
L'heure de bâcher
COMMUNAUTÉ D'ÉTATS INDÉPENDANTS/ Les dern iers vestiges so viétiques ont disparu

DEMISSION - Noël 1991 entrera dans l'histoire : c 'est en effet ce jour que le président Mikhaïl Gorbatchev a annoncé
sa démission. Lors de son intervention à la télévision, Mikhaïl Gorbatchev a expliqué qu 'il avait remis le contrôle des
armes nucléaires soviétiques au président russe Boris Eltsine. Au lendemain de cette intervention, quelques rares
députés du parlement soviétique se sont réunis pour la dernière fois pour entériner la fin de l'existence de l'URSS.

Sur la scène mondiale, le mouvement de reconnaissance des nouveaux membres de la Communauté d'Etats
indépendants (CEI) s 'est accéléré. La Russie monte en puissance et est en train de réussir à prendre la succession de
l'Union soviétique dans les instances internationales. ap
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Noël sous
les tropiques

Pour de nombreuses personnes, le
temps des Fêtes attise encore un sen-
timent de solitude déjà fortement
ressenti. Que faire alors, sinon lar-
guer les amarres? Les voyages sous
des cieux sans nuages font oublier les
bleus de l'âme. La solution, c'est
peut-être d'oublier de consommer
pour mieux se préparer, intérieure-
ment, à la fête.

SAPIN - Planté dans le sable de
la Floride. keystone

Page 19

Tarifs
de l'eau: de
quoi se noyer

De tous les liquides, et même du-
rant les Fêtes de fin d'année, l'eau
reste le plus précieux et le plus con-
voité. Mais du filet qui s'échappe du
robinet de cuisine au débit plus im-
portant qui remplit les baignoires,
l'eau coûte. Aux communes qui doi-
vent entretenir réservoirs et autres
installations. Aux contribuables, évi-
demment, qui devraient payer une
somme proportionnelle à la quantité
ingurgitée. Mais pas toujours: les
onze communes du district connais-
sent des tarifications diverses et dif-
férentes. De quoi se noyer!
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Trois grands vainqueurs
MÉRITES SPORTIFS/ Gùnthôr, Ch. Bourn issen et le football

CHANTAI BOURNISSEN - Comme chaque année, l'Association suisse des journalistes sportifs a attribué ses Mérites
sportifs. Chantai Bournissen, Werner GLinthôr et l'équipe nationale de football ont été plébiscités hier. L'athlétisme et
le ski sont d'ailleurs les deux sports les mieux représentés parmi les nominés. as i
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Par Stéphane Sieber
La démission de

Mikhaïl Gorbatchev
et la disparition quel-
que peu pathétique
des dernières institu-
tions de l'Union des
repuonques socialis-

tes soviétiques constituent des rup-
tures symboliques de taille qui ou-
vrent tout grand le champ des in-
vestigations des historiens.
L'homme à la tache de vin a-t-il
vraiment mesuré que le système
dont il prétendait assurer le renou-
veau n 'était pas réformable, se de-
mandent aujourd'hui la plupart
d'entre eux.

Telle n 'est pas l'interrogation qui
taraude les responsables occiden-
taux — pragmatiques avant tout.
Ceux-ci n 'ont qu 'une seule hantise,
celle de savoir de quoi demain sera
fait à l'est du Niémen. Or, que
constatent-ils ? Que les repères sont
soit lacunaires, soit contradictoires,
pour se forger une conviction
étayée à ce sujet.

Admettons en effet , à y regarder
de près, que la conférence d'Alma-
Ata n 'a pas réglé grand-chose! Cer-
tes, la Russie est en train de s 'ap-
proprier l'essentiel de l'héritage in-
ternational de l'URSS - mais l'en-
jeu le plus terrible, la maîtrise des
armements, technologies et maté-
riel nucléaires, doit encore faire
l'objet de négociations entre Mos-
cou, l'Ukraine, la Biélorussie et le
Kazakhstan, tous partenaires
désormais fort jaloux de leurs pré-
rogatives marquées au sceau de la
souveraineté. Bien sûr encore, la
Russie a reconnu l'intangibilité des
frontières héritées de l'URSS, mais
Boris Eltsine n 'avait-il pas tout ré-
cemment encore - c 'était après le
putsch d'août... - menacé l'Uk-
raine d'une révision brutale? Et
puis, les futurs organismes de coo-
pération n 'ont été qu 'esquissés, les
moyens de défendre les frontières
extérieures de la Communauté
d'Etats indépendants font l'objet de
divergences, de même que le degré
de fluidité des frontières intérieures
ou la possibilité de conserver un
reste de citoyenneté commune... De
quoi alimenter maints conflits que
certains des nouveaux dirigeants,
inquiets de conserver une populari-
té fragile dans un contexte écono-
mique difficile, pourraient peut-être
gérer sans prudence, ainsi qu 'on le
voit en Géorgie. En tout cas, quelle
que puisse être la satisfaction à
enregistrer que les plus pessimistes
n 'ont jusqu 'ici pas eu raison, il n 'en
reste pas moins que la redéfinition
de rapports de force à l'échelle d'un
ex-empire ne peut que comporter
des risques de dérapages. Certains
observateurs n 'en discernent-ils pas
au centre de l'Europe, là où la réaf-
firmation du rôle politique de l'Alle-
magne n 'a pourtant rien que de très
naturel et ne s 'accompagne d'au-
cune entorse aux régies définies
par consensus au sein de la Com-
munauté européenne elle-même?

La Suisse, on l'a parfois souligné
sans élégance excessive, n 'a pas
les moyens de peser sur la recom-
position de l'Europe. En revanche,
elle conserve encore et doit veiller à
conserver à l'avenir les moyens de
garantir sa sécurité dans un con-
texte mouvant. Ces moyens se
nomment défense nationale forte et
aide extérieure ciblée. Et aussi,
peut-être serait-il temps de le rappe-
ler jusqu 'à preuve du contraire,
neutralité crédible.

O st. s.
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Contexte mouvant
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Espoir vietnamien
DEMAIN LA DÉMOCRATIE

Regroupée en Alliance Vietnam Liberté, l'opposition
vietnamienne lance un «Appel de Prague » qui énerve
souverainement le régime de Hanoï.
Par Vincent Naville

P
rague, ville-symbole, autre-
fois de la répression à l'Est ,
aujourd'hui de la «révolution

de velours»: l'opposition vietna-
mienne pouvait difficilement
mieux choisir son endroit pour
proclamer le mois dernier son
«Projet pour la démocratisation du
Vietnam ». Ce d'autant que des mil-
Mers de travailleurs vietnamiens
«exportés» par le régime de Hanoï
vivent toujours en Tchécoslova-
quie, sous la coupe réglée de l'am-
bassade qui s'empare d'un impor-
tant pourcentage de leur salaire.

Qu'est-ce que cette Alliance Viet-
nam Liberté (AVL) capable de ras-
sembler deux cents Vietnamiens et
Européens pour parler de l'après-
communisme? On se souvient que
peu à peu , avec l'évolution des évé-
nements à l'Est, les Vietnamiens
exilés se sont décidés à fédérer
leurs mouvements, à s'organiser
pour être plus efficaces dans la
lutte pacifique pour la réforme du
régime vietnamien. En Suisse, en
France, aux Etats-Unis, en Austra-
lie, etc., se sont formés des Mouve-
ments pour la Liberté et la Démo-
cratie, eux-mêmes regroupés en
une Alliance Vietnam Liberté de-
puis juillet 1990. L'AVL rassemble
désormais 28 mouvements de di-
vers pays, représentant eux-mê-
mes 450 associations. On estime
que l'Alliance rassemble désor-
mais 28 mouvements de divers
pays, représentant eux-mêmes 450
associations. On estime que l'Al-
liance rassemble au minimum 80%
de la diaspora des opposants viet-
namiens.

Son congrès de Prague a provo-
qué de violentes protestations du
Ministère des Affaires étrangères
vietnamien, accompagnées de
pressions et de menaces sur les
ressortissants vietnamiens., , de
Tchécoslovaquie, ainsi que d'une
alerte à la bombe.

Main tendue
aux communistes modérés

L'AVL, dans son Projet pour la
démocratisation du Vietnam, pré-
voit de tendre la main aux commu-
nistes modérés, c'est-à-dire ceux
qui renoncent à poursuivre dans la
ligne dure (reconfirmée par le Vile
Congrès) et acceptent de collaborer
honnêtement à un Vietnam pluri-
partite et démocratique. Le nom-
bre de ces réformateurs commu-
nistes devrait représenter un pour-
centage important du PCV.

H est clair que cette main tendue
pose un problème au régime de Ha-
noï. Tant que l'opposition demeu-
rait divisée et se présentait , dra-
peaux du Vietnam du Sud à l'ap-
pui, comme une multitude de grou-
puscules plus ou moins nostalgi-
ques, tout allait relativement bien.
Mais depuis que l'aide soviétique

s'est tarie, que le nombre de «pays-
frères » tend au zéro et que les sol-
dats rapatriés du Cambodge (et de-
venus chômeurs) déstabilisent le
pays, les gouvernants de Hanoï ne
peuvent plus s'accrocher qu'à
deux bouées de sauvetage : la
Chine de l'après Tien-An-Men, ras-
surante comparse stalinienne, et
l'«ouverture» économique. A n'en
plus finir, les responsables com-
munistes font les yeux doux aux
étrangers et aux exilés pour qu'ils
investissent dans le pays. Mais la
corruption généralisée, si elle
adoucit les effets de la répression
policière, n'incite pas grand-monde
à faire confiance au pouvoir " ac-
tuel.

