- 4; 10. Colombier 0.

¦ NATIONS - Victorieuse 3-2 de
l'Espagne à Coire, samedi, la Suisse a
disputé hier la finale du tournoi féminin
des quatre nations. 3me journée, sa-
medi à Coire : Turquie - Hongrie 3-1
(15-134-15 15-3 15-8); Suisse - Es-
pagne 3-2 (15-9 12-15 15-6 9-15
15-12). Hier à Lucerne: Suisse - Tur-
quie 1-3 (10-15 8-15 15-8 10-15).
Finale pour la 3me place: Hongrie -
Espagne 3-1 (15-4 15-17 15-2 15-1).

M

Tous les résultats
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Athletic Bilbao - Valence 2-3; Barce-
lone - Cadix 4-1; Burgos - Real Major-
que 0-0; Albacete - Espanol Barcelone
3-2; La Corogne - Real Sodedad 0-0;
Logrones - Saragosse 0-2; Real Madrid
- Oviedo 0-0; Séville - Osasuna Pampe-
lune 1-0; Valladolid - Ténérife 2-2;
Sporting Gijon - Atletico Madrid 0-1.

l.R. Madrid 15 12 3 0 36- 8 27
2. A Madrid 15 10 1 4 23-12 21
3. Barcelone 15 8 4 3 34-20 20
4.Saragosse 15 7 5 3 20-12 19
S.Séville 15 7 4 4 24-16 18
6- Burgos 15 6 6 3 16-10 18
7.Valence 15 8 2 5 19-17 18
8.Sp. Gi|on 15 7 3 5 16-13 17
9.Qviedo 15 5 6 4 15-13 16
lO.AIbacete 15 7 2 6 19-18 16
11.Sodedad 15 4 6 5 15-16 14
12.Corogne 15 4 5 6 13-17 13
13,Osasuna 15 5 3 7 10-16 13
14. Logrones 14 5 2 7 12-23 12
15.A. Bilbao 15 4 4 7 14-25 12
lô.Ténérife 15 3 5 7 18-23 11
17.Cadix 15 4 2 9 11-19 10
18.Valladolid 15 3 4 8 14-23 10
19.Esp. Barc 15 2 3 10 14-31 7
20.Majorque 14 2 2 10 4-15 6

Espagne

Uniao Funchal - Benfica Lisbonne 0-1;
Vitoria Guimaraes - Pacos de Ferreira
1 -1 ; Sporting Lisbonne - Maritime Fun-
chal 2-1; Gil-Vicenfe - Chaves 1-0; Sal-
gueiros - Famalicao 0-0; Penafiel -
Sporting Braga 2-1; Estoril Praia -
Uniao Toriense 0-0; Farense - Beira
Mar 0-0; Boavista Porto - FC Porto 0-0.

1.Benfica 15 9 5 1 25- 9 23
2.FC Porto 14 9 4 1 19- 1 22
3.Sporting 15 9 3 3 23- 9 21
4,Guimaraes 15 8 4 3 24-16 20
S.Boavista 15 7 5 3 17-12 19
ô.Chaves 15 6 3 6 16-16 15
7.Estoril 15 5 5 5 14-15 15
B.Gil-Vic 15 5 5 5 10-11 15
9.M. Funchal 15 4 6 5 14-15 14

lO.Beira Mar 15 4 6 5 11-14 14
11.Farense 14 4 4 6 15-18 12
12.Salgueiros 15 4 4 7 11-17 12
13.Penafiel 15 4 4 7 10-17 12
14.Famalicao 15 4 4 7 14-24 12
15.Sp. Braga 15 4 3 8 15-21 11
16.U. Funchal 15 4 3 8 10-21 11
17.Toriense 15 3 4 8 16-21 10
lS.Ferreira 15. 3 4 8 12-19 10

Portugal
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9.00 Top models

Série (912).
9.20 A cœur ouvert

Série (70/170).
9.40 Signes

Pour finir l'année, Signes vous
offrira, ce mois-ci, le portrait
d'un joueur d'échecs sourd et
un conte de Noël.

10.10 Le fond de la corbeille
Spécial 700e ou 700 ans d'hu-
mour en Suisse. Aujourd'hui:
Emil.

10.30 L'inspecteur Derrick
Série.

11.30 Tintin
Dessin animé.

11.55 La famille des collines
Série. •

12.44
La petite minute
de bonheur

1/13. Professeur Albert Jac-
quard, généticien.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (84/90).
13.40 Dallas

Série.
Les petits enfants.

14.30
Rome contre Rome

93' - Italie - 1963. Film de Giu-
seppe Vari. Avec: Suzy Ander-
sen, Ettiore Mani.
Le centurion Gaïus est envoyé
en Arménie pour enquêter sur la
disparition de légionnaires ro-
mains. Il se heurtera sur place à
un grand prêtre aux pouvoirs
mystérieux.

16.00 Ballade
Emission spéciale! Reflets de la
Fête-Dieu à Savièse. De la diane
à 5.00 du matin à la fin de l'of-
fice religieux du matin et la pro-
cession à travers le village de
Saint-Germain.

16.25 Anne et la maison
aux pignons verts
Série (2/8).

17.15 Le Père Noël a des ennuis
Une aventure des Babibouchet-
tes qui découvrent le 25 décem-
bre le Père Noël endormi après
sa tournée. Son traîneau est
parti sans lui. Alors comment re-
tourner sur son nuage pour pré-
parer Noël prochain?

18.10 MacGyver
Série.

19.00 Top models
Série (913).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Le Cerveau

115' - France-Italie - 1968. Film
de Gérard Oury. Avec: Jean-
Paul Belmondo, Bourvil.

22.05 Cinérama
Avec la participation de Fanny
Ardant pour le film de Paule Mu-
ret Rien que des mensonges,
d'Alain Corneau et Anne Bro-
chet pour Tous les matins du
monde et un reportage sur le
Festival francophone de Saint-
Martin.

23.05 Rien n'est possible,
mais tout se fera.

23.15 TJ-nuit
23.20 Mémoires d'un objectif

Noël magique... Noël vendu!...
1. On a volé le petit Jésus: un
conte de Noël de Roger Bim-
page, sur un texte de Michel
Soutier, réalisé à La Sage en
1958 par Claude Goretta. 2. Les
usines du Père Noël ou l'énorme
industrie des jouets observée
par Gérald Mury et Jean-Claude
Chanel (1974).

0.20 Bulletin du télétexte

J TlLo.
*' JJr̂
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Le retour des sept

Film de Burt Kennedy. Musique
d'Elmer Bernstein. Avec: Yul
Brynner, Robert Fuller, Julian
Mateos.

15.15 Pour l'amour du risque
Croisière à vos risques et périls.

16.05 Club Dorothée Noël
Jeunesse.

17.35 Premiers baisers
18.05 Tarzan

La grotte des ténèbres.
Avec: Wolf Larson, Lydie De-
nier.

18.35 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert.

20.45
Cyrano
de Bergerac

Pièce de Robert Hossein. Au-
teur: Edmond Rostand. Décors:
Pierre Simonini. Costumes: Syl-
vie Poulet et Martine Mulotte.
Enregistré au Théâtre Marigny.
Avec: Jean-Paul Belmondo (Cy-
rano de Bergerac), Béatrice
Agenin (Roxane), Antoine Nouel
(Christian) et Michel Beaune,
Pierre Vernier.

23.45 Histoires naturelles
Documentaire.
L'Alsace, la nature et les en-
fants.

0.40 Côté cœur
Série.
Un Noël en; été.

1.10 TF1 dernière
1.25 Météo - Bourse.

1.30 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain

Série.
2.15 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde
Documentaire.
1. Italie: les artisans de l'imagi-
naire.

3.10 Enquêtes à l'italienne
4.05 Cogne et gagne

Feuilleton.
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

Œr-
6.00 Matinée sur La5

Total Pans-Sirte-Le Cap. Le départ , en
direct de l'esplanade du Château de
Vincennes.10.00 Le retour du Roi Léo.
Manu. Nadia. Samuraï Pizza Cats. De-
nis la malice. Dessins animés.11.25
Cas de divorce.11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Sur les lieux du crime:

Coupable ou innocent?
Téléfilm.

15.55 Simon et Simon
Série.
La liste.

16.50 Youpi, les vacances
Jeunesse.

18.15 Shérif, fais-moi peur!
Série.
La diseuse de mauvaises aventures.

19.05 Kojak
Série.
Mauvaises actions.

20.00 Le journal
20.50 La rançon mexicaine

Téléfilm de Roger Young.
Avec: Audrey Hepburn, Robert Wag-
ner.
Une baronne et un aventurier vivent
des situations rocambolesques au
Mexique.

22.30 La fièvre du samedi soir
Film de John Badham.
Avec: John Travolla, Karen Lynn Gor-
ney. Barry Miller.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.45 Le
club du télé- achat. 1.05 Cas de di-
vorce. 1.35 Tendresse et passion.
2.05 Voisin, voisine. 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse el passion. 5.00 Voisin, voi-
sine.

H 
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.50 Astuce et boules de neige

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret se trompe.
Réalisation de Stéphane Berlin.
Avec: Jean Richard, Rachel
Boulanger, Ginette Garcin.
Maigret est bien mal accueilli
lorsqu'il arrive à Nancy pour une
nouvelle enquête. Personne ne
cherchera à lui faciliter le tra-
vail...

15.15 L'homme qui tombe à pic
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.15 MacGyver

Ultime expérience.
19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal

20.35 Le journal du trot - Mé-
téo - Noël surprise.

20.50 Le messager de l'espoir
Téléfilm de Charles Jarrott.
Avec: Charles Bronson, Edward
Asner, Richard Thomas.

22.30
Patrick Bruel

En concert et en coulisses.Alors
regarde, Flash-back , Samba,
Décalé, Dors, Jef , De face . Mu-
siques vieilles, J'en ai marre ,
Comment ça va,,Je roule vers
toi, Je te l'dis quand même ,
Place des grands hommes,
Casser la voix , Rock'n'rôles.

0.05 Voile
0.40 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.30 Caractères
2.30 Agape
3.35 24 heures d'info
4.05 Fachoda
5.00 Alain Chamfort
5.20 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

f Wm m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6. 7.10 Boulevard
des clips. 9.05 M6 boutique. 9.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Hit, hit, hit ,
hourra. 11.30 Le voyageur. 11.55 Info-
consommation. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 La légende oubliée
14.40 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

Rollerball.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

L'émeute.
19.00 La petite maison dans la prairie

La boîte à musique.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Santa Claus

104' -USA-1985.
Film de David Newman. Avec: Dudley
Moore, John Lithgow, David Huddles-
ton.

22.30 L'heure du crime
Affaires de famille.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
0.00 Jazz 6

Dave Brubeck et Eddie Barclay. Extrait
d'un concert exceptionnel donné par le
Dave Brubeck Ouartet , accompagné
par l'Orchestre symphonique de Mon-
tréal. Avec: Eddie Barclay à l'occasion
de la sortie d'un coffret CD regroupant
les artistes qui enregistrèrent sur son
label: Dizzy Gillespie, Django Rein-
hardt , Stan Getz , Chet Baker, Ouincy
Jones, Sidney Bechet.

1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Hong Kong. 3.20 La
face cachée de la Terre . 3.50 Culture
pub. 4.20 Hommes et architectures du
Sahel. 5.10 Andalousie, un autre re-
gard. 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Les vacances
de monsieur Lulo

11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Billet de faveur

Invitée: Marlène Jobert.
16.30 Les chemins

de la découverte
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champion

Spécial juniors.
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Collection Terrait Afrique noire,
de Laure Meyer. L'architecture
d'aujourd'hui. Japon papier , de
Dominique Buisson. Modigliani,
de Christian Parisot. Le nouveau
design italien.

20.10 La classe

20.45
Willow

120' - USA-1988.
Film de Ron Howard. Avec: Val
Kilmer, Joanne Whalley, War-
wick Davis.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Olivier Messiaen.
Olivier Messiaen est considéré
par beaucoup comme le plus
grand compositeur vivant. Il a
joué un rôle primordial dans
l'évolution de la musique du XXe
siècle. Dans ce portrait qui lui
est consacré, le musicien évo-
que sa vie et les thèmes qui ont
nourri son œuvre.

0.30 Minuit en France: Aléas
Paris: Une retraitée est remar-
quée par un producteur de ci-
néma. Loire-Atlantique: Une
jeune femme est embauchée
dans un centre de thalassothé-
rapie. Deux heures plus tard,
elle est licenciée. Charente:
Une jeune femme découvre en
pleine nuit qu'elle est épiée par
un inconnu. ETc.

1.20 Carnet de notes
1.33 La flamme en France

j m -
10.00 et 12.00 Espagnol (17) 16.45
Nuits d'été. 17.50 Le désir attrapé par
la queue. 18.55 Cinémémo Docu-
mentaire. Héritage. 19.40 Portraits
d'Alain Cavalier 12. Documentaire.
L'accordeuse de piano. 19.55 Images
Des chats 20.00 Pasqua Olmeta Docu-
mentaire. 21.00 Cycle Les originaux du
cinéma français 21.00 Fernand. Film de
René Féret. 22.20 Le sang d'un poète.
Film de Jean Cocteau. 23.15-0.10 Ber-
nard Lavilliers Portrait mosaïque du
chanteur à travers ses passions.

¦ TV5
17.55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Carré vert 19.30 Journal suisse
20.00 Les rédacteurs en chef 20.30 Le
point 21.00 Journal français et météo
21.30 Tous à la Une 23.00 Journal fran-
çais -

¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan-
vier 1992.

¦ TCR

20.10 Outsiders. Film amé-
ricain de Francis Ford Coppola
avec Matt Dillon, C. Thomas et Pa-
trick Swayze (1982, 95'). Deux
bandes de jeunes gens s'affrontent
avec une violence qu'ils ne peu-
vent eux-mêmes justifier. 21.45
Ciné-journal suisse. 21.50 Butch
Cassidy et le Kid. Western améri-
cain de George Roy Hill avec Paul
Newman, Robert Redford et Ka-
tharine Ross (1969, 105'). A la
suite de l'attaque d'un train, Butch
Cassidy et le Kid se séparent de la
bande de hors-la-loi qu'ils diri-
geaient et, pour échapper à la po-
lice, s'exilent en Bolivie où ils
poursuivent leurs méfaits. 23.35
Les cadavres exquis: La proie du
chat (50'). De Patricia Highsmith.
Présentation: Anthony Perkins.
0.30 Cinéma Scoop ( avant-pre-
mière (20' en clair). Interviews et
reportages sur les nouveaux films
projetés dans les salles de cinéma
de Suisse romande. 0.50 Fin.