Dans ces conditions, et à l'exem-
ple d'autres Etats communistes,
des cadres Un peu éclairés ont
commencé à ruer dans les bran-
cards. Le Vile congrès du Parti a
dû être reporté aux moins deux
fois, avant de perpétuer la ligne
stalinienne, et les «rénovateurs »
ont perdu la partie pour l'instant,
mais ne l'ont pas abandonnée. Pro-
motions, sanctions et remanie-
ments n'y feront rien...

H reste que pour atteindre une
efficacité internationale, l'Alliance
Vietnam Liberté doit accumuler et
gérer les soutiens politiques exté-
rieurs. Un signe ne trompe pas:
son secrétaire général, le profes-
seur Nguyen Vp Ky, ne sillonne
plus seulement l'Europe, mais
aussi les Etats-Unis et l'Australie.
Et même l'ancien président du
Sud, Thieu, qui paraît se réveiller
et a créé de toutes pièces son pro-
pre mouvement, ne peut plus mal-
gré ses moyens et ses relations con-
currencer ce regroupement qui -
et c'est important - réconcilie les
Vietnamiens de toute condition , de
toute origine géographique et de
tout âge, sous une bannière bleue
(couleur de réconciliation absente
des étendards nationalistes et com-
munistes).

«Trop souvent, dit un membre du
Comité Suisse-Vietnam pour la Li-
berté et la Démocratie (COSUNAM),
structure binationale créée pour ap-
puyer entre autres les efforts de
l'AVL, on pense que la solution pour
le Vietnam serait le retour à un ré-
gime «sudiste», voire à une forme de
colonisation française! C'est négliger
la somme fabuleuse de capacités et
de culture démocratique engrangée
par des dizaines de milliers de Viet-
namiens exilés qui rêvent d'une
seule chose: créer enfin un Vietnam
libre, indépendant et prospère. Us en
ont assez de se battre ou de payer
pour les autres, idéologues ou puis-
sances politiques et économiques di-
verses. C'est à ce Vietnam-là que la
Suisse devrait contribuer, et non à la
prolongation, pour quelques mois,
du régime agonisant des vieillards de
Hanoï!»

V. N.

L'hiver
kurde

DÉNUEMENT

Les hivers dans les monta-
gnes irakiennes n'ont cer-
tes j amais été cléments
pour les centaines de mil-
liers de Kurdes qui y vi-
vent. Mais cette année, la
saison s'annonce plus rude
encore en raison des mesu-
res de rétorsion économi-
ques prises par Bagdad.
Par Rasit Gurdilek

C
'est grâce aux approvision-
nements des organisations
dépendant de l'ONU que les

Kurdes irakiens ont pu jusqu 'à
présent surmonter la disette ali-
mentaire résultant des restric-
tions imposées à Bagdad depuis le
mois d'octobre. Mais le manque
de carburant - le prix de l'essence
a été multiplié par 30 depuis le
blocus et les stocks de kérosène
s'épuisent - entrave le déroule-
ment des opérations de secours et
rend la vie extrêmement dure
pour les Kurdes qui refusent
d'abandonner leurs maisons des
montagnes pour aller trouver re-
fuge dans les camps de la plaine.
Beaucoup n 'ont pourtant déjà
plus le choix.

Ils ont été ainsi quelque 500000
encore à se déplacer depuis mars
dernier. Avant cette date, un mil-
lion et demi d'entre eux avaient
fui en Turquie et en Iran après la
brutale répression de leur soulè-
vement par les troupes de Saddam
Hussein.

Les bombardements irakiens
sur les villages kurdes survenus à
l'automne , en même temps que la
décision du blocus économique,
ont ajouté à la liste 200000 réfu-
giés, venus ,en priorité des envi-
rons des deux villes tenues par les
rebelles kurdes , Soulaimaniyé et
Irbil. C'est ce qu 'a d'ailleurs con-
firmé Colin Mitchell , chargé des
opérations à Sulaimaniyé pour le
Haut Commissariat aux réfugiés
des Nations Unies.

La mise en œuvre des restric-
tions procède de la volonté de
Bagdad de faire céder sous la
pression les meneurs de la rébel-
lion kurde, qui réclament les ga-
ranties d'une certaine démocratie
et le contrôle de sites pétrolifères
stratégiques, notamment celui de
Kirkouk (est de l'Irak).

Un rapport commandé par la
commission des affaires étrangè-
res du Sénat américain a sonné
l'alerte le mois dernier : à l'appro-
che de l'hiver , la population
kurde est au bord de la catastro-
phe. La neige en effet risque d'em-
pêcher les livraisons d'approvi-
sionnements de secours. Parallè-
lement , les stocks cette année se
trouvent réduits, beaucoup de
champs n 'ayant pu être normale-
ment cultivés, parce que souvent
mines.

L'ONU a mis en place un pro-
gramme de reconstruction , em-
ployant ceux-là même dont les
maisons ont été détruites. Fenê-
tres, encadrements de porte et
poutres sont à disposition en
quantités suffisantes pour 25000
familles, /ap

Face
au malheur

CONTRECHAMP

Ils sont nombreux les passants de l'hiver, comme John
Berger l'écrit dans «Le Monde diplomatique », à avoir
l'esprit hanté par le portrait d'un inconnu. Peint par
Géricault, ce portrait figure dans l'exposition du Grand
Palais et sur les affiches qui l'annoncent dans les rues
de Paris.
Par Louis-Albert Zbinden

Cj  
est le visage d'un homme
que la souffrance a vieilli
avant l'heure. Ses couleurs

où dominent les gris et les bruns
produisent avec le jaune de la face
un effet de clair-obscur qui fait
penser à Rembrandt. Daté de 1820,
il a été découvert , quarante ans
après la mort de l'artiste, dans un
grenier allemand. A l'époque offert
au Louvre, le Louvre n'en a pas
voulu. Ce «fragile portrait » ca-
drait mal avec la grandeur du Ra-
deau de la Méduse. Il appartient
aujourd'hui au Musée de Gand
sous le nom de Monomane du vol,
autrement dit le kleptomane.

C'est donc à une réparation mo-
rale que les responsables de l'expo-
sition de Paris ont procédé en choi-
sissant ce tableau pour représen-
ter l'œuvre entière de Géricault, ce
qui, par ailleurs, atteste le glisse-
ment du goût, que n'impressionne
plus la dimension des toiles vers
les œuvres intimistes.

Géricault a pris pour modèle de
son portrait un pensionnaire de
l'asile de la Salpêtrière où étaient
enfermés les fous. Dans ce temps-
là, tout délinquant récidiviste était
réputé malade. La folie justifiait
l'enfermement. Pourtant , le pre-
mier coup d'œil que nous jetons
sur l'inconnu de Géricault nous
persuade qu'il ne s'agit pas d'un
malade. C'est simplement un pau-
vre, un blessé social en qui nous
reconnaissons le modèle de la pau-
vreté qui sévit dans nos villes.

Le paradoxe
de la peinture

Un long nez, des yeux qui ont dû
être beaux avec dans leur écarquil-
lement quelque chose d'étonné et
de rompu, des cheveux en brous-
saille, une bouche serrée sans être
amère, c'est l'image de l'exclu por-
té par l'infortune au-delà de toute
révolte, la faiblesse tranquille d'un
résigné, presque doux. Géricault
l'a peint avec une économie de pin-
ceau ennemi de tout excès qui l'au-
rait éloigné de notre ressemblance,
et qui par là en fait l'autre nous-
même, celui que nous aurions pu
être, donc notre prochain. Ecce
Homo. Voici l'homme.

Dans l'histoire de l'art , les por-
traits de cette sorte qui racontent

L'INCONNU DE GERICAULT
(FRAGMENT) - L'insoutenable
interpellation de l'injustice, JE

l'intimité d'un être, ces «portraits
d'âme», comme on l'a dit de ceux
d'Holbein le jeune, ne sont pas si
nombreux. On les reconnaît aux
traits du visage qui renvoient à
l'intériorité, à cette différence que
chez Holbein cette intériorité est
toujours positive, ce sont des traits
agréables, la tendresse d'une mère
de famille, l'intelligence du sage,
tous tableaux de bonne compagnie ,
alors que chez Géricault , ce sont
(dans cette œuvre-là) les traits du
malheur. Le visage maigre de son
inconnu, c'est ce qui reste d'un
homme que la vie a meurtri et au-
quel elle n'offre plus aucune
chance de s'en sortir. C'est le ta-
bleau d'un naufrage, que nous
n'accrocherions pas à notre mur,
sauf à vouloir subir chaque jour
l'insoutenable interpellation de
l'injustice. «Avant Géricualt, écrit
John Berger, personne même pas
Goya n'avait osé regarder avec au-
tant d'attention et de pitié le visage
d'un aliéné mental ».

Cette pitié du peintre pour son
modèle passe dans le spectateur de
son tableau , à la fois attaché et
repoussé par lui. Voilà bien le pa-
radoxe de la peinture : la beauté
porte l'émotion mais l'émotion la
transcende et l'efface. On ne voit
plus l'image, on ne voit plus que
l'homme, ici dans l'universel fond
de sa misère.

L.-A. Z.

La France
au Cambodge

MÉDIASCOPIE

Le Conseil national suprême du
Cambodge n'a plus qu'à se laisser
mener, à l'avenir, dans de super-
bes carrosses français. «La
France, prophétise un diplomate
français , peut devenir une tête de
pont occidentale en Indochine.
Nous sommes à nouveau présents
là où nous avions commencé à
l'être il y a un siècle. »

Philippe Coste aurait littérale-
ment tiré du lit le prince Norodom
Sihanouk, assurent les commères
de Phnom-Penh, pour être le pre-
mier ambassadeur à présenter ses
lettres de créance au président du
Conseil national suprême. Bien
que les Australiens aient déjà , il y
a plusieurs mois, présenté à Pat-
taya leur ambassadeur, et bien
qu'ils auraient pu, en vertu du pro-
tocole, faire valoir la qualité de
doyen de leur représentant , ils ar-
rivèrent trop tard pour quelques
minutes. «Nous prendrons en
main la reconstruction du Cam-

bodge », a expliqué Philippe Coste
après l'audience de quarante-cinq
minutes que venait de lui accorder
Norodom Sihanouk.

La France était retournée dans
son ancienne colonie, le Cam-
bodge, il y a deux ans. L'Alliance
française y a ouvert le premier ins-
titut occidental de langue et de cul-
ture. Sept mille cinq cents étu-
diants s'y seraient inscrits. [...]

Les moyens avec lesquels Paris
tente de redonner vie à une Indo-
chine francophone se situent « à la
limite du coup de force politique »,
affirme un représentant de
l'Unesco. Au Laos, la France se se-
rait introduite dans une école poly-
technique mise en place par les
Suisses et y aurait exigé que les
cours soient donnés en français.
Comme 98 % des étudiants se sont
prononcés pour l'anglais, Paris se
serait retiré en boudant. [...] Puis,
suite à un décret gouvernemental,
des cours en français auraient été
imposés aux étudiants.

A Phnom-Penh, le ministre des
Affaires étrangères Roland Dumas
a offert aux Cambodgiens de réor-
ganiser l'Université, présumant
que l'enseignement y serait donné

en français. Pourtant , la «base»
plébiscite l'anglais courant,
l'« English Street ». La Croix-Rouge
internationale elle-même a offert
des cours de langue à ses collabo-
rateurs travaillant dans les hôpi-
taux cambodgiens : «Pas un seul
n'a opté pour le français », remar-
que le délégué du CICR Beat
Schweizer.

Roland Dumas s'est rendu à Sai-
gon avec la même offre. « Nous sa-
vons exactement ce que nous vou-
lons et ce dont nous avons besoin »,
a averti Nguyen Ngoc Quang, di-
recteur au Ministère de l'éduca-
tion et de la formation profession-
nelle, qui a précisé: «Ce n'est
qu'une question de temps , jusqu 'à
ce que le Vietnam retrouve sa
place dans la communauté du Sud-
Est asiatique. La langue véhicu-
laire de cette région est l'anglais. »

La tentative française de « traiter
l'Indochine comme une souche hé-
réditaire » risque de provoquer un
phénomène de rejet dans les pays
concernés. [...]

Jûrgen Dauth
«Stuttgarter Zeitung»
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URSS: .
la fin d'une ère
La démission de Mikhaïl Gorbat-

chev intervient à peine plus de
deux semaines après la signature
des accords de Minsk entre les trois
républiques slaves de l'ex-URSS.
- 8 décembre: les trois prési-

dents de Russie (Boris Eltsine), d'Uk-
raine (Leonid Kravtchouk) et de la
Biélorussie (Stanislav Chouchkie-
vitch), constatent dans un document
conjoint que l'URSS «n'existe plus».
Ils décident de fonder une Commu-
nauté d'Etats indépendants ouverte
à toutes les républiques de l'an-
cienne URSS et de choisir Minsk
comme siège des nouvelles institu-
tions.
- 9 décembre: M. Gorbatchev

souligne que la liquidation de l'Etat
soviétique ne peut être décidée
que de façon constitutionnelle, c'est-
à-dire par une décision du Congrès
des députés des peuples de l'URSS
dont il prône la convocation.
- 10 décembre: les Parlements

de l'Ukraine et de Biélorussie rati-
fient les accords de Minsk.
- 11 décembre: Boris Eltsine

déclare après Un entretien avec M.
Gorbatchev que ce dernier exclut
de résister en ayant recours à la
force.
- 12 décembre: ratification de

l'accord de Minsk par le Parlement
russe. Mikhaïl Gorbatchev, au cours
d'une interview retransmise à la té-
lévision soviétique, s'incline devant
le processus déclenché par l'accord
de Minsk, mais veut croire encore à
la survie d'une Union.
- 13 décembre: les républiques

d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirg-
hizstan, Turkménistan, Tadjikistan,
Ouzbékistan) annoncent leur inten-
tion de rejoindre la CEI.
- 16 décembre: le secrétaire

d'Etat américain James Baker en
visite à Moscou reçoit de Boris Elt-
sine des assurances sur le maintien
d'un commandement unique des
forces armées et nucléaires en pré-
sence du ministre soviétique de la
Défense, le maréchal Evgueni Cha-
pochnikov.
- 17 décembre: MM. Gorbat-

chev et Eltsine décident d'un com-
mun accord que les structures de
l'URSS cesseront d'exister avant la
fin de l'année.
- 18 décembre: M. Gorbatchev

indique qu'il démissionnera quand
l'époque de l'Union sera achevée
et celle de la CEI commencée, selon
l'agence RIA.

— 19 décembre: le Kremlin,
symbole suprême de l'empire sovié-
tique, repasse aux mains de la Rus-
sie par décret de Boris Eltsine. Ce
dernier supprime le ministère sovié-
tique des Relations extérieures pri-
vant de facto M. Edouard Che-
vardnadze de son poste. Arrivé à
Rome, M. Eltsine déclare à une ra-
dio italienne que M. Gorbatchev
«devra démissionner avant fin dé-
cembre».

— 21 décembre: les présidents
de onze républiques sur douze
(sauf la Géorgie) signent à Alma-
Ata (Kazakhstan) un accord met-
tant fin à l'Union soviétique et
créant la Communauté des Etats
Indépendants (CEI). Le maréchal
Chapochnikov est nommé comman-
dant en chef temporaire des Forces
armées de l'ancienne armée sovié-
tique. La Russie occupe le siège de
l'URSS au Conseil de sécurité.

— 23 décembre: entretien de
cinq heures entre MM. Eltsine et
Gorbatchev sur l'avenir de ce der-
nier. Dans une interview à la chaîne
américaine CBS, M. Gorbatchev
fait part de son intention de ne pas
quitter le monde de la politique.

— 24 décembre : Andreï Grat-
chev, porte-parole de M. Gorbat-
chev, indique que le président so-
viétique donnera sa démission mer-
credi soir à 19h00 (18h00 suisses)
à la télévision.

— 25 décembre : M. Gorbatchev
annonce à 18h00 sa démission au
cours d'une allocution télévisée,
/afp

La Russie monte en puissance
MOSCOU/ Disparition des derniers vestiges so viétiques

m u lendemain de la démission de
IjL Mikhaïl Gorbatchev, les derniers
*:.:*'¦ vestiges de l'Union soviétique ont
disparu jeudi avec l'autodissolution du
Soviet suprême. Le processus de recon-
naissance des 1 2 républiques indépen-
dantes s'accélérait dans le même
temps, avec un statut particulier pour
la Russie, héritière de l'ex-URSS sur le
plan international.

Les ministres de la Défense des 1 1
républiques constitutives de la nouvelle
Communauté d'Etats indépendants
(CEI) — toutes moins la Géorgie — se
sont par ailleurs réunis à Moscou pour
mettre au point les détails de l'accord
militaire qui doit être discuté lundi pro-
chain à Minsk, selon l'agence Tass.

Le parlement du Turkménistan est le
sixième à ratifier les accords conclus
samedi à Alma-Ata pour former cette
CEI.

Tensions
Tout n'est cependant pas parfait

pour la nouvelle Communauté: l'Uk-
raine a ainsi accusé mercredi la Russie
de refuser de distribuer aux autres
républiques membres les nouveaux
roubles prévus par les accords et a
réitéré ses critiques face à la décision
unilatérale russe de libération des prix
des biens et des services à compter du
2 janvier.

Au cours d'une session poignante de
40. minutes au Kremlin, le parlement
fédéral a mis un terme à son existence
lors de la dernière session de sa cham-
bre haute, le Conseil des républiques,
en présence d'une trentaine de person-
nes seulement.

Son président récemment nommé,
l'écrivain kazakh Anouarbek Alimjanov,
a estimé que les autorités avaient violé
la législation soviétique en enterrant
l'Union sans approbation parlemen-
taire. Mais il a reconnu sa disparition
et a conclu par un touchant adieu à ses
collègues, «jusqu'à ce que nous nous
retrouvions, où que ce soit».

Les parlementaires ont ensuite ap-
prouvé à main levée la résolution pro-
clamant la fin de l'existence de l'Union
soviétique et désignant la CEI comme
son successeur.

Après son discours de démission, M.
Gorbatchev avait signé mercredi soir
un décret faisant du président russe
Boris Eltsine le commandant de l'arse-
nal nucléaire. Dans le même temps, le
drapeau soviétique était remplacé par
le russe au-dessus du Kremlin.

M. Gorbatchev a affirmé à CNN
qu'il comptait se reposer un peu avec
sa famille après sa démission. Il a ajou-
té qu'il examinerait sous quelle forme il
comptait prendre part à l'action politi-
que dans le pays et sur la scène' inter-
nationale. Plusieurs propositions sont se-
lon lui prêtes.