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Samschtig-Jass. 14.25 Barock. 15.10
Kultur. 16.00 Tagesschau 16.05 Schul-
fernsehen 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Marco 19.00 Die Freunde des frôhlichen
Teufels 19.30 Tagesschau 20.00 Tell-
Star Das Schweizer Quiz. 21.35 Prima
vista 21.50 10 vor 10 22.15 Warum
Bodhi-Dharma in den Orient aufbrach?
0.25 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 Maguy 9.25 II sor-
riso délia Gioconda 10.55 SOS Disparu
11.45 Textvision 11.50 Eurocops 12.30
Un uomo in casa 13.00 TG-Tredici
13.15 Fauna nordica 13.45 La rosa di
Bagdad 14.50 Egitto magico 15.10
Glenn Miller Story 17.00 II piccolo capi-
tano 17.30 Peripicchioli 18.00 II giro del
mondo in 80 giorni 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Danubio blu
22.15 Carte segrete 1939-1945 Pas-
saggio a sud. 23.25 TG-Sera 23.45
Alice 0.35-0.40 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Tele-Gym
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Heute
11.03 Die Peter-Alexander- Show 1991
12.55 Presseschau 13.00 ZDF- Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Tele gramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sendung
mit der Maus 15.00 Tagesschau 15.03
Mein grosser Bruder Chip 16.30 Vale
Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Peter Strohm 21 .10
Sketchparade 21.35 Krieg der Witwen
22.05 Aussenseiter , Spitzenreiter Unter-
haltsamer Kundendienst fur Neugierige.
22.30 Tagesthemen 23.00 Wie ein
Schrei im Wind 0.45 Tagesschau 0.50-
0.55 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die Weihnachtsbotschaft
14.10 Querschmtte 14.55 Die Aben-
teuer des braven Soldaten Schwejk
16.00 Heute 16.03 Frau Holle 16.50
Guckloch 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Landerjournal 17.45 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute 19.30 Der Tod
kam als Freund 21.00 Mit dem ZDF in
die Feiertage 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Den Gottlosen die Holle
2/3. Zwischen Wolga und Ural 22.50
Das Mâdchen mit den Feuerzeugen
0.30 Heute-

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Ûsterreich-Bild 10.00 Milch und Schoko-
lade 11.45 Trickkiste 12.00 Hohes Haus
13.00 Zeit im Bild 13.10 Der weisse
Rausch 14.30 Kônigreich Natur 14.40
Der Stern von Betlehem 15.00 Garfield
15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.05 Babar und der Weihnachts-
mann 16.30 Vif-Zack 16.55 Michaels
klingender Adventkalender 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 17.35 Salzburg
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30
Chefarzt. Trapper John Letzte Folge.
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15 Die
Jagd nach dem Yeti 22.00 Peter Strohm
Anruf in der Nacht. 22.50 Menschen am
Fluss 0.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.55 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1 Mattma.
7.30 TGR Economia 10.05 Unomattina
economia 10.25 Supernonna 11.00 TG1
Da Milano. 11.05 Benvenuto sulla Terra
12.00 Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash.
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport 16.00 Big 17.30 Pa-
rola e vita 18.00 TG1 Flash 18.05 Fan-
tastico bis 18.40 II mondo di Quark
20.00 Telegiornale 20.30 Strauss Dma-
sty 22.50 TG Linea notte 23.05 Empo-
rion 23.20 Fantasy party 0.00 TG1
Notte 0.30 Appuntamento al cinéma
0.40 Mezzanotte e dintorni 1.00 Tron
2.35 Fiat Voluntas Dei 3.50 Ronja, la fi-
glia del bngante

¦ TVE Internacional
10.30 Piedras y joyas. 12.00 Made
in Espana. Conexion con America.
12.30 La armada (1). 13.30 Saski
Naski (71). 14.00 Gora Arraunak
(4). 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1.15.30 Maria de
Nadie. 144. Telenovela. 16.30 No
te rias que es peor. 17.00 Los
mundos de Yupi. Juega conmigo.
17.30 Buscapalabras. 18.05 Pista
de estrellas. 18.30 Viaje de ciencia
(1). Desconexion con America.
19.30 Nunca se sabe (3). 20.30
Telediario-2. 21.05 El precio justo.
22.30 Devorame otra vez. 23.00
Baloncesto. 0.30 Diaro noche.
0.45 Despedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 12.45 Rétrospec-
tive des grands événements qui
ont marqué l'année 1991.13.00 La
dixaine tunisienne. 14.05 Passé
simple. 15.05 Rideau rouge. 16.05
Merveilles du monde. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal dessports. 19.05 Forum-géné-
rations. Aujourd'hui: l'éducation.
20.05 Russkaia doucha. De la re-
cette des Blinis au violon tzigane,
en passant par tous les Zakouski
d'une table de Noël. 23.05 Allô
Montreux 67-91.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 10.05 Les
mémoires de la musique. Robert
Dunand: une vie pour la musique
(1). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Jardin d'hiver.
J. Haydn: La création. Orch. sym-
phonique de Berlin. Dir. Karl Fors-
ter; J.S. Bach : Variations canoni-
ques BWV 769 sur le chant de
Noël Vom Himmel hoch, du kom-
m'ich her. F. Mendelssohn: Can-
tate de Noël Vom Himmel hoch
pour soprano, baryton, chœur
mixte et orch. Orch. de chambre de
Wùrttemberg. Dir. Frieder Bernius;
J.S. Bach: Concerto No 2 en mi
maj. BWV 1053 pour clavier et
orch. Dir. Diethard Hellmann.
17.05 Lumières de la tradition.
18.30 Disque en fête. 19.05 Or-
chestre de Chambre de Lausanne'.
19.30 En direct de la Cathédrale de
Lausanne: G.F. Haendel : Le Mes-
sie, oratorio pour soli, chœur, orch.
et orgue. Avec : Brigitte Fournier,
soprano; Hedwig Fassbaender,
alto; Jôrg Haering, ténor; Stephan
Imboden, basse. A l'orgue: André
Luy. Chœur Novantiqua (chef de
chœur: Bernard Héritier). Orch. de
Chambre de Lausanne.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.30
Concert lecture. Donné le 14 jan-
vier 1991 au Studio 106 de la Mai-
son de Radio-France. La musique
pour instruments à vent au XVIIle
siècle. 14.D0 Le grand bécarre.
14.30 Les salon de musique. 18.00
Quartz. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 614. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Grand
Auditorium de Radio-France.
Chœur de Radio-France. Orch.
Philharmonique de Radio-France.
Dir. Marek Janowski. Solistes:
Joan Rodgers, soprano; Pamela
Coburn, mezzo-soprano; Justin
Lavander, ténor; Hans Sotin,
basse. O. Messiaen: Trois petites
liturgies de la présence divine;
W.A. Mozart : Grande messe en ut
min. KV 427. 23.07-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.40 Morgenstund hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TEINTURE



Inondations jusqu'à plus soif
INTEMPÉRIES / La neige était bienvenue; la pluie, le vent et le redoux ont tout gâché

i

mpressionnant, le spectacle qu of-
frait le canton de Neuchâtel en ce
dimanche 22 décembre. Subite-

ment, la nature s'est regimbée
comme si elle manifestait son inten-
tion de reprendre ses droits. Partout,
des cours d'eau se sont créés sponta-
nément. Les sapeurs-pompiers ont
été sur pied de guerre. Gros dégâts
matériels.

Dans l'Entre-deux-Lacs, deux faits
spectaculaires sont à signaler: la fer-
meture de la semi-autoroute Le Lande-
ron - La Neuveville, de 6h45 à
14H30, et l'avalanche qui s'est déclen-
chée sur les contreforts de Chasserai,
au lieu-dit La Chaudière.

Le centre autoroutier, les sapeurs-
pompiers du Landeron sont intervenus
dès l'alerte donnée. Sur environ 300
mètres, la semi-autoroute était trans-
formée en piscine. Trax et pelles méca-
niques ont été requis pour évacuer les
quelque 30cm de boue qui recou-
vraient la chaussée. A côté des inonda-

LIGNIÈRES - L'avalanche s 'est déclenchée sur les contreforts de Chasserai et s 'est arrêtée à La Chaudière.
Pierre Treuthardt- JE

tions de caves, les pompiers du Lande-
ron ont aussi dû vider le passage pié-
tonnier sous-voie de la gare du Lande-
ron: de l'eau bourbeuse s'y était en-
gouffrée sur quelque 4m de hauteur. Il
faut dire que la rue des Flamands n'en
pouvait plus des eaux qui déferlaient
de toutes parts.

A Lignières, quelle n'a pas été la
surprise des habitants de La Chau-
dière, au-dessus de la Combe du Sa-
pin, quand, au réveil, ils découvrent
deux voitures recouvertes de terre,
phares arrachés, capots étiaffés et vi-
tres cassées. Une maisonnette de jar-
din, abritant 4 stères de bois a été
arrachée. L'avalanche — car c'en était
une — a également emporté sur son
passage un bateau et sa remorque
entreposés sur le toit d'un double ga-
rage. Une autre petite avalanche, heu-

reusement sans degat matériel, s est
produite dans le verger en contrebas
de la ferme des Cerisiers. Epoustou-
flant.

A Saint-Biaise, le Ruau est sorti de
son lit à deux endroits. Dans le haut du
village, au chemin des Ouches, où se
trouve l'atelier de tissage, des locaux

ont ete inondes. Enfin, a la hauteur de
l'hôtel du Cheval Blanc, là où le Ruau
est de nouveau à ciel'ouvert, les feuilles
et les branchages avaient complète-
ment obstrué les grilles de protection
récemment posées, provoquant ainsi le
débordement du ruisseau. La route
cantonale, avenue Bachelin, regorgeait

de quelque 30cm d eau. A Cressier
enfin, les inondations de cave ont déjà
débuté samedi soir. Suivies d'autres
hier. Le Mortruz est sorti de son lit,
obligeant les pompiers de Cressier à
intervenir à la hauteur du château
Jeanjaquet.

0 Cendrine Jéquier

Le Val-de-Ruz n'a pas ete épa rgne
Le mauvais temps, la neige et la

pluie n'ont par épagné le Val-de-Ruz
hier. Tôt le matin, gendarmes, canto-
niers et pompiers de la plupart des
villages ont été alarmés et mobilisés
durant une bonne partie de la journée.

La gendarmerie a signalé que la
route Valangin-Dombresson a été bar-
rée durant toute la journée à la suite
des crues du Seyon et des eaux qui se
déversaient depuis les champs entre
la scierie Debrot et Beyerel. Il a fallu
passer par Chézard, Fontaines et Lan-
deyeux. Quant à la route des Bugne-
nets, du fait de la grande quantité
d'eau et de boue, elle est impraticable
à Villiers et au Côty, et ce sera peut
être durant plusieurs jours. Heureuse-
ment, aucun accident grave n'a été
signalé grâce aux mesures prises.

C'est à Villiers que la siuation était
la plus grave. Côté Chasserai, l'eau
venait de partout. Pour le capitaine

Johny Bùrger, commandant des pom-
piers, qui avait mobilisé ses hommes
depuis 5 h 50, il a fallu utiliser la
même tactique que lors de la dernière
inondation du 14 février 1990. On a
mis en œuvre de gros moyens, soit
trois chasse-neige, pour faire des bar-
rages et dévier l'eau dans le Seyon
pour sauver la rive droite de la rue
principale. Grâce à ces moyens, les
bâtiments ont été moyennement tou-
chés. Quant au nouveau lit du Seyon,
il débordait partout.

Puis, les pompiers on dû intervenir
avec la moto-pompe dans le local de
la PC qui était à nouveau inondé
depuis les caves de l'immeuble locatif
voisin.

Hier soir, la situation ne s'est guère
améliorée; l'eau arrivait un peu moins
fort et les pompiers ont organisé un
service de piquet durant toute la nuit.
La route cantonale est restée fermée.

A Dombresson, les pompiers ont dû

intervenir avec la moto-pompe dans
plusieurs immeubles de La Champey
où l'eau atteignait 50 centimètres
dans les caves et garages.

A Chézard-Saint-Martin, les pom-
piers ont utilisé la moto-pompe et sont
intervenus dans plusieurs maisons, en
particulier à la Caisse Raiffeisen où
caves et garages étaient inondés.

A Fontaines, c'est à la ferme Zbin-
den que le premier groupe des pom-
piers est intervenu tôt hier matin, car
l'eau arrivait en masse depuis le
champs. Ils se sont occupés ensuite
des locaux de la poste et enfin, selon
Gilbert Schùlé conseiller communal,
une quinzaine de pompiers sont inter-
venus rue du Bassins, qui était impra-
ticable du fait de l'eau et de la boue.

0 M.H.
0) Le Val-de-Travers, les Monta-

gnes et le chef-lieu ont également
souffert. Page 16

ROUTE COUPÉE — Entre Villiers et Dombresson, les pompiers sont intervenus
avec la moto-pompe. pir- JE

Flots en furie
En raison des très fortes pluies

du week-end, en raison surtout
de la fonte de la neige, plusieurs
cours d'eau sont sortis de leur lit.
Entre Areuse et Boudry, hier ma-
tin, le Merdasson a joué à saute-
mouton par dessus la route can-
tonale et les pompiers ont dû in-
tervenir pour mettre en place des
barrages afin de canaliser le ruis-
seau qui commençait à envahir
|es caves des maisons voisines.

Au chef-lieu, l'Areuse en furie,
dont le débit ne devait pas être
très loin de celui, de triste mé-
moire, de la mi-février 1990, n'a
pas fait des siennes là où on
l'observait habituellement. La cor-
rection entreprise lors de la re-
construction du pont de la rue
Louis-Favre a visiblement porté
ses fruits. Du moins en amont de
l'ouvrage. Par contre, le problème
semble s'être déplacé. La rivière a
en effet joué les filles de l'air
juste avant la chute des Esserts ,
inondant les installations d'athlé-
tisme de la gym. Du jamais vu à
cet endroit! /hvi

Eboulements
depuis- la J20

Hier matin entre 4 h40 et 5 h, la
famille Aimé Pousaz qui habite
près du cimetière de Fontaineme-
lon, au no 6 de Vyfonte, a été
réveillée par un éboulement
d'eau et de gravats qui descen-
dait le chemin situé à l'est de leur
maison. Ils ont de suite donné
l'alarme à la gendarmerie et au
centre de secours. Heureusement,
la coulée, qui représentait près de
60 mètres cubes, s'est arrêtée au
bas du chemin, sur la route de
Vyfonte. A 50 mètres à l'est, une
deuxième coulée, venant égale-
ment de la J20 a traversé le cime-
tière par-dessus les tombes.

Commandé par le premier-lieu-
tenant Serge Dick, le Centre de
secours du Val-de-Ruz s'est rendu
sur place avec 17 hommes. Ils ont
eu comme tache essentielle de
canaliser toute cette eau, tout
d'abord sur la J20, puis le long
du chemin avec pelles et pioches.
Quant à l'entreprise Botteron, qui
a été mobilisée, elle a dégagé la
route de Vyfonte avec pelle mé-
canique et camion.

D'où provenait cette eau? De
partout, mais surtout du tunnel,
coulant le long de la J20 jusqu'à
l'entrée de la forêt, où un passage
de gros gibier a été construit,
creusant une faille et se déver-
sant le long du chemin qui mène
à Vyfonte.

Lors d'une séance d'informa-
tion, Mme Pousaz avait rendu at-
tentif la direction des travaux de
la J20 de cette éventualité. On a
tout simplement haussé les épau-
les en guise de réponse... /mh

HORS DES FLOTS
— La visite du Père
Noël, version Club
de plongée, donne
le frisson. ptr- JE-

Page 17

Père Noël
mouillé

Toit effondré
à La Neuveville

Le toit de la terrasse du restau-
rant de la Tour s'est effondré
dans la soirée de samedi, vers
22 h 30. a Heureusement du côté
sud», comme l'indique son pro-
priétaire, Pietro Fundoni. En effet,
le côté nord donne sur la route
cantonale...Les poids de l'eau et
de la neige conjugués ont fait
céder trois des cinq piliers de mé-
tal qui soutiennent le toit. Les
deux autres sont totalement plies.
La toiture ainsi que la terrasse
avaient été refaites entièrement à
neuf il y a deux ans lors de la
reprise du commerce par la fa-
mille Fundoni. Le matériau em-
ployé pour le toit est du bois sur-
monté d'une couverture en ma-
tière synthétique. Les dégâts sont
estimés à environ 15.000 francs.

Neuf hommes du service du
feu, placés sous le commande-
ment de Roland Daetwyler, ont
en outre été sur pied de guerre de
9h30 à 15h30. Ils ont dû interve-
nir à plusieurs endroits au chef-
lieu pour des caves innondées
(chemin des Oeuchettes, des Ver-
vas, des Aubépines).