La démission de M. Gorbatchev a
accéléré aussi la reconnaissance diplo-
matique des républiques sur la scène
internationale. Paris a pris acte de la
succession sur ce plan entre l'URSS et la

Russie, ajoutant que la reconnaissance
des 1 1 autres républiques devrait se
faire rapidement dans le cadre de la
CEE et en fonction du respect des con-
ditions posées le 16 décembre par
celle-ci. Au nom des Douze, les Pays-
Bas n'ont d'ailleurs pas tenu un autre
discours. L'Allemagne s'est en revanche
de nouveau singularisée en reconnais-
sant l'Ukraine dès hier (voir ci-dessous).

Le président George Bush a annoncé
mercredi soir que les Etats-Unis recon-
naissaient l'indépendance des 1 2 répu-
bliques mais établiraient dans l'immé-
diat des relations diplomatiques avec
six d'entre elles seulement — Russie,
Ukraine, Arménie, Kazakhstan, Bélarus
et Kirghistan. Il en sera de même avec
les six autres, a-t-il ajouté, lorsqu'elles
se seront engagées en faveur de politi-
ques de sécurité responsables et de
principes démocratiques, comme l'ont
fait les autres Etats que nous reconnais-
sons aujourd'hui, /ap

Zones d'ombre sur Boris Eltsine
D

epuis quelques heures c'est Boris
Eltsine qui a le pouvoir d'appuyer
sur le «bouton» capable de dé-

clencher les 27.000 têtes nucléaires so-
viétiques. Quelles sont les qualités du
président russe pour présider aux des-
tinées d'une telle puissance?

L'ex-président Mikhaïl Gorbatchev
s'est posé cette question cette semaine.
«Nous espérons qu 'il est pleinement
conscient de l'importante responsabilité
qui pèse maintenant sur ses épaules»,
avaît-il dit.

Six mois après sa victoire écrasante
lors de la première présidentielle au
suffrage direct Russie, Boris Eltsine reste
le personnage politique le plus popu-
laire dans son pays. Sa résistance aux
auteurs de la tentative de putsch en
août lui a assuré le respect de l'Occi-
dent. De même la transition (qu'il a en
partie conduite) de l'URSS vers la Com-
munauté d'Etats indépendants s'est
faite dans le calme et l'ordre.

Pourtant, il existe un autre Boris Elt-
sine.

Son gouvernement s'est enfermé
dans des querelles politiques sans fin
que le vice-président russe a qualifié
de «foyer d'intrigues». Ses détracteurs
l'accusent de démagogie, de ne pas
être un démocrate et d'agir sans réflé-
chir.

Ses conseillers avaient provoqué un
véritable tollé en annonçant quelques
jours après la tentative de putsch que
la Russie avait le droit de revoir ses
frontières avec les autres républiques.

Les dirigeants des républiques musul-
manes l'avaient accusé d'agir «avec
précipitation» lors de la création de la
CEI avec l'Ukraine et la Bélarus. Boris

BORIS EL TSINE (de dos) S'INITIE AUX SECRETS DU BOUTON NUCLÉAIRE -
Sous l'œil attentif du maréchal Evgueni Chapochnikov (à gauche), dernier
gardien de la puissance militaire soviétique. afp

Eltsine avait du ensuite rectifier le tir en
autorisant ces républiques à participer
à la communauté comme «co-fonda-
teurs».

Il avait également donné l'ordre aux
troupes stationnées en Tchétchéno-ln-
gouzie (sud de la Russie) de mater une
rébellion conduite par un leader natio-

naliste. Il avait ensuite dû s'incliner de-
vant le refus du parlement russe d'au-
toriser une telle intervention.

Il lui a été reproché de placer ses
proches collaborateurs à des postes
clef dans les instances gouvernementa-
les pour s'assurer de l'application des
réformes et il avait obtenu du parle-

ment l'annulation des élections locales
en Russie jusqu'au 1 er décembre 1 992.

Boris Eltsine connaît également un
problème d'image en Russie comme en
Occident. Ce Sibérien de 60 ans traîne
derrière lui la réputation d'un gros bu-
veur à la santé fragile.

En plusieurs occasions, il ne s'est pas
comporté en chef d'Etat. Samedi lors
de la naissance de la- CEI, il semblait
joyeux en annonçant que les dirigeants
allaient accorder une retraite géné-
reuse à Mikhaïl Gorbatchev après sa
démission. Cela ressemblait presque à
un acte de vengeance. C'est en effet
Mikhaïl Gorbatchev qui avait contraint
Boris Eltsine à démissionner du Polit-
buro en 1 988 après ses critiques sur la
lenteur des réformes.

Il y a pour l'instant «un phénomène
Eltsine», mais il faudra attendre avant
de découvrir l'homme politique, avait
dit Mikhaïl Gorbatchev dans une inter-
view à la chaîne américaine CBS.

«L'euphorie des campagnes électora-
les est terminée, les droits ont été éta-
blis, le pouvoir a été établi, cela sup-
pose une grande responsabilité. Il doit
encore comprendre cela», avait-il
ajouté.

M. Gorbatchev avait également sou-
haité que Boris Eltsine soit «plus démo-
crate». Une formule reprise par
Alexandre Routskoï, le numéro deux
russe.

«Il n'y a pas de pouvoir et pas de
démocratie en Russie aujourd'hui»,
avait affirmé M. Routskoï dans une in-
terview accordée à un journal soviéti-
que, et personne ne sait dans le gou-
vernement d'Eltsine «où il va et quel est
son objectif ultime», /ap

L'Allemagne occupe le terrain
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

fes 
responsables politiques à Bonn

auront été privés cette année de
vacances de Noël, en raison d'une

intense activité diplomatique liée aux
bouleversements en URSS.

L'annonce de la démission mercredi
du numéro 1 soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a été suivie hier par la recon-
naissance de la Russie comme succes-
seur officiel de l'URSS défunte.

Les relations diplomatiques entre la
Russie et l'Allemagne ont été établies
le même jour. Ainsi, l'ambassadeur al-
lemand à Moscou, M. Klaus Blech, a
informé le gouvernement russe que l'Al-
lemagne considérait la Russie comme
son nouvel interlocuteur diplomatique,
en remplacement de l'URSS.

Cette démarche fait suite à une dé-

claration mercredi en ce sens du minis-
tre allemand des affaires étrangères.
M. Genscher a également demandé
que la Russie reprenne le siège de
l'URSS au conseil de sécurité de l'ONU.
Une démarche qui n'est peut-être pas
dénuée d'arrière-pensées: l'Allemagne
souhaite en effet entrer au conseil de
sécurité de l'ONU et pourrait un jour
demander à la Russie de lui renvoyer
l'ascenseur en l'appuyant dans cette
opération.

La question pourrait être l'un des
sujets de conversation du chancelier
Helmut Kohi à Moscou. Le soir de Noël
le numéro 1 russe, Boris Elstine, l'a en
effet invité officiellement à venir effec-
tuer une visite en Russie. Aucune date
n'a encore été fixée.

Le drapeau tricolore russe flottail
d'ailleurs hier matin sur l'ex-ambas-
sade d'URSS à Bonn, rebaptisée am-

bassade de Russie.
Le drapeau rouge a été amené mer-

credi soir, après la démission du prési-
dent Gorbatchev, et jeudi matin, les
standardistes décrochaient le télé-
phone en annonçant «ambassade
russe».

L'Allemagne a par ailleurs à nou-
veau joué les cavaliers seuls jeudi, en
reconnaissant l'Ukraine comme un Etat
indépendant, sans attendre la décision
formelle de la CEE à ce sujet. Cette
reconnaissance fait suite à l'accepta-
tion par le gouvernement ukrainien des
conditions émises par la CE pour la
reconnaissance, notamment la garantie
des droits des minorités.

En pratique, le consulat général alle-
mand à Kiev a été transformé en am-
bassade.

Les autres républiques issues de l'ex-
URSS seront également reconnus par

l'Allemagne dès qu'elles auront accep-
té le catalogue des conditions énoncées
par la CEE.

Enfin, mercredi soir, le chancelier Kohi
a une nouvelle fois remercié Mikhaïl
Gorbatchev d'avoir soutenu la réunifi-
cation de l'Allemagne l'an dernier.

«La contribution décisive de Mikhaïl
Gorbatchev à l'unité allemande et le
nouveau départ des relations entre nos
deux peuples demeurent gravés dans
les mémoires», a ainsi déclaré M. Kohi,
en ajoutant que «personne ne lui con-
testera sa place dans l'histoire de no-
tre siècle».

MM. Kohi et Gorbatchev entrete-
naient des relations privilégiées. Les
deux hommes s'appréciaient, et Helmut
Kohi a été le défenseur le plus acharné
de l'ex-numéro un soviétique en Occi-
dent.

0 M.-N. B.

AFFAIRE BAKH-
TIAR - Après l'ar-
restation à Berne
d'un suspect qui
pourrait être Azadi,
le DFAE est inquiet.

epa
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¦ Le truc du jour:
Pour garder un Champagne pétillant

une fois la bouteille ouverte, il suffit de
placer le manche d'une cuillère à café
dans le goulot, ap
¦ A méditer:

C'est l'amour qui donne sa couleur
à la tulipe, c'est l'amour qui agite nos
âmes; si tu ouvrais le cœur de Ta terre,
tu le trouverais taché du sang de
l'amour.

Muhammad Iqbal
(poète hindou)
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Problème No 232 - Horizontalement:
1. Un qui se plaît à faire la leçon. 2.
Soutenu. 3. Exclamation. Se dit de cho-
ses sans valeur. Comme cela. 4. Se dit
d'une voiture peu rapide. Sèche des
cours. 5. Les peintres s'en servent. Apô-
tre des Francs. 6. Déclarer terminé.
Préposition. 7. Qui n'admettent pas de
pluralité. Boue. 8. Possessif. On peut en
faire avec des chèvres. 9. Sorte de
parenthèse. Le clochard y est chez lui.
10. Coincé. Avec sa moitié, ça fait une
moitié.
Verticalement: 1. Se dit de ce qui se
transforme. 2. Ce que, par exemple, on
appelle un bide. Roman de Zola. 3.
Onomatopée. Certains sont des monu-
ments. Adverbe. 4. Réciproque. Couche
parfois dans une niche. 5. Préfixe. Les
chevaux en ont aux pieds. 6. Patrie de
Masséna. Tige d'assemblage. 7. Lac
Signe de naïveté. 8. Qui a reçu une
greffe. Gros mangeur. 9. Article.
Homme de tête. 10. Se dispute avec
des témoins. Possessif.
Solution No 231 - Horizontalement. -
1. Marmelade.- 2. Dosée. Ibis.- 3. Or.
Gros. St.- 4. User. Recto.- 5. Céleri.
Van.- 6. Atala. Ni.- 7. Man. Flotte. - 8.
Esse. Our.- 9. Ne. Mention.- 10.
Troussé. Se.
Verticalement. - 1. Doucement.- 2.
Morse. Aser. - 3. As. Elans.- 4. Regret.
Emu.- 5. Mer. RAF. Es.- 6. Orillons.- 7.
Lise. Aoûté.- 8. Ab. CV. Tri.- 9. Distant.
Os.- 9. Estonienne.
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Violents affrontements en Géorgie
EX-URSS/ La démocratie ne fleurit pas sans difficultés

m ssiégé depuis cinq jours dans
£L le parlement par les forces

d'opposition, le président géor-
gien Zviad Gamsakhourdia a déclaré
hier qu'il ne se rendrait pas. D'autre
part, une relative accalmie dans les
combats était perceptible jeudi. 42
personnes auraient par ailleurs été
tuées depuis le début des affronte-
ments et 268 autres blessées, selon
un premier bilan officiel.

n Nous ne nous rendrons pas.
Nous disposons de suffisamment de
forces. Nous allons rester et nous
allons gagner», a déclaré le prési-
dent géorgien dans une interview à
la chaîne de télévision américaine
ABC.

En face, de l'autre côté de la Pers-

pective Rustavelli , le chef de la garde
nationale rebelle, Tengiz Kitovani, a
déclaré qu'il n'y aurait pas de ces-
sez-le-feu, parce que Zviad Gamsak-
hourdia n'en voulait pas. «Il ne veut
rien. Il s'est installé (dans le parle-
ment) comme Hitler dans son bun-
ker. »

Les tirs d'artillerie lourde entendus
les jours précédents dans Tbilissi ont
cessé. Jeudi, les combats à l'arme
légère et automatique se poursui-
vaient toutefois avec une intensité
variable, entrecoupée de brèves pé-
riodes de calme.

De leur côté, les transports de
troupe blindés de l'opposition, dotés
de mitrailleuses lourdes, changeaient
fréquemment de position dans le

centre de la capitale préparant, sem-
ble-t-il , une nouvelle attaque. Le bi-
lan établi par le ministère de la Santé
au cinquième jour des combats se
monte à 42 morts et 268 blessés.

Le président géorgien, dont la voix
exprimait à la fois la fatigue et la
détermination, a affirmé que lui et
ses partisans disposaient de suffi-
samment de vivres et de matériel
pour soutenir un long siège.

Il a récusé les accusations de dicta-
ture lancées par l'opposition. «C'est
un mensonge. Nous jouissons de
tous les droits et de toutes les liber-
tés, d'une presse libre et d'une vie
politique libre», a-t-il dit.

Tengiz Kitovani a estimé de son
côté que le chef de l'Etat, élu en mai

dernier, avait renié ses principes dé-
mocratiques. «Nous sommes dispo-
sés à l'épargner s'il accepte de par-
tir. »

Tengiz Kitovani a d'autre part dé-
claré que des groupes armés venus
de Tchétchéno-lngouchie, une répu-
blique autonome de la fédération de
Russie située au nord de la Géorgie,
sont parvenus à Tbilissi pour tenter
de venir en aide au président.

Zviad Gamsakhourdia avait sou-
tenu en mai dernier les aspirations
indépendantistes de la Tchétchéno-
lngouchie, une région à majorité mu-
sulmane alors que les Géorgiens
sont dans leur immense majorité
chrétiens, /afp-reuter

La nouvelle stratégie des Serbes
YOUGOSLAVIE/ Pas de trê ve pendant les fêtes

I es forces politiques favorables à la
Serbie ont préconisé jeudi la créa-
tion d'une nouvelle communauté

yougoslave, en riposte à une éventuelle
reconnaissance par les Etats membres
de la Comunauté européenne (CE) des
républiques sécessionnistes. Les com-
bats se sont pendant ce temps poursui-
vis en Croatie, sans avoir connu de
trêve durant les fêtes de Noël.

Selon l'agence Tanjug, des représen-
tants de la présidence restreinte et du
parlement yougoslaves, contrôlés par
la Serbie, et des partis politiques pro-
serbes de Bosnie-Herzégovine, ont dis-
cuté de ce projet lors d'une réunion hier
à Belgrade. Ils sont convenus de convo-
quer une convention le 3 janvier à
Belgrade regroupant tous les partis po-
litiques et associations «favorables au
maintien et à la continuité de la You-
goslavie, en tant qu'Etat souverain et
démocratique».

La rencontre d'hier s'est tenue sous la
direction du viceprésident yougoslave,
le monténégrin Branko Kostic, qui a
réclamé à de nombreuses reprises dans
les derniers jours la création d'une nou-
velle Yougoslavie, héritière juridique
de la Yougoslavie actuelle.

En cas de reconnaissance par la CE
des quatre républiques qui en ont fait
la demande (Slovénie, Croatie, Macé-
doine et BosnieHerzégovine), a expli-
qué M. Kostic, cité par le quotidien
Borba, la réponse serait de constituer
une nouvelle communauté. Celle-ci re-
grouperait la Serbie, le Monténégro,
la «république de la Krajina serbe»

(sud et est de la Croatie) et la «repu-
blique serbe de BosnieHerzégovine».

«Si les événements prenaient cette
tournure (...), cela conduirait vraisem-
blablement à une escalade des conflits
armés et à leur extension à la Bosnie-
Herzégovine», a observé M. Kostic.

Les premiers signes d'une épreuve de
force entre les forces armées fédérales
contrôlées par la Serbie et les autorités
bosniaques semblent d'ores et déjà se
profiler en BosnieHerzégovine. Selon le
quotidien bosniaque Oslobodjenje, le
ministère bosniaque de la défense a
dénoncé comme «illégale» une mobili-
sation des réservistes décrétée par
l'armée fédérale en Bosnie.

Les combats se sont poursuivis hier
sur les principaux fronts de Croatie.
L'aviation yougoslave a lancé plusieurs
raids aériens, essentiellement en Slové-
nie occidentale où les forces croates
ont enregistré plusieurs succès. Selon la
radio croate, l'aviation a bombardé un
faubourg de Nova Gradiska (à
1 30km à l'est de Zagreb) et le village
voisin de Bukovica, faisant un mort et
plusieurs blessés. Elle a également visé
les environs de la ville de Pakrac.

Dans la nuit de mercredi a jeudi,
l'armée fédérale, selon la télévision
croate, avait lancé une nouvelle offen-
sive à l'artillerie lourde contre Osijek,
principale ville de Slavonie (à 270km
à l'est de Zagreb). Des affrontements
se sont en outre déroulés dans l'arriè-
re-pays du port de Sibenik, sur la côte
dalmate centrale, /afp

LA GUERRE À NOËL - A 70km au sud de Zagreb, les soldats croates
viennent de reprendre un village. epa

¦ INCENDIE — Un incendie provo-
qué par des guirlandes de Noël élec-
triques laissées allumées dans un sapin
de Noël a causé la mort d'un bébé de
1 8 mois, brûlé vif dans son lit mercredi
matin dans la résidence secondaire de
ses parents à Dorceau, commune si-
tuée à 70 km d'Alençon (Orne). La
maison a été entièrement détruite. Le
feu, précise la gendarmerie, s'est dé-
claré vers 7h du matin dans le salon
de cette maison ancienne doté de
nombreuses poutres en bois, alors que
les cinq habitants — les parents et
trois enfants — dormaient, /ap

¦ RETROUVAILLES - Un officier
de l'armée indienne a connu la sur-
prise de sa vie lorsque son épouse
Rohini, qu'il croyait morte et dont il
venait de célébrer les obsèques, a
fait son apparition à son domicile, à
peine trente minutes après les rites
de la crémation. Rohini, qui traver-
sait une période de dépression,
avait disparu le 17 décembre der-
nier. Trois jours plus tard, l'officier
avait identifié comme étant le corps
de son épouse celui d'une femme
défigurée découvert sur une voie
ferrée, et dont les vêtements étaient
semblables à ceux de Rohini. /afp
¦ RÉVEILLON - Le réveillon de
Noël a tourné au drame dans un ap-
partement du centre ville de Bor-
deaux où deux frères se sont battus
avant que l'un tire une décharge de
plomb à l'aide de son fusil de chasse
tuant son frère sur le coup, /ap

¦ CANNABIS - Les autorités
douanières marocaines ont saisi di-
manche au port de Tanger, plus de
2,5 tonnes de cannabis transportées
à bord d'un camion semi-remorque.
Le camion, qui transportait un char-
gement de boîtes de concentré de
tomate destinées à l'exportation
était immatriculé en Belgique et con-
duit par deux ressortissants hollan-
dais, /ap
¦ RIRE — Les adeptes du gourou
indien Rajneesh ont déclaré le 1er
janvier 1 992 «journée internationale
du rire», au cours de laquelle ils invi-
tent chacun à s'esclaffer pendant dix
minutes pour conjurer «l'atmosphère
funeste» qui règne sur le monde, /afp

Le pape fustige la haine
NOËL DANS LE MONDE/ Nombreux appels à la paix

m. m oël 1991, qui restera une date-
ra clef de l'histoire du XXe siècle

avec la démission du président
Mikhaïl Gorbatchev, a été célébré
mercredi dans le monde entier et mar-
qué par des prières pour la paix, no-
tamment en Croatie et au ProcheO-
rient.