Quant au Plateau de Diesse, il
n'a pas été épargné par les in-
tempéries. C'est Nods qui a été le
plus atteint. Le commandant des
pompiers Willy Sunier a été alar-
mé à 2 h 30. Son équipe et lui
même ont travaillé sans relâche
toute la journée et la soirée d'hier.
L'eau s'était accumulée sur les
routes, entraînant avec elle de la
terre. Les dégâts sont semblables
a ceux provoqués par une ava-
lanche, la poussée de neige étant
tout à fait comparable. Le soir, il
était , encore difficile de circuler
dans la commune de Nods. La
route entre Nods et Lignières a dû
être fermée. Beaucoup de caves
ont été infiltrées en général dans
les communes du district de la
Neuveville./aed

CAHIER ÇI
2) Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région
2) Travers: séance du Conseil général
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Le Haut boit aussi la tasse
INTEMPÉRIES/ Nombreuses inondations dans les Montagnes

A

: près les montagnes de neige,
! les trombes d'eau. La pluie qui

e! s'est abattue sur les Montagnes
depuis samedi soir aura fait des ra-
vages. Le sol gelé, très dur, n'absor-
bant pas la pluie tombée presque
sans arrêt depuis deux jours, l'eau a
glissé, pour aller s'infiltrer là où on
ne la voulait pas. Caves innondées,
formation de lacs, éboulements et
routes coupées, ont été le lot des
deux districts ce week-end.

Rien de bien dramatique au Locle,
où la police locale signale tout de
même une bonne vingtaine d'inter-
ventions, depuis hier matin à une
heure. Inondation dans les combles
de l'hôpital, bouches d'égout à dé-
boucher, garage souterrain du col-
lège Jehan-Droz sous l'eau. Sans
parler des lacs qui se sont formés,
tant au Col-des-Roches, qu'au bas de
la Combe-Girard. La rue Le Corbusier
a été coupée par un éboulement, et
le bassin de retenue du Bied, à La
Combe des Enfers, qui menaçait de
déborder, a dû faire l'objet d'une in-
tervention. Sinon, caves et locaux de
chauffage ont eu les pieds dans
l'eau, de tous les côtés de la ville, et
à La Chaux-du-Milieu.

A La Chaux-de-Fonds, en revan-
che, les choses se sont plus mal pas-
sées. Pompiers, travaux publics, po-
lice locale, services électriques, et
même le chimiste cantonal, ont été

mobilisés. La douzaine d'hommes
sur le pied de guerre samedi soir, n'a
pas chômé. Diverses interventions,
en ville et dans les environs, qui
pour vider un sous-sol ou une cave,
qui pour dévier un torrent tout neuf,
attiré par une ferme, aux Convers.

Alarme à 5 h 30, hier matin, le ma-
jor Guinand et le capitaine Lehmann
prennent le commandement d'une
trentaine de pompiers, des groupes
de piquet et de premiers-secours. Le
matériel à disposition ne leur permet
cependant pas de tenir plus de six ou
sept chantiers en même temps. La
tactique adoptée consiste donc à tra-
vailler sur des objectifs prioritaires,
qui présentent des dangers poten-
tiels:

— Il y a eu une multitude d'inon-
dations, mais nous ne pouvons pas
être partout. Il nous est impossible de
nous partager plus que nous le som-
mes en ce moment. Il y a donc forcé-
ment des mécontents, mais il faut
que chacun comprenne qu'il y a des
objectifs prioritaires, insiste le major
Guinand, rencontré sur un chantier à
hauts risques.

Les trente hommes sont donc répar-
tis, notamment au Service cantonal
des automobiles, comme d'habitude,
aux Grandes-Crosettes, où la carros-
serie Sechaud flotte dans deux mè-
tres d'eau minimum, à la rue de l'Hô-

tel-de-Ville 77, bâtiment dont on ne
voit plus qu'un étage et le toit, et
surtout, à l'usine Preci-Coat, plus
d'un mètre d'eau dans les sous-sols
où sont entreposés des produits toxi-
ques. Dans ce dernier cas, les hom-
mes du major Guinand on dû atten-
dre les analyses du chimiste canto-
nal avant d'intervenir:

— Nous ne pouvions pas pomper
l'eau avant de savoir si nous pou-
vions la rejeter sans risques dans les
égouts, commente le major Guinand.

Après analyse, consigne est toute-
fois donnée aux hommes de ce chan-
tier de prendre leurs jambes à leur
cou à la moindre odeur d'amande
amère, signe de fuite des produits
cyanures.

Rien de ce genre ne s'était produit,
hier en fin d'après-midi, et toutes les
situations semblaient plus ou moins
stabilisées. Le major Guinand espé-
rait toutefois que le ciel ne tarderait
plus à se montrer clément, craignant
que le collecteur, plein, ne se mette à
refouler l'eau, et crée de nouvelles
innondations, en ville.

Même souhait du côté des CFF, qui
ont dû interrompre, pour raisons de
sécurité, et sur demande des pom-
piers, le trafic entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, et le remplacer par
une ligne de bus.

0 Martine Kurth

Val-de-Travers: la Clusette s'éboule
Comme l'ensemble du canton, le Val-

de-Travers a disparu sous des trombes
d'eau hier après s'être revêtu de blanc
dans la nuit de vendredi à samedi. La
belle couche de neige a disparu en
deux temps trois mouvements, laissant
place aux champs inondés dans le fond
de la vallée. Triste rappel des inonda-
tions de février 1 990, qui avaient pesé
sur les budgets communaux.

Toutefois, la situation est restée nor-
male au plan du trafic routier, même si
un éboulement à la sortie du tunnel de
La Clusette a quelque peu perturbé la
circulation. Les automobilistes devaient
être en effet prudents sur le dévaloir

entre le tunnel et Noiraigue, tant la
route était un ruisseau...Enfin, tout a été
rétabli assez vite.

Les routes n'ont pas été coupées,
heureusement. Cependant, les pom-
piers ont été mis à rude épreuve, sur-
tout dans les communes. A La Côte-
aux-Fées, village haut perché, la pluie
tombait hier soir, au grand dam de
tous les skieurs de fond qui se prépa-
raient à se lancer sur les pistes tracées
samedi. Une brève coupure d'électri-
cité, due à un glissement de terrain
dans les environs des Bourquin, a alar-
mé les soldats du feu «niquelets». Ces
derniers ont travaillé toute la journée à

canaliser l'écoulement pour éviter les
inondations et sont intervenus à trois ou
quatre reprises.

— Pour le moment, nous maîtrisons
la situation dans notre village, a décla-
ré hier soir Philippe Leuba, comman-
dant des pompiers de La Côte-aux-
Fées. Mais il ne faudrait pas que la
pluie continue à tomber.

En février 1 990, les dégâts dans le
Val-de-Travers avaient été considéra-
bles après quelques jours de pluies
ininterrompues. Tous les Vallonniers es-
pèrent ne pas revivre cela.

0 Philippe Chopard

Route coupée en ville de Neuchâtel

SABLE — Il a fallu plus de 11 heures pour l'évacuer. ptr- JE

La pluie a eu raison d'une partie de
l'imposant tas de remblais qui borde
le sud de la route cantonale près des
piscines du Littoral. A 5 h, hier matin,
le service de piquet du génie civil
était alerté, 400 à 500 m3 de terre
s'étaient écroulés sur la chaussée. Le
trafic a été immédiatement détourné

sur la route des Saars et fort heureu-
sement aucun véhicule n'a été pris sous
l'avalanche. Des moyens importants
ont été mis en œuvre toute la journée.
Les travaux ne se sont achevés qu'à
16h25. Quatre camions ont évacué la
terre chargée grâce à deux pelleteu-
ses mécaniques. Par mesure de sécu-

rité, le monticule a été creusé pour
l'éloigner d'environ trois mètres de la
chaussée. Ce matin, un examen plus
poussé du site permettra de découvrir
d'éventuelles crevasses et d'effectuer
les consolidations qui s'imposent, /le

La table des Fêtes
s'annonce riche

C'EST NOËL!/ Les oies et leur foie

Pas d'économies pour les jours
gras: à table, le Noël de nos tradi-
tions bannit la frugalité. Et pourtant
les privations existent...

Une diététique festive, colorée, des
parfums de sucre et de viande mar-
quent les Fêtes de fin d'année. Une
visite chez les commerçants neuchâte-
lois suffit à dresser le menu qui réu-
nira presque tous les convives autour
des mêmes plats. .Le foie gras de
Strasbourg ou du Périgord, le sau-
mon de Norvège ou du Canada, plus
rarement le caviar d'Iran ou de Rus-
sie ouvrent les libations. Pintade et
pintadeau, pigeon, oie, dinde ou cha-
pon - il ne se vend qu'une petite
semaine à Noël - caille et canard,
sont souvent farcis aux marrons ou à
la pomme. Le cabri fait le régal des
familles méridionales.

Pour le dessert, par besoin saison-
nier de couleurs chaudes, certains cui-
siniers préfèrent la mangue, la pa-
paye ou l'ananas à la bûche. Une
grande épicerie fine neuchâteloise
annonce pour cette année le retour
de ce gâteau traditionnel. .Ses ven-
deurs, au front chaque année, atten-
dent 2800 clients la veille de Noël,
800 de plus que les jours de semaine.

Et les crèches?
La crèche et ses personnages ont

déserté le tableau traditionnel. Sur
les rayonnages commerciaux, les san-
tons se font rares et fort convention-
nels. Les couronnes de l'Avent se
muent en arrangements divers. Dans
l'intimité des foyers, la décoration

s'est abstraite des symboles et de
l'histoire de Noël. Guirlandes, boules,
cheveux d'anges ruissellent sans met-
tre en lumière les signes de la Nati-
vité. L'école vit aussi l'évolution vers
une fête traditionnelle et non reli-
gieuse, comme le confirme Marie-Jo-
sé Fornonî, institutrice:

— Ce qui me paraît nouveau, c'est
l'ignorance de notre culture j udéo-<
chrétienne: Jésus, cela ne dit rien à
plusieurs de mes élèves. Ils ne savent
pas qui c'est. Quand j'ai constaté
cela, j 'ai raconté Noël, ne serait-ce
que pour donner du sens à la fête.
Sinon, Noël devient un mot de voca-
bulaire. De foute façon, la fête se
multiplie en soirées organisées par
les sociétés locales, les cadeaux ont
été déballes parfois bien avant la
veillée. '

Le répertoire de chants et de poé-
sies s'amoindrit aussi. Les bacs des
disquaires regorgent de titres, évo-
quant mille féeries, mais les paroles
cèdent souvent la place à des ver-
sions instrumentales sirupeuses. Que
de difficultés à trouver «Les anges
dans les campagnes» dans un arran-
gement choral traditionnel... En fait
de poésie, les enfants les créent sou-
vent eux-mêmes, comme le veut la
pédagogie d'aujourd'hui. Manifeste-
ment on apprend moins par choeur et
la récitation, moment recueilli et
émouvant, constitue aujourd'hui la
dernière formalité — une formalité
plutôt rapide — avant de passer à
la distribution des paquets.

<) Catherine Roussy Wessner

Le saint du jour
Les Jean sont contradictoires et insta
blés, épris d'absolu et amoureux, exi-
geants mais fugaces. Ils ne connais-
sent ni l'égoïsme, ni le renoncement.
Anniversaire: la chance ne sera pas
toujours au rendez-vous. Bébés du
jour: leurs amours seront orageu- i
ses. JE n

Hockey Ë
Aujourd'hui commence le tra- ?
ditionnel tournoi de hockey sur
glace pour enfants de 7 à 16 i
ans aux patinoires du Litto- /
rai. Les entraîements ont lieu A,

•dès 8h ce matin pour se 2
poursuivre demain matin. *—
Le tournoi proprement dit
débutera jeudi matin à
7h30. JE

Clins d'oeil
4 Ils sont de nou-
veau à Plateau li-
bre pour ces deux
soirées ces Clins
d'oeil qui s'apprê-
tent à partir en
tournée dans les
cantons de Vaud
et du Valais alors
qu'ils viennent de
sortir leur premier ,
CD avec douze
morceaux. JE

Près du feu
C'est un Conseil communal in cor- ?
pore qui reçoit la presse au coin du

feu à 11 h dans sa salle de l'Hôtel
de ville. Les membres du bureau du
Conseil général participent aussi à

cette réunion de fin d'année. JE-

Nocturnes
Plusieurs ouvertures nocturnes sont

encore à l'affiche en ce lundi. C'est
notamment le cas pour Peseux et

Cortaillod. Une dernière possibilité
de se retrouver dans une ambiance

différente pour faire d'ultimes folies.

-HeuchâkeCANTON—



Des poupées de toutes les sortes
MUSEE D'ETHNOGRAPHIE/ Jouets en sous-sol

-

D'AFRIQUE ET D'AILLEURS -A u  fond, presque une idole, une fascinante
poupée africaine. Nattées et emperlées, deux autres poupées africaines. Le
camion de bois, muni d'un battoir sous les roues pour le bruitage, vient de
Centre Afrique. La petite poupée emmaillotée à droite est esquimaude.

ptr- B-

D

ans les réserves du Musée d'eth-
nographie dorment des poupées,
des troupeaux de dromadaires

en terre ou de bovidés évoqués par
une simple baguette fourchue, des jeux
d'adresse et reproductions de cadre
de vie, venus des cinq continents. Le
temps de Noël est propice à ramener
arbitrairement quelques-uns d'entre
eux à la lumière. Les poupées se prê-

tent particulièrement bien à prendre la
pose. Les arcs, les bilboquets, les tou-
pies, plus fluets et se nourrissant de
mouvement apparaissent sur les étagè-
res comme des insectes auxquels on
aurait coupé les ailes. Tous ces objets
précieux par leur humanité racontent
des permanences dans la nécessité de
jouer, activité fondamentale et univer-
selle des enfants. La collection du mu-

sée est riche de pièces intéressantes
obtenues, principalement à travers des
dons.

Tous ces objets représentent les éta-
pes principales de l'enfance, compara-
bles malgré les différences ethniques.
Les petits tout autour du monde ap-
prennent la vie selon des principes
semblables. Les objets les plus repré-
sentatifs ont trait à l'identification so-
ciale. C'est de là que provient la foule
des poupées, généralement féminines,
que l'on trouve chez les Esquimaux
comme chez les Africains. Aux maisons
de poupées d'Occident répondent les
maisons de terre cuite d'Afrique saha-
rienne, où les fillettes assimilent les
fonctionnements sociaux et leur rôle fu-
tur. L'apprentissage de l'espace et des
phénomènes physiques commence par
le jet d'objets en dehors du berceau
jusqu'au bilboquets et toupies rustiques
mais précis qui modulent lés mouve-
ments. Les jeux de compétition et de
hasard, parfois la combinaison des
deux, fonctionnent autour du monde
comme stimulants de réflexion et ap-
prentissage des aléas de l'existence.

Exceptionnellement, chez certains
peuples les poupées sont chargées de
pouvoirs magiques, tout en gardant
leur fonction de jouets. Elles perdent
alors généralement leur côté rustique
et artisanal pour prendre des aspects
plus esthétiques, plus proches de l'œu-
vre d'art. Les jeux eux-mêmes, issus
d'usages religieux, prennent quand on
y prend garde valeur de symbole,
ainsi le trajet des balançoires associe
la terre et le ciel. De quoi s'envoler!

0> Laurence Carducci

Mozart
en toute
intimité

?p
écialiste mondialement réputé du

clavicorde, professeur à Boston,
fondateur du festival de musique

ancienne de Magnano, Bernard Brau-
chli n 'oublie pas pour autant qu 'il vient
de Suisse et sa présence jeudi soir à la
salle de concerts du conservatoire fai-
sait honneur à la série des récitals du
jeudi.

Le clavicorde, qui fut jusqu 'à l'inven-
tion du piano le seul instrument à cla-
vier dont les cordes étaient frappées
(celles du clavecin sont pincées), est un
instrument d'intimité suprême: ses sono-
rités minuscules sont compensées par la
possibilité d'exécuter de fines nuances
expressives. Dans l'incertitude des indi-
cations d'instrument, toute la musique
baroque et classique est susceptible
d'être jouée sur cette gracieuse petite
chose. Dans la pratique, le répertoire
possible est en fait restreint. C'était à
la fois le mérite et le défaut du récital
de Bernard Brauchli que de nous faire
voir clairement les limites de l'instru-
ment, à travers un programme entière-
ment dédié à W. -A. Mozart.