Le pape a réclamé avec force la
paix en Yougoslavie, dans son mes-
sage de Noël adressé au monde de la
loggia de la place SaintPierre. «Assez
de haine et de violences! Que cesse la
guerre en Yougoslavie!», s'est exclamé
mercredi Jean Paul II.

Le pape a cependant constaté des
signes encourageants, notamment en
Europe, où «après la chute des murs de
la division et de l'incompréhension, on
voit grandir le désir de mieux se con-
naître. Au Proche-Orient, les peuples
de la Terre Sainte ont finalement pris
le chemin du dialogue et de la paix»,
a-t-il encore relevé.

Jean Paul II a donné ensuite sa béné-
diction «à la ville et au monde», et a
adressé ses vœux de joyeux Noël en
54 langues. La bénédiction papale a
été suivie à la télévision par des cen-
taines de millions de personnes dans le
monde.

Les habitants de Zagreb ont assisté
aux messes de Noël, dont la plus solen-
nelle a été célébrée à la cathédrale,

où l'archevêque Franjo Kuharic a prié
pour tous ceux qui souffrent dans cette
guerre, selon la télévision.

A Bethléem, où des mesures de sécu-
rité draconiennes avaient été prises
par l'armée israélienne, le patriarche
latin de Jérusalem, Mgr Michel Sab-
bagh, a appelé à «la fraternité des
croyants» palestiniens et juifs, lors de
la messe de minuit célébrée à la basili-
que de la Nativité. «La conférence de
paix a commencé, le dialogue a com-
mencé, mais ici rien n'a changé», a-t-il
déploré.

Les commerçants de la ville n'ont pas
répondu à l'appel de la direction uni-
fiée de l'Intifada, qui les exhortait à
ouvrir leur boutique, et ont préféré
obéir au mot d'ordre de grève lancé
par le Front populaire de Libération de
la Palestine (FPLP) de Georges Haba-
che.

En revanche, à Nazareth (nord d'Is-
raël), c'est dans une atmosphère de
liesse que des milliers d'Arabes israé-
liens et de nombreux visiteurs ont parti-
cipé à la marche traditionnelle de
Noël.

Au Liban, le patriarche maronite,
Mgr Nasrallah Sfeir, s'est déclaré insa-
tisfait de la situation dans ce pays, où
«la souveraineté est bafouée et la dé-
cision nationale confisquée». Dans son
homélie de Noël, il a toutefois émis

l'espoir que «le processus de paix en
cours au Proche-Orient mettra fin aux
souffrances des Libanais».

A Bagdad, les chefs des Eglises chré-
tiennes en Irak — arménienne, chal-
déenne, syrienne orthodoxe, grecque
orthodoxe et catholique romaine —
ont lancé mardi soir, lors d'un office
commun, un appel à l'arrêt de l'em-
bargo international qui frappe ce pays
depuis 17 mois.

Soulagement en revanche en Irlande
du nord: les églises et les temples
étaient bondés mardi soir et mercredi
matin à Belfast, alors que les habitants
de la ville profitaient de la trêve de
trois jours décrétée lundi soir par l'IRA
(Armée républicaine irlandaise).

Enfin, en Chine, quelque 20.000 Pé-
kinois ont assisté à des messes de minuit
dans plusieurs églises de la capitale,
sous la surveillance attentive de nom-
breux policiers, selon des témoins. Des
catholiques ont indiqué que les autori-
tés chinoises étaient particulièrement
soucieuses cette année d'éviter que les
diverses messes de minuit ne donnent
lieu à de grands rassemblements.

A Moscou, où Mikhaïl Gorbatchev
annonçait sa démission, ce mercredi
n'était pas un jour férié: les chrétiens
orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier.
/afp

Turquie :
attentat

meurtrier
Onze personnes dont un enfant

ont été tuées et 17 autres bles-
sées, dont trois grièvement, mer-
credi dans l'incendie d'un maga-
sin de vêtements d'Istanbul pro-
voqué par des séparatistes kurdes
qui ont jeté des bombes incen-
diaires contre le bâtiment, a an-
noncé la police turque.

Entre 40 et 50 séparatistes kur-
des, criant: «Vive le Kurdistan!»,
ont investi le quartier de Bakirkoy
à Istanbul et ont alors jeté plu-
sieurs engins incendiaires dans
un grand magasin de vêtement
de sept étages.

Le gouverneur d'Istanbul, Hayri
Kozakcîoglu, a précisé que 70
personnes avaient été interpellées
suite à cet attentat, dont «au
moins 10» avaient sur elles des
engins incendiaires.

Dans le passé, la Turquie avait
répliqué à ce genre d'attentat -
le premier néanmoins de ce style
dans une grande ville — par des
attaques contre des bastions pré-
sumés du PKK, y compris parfois
en Irak. Mais le premier ministre
Suleyman Demirel a affirmé que
son pays ne prévoyait pas de
telles ripostes de l'autre côté de la
frontière, /ap

Italie :
combines
au volant

Pour combattre la pollution les
jours à hauts risques, une dizaine
de villes italiennes dont Rome, Mi-
lan, Turin et Naples ont décidé cet
hiver d'autoriser la circulation un
jour pour les voitures aux plaques
se terminant par un chiffre pair,
l'autre pour celles aux numéros im-
pairs. Mais c'est sans compter avec
le sens inné des Italiens pour la
«combinazzione».

Dans un pays où la conduite est
quasiment considérée comme un
droit divin, il y a d'abord toutes les
exemptions relatives au travail ef-
fectué et celles favorisées par un
«piston» politique. Le mieux est en-
core d'avoir deux voitures avec des
numéros pairs et impairs, ou de
pouvoir emprunter le «bon» véhi-
cule à un ami.

Quand cela ne suffit pas, les au-
tomobilistes récalcitrants ont re-
cours à de la peinture, du ruban
adhésif ou encore de la boue pour
maquiller leurs plaques. Ce qui
peut s 'avérer coûteux. Les amendes
vont en effet de 50.000 lires
(230ff) pour conduite un jour où
c 'est interdit à un million de lires
(4600ff) pour maquillage des pla-
ques.

En un seul jour de décembre, la
police romaine a constaté 12.983
infractions, contre seulement 85 le
même jour à Milan. Mais les Ro-
mains doutent que les Milanais
aient plus de sens civique et s 'inter-
rogent sur la sévérité de la répres-
sion dans la cité du nord. Dans la
capitale, une organisation d'auto-
mobilistes a attaqué la procédure
de la police qui consiste à simple-
ment noter le numéro des contreve-
nants.

Sous la pression des écologistes,
cette mesure a été prise pour des
raisons sanitaires mais aussi pour
protéger les monuments menacés,
en particulier à Rome. Le ministre
de l'Environnement Giorgio Ruffolo
estime qu'une application drastique
signifierait une baisse de 20 à
30% de la pollution, / ap
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Téhéran menace les diplomates suisses
AFFAIRE BAKHTIAR/ Après l 'arrestation, lundi à Berne, d'un suspect iranien

L

'arrestation lundi à Berne d'un Ira-
nien soupçonné d'être impliqué
dans l'assassinat de l'ancien pre-

mier ministre iranien Chapour Bakhtiar
provoque de sérieuses tensions diplo-
matiques entre la Suisse et l'Iran. Le
gouvernement iranien a réagi à cette
arrestation par des menaces et en pre-
nant des mesures chicanières à rencon-
tre des diplomates suisses en poste à
Téhéran à qui il est interdit de quitter
la ville. Quant à l'accès à l'ambassade,
il est devenu plus difficile.

L'Iranien arrêté à Berne serait entré
en Suisse avec un visa touristique début
septembre, soit peu après l'assassinat
de Chapour Bakhtiar dans la banlieue
parisienne, affirme à Berne le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Les Suisses ont reçu lundi der-
nier par fax via Interpol un mandat
d'arrêt le concernant, lancé par les
autorités françaises. L'individu est
soupçonné de complicité dans l'assassi-
nat de l'ancien premier ministre iranien
du Shah Chapour Bakhtiar.

Quatre enquêteurs français étaient
arrivés le même jour à Berne. Lundi,
peu après 1 Sheures, le suspect a quit-
té les locaux de l'ambassade d'Iran en
Suisse, sise à la Thunstrasse, dans le
quartier du Kirchenfeld. Il a été appré-
hendé par la police bernoise après une
courte filature, a indiqué Joerg Kistler,
porte-parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP). La France a

jusqu'au 1 0 janvier pour demander sor
extradition.

Le nom de la personne arrêtée com-
mence par un «S», a précisé Joerg
Kistler. Comme il existe différentes fa-
çons d'orthographier les noms en
arabe, il n'est pas exclu qu'il s'agisse
de Mohammed Azadi recherché dans
le cadre de l'attentat contre Chapour
Bakhtiar. Azadi s'était réfugié en Suisse
après l'attentat. Lui et son complice Ali
Vakili Rad, arrêté à Genève, avaient
essayé d'entrer en Suisse le 7 août
dernier, un jour après l'assassinat. Les
douaniers avaient refoulé les deux Ira-
niens porteurs de faux visas de touris-
tes. Ceux-ci devaient toutefois parvenir
ultérieurement à entrer en Suisse.

Arrêté le 21 août à Genève, Ali
Vakili Rad a été extradé vers la
France une semaine plus tard. Moham-
med Azadi parvenait quant à lui à
passer entre les mailles du filet. Les
enquêteurs ont pu établir qu'il était
descendu le 1 3 août et pour deux jours
à l'hôtel Etoile, à Genève.

Le 31 août, l'organisation des Moud-
jahiddines du peuple affirmait que
Azadi se cachait dans la résidence de
l'ambassadeur d'Iran à Berne. Ce der-
nier démentait aussitôt. Une semaine
plus tard, les Moudjahiddines décla-
raient que Azadi avait à nouveau quit-
té la Suisse.

Quel est le statut de la personne
arrêtée lundi à Berne? La Suisse et

l'Iran ne sont pas d accord a ce sujet.
Les Suisses nient qu'il s'agit d'un colla-
borateur de l'ambassade d'Iran cou-
vert par le statut diplomatique. Au
DFAE, on affirme que le suspect n'avait
jamais été annoncé comme diplomate.
Les Iraniens prétendent le contraire et
reprochent à la Suisse d'avoir violé le
droit international et les conventions de
Vienne réglant les relations diplomati-
ques.

Le chargé d'affaires suisse à Téhéran
a été convoqué à plusieurs reprises
durant la pause de Noël par le minis-
tère iranien des Affaires étrangères.
L'ambassade d'Iran en Suisse a de son
côté protesté auprès du DFAE tandis
que l'ambassade d'Iran à Paris niait
toute participation de la personne ar-
rêtée et de l'Iran dans l'assassinat de
Chapour Bakhtiar le 6 août dernier.

Ambassade
sous haute surveillance

Le gouvernement iranien a réagi
promptement à cette arrestation jugée
«illégitime». Mercredi, les membres de
l'ambassade de Suisse à Téhéran se
sont vu interdire de quitter la ville.
Après l'arrestation d'un Iranien à
Berne, leur sécurité serait difficile à
assurer autrement, affirme-t-on au mi-
nistère iranien des Affaires étrangères,
a expliqué à AP le chargé d'affaires
suisse à Téhéran, Walter Hafner. Ce

dernier a demandé protection aux au-
torités de Téhéran, protection qui lui a
été partiellement accordée.

Hier matin, il a été conseillé aux
Suisses d'éviter de quitter les locaux de
l'ambassade. Leur liberté de mouve-
ment est de même fortement limitée.
Les Suisses sont chicanés pour entrer ou
sortir de leur maison dont l'accès est
devenu difficile pour des tierces per-
sonnes.

Des menaces
La presse de Téhéran a proféré hier

des menaces à peine voilées contre les
institutions suisses. Les autorités suisses
ont agi inconsidérément, écrit le quoti-
dien «Jomhouri Eslami» (République is-
lamique) cité par l'agence de presse
iranienne Irna.

Une série de mesures de sécurité ont
été prises à l'ambassade de Suisse. Les
locaux resteront interdits au public ces
prochains jours. Ceci vaut en particulier
pour la section qui délivre les visas. Il
est conseillé aux collaborateurs suisses
de rester autant que possible dans leur
demeure. Les sorties sont réduites au
strict minimum.

Huit collaborateurs suisses et leurs
familles se trouvent actuellement à Té-
héran. Ils se portent tous bien et l'am-
biance est bonne malgré les circonstan-
ces, a précisé Walter Hafner. /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question du jour, qui
vous est posée en page 36, figure à
la lettre C. Erasmus est en effet un
programme dont le but vise à encou-
rager les échanges entre universités et
à permettre à plus de 1 0% des étu-
diants de la Communauté européenne
d'acquérir une formation reconnue
dans un autre Etat membre d'ici
1992. /JE
¦ JUSTICE — La caution de la
Suissesse accusée par la justice
américaine d'incendie volontaire
ayant entraîné la mort a été réduite
de 500.000 à 350.000 dollars. Cette
somme correspond au montant que
la prévenue est capable de mettre
en dépôt pour être provisoirement
libérée. Les autorités judiciaires de
Thorwood se prononceront lundi
prochain sur une libération condi-
tionnelle. La Suissesse, qui est âgée
de vingt ans, travaillait aux Etats-
Unis comme jeune fille au pair. Elle
est accusée d'avoir bouté le feu le 2
décembre dernier à la maison de
son employeuse. Un bébé de trois
mois avait péri dans les flammes.
/ats
¦ UNESCO - La Suisse compte
trois richesse culturelles classées patri-
moine mondial par l'UNESCO, la vieil-
le-ville de Berne, la couvent de Saint-
Gall et le couvent bénédictin de
Saint-Jean à Mùstair, dans les Gri-
sons. Trois perles du patrimoine cultu-
rel suisse qui figurent aux côtés des
359 sites recensés par l'UNESCO, au
même titre que les pyramides
d'Egypte, le Taj Mahal ou le mont
Saint-Michel.
¦ VÉLOS — Un couple de toxico-
manes de 24 et 22 ans a volé de-
puis l'été dernier à Zoug 65 vélos
de montagne, qui étaient expédiés à
Zurich et vendus à bas prix sur le
Platzspitz. Avec le produit de ces
ventes, les deux jeune gens s'ache-
taient de la drogue, a indiqué la
police zougoise hier. La somme to-
tale des délits du couple s'élève à
quelque 150.000 francs, /ats
¦ INCULPÉ - Le fils de l'homme
qui avait été tué par strangulation
lundi dans la cave d'un restaurant à
Vernier, près de Genève, a été incul-
pé mercredi. Il est «fortement soup-
çonné de ne pas être étranger» au
meurtre de son père, a indiqué hier la
juge d'instruction Carole Barbey. Le
père, un Genevois de 66 ans, avait
été étranglé avec sa cravate, lundi
vers midi, dans la cave du restaurant
de son fils, à Vernier. /ats
¦ HOLD-UP - Hier matin vers
6 h 45, deux inconnus ont attaqué
une station-service de Caslano (Tl),
près de Lugano. L'un d'eux était ar-
mé d'un pistolet et avait le visage
partiellement recouvert d'un passe-
montagne. Menaçant le gérant, ils
se sont fait remettre le contenu de la
caisse, qui ne contenait à cette
heure matinale qu'un peu plus de
1000 francs. Ils ont ensuite ligoté et
bâillonné le pompiste, avant de
s'enfuir sans laisser de trace, a an-
noncé la police cantonale tessi-
noise. /ats

Poursuite de la mort à Rosières
ACCIDENTS I Au moins dix personnes périssent sur les routes pendant Noël

C

inq jeunes gens ont péri carbo-
nisés dans le canton de Soleure,
lorsque leurs deux voitures ont

violemment percuté une maison
d'habitation, et plusieurs accidents
ont fait au moins cinq autres victimes
pendant les fêtes de Noël. Du côté
des stations de ski, on affiché com-
plet et la Rega annonçait jeudi plus
de 25 interventions pour des acci-
dents dus principalement à la dureté
des pistes.

Cinq jeunes gens âgés de 18 à 22
ans ont perdu la vie dans la nuit de
mercredi à hier suite à un grave acci-
dent de la route qui s'est produit à
Rosières (SO). Les deux voitures
dans lesquelles ils avaient pris place
faisaient la course lorsqu'elles sont
entrées de plein fouet dans la façade
d'une maison. Le bâtiment en
question, qui se trouve au bord de la
route principale reliant Moutier (BE) à
Balsthal (SO), a pris feu suite au
choc. Il est complètement détruit.

Les véhicules lancés à toute allure
se sont touchés latéralement lors
d'un dépassement risqué. Roulant
bord à bord à une vitesse très élevée
- nettement plus de lOOkmh alors
qu'il est interdit de dépasser SOkrnh
à cet endroit — les voitures sont
sorties de la route à droite avant de
percuter le mur d'une maison et de
s'immobiliser à l'intérieur, prenant
immédiatement feu dans une sorte
d'explosion. Il semble que les cinq
jeunes gens, tous de la région soleu-
roise, ont perdu la vie lors de la
collision déjà. Les corps carbonisés
n'avaient pas encore été précisément

EN FAISANT LA COURSE, LES VOITURES ONT PERCUTÉ UNE MAISON - Le
village de Rosières a passé une sinistre nuit de Noël. key

identifies hier après-midi.
Les deux voitures ont foncé contre

la partie inhabitée d'un bâtiment
composé de trois unités. Construite
essentiellement en bois, la construc-
tion touchée, qui avait autrefois servi
de prison, a immédiatement pris feu.
Dans la partie habitée de cette mai-
son vivait un couple de personnes
âgées que les pompiers locaux sont
parvenus à dégager à temps. Ces
personnes ont été relogées dans une
auberge du village.

Les véhicules accidentes ont com-
plètement brûlé, à tel point qu'il ne
fut d'abord pas possible de détermi-
ner la marque de l'un d'eux. Les
sirènes du village ont retenti le soir
de Noël suite à l'incendie alors que
des flammes s'élevaient par moment
jusqu'à 30 mètres de hauteur dans le
ciel, selon un témoin.

Brûlées vives
Une mère et sa fille ont péri carbo-

nisées, mardi en fin de matinée, lors

d'un accident survenu dans la de-
charge en plein air de Vétroz (VS). Le
véhicule dans lequel elles se trou-
vaient — conduit par le mari — a
basculé dans un foyer servant à brû-
ler les déchets, a annoncé la police
cantonale valaisanne. Souffrant de
brûlures, l'époux a été transporté à
l'hôpital.