Si la juvénile sonate KV 283 et les
ressassées variations sur «Ah vous di-
rais-je maman» apparaissent assez
appropriées à un instrument que Mo-
zart pratiqua effectivement beaucoup,
la sonate KV 333 en devenait vraiment
extrêmement grêle, pour ne pas parler
de la sublime fantaisie en do mineur,
œuvre profonde, aux lignes de basses
impressionnantes et à l'ampleur pres-
que beethovénienne, dont B. Brauchli,
malgré tous ses efforts, ne put guère
nous servir plus qu 'une caricature.

Restent les jolies pièces que sont le
rondo en la mineur, la fantaisie en ré
mineur et l'étonnant menuet aux auda-
ces harmoniques sans précédent, œu-
vres dont les dissonances et les subtili-
tés étaient remarquablement mises en
valeur par le manque de résonnance
même du clavicorde.

Sur cet instrument, qu 'il connaît mieux
que personne, B. Brauchli ose un jeu
baroquisant, dont les inégalités pou-
vaient choquer les mozartiens tradition-
nels mais dont l'opportunité en l 'occur-
rence se défendait.

0 A. Co.

Avant les cheminées, le bain
CLUB DE PLONGEE/ Le Père Noël sort de l'eau

ORIGINAL —, Vous croyiez* aussi

qu 'il arrivait sur son traîneau tiré par

des rennes puissants, dans la nuit de

Noël: Qu 'il se glissait dans les che-

minées pour déposer les paquets

dans les bottes des enfants ? Vous

avez tout faux! Cette année, le père

Noël s 'est jeté à l'eau. Effet du sur-

menage ? En tout cas, il n'a pas hési-

té à mouiller sa chemise — pardon,

son costume rouge et blanc! — avec

l'équipe des plongeurs du CIP. Tout

ça pour le plus grand plaisir des

petits, venus chercher bonbons et

joujo ux. En fin d'après-midi, samedi,

il a surgi des eaux du lac, dans le

port du Nid-du-Crô exceptionnelle-

ment, vu le déchaînement des flots.

Les membres du Club international

de plongée, qui organisait cette visi-

te surprise, l'ont secondé. Vu la tem-

pérature du lac, attention au coup de

froid, Père Noëli/jmt ptr- JE

L'amour au rendez-vous
CENTRE CULTUREL/ Henry Falik renoue avec le cabaret

Un  
cabaret pour enterrer l'année:

le centre culturel renoue avec ce
qui fut la tradition. Henry Falik et

André Oppel ont concocté un cocktail
musical sur le thème de l'amour. «Par-
lez-moi d'amour» promet un joyeux
coup de bonne humeur pour passer les
fêtes. Première vendredi.

Donner une suite au célèbre cabaret
«Que reste-t-il de nos amours », re-
créer une joyeuse équipe, répondre
aux demandes du public, faire plaisir
aux amis chanteurs et comédiens, se
faire plaisir: la décision de monter
«Parlez-moi d'amour» est le fruit de
tous ces éléments, qu'Henry Falik n'ex-
plique pas vraiment. Le fait est pour-
tant là: cabaret, il y aura bien cette
année. Avec André Oppel, Falik a re-
puisé aux sources de la chanson fran-
çaise et de l'humour tendre qu'il manie
avec finesse.

— C'est un petit spectacle, sans pré-

tention. Nous ne voulons pas transmet-
tre de message, mais donner un peu de
bonne humeur, de plaisir au public. Si
les gens rient, participent et passent un
bon moment, le but est atteint.

«Parlez-moi d'amour» débute avec
une conférence scientifique qu'André
Oppel tient sur le thème de l'amour.
Histoire de mettre un peu d'ordre dans
ce sujet resté mystérieux et que ni
Platon, ni Pythagore, ni Newton, ni Eins-
tein n'ont réussi à élucider. Durant plus
de deux heures, Pierrette Dufaux, Ge-
neviève Gabus, Michèle Zimmerli,
Jean-Marie Grau, André Hofer et
Henry Falik illustreront par des sketches
et des chansons ce thème vieux comme
le monde et toujours capital. Amour
passion, amour tendresse. Coup de fou-
dre, rupture. Rencontre, nuit d'amour.
Avec comme fil conducteur, un jeune
couple, qui s'unit et se défait, se com-
pose et se décompose au cœur d'un

café. Cédri Bover, Martin Jufer, Jùrg et
Gil Reber formeront le quatuor
«jazzy» qui servira d'habillage musi-
cal aux chansons puisées chez Brassens,
Barbara, Brel, Mouloudji, Piaf, Ferrât,
Trenet, Aznavour ou Vignault.

— Le spectacle se veut à la fois
tendre et drôle, triste aussi. J'y ai mis
des chansons tragiques, style 1920, en
les tournant en dérision. En préparant
le spectacle, j 'ai remarqué que 75%
des chansons d'amour sont tristes, par-
lent de rupture, de séparation,
d'amours malheureux ou trahis.

Ç>J. Mt
# «Parlez-moi d'amour», cabaret de

fin d'année, centre culturel, les 27, 28, 30
décembre, 3, 4, 10 et 11 janvier, 20 h 30.
Possibilité de manger durant le spectacle.
Soirée spéciale avec buffet et repas le 31
décembre dès 19 heures

0 Club «L'Express»
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Fêtes de
fin d'année
«L 'Express» ne paraîtra pas les mer-
credi 25 et jeudi 26 décembre 1991.

Délai pour la réception des annonces:

Parution /  Délai:

Vendredi 27 décembre 1991:
lundi 23 décembre, 10 h

Samedi 28 décembre 1991 :
mardi 24 décembre, 10 h

Lundi 30 décembre 1991:
mardi 24 décembre, 10 h

Mardi 31 décembre 1991:
vendredi 27 décembre, 10 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu'à 21 heures.

EEXPRESS
Ml 11 II DAÏltOI rUItl^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^̂ B̂ MBM^MI

^^^^ 24862-76
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LITTORAL CENTRE C0RTAILL0D
tél. 42 42 82
Lundi 23 décembre

ouvert de 8 h à 21 h 30

Mardi 24 décembre
ouvert non stop de 8 h à 16 h

Mercredi 25 décembre
ouvert de 8 h à 12 h

Fermé jeudi 26 décembre

S devant le magasin 62464-76

CE SOIR le

est OUVERT!! 95379 76

4f»

Demain mardi 24 décembre
Marché de Noël et en ville
M. Jean-Pierre DUCHOUD
vous offrira l'Almanach 92

dédicacé. 24889-76

Restaurant du Poisson
Auvernler

Fermé du 23.12.91 au 21 janvier 92
LA BRASSERIE RESTE OUVERTE

24884-76

Restaurant centre ville
cherche de suite ou date à convenir

CUISINIER
sachant prendre des responsabilités

Tél. dès 10 h au 21 11 33 96375-76

Les Geneveys-sur-Coffrane
Halle annexe Hôtel des Communes
Lundi 23 décembre 1991 dès 20 h

Grand loto
de Noël
24 tours, système fribourgeois
Valeur Fr. 6000.-
2 royales valeur Fr. 1800.-
1 mini morbier
1 four à micro-ondes
Abonnement Fr. 15.-, 3 pour Fr. 40.-

Attention :
Tous les non gagnants reçoivent
un beau cadeau de consolation M

Se recommande:
Le Chœur d'Hommes
Les Geneveys-sur-Coffrane 62457-75

tleuchâkf VILLE—
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Sans doute n'en avait-il pas fini avec elle... Tant

qu'elle ne lui aurait pas trouvé un successeur, il était
probable qu'elle ne le laisserait pas en paix. Elle était
paresseuse comme une couleuvre et ayant goûté pendant
deux ans la vie facile d'une femme entretenue, elle
n'avait aucune envie de s'astreindre à nouveau à un
travail régulier.

Maxime en avait assez d'elle, mais ce n'était pas une
raison pour qu'il ne continuât pas à l'aider jusqu 'à ce
qu'elle vît poindre des jours meilleurs. A force de le
harceler elle finirait bien par en obtenir quelques subsi-
des qui lui permettraient de reculer le moment des sacri-
fices douloureux.

Sa première tentative avait été un échec. Maxime
n'avait pas cédé. Il quittait maintenant son bureau très
tard, quand tout le monde était parti et les rues presque
désertes. Ses chances de causer un scandale qui l'amenât
à composition étaient limitées.

Restait à le relancer chez lui. Là sans doute il serait
plus vulnérable. Au demeurant "elle ne serait pas fâchée
de voir comment il vivait. N'y avait-il pas une autre
femme dans sa vie, et pourquoi pas sa femme, cet être
intouchable dont il ne lui avait jamais permis de pro-
noncer le nom ?

Elle hésita quelques jours encore, préparant son nu-
méro... Mais le manque de fonds se faisait cruellement
sentir... Faute d'argent pour acheter de l'essence, la
Mercedes depuis une semaine restait au garage...

Un soir, n'y tenant plus et ayant bien ressassé ses
griefs, elle se décida.

Maxime qui rentrait très tard achevait de dîner quand
on sonna à la porte. Croyant à la venue de la concierge,
qui parfois lui montait un paquet, il ouvrit sans mé-
fiance .

Avant même qu'il eût songé à la repousser, Lydia
avait pénétré dans l'antichambre.

Pâle de colère, il la saisit par les épaules et la secoua
sans ménagement.

— Que viens-tu faire ici ? Je t'ai dit que tout était fini,
bien fini, entends-tu, et que je ne voulais plus te voir...

— Je n'ai pas davantage envie de te voir, cria-t-elle.
Mais tu me laisses scandaleusement sans un sou. Tu me
plantes là sans même me donner le temps de me retour-
ner...

— Je t'ai laissé l'appartement pour trois mois et tout
ce qu'il contient... Tu trouves que ce n'est rien ?

Elle répliqua et commença à élever la voix... Du palier
on entendait tout ce qui se disait dans l'antichambre.
Mieux valait encore la faire entrer dans son bureau. Là ¦
elle pourrait hurler si elle le désirait. Avec ses tapis épais
l'appartement était sourd et personne n'entendrait rien.

Il la prit par les épaules et sans douceur la poussa
devant lui.

— Viens par ici... dit-il.
Et d'une poigne solide il la fit entrer dans son bureau.
Mais dès le seuil elle s'arrêta saisie, pétrifiée.
Sur une table ronde, face au fauteuil de Maxime,

Solange Arnaud dans un cadre d'argent souriait...
Solange Arnaud ! Elle n'en croyait pas ses yeux ! Se

pouvait-il qu'à son insu et en si peu de temps ils aient pu
ébaucher une liaison et qu'elle fût parvenue à la sup-
planter ! Sans doute lui avait-il toujours manifesté consi-
dération et sympathie. Mais de là à penser qu'il avait pu
pousser plus loin ses avantages...

Elle s'était avancée jusque devant le bureau de Ma-
xime. Solange Arnaud encore souriait appuyée contre le
fût brisé d'une colonne au milieu des ruines.

M (À SUIVRIi]

À VENDRE |

À ST-BLAISE ¦
! proximité du lac, à deux I <
\ pas des transports publics | j
! et commerces i¦ 6 PIÈCES

5 EN ATTIQUE Jj
Vaste séjour, salle à man- ma
ger, cuisine agencée, ter- ™

i rasse, galerie, 3 chambres I !
| à coucher, 2 salles d'eau, j

W.-C. séparés, cave, gale- S
'¦ tas. Surface habitable ¦¦¦
¦ 200 m2 . H

Nécessaire
ppur traiter :

Fr. 70.000.-
; Coût mensuel : |

Fr. 2820.-
y compris garage
double. 62524-22 _m

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

Piscines du Nid-du-Crô
Horaire durant les fêles de fin d'année

24 décembre :
fermeture des piscines à 17 h

25 décembre : les piscines seront
fermées toute la journée

31 décembre :
fermeture des piscines à 17 h
1" janvier : les piscines seront

fermées toute la journée

SEMAINE DU 6 AU 12 JANVIER 1992
Afin de procéder à des travaux

d'entretien et nettoyages,
les piscines seront fermées

dès le samedi 4 janvier à 22 h
Réouverture

le lundi 13 janvier 1992 à 8 h
62483-20

Avec *
Fr. 75.000.-
devenez
propriétaire
¦ À CORTAILLOD ¦

Dans petit immeuble '
résidentiel, au centre |
du village, calme, vue

S ATTIQUE S¦de 155 m2 ¦
Construction très
soignée, agencement
moderne.

COÛT MENSUEL
Fr. 2955.-.

__J_ 62523-22 I

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

locaux de 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou labora-
toires. Endroit tranquille avec 6 places de parc.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. vum-t*

A Cernier

appartement
V/_ pièces
90 m2, cuisine
agencée + cave,
garage.

Prix à discuter.
Téléphone
(024) 61 36 03,
le soir. 24305-22

r 1 Z >A vendre

Ampolla - Espagne
Magnifiques villas de qualité,

bord de mer dès Fr. 155.000.-.
Port Olivet S.A.,

tél. (037) 71 51 95. 22550-22
^

Jllll l̂lll ^
À VENDRE
À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- I
légiée, calme, vue

¦51/2 PIÈCES ¦
¦ de 160 m2 ¦

Vaste séjour de 50 m2,
cuisine agencée.
4 chambres à coucher, ¦
2 salles d'eau,
W.-C. séparés.

Prix de vente :
Fr. 485.000.-
Fonds propres :
Fr. 50.000.-
Coût mensuel :

r r. ZZoU. — 62525 .22 Hj

À LOUER
près de la gare

petit studio
meublé

à une personne seule.

Libre début janvier.
Loyer mensuel :
Fr. 420.- + charges Fr. 30.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8581 . 102328-20

\ )  Fontaines
appartement
de 5% pièces

dans ancienne ferme rénovée
- surface 132 m2,
- salle de bains + W.-C,
- cheminée de salon.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 52502 - 26

<p 244 245 A
W. SEJLER S.A.(J

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
V/_ pièces

Fr. 1450. - + charges.

Renseignements : 52430 2e

ŷVaucher / Moulins 51
*TL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle.
Fr. 555. -. Dès le
1" février 1992.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

102270-26

_ -
A louer

Ampolla - Espagne
appartements , villas , pour

2 à 8 personnes, bord de mer.
Port Olivet S.A.

Tél. (037) 71 51 95. 22549-26
^

Chaque matin
8 personnes sur 10 lisent *

l i e  1er quotidien neuchâtelois
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appartement
de 3 pièces

- rue Matthias-Hipp 1,
- rénové récemment,
- loyer Fr. 1280.- + charges,
- libre dès le 1" janvier 1992.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 52492-25

(p 244 245 A
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Platz, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf, Haupteingang BIOSS - IO
Zweissimmen, kiosque de la gare.

APOLLO 1 (25 21 12) " " ]

CURLY SUE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. En
grande première suisse. Une comédie délirante de
John Hugues, avec Alison Porter, James Belushi. Elle
est si futée, si espiègle qu'on se laisse prendre à
ses amusantes rosseries. Les jolis rires à bonnes
doses!

ïpetl&^T2T2TT2)
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. En grande première suisse. Le
nouveau film d'Alain Corneau d'après le roman de
Pascal Quignard, avec Guillaume et Gérard De-
pardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet. Prix
Louis Delluc 1991. Le portrait inoubliable d'un
compositeur réputé du XVIle siècle et ses relations
avec le plus célèbre de ses élèves. Un film d'une
belle simplicité et d'une beauté admirable!

!ÀP5LLÔ 3 (2521 12)
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h - 20 h 45. Enfants admis. 2e
semaine. Le nouveau dessin animé de Walt Disney.
Une histoire passionnante, pleine de drôleries.

•pë£DBl»7S7Bj
LA TOTALE! 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. En
grande première suisse. Un film de Claude Zidi,
avec Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Michel Boujenah. Une histoire d'espionnage éche-
velée avec un trio exp losif. La comédie délassante
de fin d'année. «Les Alpes » par Jean-Bernard
Buisson.

BIO (25 88 88) - ."' '~T77~I 1
MAYRIG 15h - 17h45 - 20 H 45. 12 ans. 3e
semaine. De Henri Verneuil d'après son autobio-
graphie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif.
Une épopée qui ne manque pas de grandeur ni
d'émotion!

J^LACfT25 56 66) :—  ̂ j
HOT SHOTS! 15h - 18h - 20h 30. Pour tous. 2e
semaine. 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.

IBTEBTRnB) .T"
LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
En grande première suisse. Un film de Terence Hill
avec Terence Hill et les personnages de la bande
dessinée. Une suite de péripéties aussi tordantes
que farfelues. Rire garanti sur tout le parcours!

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

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

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 1 8 h30, 21 h UNE NUIT SUR TERRE, 16 ans
(V. INT. s/t. fr.all.).

EDEN: 15h30, 1 8 h30, 20h45 LA TOTALE!, 1 2 ans.

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

SCALA: 14 h 30, 16h30, 18H30 BERNARD ET
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS, pour tous;
20h45 A PROPOS D'HENRY, 12 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

TOOTI

APOLLO: 16h30 (franc.), 14h 15 (ail.), 20h 15 (angl.
s/t. fr.all.) LA PETITE ARNAQUEUSE-CURLY SUE.

LIDOI: 15h, 17h30, 20h 15 MON PERE, CE HEROS
(français). 2: 15h, 17h45, 20h30 LARRY LE LIQUI-
DATEUR (V.O. s/t.fr.all.).

REX1:  16h30 (franc.), 14hl5 (ail.) BERNARD &
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS; 15h (REX
2), 20hl5 THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2:
17h30, 20hl5 UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t.
fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£3 (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ^
(038)25 1919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) Cfi (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse"
57, Neuchâtel rfi (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).

Consultations conjugales : / (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: £3 (038)251155;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.

Mamans de jour: Neuchâtel £3 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £3 (039)28 2748; Boudry
£3 (038)42 38 39.

Médecin de service : en cas d'urgence £3 111.

Médiation familiale: £3 (038)2555 28.

Parents informations : £3 (038)255646 (18-22h).

Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£3 (038)207435/207436 (14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £3 (038) 245656; service animation
£3 (038) 254656, le matin; service des repas à

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

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

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

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, 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 (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

domicile £3 (038) 256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£3 (038)2291 03 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£3 (038) 31 1 3 1 3. Secrétariat /3 (038)31 49 24.

Soins à domicile: Soins infirmiers £3 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale £3 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £3 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £3 (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £3 (038)304400, aux stomisés
£3 (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £3 (038)426252 (24h sur 24 h).

Télébible : £3 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £3 143 (20 secondes
d'attente).

",

Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£3 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).

Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pesta lozzi : ( 1 4-1 8h).

Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).

Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £3 245651.

Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10h15-l lh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5- l lh45/ 13h45-16hl5.

Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.

Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.

Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.

Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.

Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Philippe Rufenacht.

Plateau libre : dès 22h, JClins d'oeil (Neuchâtel).

-A  VOTRE SERVICE 

-F*r. Raymond TRUHAN _tt_______mtÊd^m^L^dwJ&

IdttÉSkMM RUE DU SEY0N 21
L93 l&fl l i™̂  ̂ NEUCHÂTEL TÉL. 038 / 21 47 47
L E S  C H A M P I O N S  O U  F O R F A I T  - ¦ - •

22558-10

/"S'
( /W/ ) Willy Corboz
) P̂* y remercie sa fidèle
Il If clientèle et lui souhaite
Il n une bonne année 1992.

/j§^7 2052 Fontainemelon
I ̂ Ê Téléphone (038) 

53 28 
91

62465-10

GARAGE DES JORDILS S.A.
Roule du Vignoble 13
2017 BOUDRY
Tél. (038) 421395
Fai |038) 423657

NOTRE HORAIRE DURANT LES FÊTES
Mardi 24 décembre dès 12 heures fermé
Mercredi 25 décembre fermé tout le jour
Mardi 31 décembre dès 12 heures fermé
Mercredi 1" janvier fermé tout le jour

La direction et le personnel souhaitent à leur clientèle,
amis et connaissances de joyeuses fêtes de Noël et leur
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La station est ouverte non-stop. 62462-10

jmoublOfQfïiS^
[ Bôie/NE C'est moins cher !W®} \

(près Gare CFF Boudry) ¦̂̂ fifa &_ - i fg I I

Le grand discount du meuble...

\ LIT PLIABLE
I avec sommier à lattes
I et matelas 

^̂La solution prati que... ^HÉ ̂ ™
I Prix super-discount ^*m *  ̂ ¦¦
I Meublorama ^̂  ^̂  ¦

Venle directe du dépôt (8500 m1)
- Sur désir, livraison à domicile 62087-10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Q|f>_ nA L'n
suivez les llèches «Meublorama.. L!_Jurana parKing

¦ màubloramQjl
.̂ ^̂ .̂Meubles discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)- .JÊ^̂

J^OCCASIONS^f
W AVEC V

I 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE jfl

^^ILLIMITÉ^J

Audi 200 Turbo
1986, Fr. 16.900.-
ou Fr. 260.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
6247012

Vends
VOITURES
neuves et occasions
+ pièces.
Téléphone
(038) 24 44 91.

62497-42

812695-42

VW GOLF
diesel
Fr. 5800.- .

Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

24683-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
— — ¦ ¦'¦ ' — " ' " ' '¦"¦'¦
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22%^ Ŝt\W\ \ ™™™ î  T r™N-̂ \W/^§SsA , ,„ n 4 |  ,. no .- u -*̂ *2M ̂ ^̂ 7Î 3̂»- ;̂ BIJOUTIER-JOAILLIER
v^̂ 1̂/  ̂

ssrJT 
vendredi 20 et 

lundi 

23 
décembre M 2^ ~̂  ̂ A'r̂ ^̂ EZteC^̂  ^ A ï?,.„ ,., .™„ P^„V /^i

v/ x^L^v^^lv *  ̂ / # Mif n^ ^N 1 Grand -Kue 13 2034 reseux | 62254-88 AA Wy

(Mai Q(S2gm  ̂ „  STÏÏI^IP̂  : 7T7~ 
SpS £%®g df Envi fLJXf'He j C\l\iMve

/(\::/;.>\ ANIMATION AVEC LE PÈRE NOËL |̂| „ tfS ^otf*^ 
¦¦¦ 

HI ! i &hfd PESEUX
\VV "* • . CAFE GRATUIT - PETIT CADEAU ."̂ ^P̂  60̂  nt °̂ t M B tfÊÈl9
V V/.'V A CHAQUE VISITEUR »• J^Olsi rrfî ' W^F'Pn '~l Él̂ ^S 3 
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BOUDRY/ Les enfants racontent la venue de Jésus sur terre

La véritable histoire de Noël
P

"j our la traditionnelle Fête de Noël
des familles de la paroisse réfor-
mée de Boudry, qui aura lieu de-

LA TROUPE — Samedi, lors de la répétition, les enfants ont peaufine le spectacle de Noël. ptr- j t

main soir au temple à 17H30, les en-
fants présenteront la plus belle histoire
qui soit: «La venue de Jésus sur terre».

Tout débuta par l'explication de la
création, comme le dit la Bible: «Au
commencement, Dieu créa notre

monde, et il continue chaque matin
pour chacun de nous. Puis Dieu créa
l'homme à son image, il créa l'homme
et la femme. Et quand Dieu vit tout ce
qu'il avait fait, il trouva que c'était
beau et bon».

Malheureusement, la suite on la con-
naît et tout en mimant la scène, les
gosses expliqueront ce qui arriva:
«Tout était beau, mais le bien ne
pouvait pas être seul, le mal fit son
apparition. Dans sa faiblesse, la race
humaine cultiva plus le mal que le
bien. Bientôt, les ténèbres couvrirent
la terre, l'obscurité couvrit les peu-
ples».

Le monde aurait pu s'arrêter de
tourner. Mais, et là aussi c'est écrit,
dans sa bonté Dieu prit pitié des hom-
mes et c'est alors qu'apparurent les
anges — à Boudry, de charmants pe-
tits anges portant la lumière dans
leurs mains. Des anges venus annoncer
l'arrivée sur terre du Christ, la nais-
sance du Sauveur.

La vraie histoire de Noël, avec les
anges, donc, avec aussi Joseph et Ma-
rie, les bergers, de doux agneaux,
l'enfant Jésus. Le tout agrémenté des
chants de circonstance comme «Voici
Noël», «Les anges dans nos campa-
gnes», «Il est né le divin enfant» que
l'assemblée sera appelée à repren-
dre en choeur. Bref, un beau spectacle
de fête à voir absolument.

0 H. Vi

0 Fête de Noël des familles, temple
de Boudry, demain à 17H30.

Une soirée
pas comme
les autres

litmi'iîïi

la Houlette
au service des aînés

Il faisait un temps à ne pas mettre un
aîné dehors, samedi soir. Ça n'a pour-
tant pas empêché nonante d'entre eux
de faire le déplacement de la Ferme
Bellevue pour répondre à l'invitation
du groupe de la Houlette qui avait
organisé pour eux la traditionnelle fête
de Noël. Une soirée au cours de la-
quelle chacun a pu partager un succu-
lent repas, participer à des jeux en
gagnant de beaux prix, raconter des
histoires, écouter des chants. Un mo-
ment chaleureux à passer ensemble, et
tout cela gratuitement grâce à l'appui
bienveillant de la commune, du service
forestier et surtout de nombreux com-
merçants généreux.

La Houlette est un groupe de jeunes
de la paroisse réformée de Boudry.
Tout au long de l'année, elle anime
divers cultes, mais son activité princi-
pale consiste en l'organisation de ce
Noël des aînés: récolte de dons, déco-
ration de la salle, préparation du re-
pas, service, accompagnement à domi-
cile des personnes qui ne peuvent pas
se déplacer. Une bien belle action, /hvi

¦ NOËL DES AÎNÉS - Le Noël
œcuménique des aînés des paroisses
protestante et catholique de Colom-
bier s 'est déroulé cette année à
l'église catholique superbement réno-
vée. Avec l'aide des monitrices, les
enfants ont présenté des scènes de la
nativité avec beaucoup de fraîcheur
et de conviction. L'enfant Jésus était
même représenté par un bébé en
chair et en os et qui a su fort bien
manifester sa présence. Après cette
partie théâtrale durant laquelle l'as-
semblée a chanté à plusieurs reprises,
une collation a été servie à plus de
nonante personnes, dans les locaux du
cercle catholique, dans une atmos-
phère fraternelle, détendue et
joyeuse , /jpm

U CHAMPIONS DE BILLARD - Le
jeune joueur de billard du club de
Colombier, Vincent Giacomini, a fran-
chi victorieusement les obstacles des
quarts et des demi-finales avant de
disputer la finale nationale libre V. Il
s'est imposé face à quatre de ses cinq
adversaires et a ainsi remporté le
titre national de cette catégorie. Dans
le championnat de Suisse par équipes
à la partie libre, l'équipe de Colom-
bier a terminé première du groupe
romand. Elle a conquis la seconde
place lors de la finale nationale dis-
putée à Saint-Gall. /jpm

De l'eau
dans le gaz

rcrcnni

L

a convention de garantie finan-
cière de la commune de Cressier
avec la société Gaz neuchâtelois

SA (GANSA) a été renvoyée, samedi
en fin d'après-midi, par 1 3 voix contre
9. Et ce, après plus d'une heure consa-
crée à ce point...

Il était demandé aux conseillers gé-
néraux d'accepter que la commune
fonctionne en tant que banquière au-
près de GANSA en procédant à des
avances de fonds remboursables par
la société distributrice. Ces avances
sont de l'ordre de 1,1 million de francs
pour l'installation des conduites de
transport à l'intérieur de la localité. A
ce montant, s'ajoutera la participation
de la commune à la conduite générale
de transport partant de la station EGS,
à Cornaux. La quote-part est propor-
tionnelle au nombre d'habitants et cor-
respond, pour Cressier à environ
600.000fr (16% du coût réel de l'ou-
vrage).

Ce n'est pas contre le projet d'exten-
sion que les conseillers généraux en
avaient. Ils ont préféré renvoyer ce
point, parce que la situation financière
communale n'est plus ce qu'elle était.

Les conseillers généraux ont au préa-
lable approuvé, par 28 oui et deux
abstentions, le budget 1992 qui pré-
voit un déficit de 496.950 francs. Les
trois groupes avaient accordé leurs vio-
lons pour jouer, de concert, la «sym-
phonie des doléances» face aux char-
ges imposées de l'extérieur. Les libé-
raux ont déposé une motion deman-
dant l'étude et la recherche de mesures
qui amélioreront la situation budgé-
taire communale pour 1993 et d'en
présenter les conclusions dans une
séance précédant celle du budget.

Selon le bon «récent» principe qui
veut que «qui consomme, paye», la
révision à la hausse des tarifs électri-
ques a été acceptée; et ce, dès le 1er
avril 1 992, conformément à un amen-
dement socialiste. Quant à l'augmenta-
tion du prix de l'eau, libéraux et socia-
listes ont fait bloc pour l'approuver et
ont fait fi de l'opposition massive du
Parti radical qui souhaitait qu'un tarif
préférentiel soit appliqué aux gros
consommateurs. Dès le 1 er avril 1 992,
le prix du mètre cube d'eau sera de
1 fr. 1 0. La location des compteurs sera
facturée en sus, en fonction de leur
calibre.

0 Ce. J.

Quand Noël est une fête
MARIN-ÉPAGNIER/ la jo ie du Cabaret de Noël unit les solitaires

PETITS ANGES — Les enfants ont ouvert leur cœur, chanté et récité des poèmes pour la plus grande joie du public.
ptr - &

A

Marin-Epagnier, la comète qui
brille dans le ciel de décembre
des personnes isolées s'appelle

Cabaret de Noël. Une fois encore,
cette comète, ils ont été plus de 80 à la
voir samedi. Mais pour la première
fois, elle a lancé ses feux à l'Espace
Perrîer.

Merveilleuse initiative de l'équipe du
centre de rencontre, le Cabaret de
Noël réunit chaque année de nombreu-
ses personnes qui se sentent seules dans
ces jours traditionnellement consacrés à
la famille. Le temps d'une soirée, pei-

nes, souvenirs et chagrins sont laissés au
vestiaire. L'orgue de Barbarie chante,
les invités prennent place. La table est
mise, la scène s'ouvre. Les enfants de
1 re année primaire et leur institutrice
Carmen Brodard ouvrent leurs cœurs,
chantent, récitent des poèmes et jouent.
Leur succèdent les «grands», ceux de
la 2me année primaire tenue par
Mmes Jeanmonod et Stoller. Pour la
première fois, ils vivent l'expérience
des planches en présentant une pièce
de théâtre de 15 minutes intitulée «Le

père Noël est enrhumé».

Moment attendu, le repas. Cette an-
née, l'équipe organisatrice a renoué
avec une tradition, c'est elle qui l'a
entièrement préparé. Pour le plus
grand bonheur des participants qui
apprécient les gestes qui viennent du
cœur. Et ce n'est pas tout, la Chanson
neuchâteloise, les Cordes sensibles, Ta-
hiti, viendront encore agrémenter cette
parenthèse d'amour et de chaleur dans
la grisaille de jours difficiles à passer.

C'est ça, Noël, /cej

La vendange en
quelques chiffres

SUD DU LAC

Tous cépages confondus, les 1 3 hec-
tares de vigne de la commune de
Payerne, sis sur les coteaux du Lavaux,
ont produit 197.309 litres de vin. Les
sondages oscillent entre 66 et 7A de-
grés Oechslé pour les blancs et entre
80 et 95 pour les rouges.

La vendange des chasselas se chiffre
à 175.245 litres. A savoir 35.0001. de
Bertholod, 23.4901. de Grandvaux,
45401. de Treize-Vents, 85.7501. de
Montagny, 14.0001. de Grandchamp
et 12.4651. de Bellettaz. La récolte du
pinot gris a livré 15501., celle du Par-
tisseur (rouge) 20.514 litres.

La traditionnelle dégustation des vins
de la commune de Payerne se tiendra
dans la magnifique cave châtelaine de
l'abbatiale, le dernier samedi du mois
de février prochain. M-

EN TRE-DEUX-LACS
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG

An-ère, Magasin Carmen
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF-

Lotschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare
Le Châble, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon
Champex, Bazar de la poste
Champoussin, K. P.-l. Exhenry
Chandolin, Boutique Service
Charmey, Niki-Loisirs
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste
Crans s/Sierre, La Tabatière

Xires-Nord
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les, Kiosque Trombert G.
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Bazar des Alpes
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Finhaut, Bazar de la poste
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche
Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la qare
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie
Haule-Nendaz, Magasin N. Auclair
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche,

Super-Nendaz
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal
Leysin, Kiosque PI. du Marché
Loèche-los-Bains, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, Famila Markt,

Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Famila Filiale

Kirchgasse
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City-Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, Kiosque Octodure
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur,

La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Bazar Ali-Baba
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey, Kiosque Place du Marché
Monthey, K.A.O.M.C , Koch A.
Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Monthey, Kiosque de la Piscine
Monthey, K. Av. de l'Industrie 43
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique MaytainM.
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale
Orsières, K. Pizzeria Gd-St. Bernard
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean
Saillon, Nouveaux Bains S.A.
St-Luc , Bazar Bella-Tola
St-Lue, Burki Fritz
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves
Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. rue du Gd-Pont 4
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône
Thyon, Kiosque Thyon 2000
Torgon, Alimentation Végé
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Verbier, Kiosque Vanina
Vercorin, Bazar des Galeries
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Bibliothèque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Zermatt, Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre

OBERLAND
SUI SSE CENTRALE

Adelboden, Pap. Schranz Walter
Adelboden, H.Schild
Andermart, Bazar I. Renner
Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Coop Conter
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosk Sunstar
Grindelwald, Kiosque Shopping
Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Interlaken, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, K. Rugenparkstr.
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. zum Kranich
Schoenried, Kiosk Baumann S.
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Thoune, Kiosque gare, PerronI,

Thun-Rosenau
Wengen, Bahnhofkiosk
Wengen, K. Coop

Berner Oberland
Wengen, Kiosk Neues

Postgebàude
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Arosa, Librairie Oberseeplafz
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Klosters, Laden Zentrum
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, K. Post v. Principale
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saint-Moritz, Haus Calèche
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720-10
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et Techniques affinitaires

Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end_ Informations:lerre INSTITUT TSUBOS
Tél . (032)22 92 19

24230-10 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits. Vo-
tre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I

Eglise de Scientologie
de Lausanne
rue de la M adeleine 10
1003 Lausanne.
Tél. (032) 23 86 30 - 23 00 86.
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par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
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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
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pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'inventions!
Le 101 Zhangguang. provenant de
Chine, a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or
à Bruxelles en 1987, à Genève en 1 988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
Case postale 55.1211 Genève 28
|? (022) 734 69 41 + 4122
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Des amendements tombés en cascade
L

;; e nombreux public qui a assisté
I mercredi soir à la séance du

s Conseil général de Travers n'a pas
eu l'occasion de s'ennuyer, tant la dis-
cussion a été nourrie et parfois vive. Si
toutes les propositions du Conseil com-
munal ont finalement passé la rampe,
le législatif a déposé plusieurs amen-
dements avec des fortunes diverses.

Pour preuve, concernant l'examen
des nouveaux tarifs pour la fourniture
d'eau, l'Entente villageoise (Jean-Ber-
nard Aellen) a estimé que la taxe
d'abonné de lOOfr. par an était beau-
coup trop élevée et a proposé de la
réduire à 50 francs. Amendement ba-
layé en votation par 1 3 non contre six
oui, après les explications de la
conseillère communale Anne-Marie Pa-

TRAVERS/ L 'Entente villageoise et l 'exécutif s 'affrontent

villon, responsable des services indus-
triels. Pour l'exécutif, cette taxe est
raisonnable, car elle ne permet pas de
couvrir totalement les frais que la com-
mune doit engager pour le service des
eaux. De même, Anne-Marie Pavillon a
affirmé qu'elle ne comprendrait pas un
refus du législatif, étant donné que ce
dernier venait de voter sans sourciller
un crédit de 3,7 millions (voir «L'Ex-
press» de jeudi)! Pour étayer cette
argumentation, Pierre Wyss (PRD) a
déclaré que les nouveaux tarifs per-
mettraient de payer ce que la com-
mune a investi et d'envisager l'établis-
sement du budget 1 992 avec plus de
sérénité. L'arrêté a été voté par 1 4 oui
contre quatre non — les voix de l'En-
tente.

Le fait d'avoir établi dans le dos de
l'exécutif un devis pour la pose d'un
pare-neige sur le toit du château est,
selon le président de commune Francis
Tùller, anti-démocratique, et il l'a fait
clairement comprendre à Jean-Bernard
Aellen. Toutefois, le crédit de 8000fr.
proposé à ce sujet a été augmenté à
lO.OOOfr. par voie d'amendement dé-
posé par Charles Flùck (PL-PPN), cela
pour protéger tout le flanc sud du
bâtiment. Les trois autres objets soumis
à l'examen du Conseil général n'ont
pas soulevé de problèmes particuliers.
C'est ainsi que le législatif a accepté un
crédit de 50.000fr. pour la pose de
compteurs d'eau et a adopté un nou-
veau tarif pour la fourniture de l'élec-
tricité, basé sur le principe du «qui

consomme paie». Quant au crédit de
35.000fr. pour la pose d'un collecteur
neuf, en système séparatif, à la rue du
Temple, il a aussi été débloqué, le
législatif approuvant la clause d'ur-
gence qui y était jointe.

Répondant aux voeux de l'Entente,
Francis Tuller a promis de faire afficher
les décisions du législatif au village et
à la montagne. Quant au premier ci-
toyen de Travers, Daniel Delachaux, il
a conclu la séance avec l'humour qui est
le sien:

— Que l'illumination de Noël dans
les rues du village éclaire les différen-
tes taxes et les crédits que nous venons
de voter, s'est-il exclamé pour faire
baisser la tension.

0 Ph. c.

Les amis du chien
VAL-DE-RUZ

La fin de l'année pour la société
cynologique du Val-de-Ruz les Amis du
chien a été marquée par une grande
activité dans diverses disciplines.

En effet, Claudine Baumann, avec sa
chienne Eika de la race riesenschnau-
zer, a participé en classe défense 1 au
championnat de cette race et a obtenu
un premier rang avec mention.

Au championnat de Suisse toutes ra-
ces, en classe sanitaire, Caroline Men-
tha avec sa chienne Vendy, de race
briard, s'est classée au 9me rang alors
qu'au même championnat, mais en
classe internationale, Hermann Geiser
avec son malinois Buxy a également
été classé au 9me rang.

En discipline agility, 24 membres ont
participé au concours interne, démon-
trant à cette occasion que ce groupe a
une excellente activité et que les con-
ducteurs et chiens ont un réel plaisir à
se détendre lors des parcours.

Comme de coutume, la saison s'est
terminée par le concours interne de
piste où 22 concurrents ont eu du plai-
sir à participer à cette discipline et les
conducteurs ont également apprécié,
comme le veut la tradition, le repas
choucroute marquant la fin de la sai-
son.

0 M.H.

¦ CADEAU — La Loterie romande
offre à la Fondation d'aide et de
soins à domicile du Val-de-Ruz, un
chèque de 1 5.000 francs, pour le re-
nouvellement de son parc de véhicules
de service. Appelées à dispenser leurs
prestations, les infirmières et les aides
familiales sont à même de répondre
efficacement aux demandes des habi-
tants de la région. La centrale d'ap-
pel vous renseignera, au tel 531 531.
/comm

Quand le ventriloque devient chanteur
FLEURIER / Une «Nuit magique» enchante le public de la Fleurisia

CÉDRIC ET ANTOINE - Un ventrilo-
que qui fait parler sa poupée, c'est
du déjà vu, mais quand il la fait
chanter, c'est nouveau...Le public de
la salle Fleurisia a eu droit à cette
performance vendredi après-midi et
soir, avec le spectacle de «Nuit ma-
gique» intitulé «si c'est pour rire, ça
n'peut pas faire de mal». Les artistes
vallonniers ont fait étalage, outre ce
numéro de ventriloquie, de leur ta-
lent dans des domaines extrêmement
variés, comme la magie, le rock
acrobatique (avec Manuella et Da-
niel), et la grande illusion avec le
mystérieux Mister RG. En fait, l'ano-
nymat de cette personne n'a pas tenu
longtemps pour les Fleurisans et les
habitués d'un établissement public
du village. L'après-midi, les écoles
avaient cependant déjà congé, et le
public a été par conséquent clair-
semé. «Nuit magique» s 'est rattrapé
en soirée. Pour une première, le spec-
tacle a été réussi, et les artistes ont
pu prouver que le Val-de-Travers
possède des ressources insoupçon-
nées. François Charrière

Assemblée
générale

du ski-club
Voilà déjà cinq ans que le Ski-club

Vue-des-Alpes est membre de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS), aussi a-t-il
choisi Gùmmenen pour tenir son assem-
blée générale. Le président Maurice
Villemin a été très satisfait des résultats
obtenus par les différents groupes du-
rant la dernière saison. Le ski-club a
trouvé en la personne de Bruno Mon-
tandon un chef randonneur, qui a pro-
posé tout un programme de courses. La
mise en condition physique des mem-
bres, organisée à Chaumont, connaît un
beau succès.

Jean Maegerli a annoncé que pour
les fondeurs OJ l'entraînement avait
repris depuis deux mois déjà, dans une
excellente ambiance. Un camp aura
lieu à La Lenk avec le support de J + S.
Pour Mills Villemin, une équipe de jeu-
nes dynamique va organiser plusieurs
manifestations basées sur le ski libre.
Pour Jean-Claude Chautems, toutes les
courses nordiques organisées ont connu
un beau succès populaire même celle
du ski à roulettes.

En 1 992, la course du Ski d'or sera
mise sur pied, ainsi qu'une course de
fond nocturne. Le 23 février se dérou-
lera, aux Bugnenets la descente popu-
laire. Le comité a été renouvelé et
Maurice Villemin reste toujours prési-
dent du Ski-club, dont l'ambiance est
excellente et l'activité féconde dans
l'intérêt du ski dans notre région.

0 M.H.

Aider les villes de l'Est
VILLES JUMELÉES/ le locle présent au congrès de la fédération

my aix, démocratie et solidarité: lors
wr de la récente séance de son

Conseil international qui s'est te-
nue à Aoste, la Fédération mondiale
des Villes jumelées - Cité unies (FMVJ)
a clairement réaffirmé les trois grands
principes sur lesquels s'articulent sa
réflexion et son action.

Dans une Europe en pleine mutation,
dans un monde marqué à la fois par
de réjouissantes avancées de la dé-
mocratie et par de graves conflits, la
FMJV a un rôle toujours plus important
à jouer. Elle entend notamment œu-
vrer pour faire accélérer les processus
de décentralisation, l'autonomie lo-

DISTINCTION — Giulio Dolchi (ici en compagnie de Rémy Cosandey) s 'est vu
remettre la Légion d'honneur des mains de Pierre Mauroy, président de la
Fédération mondiale des villes jumelées. JE.

cale étant un facteur de liberté et de
responsabilité.

A sa priorité habituelle (coopéra-
tion au développement en faveur des
villes du Sud), elle vient d'ajouter une
nouvelle urgence: l'aide aux villes des
pays de l'Est, lesquelles cherchent à
mettre en place des administrations
démocratiques.

Seul délégué suisse présent à Aoste,
le Loclois Rémy Cosandey estime que
cette séance a marqué un tournant
dans la vie de la fédération. D'une
part parce que la PMVJ a démontré
qu'elle constituait une véritable cons-
cience morale et politique. D'autre
part parce qu'elle a fait la preuve de

sa capacité à réagir rapidement et
efficacement face aux grands boule-
versements qui agitent le monde.

Quels ont été les les points princi-
paux de cette rencontre? Rémy Co-
sandey relève que Pierre Mauroy, an-
cien premier ministre français et prési-
dent de la FMVJ, a insisté sur la
nécessité de contribuer à ancrer la
démocratie là où, au plan local, elle
est encore fragile. Dans cette pers-
pective, les villes occidentales sont in-
vitées à participer aux actionsék de
coopération avec les villes de l'Est.

Autre préoccupation des délégués:
il faut aider les collectivités locales du
Sud à formuler, financer, réaliser et
gérer leurs projets de développement
par la mobilisation de toutes les for-
mes de coopération décentralisée.

Rémy Cosandey relève encore que
la FMVJ se préoccupe de plus en plus
des problèmes liés à l'environnement.
La ville, par les moyens dont elle dis-
pose, la capacité de mobilisation de
ses composants, son souci d'accroître
le mieux-être de ses habitants, par la
nécessaire approche concrète des
problèmes qu'elle connaît, a une res-
ponsabilité importante dans le do-
maine de l'environnement.

Au cours de la session, Pierre Mau-
roy a remis la Légion d'honneur à
Giulio Dolchi, président du Conseil ré-
gional du Val d'Aoste. Cette distinc-
tion réjouit particulièrement Rémy Co-
sandey, qui souligne que Giulio Dolchi
connaît bien Le Locle et qu'il était très
attaché à Henri Jaquet, ancien maire
du Locle et également membre fonda-
teur de la FMVJ. JE-

0 D'autres informations du Locle
en page 25

Petit bénéfice
prévu au budget

Le Conseil général
a parlé gros sous

Ce  
Conseil général du Cerneux-Pé-

quignot vient de se réunir, sous la
présidence d'Eric Vuilleumier. Le lé-

gislatif a examiné le budget pour
1992, un budget équilibré puisque les
charges se montent à 618.369 francs
et les revenus à 618.590 francs, d'où
un petit bénéfice de 221 francs. M.
Galster, conseiller communal, a bien
précisé que c'est peut-être la dernière
fois qu'un tel budget peut être pré-
senté, car les charges découlant de
l'instruction publique et de la santé sont
toujours plus élevées. Il se peut que,
dans les années à venir, les rentrées
d'impôts n'arriveront plus à équilibrer
les finances communales.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a ensuite accepté l'adhésion
du Cerneux-Péquignot à la Fondation
pour l'aide, les soins et l'action sociale
à domicile des Montagnes neuchâteloi-
ses. Unanimité également pour le crédit
de 25.000 francs permettant l'informa-
tisation de l'administration communale.

En revanche, c'est par 5 voix contre
4 et trois abstentions que le Conseil
communal est autorisé à payer à la
Société de fromagerie le montant dé-
coulant des frais de raccordement de
la place de la fromagerie à la route
communale, soit environ 47 mètres car-
rés à 54 fr. 50. Ce poste a en effet
suscité beaucoup de discussions, la
commune ayant été mise devant le fait
accompli. Mais ces travaux de réfec-
tion devaient absolument se faire
avant l'hiver.

C'est par des remerciements et des
bons voeux qu'Eric Vuilleumier a clos
cette dernière séance de l'année du
législatif, /pm

¦ NOËL — La Fête de Noël a eu
lieu récemment en présence d'une cen-
taine d'enfants. Elle est traditionnelle-
ment organisée sur la place de la
laiterie par un groupe de commer-
çants de Montmollin et environs. Vers
/ 9h, le Père Noël est arrivé sur sa
charette tirée par un âne. Il s 'est assis
au pied du sapin préparé par la
commune, pour écouter les diverses
productions exécutées par les enfants
de l'école, accompagnés de deux de
leurs enseignants, MM. Croci et Sacris-
tan. Tous les enfants ont ensuite reçu
un cadeau préparé à leur intention.
Un thé, servi dans le hangar des pom-
pes a contribué à réchauffer petits et
grands, qui avaient un peu souffert du
froid sévissant ce soir-là./jlg
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. |
Boveresse: Garage M Paillard 038/6T32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits , 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station,
038/572277. • 35/91/2

62455-10 LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS US JOURS

POUR VOTRE RÉVEILLON DU
31 DÉCEMBRE 1991

Nous vous proposons un spectacle
inédit avec :

LES HERMAPHRODITES

et leurs Parodies

LES TWINS FRENCH CANCAN

LES GIRLS DE L'ESCALE
K MÏÏ

Musi que avec ANY VARBANOVA
31140-56

Il est prudent de réserver

BAR - DANCING H ô T E L  DE V I L L E  j
C A B A R E T  2000 NEUCHATEL
B R A S S E R I E  TÉL. 038 25 03 26

ATELIER LERMITE
2127 LES BAVARDS

Gravures - Dessins
Poteries 52472 55

Ouvert du 26 décembre au 5 janvier
chaque jour de 14 h à 17 h



Bientôt le bal des conduites
SERVICES INDUSTRIELS/ Alimentation en eau sur le tapis

A

lors que les citoyens loclois se
préparent pour les votations de
janvier concernant le tiers-temps

des conseillers communaux, d'autres
questions restent en suspens.

Même si l'eau du Locle est chère, 2 fr
65 par m3 plus 70 centimes de taxe,
certains travaux semblent indispensa-
bles, surtout que le besoin en eau est
en augmentation.

Le plan directeur et le concept géné-
ral de l'adduction et de la distribution
d'eau pour la commune ainsi que le
préfinancement des travaux qui en dé-
coulent ont été acceptés par le législa-
tif voici une année.

La conduite de distribution d'eau po-
table concernant certains secteurs date
du début du siècle, au moment où le
service des eaux a été créé. L'impor-
tance de nouvelles conduites n'est plus
à démontrer.

Pour approvisionner les habitants, le
Locle n'a que 14 points d'eau dont
deux sont inexploitables. En période
sèche, le niveau des puits de captage

atteint la cote de moins 15 mètres. A
l'heure actuelle cette dernière est à
env. moins un mètre.

Pour compléter le réseau d'adduc-
tion d'eau provenant de l'extérieur, il
s'avère nécessaire que les tronçons rue
des Envers-rue des Jeanneret soient
exécutés rapidement. De plus, un ou-
vrage en béton armé doit être construit
pour traiter les eaox de consommation.

Saisissant l'opportunité de la cons-
truction du giratoire du carrefour des
Sports, les services industriels ont l'in-
tention de procéder à une remise en
état de fond en deux étapes de la rue
des Envers, cette route n'ayant jamais,
mis à part quelques secteurs où de
nouveaux bâtiments se sont construits,
fait l'objet d'une réfection de fond de-
puis sa construction à la fin du siècle
dernier.

La première étape comprend la
pose de canalisations. L'insuffisance di-
mensionnelle de la conduite amenant
l'eau brute préconise le passage à un
diamètre supérieur de la conduite.

Cela permettrait d'envisager une sensi-
ble diminution des frais d'énergie de
pompage, en raison de pertes de char-
ges plus faibles, tout en améliorant les
possibilités d'exploitation des ressour-
ces provenant de l'est de la ville. Cette
proposition permet également d'éco-
nomiser d'autant mieux l'eau en prove-
nance des puits de l'ouest. La notion de
redimensionnement de la conduite est
surtout apparue au moment où le trai-
tement de l'eau devait fondamentale-
ment être revu. Aujourd'hui, trop d'eau
part à la vidange.

Si l'on reprend le budget pour 1992,
il apparaît que le seul dicastère béné-
ficaire au Locle, se trouve être celui des
services industriels avec un bénéfice de
680.000 francs.

Certaines entreprises utilisent beau-
coup d'eau devraient dans un proche
avenir pouvoir travailler en circuit
fermé. Pour l'instant, ce n'est qu'une
musique d'avenir.

0 CM.

Le volontaire sera désigne

- DISTRICT DE LA NEUVEVILLE-
NODS/ la fonction de maire n 'attire plus les foules

M
 ̂

ui 
désire devenir maire de

^J Nods? Qui souhaite prendre la
succession d'Otto Sollberger?

Personne! Triste constat pour les autori-
tés de la petite corn mune du pied du
Chasserai. On s'achemine sans conteste
vers une nomination forcée qui obli-
gera une citoyenne ou un citoyen à
fonctionner pendant deux ans!

Deux appels de la commune n'ont
suscité aucun dépôt de liste. Il faudra
donc avoir recours à une procédure
certes réglementaire, quoique peu ou
jamais appliquée. Soit, une ou un can-
didat — dont l'assentiment n'est pas
nécessaire — peut être porté sur une
liste signée par dix citoyens (condition:
avoir le droit de vote). Plusieurs candi-
dats peuvent être ainsi proposés et le
dépôt des listes doit se faire quinze
jours avant l'ouverture du scrutin.

Dans le but de démocratiser ce pro-
cédé, le Conseil communal a proposé
un sondage informel. Chaque citoyen
ayant droit de vote en matière commu-
nale est invité à se prononcer en dépo-
sant le nom d'une personne de son
choix pressentie pour assumer le poste
de maire. A cet effet, une urne a été
placée samedi, de 10 à 1 2 heures à la
salle communale. Le candidat qui aura
recueilli le plus de voix sera porté sur
une liste et proposé à l'élection régle-
mentaire, qui se déroulera le 26 jan-
vier. Les résultats de cette consultation
peu ordinaire ne seront connus que
cette semaine.

La personne ainsi nommée devra
fonctionner durant deux ans.

Otto Sollberger, maire démission-
naire, ainsi que les personnes qui ont
assuré cette charge précédemment
(Jean-Pierre Schertenleib, député, et

OTTO SOLLBERGER - Les candidats à sa succession ne se bousculent pas au
portillon. aed- E-

Alfred Bloesch) ne peuvent être con-
traints d'assumer une nouvelle fois la
mairie. L'intérim jusqu'au 26 janvier
sera assuré par le vice-maire. Il sera
désigné cette année encore ou au tout
début de l'année prochaine par le
Conseil communal dont il fait obligatoi-
rement partie. Les six conseillers actuels

sont en poste jusqu'à fin 1993.

Les obligations et responsabilités ad-
ministratives, lourdes et peu rémuné-
rées, font-elles à ce point peur ou hor-
reur? Cette nomination forcée marque
sans nul doute un recul de la démocra-
tie! /aed-jc

Un véhicule pour les pompiers
PRÊLES/ Dernière assemblée municipale

C'est en présence de 40 personnes
seulement que s'est déroulée l'assem-
blée municipale de Prêles, présidée
par Pierre Weber.

En premier lieu, .-il s'est agi de se
prononcer sur l'acquisition d'un véhi-
cule de premier secours pour le ser-
vice du feu. En effet, l'Assurance im-
mobilière du canton de Berne a rendu
obligatoire le présence permanente
d'un véhicule dans le local des pom-
piers, afin de permettre des interven-
tions optimales. Certains citoyens ont
proposé de mettre à disposition du
service de défense l'actuel véhicule

communal, et d'acheter un engin per-
formant pour la voirie, y compris le
déneigement. Le Conseil étudiera la
question. Le choix définitif du véhicule
n'a pas encore été fait. Finalement,
l'assemblée a accepté un crédit brut
de 60.000 francs pour répondre aux
exigences de l'Assurance immobilière
du canton de Berne. Cet achat sera
subventionné pour environ 20.000
francs.

Le maire Raymond Rallier a ensuite
présenté le budget 1 992. Le total des
charges avoisine les 2,5 millions, tan-

dis qu'on prévoit des recettes pour un
peu moins de 2,4 millions. Ce budget
montre donc un déficit qui dépasse
légèrement les 100.000 francs.
N'ayant suscité aucune remarque des
citoyens, il a été approuvé à l'unani-
mité. A noter que la quotité d'impôts
reste à 2,4 et que les taxes communa-
les sont inchangées.

Après l'assemblée, le participants
ont été conviés à déguster une excel-
lente soupe aux pois, offerte par la
commune en récompense de leur fidé-
lité, /yg

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
9? 31 20 10. Renseignements: <f> 1 1 1.

Médecin de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, 95 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, 95 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95 318931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique CP 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat '£'3149 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, 95 304700.

Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17 h 30 - 21 h.

Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <P 33 2575.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fj 331362, de 8h 30
à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.

Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive : Fermeture annuelle
jusqu'au 6 janvier.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.

Soins à domicile: y" 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: f 531531 .

Hôpital de Landeyeux: >'53 34 44.

Ambulance : 9^117.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.

Parents-informations: p 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.

Office du tourisme:  ̂534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Couvet, hôpital et maternité :
2 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.

Fleurier, home médicalisé: - ,-,'" 61 1081.

Couvet, sage-femme: f> 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
95 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 95 632080.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, galerie du château: ((Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.

Môtiers, musée régional : fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
9561 3551.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.

Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 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-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 1 0h- 1 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dotttr, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).

Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).

Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).

Galerie Dell'Art: Silvain Smaniotto et
Hervé Party, peintures (sauf lundi, jus-
qu'au 21 décembre).

Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures, 95 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 : 95 (037)71 32 00.

Ambulance : 95(037)71 25 25.

Aide familiale : 95 (037) 63 36 03
(8-10 h).

Soeur visitante : 95 (037) 73 14 76.

Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : 95 (037) 73 18 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : <fi 117.

Garde-port : 95 (037) 77 18 28.

AVENCHES
Service du feu : <P '\W ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 95 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, 95 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faîte 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 95 51 2725

Musée historique: Fermé <?5
038/51 1236

Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 1 1 h. Fermée durant les fêtes
jusqu'au 6 janvier

Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
1 8 h et sa. de 9 h à 1 1 h. Fermée durant
les fêtes, jusqu'au 6 janvier

Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9 h 30 à 11 h 30. Fermée durant
les fêtes jusqu'au 6 janvier
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387

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, <p
032/911516

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés <p 51 4061 Aide-fami-
liale: 95 51 2603 ou 51 1170. .

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16H15 ; départ gare CFF 13h30 et
16N35

Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.

Ejgj
Place de la Gurzelen : 14 et 17h, cirque
Gipsy.
Théâtre municipal: 15h, ((L'Homme en
biscôme», spectacle musical pour enfants
(dialecte).
Cinéma Apollo: 17hl5, «Fitzgar-
raldo» D/ F/E.
Pharmacie de service: 9' 231 231
(24heures sur 24).

Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.

rrmnrrrm 111 m nni
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r RESTAURANT
.eXl L̂ A f̂/ PIZZERIA
pi«er,a 3̂ LE VIGNOBLE
If.GDSble x^ir 2034 P«___ X xéi. oas/si 12 «

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Bisque de homard

*•*
Poussins aux écrevisses

k k k
Sorbet Vodka

• ••Filet de bœuf béarnaise
Pommes de terres et légumes

¦k- k-k
Pièce montée

Fr. 75.-

SOIRÉE DANSANTE, ANIMATION
Il est prudent de réserver

Tél. 038/31 12 40

OUVERT TOUS LES JOURS 62533-13

* ___ 
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jEMÏÏ' f̂X 
Le Parti Radical 

de 
Coffrane a 

le 
pénible devoir de 

|
^^^g*̂ ^  ̂ faire part du décès de son membre et ami

Jacques SCHEIMK j
i ancien conseiller général et dévoué trésorier de la section locale du PRD I
I pendant de nombreuses années.
IltlIMIMMfflaill-MMIMMffilM 96382-78 ëH

II IIIII II ni i . «ili iiiiiiiiii IIIIIII iiiïïntrrîrrTTnT — "WFirff i
Une fleur , * ~ "

une parole,
un geste,

une prière,
une présence,

une offrande ,

autant de témoi gnages qui réconfortent en ces. j ours de douloureuse
séparation.

La famille de

Monsieur

René EVARD
profondément émue par tant de sympathie et d'affection , vous adresse ses
sincères remerciements.

Cortaillod, décembre 1991.
WBS^^MSÊKÊÊS ^MSSS3I^B ^MK ŜX ^^BS&SKBSBBSSISSBIWBKSS' '02302-79S

_¦-__ 
^̂ ^̂  qui r°__S(f^uii_ i3^̂  HI F M X P RW&Sl s^iM?&*\ ¦f JE ĵ JKr*\ r n̂ 

j ^ ^ t̂ ^ ^^^k
l Bu et n de / Js&^̂ ^2r I¦ changement ^̂ ff ĵp1̂  !
J d'adresse "««lur̂  I

i à envoyer 5 (ours 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 FAXi 038

I : 243 614.

I __H_3l____I------_______________ --B |
_ Nom: Prénom: .

I Rue: ____ '

| N" postal: Localité: |

i wmimEsmm3BmEi!m22222m '
| Nom: Prénom: |

| £_£i |
. ___ e_ , Nj  ¦

I N° postal: Locolité: '

Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution ou domicile le: 

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

Lnement supérieures à un mois. SHOIS - IO x ¦

I I
Des le 6 janvier 1992

'j nous cherchons plusieurs

PEINTRES EN BÂTIMENT CFC I
ainsi que des ¦

I AIDES-PEINTRES
i possédant une bonne expérience.
I Pour tous renseignements prenez contact . ¦
. avec F. Guinchard
l Nos bureaux sont ouverts normalement

durant cette période de fêtes
i excepté les 25 et 26 décembre I
I ainsi que les 1 et 2 janvier 1992. ¦

j A bientôt et bonnes fêtes I 62499 35

1 .IMPERSONNEL SERVICE I
i"/ k \ Placement fixe et temporaire |

|| ^B*̂ **̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

:̂ fa__-M3a»MJrt isj n]
M

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

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

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

étrangers.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites doivent être
adressées à l'Office d'hébergement des de-
mandeurs d'asile, case postale 209, 2108 Cou-
vet. Tél. (038) 63 30 20. 24767-36

_̂-_-__-------- __________ --^__----^---------------- »------------------i

* t̂o 
La 

communication, _S___H
 ̂clé du monde contemnorain _0 CABLES CORTAILLOD

_ 
é dU 

T  ̂
COnlemP°rain- t-SS-S- ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

(J___fc^ 
Noire vie au quotidien.

Vï_9 „°
,re en,reprise est active

, Désire engager
dans ce domaine essentiel.

^^̂  
Elle met en oeuvre des MME CCPDCTAIDC^̂ ¦1 technologies avancées, elle UllC dCvIlC I Mlll C

^̂  
déploie un savoir-faire de _ _  —I1«B_-*M-*_I

_ |̂-__| haut niveau, elle offre des Q|> DIRECTION
produits de pointe pour

n» assurer les échanges trilingue
^5E d'informations , de signaux , (français , allemand, ang lais)

^  ̂d'énergie, à l'échelon - '
»  ̂mondial. Elle ouvre donc Cette col laboratr ice repondra

^^¦P 
des 

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

H_^^ 
des 

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

1̂  ̂ service de la qualité de vie d' initiative et de polyvalence.

^H ' se fonde sur la qualité des Nous offrons :
^^  ̂hommes. - Un poste à responsabilités.

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

J| municatlon peut être pour et intéressant.
^^^̂  vous de la plus haute - Rétribution adaptée aux

^̂  ̂
Importance. exigences du poste.

J ~ Horaire libre.
B 

 ̂
- Pres:ations sociales

^^^  ̂ d'une grande entreprise.

^^_M Nous attendons avec intérêt

^  ̂
votre offre écrite, accompa-

^^-̂  gnée des documents usuels qui
_ sont à adresser à

^̂  ̂

Câbles 
Cortaillod,

^^_P Service du personnel,

fc 2016 Cortaillod. 62284-36

CONJONCTURE DIFFICILE?
Nous avons la solution

pour 1992 1
Nous engageons plusieurs

AGENTS INDÉPENDANTS
EN PUBLICITÉ

DE PREMIÈRE FORCE
ou

VENDEURS
pour la promotion d'un nouveau

support publicitaire national,
unique et sans concurrence.

Territoire : cantons NE-JU-FR-BE.
Gain très élevé.

* Renseignez-vous
MD PROMOTION

COMMERCIALE SA
1400 Yverdon

Tél. (024) 22 21 20. 62490-36

LE DERBY
cherche

SOMMELIERS
début janvier.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 24 10 98.
77721-36

Cuisinière
5 jours

par semaine
pour petit

bar-restaurant.

Téléphone
46 19 98
dès 11 h

ou 33 63 32.
102242-36

EEXPRESS
IMe regard au quotidien

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

_^

ÎTTWER I
MERCREDI 1" JANVIER 1992

FÊTONS ENSEMBLE
LA NOUVELLE ANNÉE!

À WANGEN, AU BORD DE L'AAR
repas de fête, orchestre, animation, danse, jeux ,

cotillons, ambiance...
Adultes Fr. 93.- Enfants Fr. 75.- 102304 -10
P_ n-_lq-_nn_ -K> _t lnc»rlp»r.nc ;

U Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

———M-MMMWMWIIWMM'IPftW^̂ (f( \ r \j/ ' u">] \̂

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA p

m DEMANDES¦ D'Emploi

Particulier
effectue tous
travaux de
maçonnerie,
carrelage, peinture.
Téléphone
(038) 30 57 37.

24704-38

( TZ-2 ï
/ ^Ky \\  HÔTEL
hofl ft,r RESTAURANT

rJSS /̂^K, PIZZERIA
p!rrn^l3LE VIGKOBLE
l/£Cn&©-£ 7j<ir_ 2034 PESEUX Tél. 038/31 12 40

MENUS DE NOËL
24 décembre 25 décembre
Moules marinières Saumon mariné «maison»

-k -k -k -k -k -k
Dinde aux marrons Filets mignons
Choux de Bruxelles aux morilles

Choux rouges Pommes croquettes
-k -k -k -k -k -k

Bûche de Noël Bûche de Noël

Fr. 32.- Fr. 32.-

OUVERT TOUS LES JOURS
26 décembre ouvert dès 7 h.
Lundi au vendredi 7 h à 24 h

Samedi et dimanche 8 h à 24 h 52529-13

SAINT-SYLVESTRE SOIRÉE DANSANTE

L Renseignements au 038/31 12 40 .

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

i Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4

1 Madame Renée Schenk-Borel :
Madame et Monsieur Jacqueline et Pierre-André L'Eplattenier-Schenk ,
leurs enfants Steve et Joël , Les Geneveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Josiane et Urs Moser-Schenk , leurs enfants

I Géraldine et Gaudenz , Oberscherli ;
Madame et Monsieur Lucienne et Phili ppe Mathey-Schenk , leurs enfants

S Fanny et Bastien , Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Charles-Henri et Audrey Schenk-Lùthi , Cernier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Josée Schenk-Jeanperrin , leurs

I enfants Michaël et Virg inie , Vilars;
I Madame Irma Schenk , Chézard , ses enfants et petits-enfants;
i Madame et Monsieur Juliane et Pierre Cattin-Schenk , Le Locle;
I Monsieur Emile Maeder , Marin ;
i Monsieur et Madame Claude et Berth y Schenk , Coffrane , leurs enfants et
1 petits-enfants;
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Albert
I Borel-Othenin-Girard ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques SCHEIMK
1

I leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
i cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , paisiblement , dans sa 71me
1 année.

Coffrane , le 20 décembre 1991.

1 Le culte sera célébré le lundi 23 décembre , à 14 heures , au temple de
1 Coffrane suivi de l'inhumation.

1 Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hô pital de Landeyeux.

I Domicile de la famille: 2207 Coffrane.

i Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à
l'hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

1
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

1i ;:' :'';:'««««i'*™™M»̂  ̂ «
_____ 

96373-78 __



TRAVERS 'ilSaiK:

t I
If Mon œil s'éteint de souffrances ; I

je t 'invoque tous les jours Ô Eternel ! 1
J'étends vers toi les mains.

Ps 88: 10

S Madame Elvine Franel-Monnet , à Travers ;
il Monsieur et Madame Jean-Louis Franel-Jacot , à Travers ;

Monsieur Pierre-André Franel et son amie Mademoiselle Franca Cimino ,
H à Travers ;
j l Monsieur Jean-Philippe Franel , à Travers,
1 ainsi que les familles Blaser, Coulot , Steiner, Monnet , parentes, alliées et
I amies,

I

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis FRANEL S
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, 1
cousin , neveu, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me année, |
après de grandes souffrances.

2105 Travers , le 22 décembre 1991.
Le Crépon

Le culte sera célébré au temple de Travers, mardi 24 décembre, à 14heures, |
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

p_é«tt_-«  ̂ SAINT-BIAISE w^Wrllilllf_W_lliill l'ili Wifl i' illl l il

c —^
Arrivé très vite

Dimitri
est né le 20 décembre 199 1

Delphine et ses parents sont très
heureux de l'accueillir parmi eux.

Liliane et Raymond BOILLA T-JA USSI

Maternité Clos-de-Serrières 51
Pourtalès 2003 Neuchâtel

96380-77

¦ RETROUVÉ - Le conducteur re-
cherché suite à l'accident mortel de
circulation qui a eu lieu à Bove-
resse, vendredi s'est présenté à la
gendarmerie de Môtiers, samedi à
9 h 30. Il s'agit d'un ressortissant
français domicilié à Pontarlier.
/comm

¦ VOITURE EN FEU - Quand on
passe vingt-quatre heures à épon-
ger le Val-de-Travers, on aime ne
pas avoir à remettre l'eau là où on
l'a prise... C'est pourtant ce qui est
arrivé hier soir vers 21 h 30 sur la
Pénétrante, entre la piscine des

i Combes et le village de Boveresse,
à six hommes du Centre de secours
du Val-de-Travers. Les pompiers ont
eu besoin de 800 litres d'eau pour
éteindre une voiture qui avait pris
feu. Le conducteur du véhicule (une
Jeep) s'étant arrêté après avoir dé-
celé une odeur bizarre dans l'habi-
tacle. La voiture est démolie./phc

: ¦ PASSAGER BLESSÉ - Samedi
vers 6 h, une voiture conduite par
un ressortissant français circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-

| de-Fonds, en direction de la Vue-
des-Alpes. A la hauteur de l'immeu-
ble No 91, dans un virage à droite,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule et une collision se pro-
duisit avec une voiture de livraison
conduite par un habitant de Cudre-
fin, qui circulait en sens inverse.
Blessé, un passager a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville,
établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

¦ BLESSÉ À LA TÊTE - Hier, vers
Oh30, une voiture conduite par
M.D. R., de Colombier, circulait rue
du Clos-de-Serrières, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A la
hauteur du numéro 58, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui dévia sur la droite, et heurta
une voiture en stationnement sur le
bord droit de la chaussée. Blessé,
D.R. a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une plaie à la tête, /comm

¦ CONDUCTEUR ET TÉMOINS -
Le conducteur du véhicule qui, dans la
nuit de vendredi à samedi entre 23h
et 04h, lors d'une manœuvre place
Alexis-Marie Piaget, à Neuchâtel, a
endommagé une aile arrière gauche
d'une voiture de marque Audi Coupé,
de couleur verte, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 038/2424 24. /comm

IMI
¦ TÉMOINS S.V. P. - Vendredi
vers 19h30, une voiture conduite par
une habitante de Thielle, circulait rue
de la Fleur-de-Lys, à Marin, en direc-
tion du centre commercial Migros ; au
carrefour de l'Etoile, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
une automobiliste d'Avenches, qui ve-
nait de Thielle et qui se dirigeait éga-
lement vers le centre commercial. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le centre de
police à Marin, tél. 038/335252.
/comm

ACCIDENTS
. . NEUCHÂTEL

Î 

L'Eternel guéri t tous ceux qui ont I
le cœur brisé,
Et il panse leurs blessures.

Psaumes 147 : 3 jf

Madame Yolande Maurer-Seletto et ses enfants:
Rose-Marie et Mario Bernard-Maurer , leurs enfants et petits-enfants,
Eliane «t Urbano Pinto-Maurer et leurs enfants,

|| Anne-Lise Maurer et sa fille Fabienne Schmied,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gustave MAURER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, qui s'est endormi dans sa 76me année.

2006 Neuchâtel , le 19 décembre 1991.
(Home des Charmettes)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Madame Yolande Maurer
Rue des Deurres 8, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'Electrona à Boudry ont le regret de faire part |
du décès de

Monsieur

Gustave MAURER I
père de sa collaboratrice et collègue Madame Rose-Marie Bernard .

____H__________M__B___H 24870-78 _flj

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23, v. 1

Madame Berthe Fuchs-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Frédy Fuchs-Orsat et leurs enfants à
La Chaux-de-Fonds;
Madame Andrée Golay-Fuchs, ses enfants et petits-enfants;.
Madame et Monsieur Marcelin Borel-Fuchs, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulma Brandt ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès g

Monsieur

Charles FUCHS I
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, oncle, I
cousin , parent et ami, repris accidentellement à leur affection, dans sa 83me I
année.

La Brévine, le 20 décembre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 23 décembre, à 14heures, au temple de La |
î Brévine suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile de la famille: L'Harmont
2125 La Brévine

Prière de ne pas faire de visite.

I 

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser plutôt à
la Paroisse de La Brévine, CCP 23-3333-4.

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

JM_HMHNBMM_--_M 96374-78 WU
mmmmmmBmmmamm LES VERRI èRES mm^mmMmBË ^maœm

Repose en Paix.

Madame Jeannine Fuhrer-Lambercier, Les Cernets;
Monsieur François Fuhrer, Les Cernets ;
Madame Nelly Matthey-Fuhrer, ses enfants et petits-enfants, aux Bayards; 1
Monsieur et Madame Alfred Fuhrer-Burri , à Couvet, leurs enfants, et petits- I
enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Pellaton-Fuhrer , leurs enfants, et petits-enfants, 1
à la Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du i¦ décès de

Monsieur

Charles FUHRER I
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, neveu, parent et ami 1
enlevé à leur tendre affection , dans sa 69me année.

Les Cernets, le 18 décembre 1991.

Ses pas silencieux évitaient la 1
grand-route.
Il aimait le silence et la paix des 1
sentiers des bois.
Seul le cœur était grand en cet i
homme effacé. ¦
Tu le savais Jésus c'est pourquoi
sans nul doute tu l'as pris à toi.

\ Selon le désir du défunt , la cérémonie reli gieuse a eu lieu , samedi 21
décembre au temple des Verrières, suivi de l'inhumation au cimetière.

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

Pompes funèbres AIT.go
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

\_ 814234-71_/

f mi—HT
| Le directeur et le corps enseignant du Gymnase cantonal de m

j 
 ̂

m Neuchâtel ont le 
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

! Marc EIGELDIIMGER
11 qui fut professeur de français au gymnase pendant de nombreuses
I années et dont plusieurs volées de bacheliers garderont un souvenir ému et |
1 reconnaissant.

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

M_H_W—————————¦————¦______ S_MH___8_____B_BB______En_____H___ 8_HB__HB___l__^___S_S
Vitam impcndere vero

1 Le comité et les membres de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau |
1 ont le très grand chagrin d'annoncer le décès du Professeur

Marc EIGELDIIMGER
i fondateur de l'Association et père de Monsieur Frédéric Eigeldinger, j
1 membre du comité.

1 Ils ont partagé son admiration et son attachement pour le Promeneur 1
| solitaire et ils garderont de son engagement un souvenir reconnaissant.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
il-M-NMMMM&N_______M 95377-7819

1 Le doyen de la Faculté des lettres a le douloureux devoir de faire part du 'I
H décès de

Monsieur

1 Marc EIGELDIIMGER
professeur honoraire et ancien doyen de la Faculté .

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

Il y a beaucoup de demeures dans I
la maison du Père (...) Je vais vous i
préparer une place.

Jean XIV: 2 I

Il Madame Lylette Eigeldinger; à Saint-Biaise ;
B Monsieur Jean-Jacques Eigeldinger, à Genève;.
| Monsieur et Madame Frédéric Eigeldinger , à Saint-Biaise ;
I Vincent Eigeldinger , à Saint-Biaise,

Raphaël Eigeldinger , à Saint-Biaise,
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1 Marc EIGELDIIMGER j
Professeur honoraire

aux Universités de Neuchâtel et Berne

M leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, cousin , parent et ami , i
|j enlevé à l'affection des siens, à l'âge de 74 ans, après une longue maladie, 1
p supportée avec patience.

2072 Saint-Biaise , le 21 décembre 1991.
¦ 10, rue Dardel '""¦" 

| Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mard i 24 décembre,
m à 14 heures.

B Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des Hommes, Neuchâtel , CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HL : i ^AMMfcMMilMwMAMi-i-



Décidément, les génies de la pluie abusent:
ils refusent de fermer leurs écluses!

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'afflux
d'air humide et très doux provenant
de l'Atlantique dans un courant du
nord-ouest se maintient sur les Alpes.
Les vents accuseront néanmoins un
fléchissement.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord, demain, nua-
geux et par moments pluvieux, limite
des chutes de neige s'abaissant jus-
que vers 600 à 1000 mètres. A partir
de mercredi, temps variable avec des
éclaircies sur l'ouest du pays et pro-
bablement quelques pluies, surtout
en Suisse orientale. Au sud: assez
ensoleillé, par moments nuageux,
surtout le long des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes: au début,
très nuageux, et quelques précipita-
tions notamment dans l'est. Brèves
éclaircies possibles dès cette nuit lo-
calement en Suisse romande. Peu ou
f>as de précipitations. Température:
a nuit 2 à 5 degrés, le jour 12 degrés.

En altitude, vents forts du nord-ouest
faiblissants. Sud des Alpes et Enga-
dine: diminution progressive des
précipitations également près des Al-
pes. Bien ensoleillé en journée.

Niveau du lac: 429,19
Température du lac: 7°

SUISSE ¦ Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA! — Quatrième étape, auj ourd'hui, de votre concours du lundi
organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances (CSA). Après
les épreuves des 2, 9 et 16 décembre, voici la quatrième question du mois.
Quatre réponses doivent donc déjà figurer sur une carte postale que vous ne
nous enverrez qu'à la fin du mois lorsque vous aurez répondu aux questions
des cinq lundis de décembre. Vous pourrez gagner, chaque mois, des sacs à
dos CNA et, last but not least, un lingot d'or de 10 grammes! Bonne chance...
Dès demain et j usqu'à samedi, vous pourrez vous divertir avec notre j eu-
concours consacré aux mécanismes européens.

________K_______i______iyy3_ _T_liîJ_î |jNK_¦Aâf£g^B_B____H__l___ifl

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich pluie, 8°
Bàle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne pluie, 9°
Cenève-Cointrin pluie, 8°
Sion 7°
Locarno-Monti pluie, 7°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 12°
Londres très nuageux, 13°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main bruine, 11°
Munich pluie, 9°
Berlin bruine, 1°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague peu nuageux, 2°
Stockholm beau, -3°
Helsinki beau, -2°
Innsbruck pluie, 2°
Vienne très nuageux, 4
Prague très nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, -1°
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, -3°
Belgrade neige, 0°
Athènes nuageux, 9°
Istanbul très nuageux, 12°
Rome peu nuageux, 11°
Milan beau, 11°
Nice peu nuageux, 14°
Palma non reçu
Madrid beau, 14°
Barcelone beau, 15°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 30°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem beau, 12°
Johannesburg nuageux, 20°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, 2°
New York pluvieux, 7°
Pékin neige, -1°
Rio de Janeiro nuageux, 15°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 13°
Tunis très nuageux, 16°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 21
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 1,4 " ;
6h30: 0,7 " ; 12H30: 1,4 ; 18h30: 2,4
°; max: 3,1 °; min: 0,2 °. Précipita-
tions : 15,3 mm. Vent dominant : sud-
ouest, modéré. Ciel: couvert, neige et
pluie mêlées toute la journée.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 22
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne: 6,9 °;
6h30: 6,7 °; 12H30: 7,2 .; 18h30: 8,1
°; max: 8,1 °; min: 2,2 ". Précipita-
tions : 46,8 mm. Vent dominant :
ouest-sud-ouest, modéré à fort. Ciel:
couvert, pluie toute la journée.