Un enfant de 5 ans qui s'était élan-
cé imprudemment sur la chaussée a
été écrasé par une voiture mercredi
vers 17h 15 à Porrentruy. Il est décé-
dé peu après son admission à l'hôpi-
tal.

Un motocycliste de 25 ans a en
outre été victime d'un accident mortel
mardi soir sur l'autoroute NI, à
proximité de la sortie de Schônbûhl,
près de Berne. D'autre part, un em-
ployé PTT de 18 ans affecté au char-
gement des wagons postaux a été
tué mardi en gare de Genève-Corna-
vin par le train de 10h02 en prove-
nance de Lausanne.

Centre de requérant
attaqué

Dans la nuit de mercredi à hier, des
inconnus ont perpétré un attentat
contre un centre d'hébergement pour
requérants d'asile de Berne, a indi-
qué la police municipale. Peu avant
minuit, les malfrats ont lancé deux
cocktails molotov contre le bâtiment,
situé en pleine ville. Personne n'a été
blessé et aucun dégât n'est à signa-
ler, /ats-ap

Bons d'émission aux entreprises vertes
BÂLE/ Nouvelles lois cantonales sur la protection de l'environnement

Bf !es nouvelles lois cantonales sur la
protection de l'environnement de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne en-

treront en vigueur le 1 er janvier pro-
chain. Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne a publié l'unique ordonnance
d'application juste avant Noël, alors
que Bâle-Ville doit encore promulguer
sept ordonnances.

Les deux législations ont été élabo-
rées en collaboration entre les deux
cantons et se basent sur la loi fédérale
sur la protection de l'environnement.
Elles contiennent des prescriptions con-
cernant les déchets, la protection con-
tre le bruit, le trafic, la protection des
sols et l'aide en cas de catastrophe.

Pour la première fois en Suisse, les
industries respectant l'environnement
pourront percevoir des «bons d'émis-
sions». Ils seront remis aux entreprises
dont les rejets dans l'environnement
sont au moins 1 0% inférieurs aux pres-
criptions en vigueur. Ce système, qui a
rencontré beaucoup d'intérêt en Suisse
et à l'étranger, devrait permettre de
diminuer la pollution de l'air dans la
région, souligne Jûrg Hofer, chef de
l'Office pour la protection de l'environ-
nement de Bâle-Campagne.

L'application de la nouvelle loi est
facilitée à Bâle-Campagne par le fait
que le canton peut déléguer de nom-
breuses tâches aux communes, ce qui

n'est pas le cas dans la ville-canton. De
plus, Bâle-Campagne possède déjà
une direction cantonale de la protec-
tion de l'environnement.

Lors de l'élaboration de la loi et de
l'ordonnance, toutes les parties intéres-
sées ont été contactées pour donner
leur avis sur les mesures à prendre.
Cette étroite collaboration a permis de
mettre sur pied une législation et des
règlements applicables dans la réalité,
précise Jûrg Hofer.

A Bâle-Ville, le chemin est plus com-
plexe car la protection de l'environne-
ment dépend de plusieurs départe-
ments. Il a donc fallu créer une nouvelle

organisation au sein de l'administra-
tion, qui aura pour tâche d'élaborer les
sept ordonnances d'application de la
loi. Elles concernent les domaines du
parcage, les déchets, la protection con-
tre le bruit, la préservation des sols et
la protection de l'air. Cette dernière
intégrera notamment la réglementation
sur les ((bons d'émissions».

La mise en application de la nouvelle
législation nécessitera la création de
17 à 21 postes supplémentaires dans
l'administration à Bâle-Ville. A Bâle-
Campagne, des postes ont déjà été
créés lors de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale, /ats

Sida: 593 cas
de plus

en 11 mois
Canton de Neuchâtel:

taux Inférieur
à la moyenne suisse

Au cours des 11 premiers mois de
l'année, 593 nouveaux cas de sida
ont été déclarés en Suisse, soit envi-
ron un tiers de plus qu'en 1990. Sur
les 2206 patients déclarés depuis
l'apparition de la maladie, 1354
étaient décédés au 30 novembre
dernier. Durant la même période,
14.907 tests HIV se sont avérés
positifs, indique le dernier bulletin
de l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP).

L'OFSP a établi un taux de 33,1
cas de sida pour 100.000 habi-
tants en Suisse. Ce taux est nette-
ment plus élevé dans les cantons de
Genève (87,1), Bâle-Ville (63,6),
Zurich (61,3). Suivent les cantons de
Vaud (43,5), Tessin (32,9), Jura
(29,3) et Neuchâtel (28,4). Le taux
de sida pour 100.000 habitants
atteint 20,6 à Berne, 17,2 en Va-
lais et 13,2 à Fribourg. Obwald est
le seul canton où1 aucun cas n'a été
enregistré à ce jour , /ats
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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 2e

rmmm
TRAMELAN

Tél. (032) 97 53 53

Portes ouvertes
MONT D'AMIN / CHÉZARD

À VENDRE

Maison jumelée
Surface habitable: environ 180 m2

Garage double
Sauna

Grande terrasse

Visites :
vendredi

27.12.91 13 h 30-16 h 30
samedi

28.12.91 13 h 30-16 h 30
\ 31508-22 y

f "X
À 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
^

Cherchons

TERRAINS
Zone locative,
sans servitude d'entreprise.

Tél. (038) 31 24 31. 31482-22

A vendre à Dombresson

magnifique
appartement

sud-ouest, 1" étage.
Living avec poêle. Cuisine
agencée, 2 salles de bain.
Eventuellement location
Fr. 1480.- + charges.
Tél. (038) 241431. 62548-22

f \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
^

À LOUER à Marin, rue de la Gare

appartement de 4% pièces
situé au 3" étage sud-ouest avec
ascenseur, salon avec cheminée,
grand balcon, libre tout de suite,
janvier 1992 gratuit, locaton men-
suelle Fr. 1736.- + charges. Pos-
sibilité de louer une place de parc
dans garage collectif et une place
extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 24899 26

A LOUER
à Neuchâtel, tout
de suite ou pour
date à convenir

joli
appartement
de % pièces
Pour tous
renseignements :
téléphone
(039) 23 33 77.

62551-26

A louer à Fleurier

immeuble neuf
3V4 pièces - 112m 2

Fr. 1050.-.
414 pièces, 145 m2

Fr. 1400.-.
Ascenseur.

( (038) 61 29 22.
61493-26

A louer ou
à vendre
à Marin

appartement
3% pièces
surface 82 m2,

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 66 11 26.

102366-26

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche pour le 31
mars 1992 ou date à
convenir
appartement
simple, de 2 ou 3
pièces, avec douche
ou bain. Région Jura
neuchâtelois,
volontiers dans ferme,
pour couple tranquille
(60 ans). Pour
location de longue
durée.
Ecrire sous chiffres
P 028-719710 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

31479-25

5 lettres — un poisson

Abimer - Affilier - Affliger - Agape - Agate - Amanite - Amatir -
Amble - Atlas - Attroupé - Aulne - Babil - Baffe - Barmen -
Bélemnite - Bémol - Bénignité - Brouter - Chips - Congé - Court
- Donné - Etaler - Etrive - Fagotin - Filetage - Flemmard - Fuyard
- Gnomon - Gouape - Image - Immergé - Immune - Inept - Liliale
- Limon - Loutre - Maffioso - Mariste - Migrer - Moine - Naufrage
- Ogre - Ordre - Pagayeur - Palpé - Pouf - Première - Rélargir -
Remplir - Soin - Sourd - Tacot - Tannage - Voleté.
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La solidarité est
toujours d'actualité

PRO f * Merci de votre appui !
SENECTUTE CCP 20-35-4

Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
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Garage des Jordils S.A.
Route du Vignoble 13 2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 13 95 Fax (038) 42 36 57
62327-42

SUZUKI SWIFT
Subaru GTM 6 V 1990.
¦ «~.«> Fr. 11.900- ou
1800 Fr- 200 _ par mois '
automatique, 1985. Tél. (037) 62 11 41.

24844-42
Garage Duc _____m-9-**m____m
(038) 51 26 17. ^NOS^I
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limousine, 1968, ¦TlMinÏÏÎTÏÏÏÏTITïïl105.000 km. JÉScaaaEBi -̂a
Tél . (038) 24 10 06. IÉjj'H- i TI j -MI
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¦ A vendre
CAUSE déménagement, salon velours, 1 cana-
pé-lit , 2 fauteuils , table de salon, 4 bibliothè-
ques de salon, 1 table de salle à manger
rectangulaire, 4 chaises, 1 buffet , style rustique,
+ divers appareils ménagers + 1 télévision et
1 stéréo Philips. Prix à discuter. Tél. (039)
28 27 09 le soir. 24805-61

À VENDRE chatons persans, pedigree LOH.
Tél. (038) 61 18 61. 24693-ei

UN LIT AVEC MATELAS. Téléphone
3017 42. 102378 61

WP1 BROTHER traitement de texte, 900 fr.
Téléphone (038) 25 02 89. 31480-61

PIANO droit, brun, impeccable, moderne. Télé-
phone (037) 63 19 33. 31519-61

JE CHERCHE POUR MARIN femme de
ménage tous les matins. Tél. 25 01 22 ou le soir
33 16 25. 102370-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES anciens avant 1 970:
Màrklin, Buco, etc., tous écartements. Tél.
(038) 53 36 83. 102054-62

¦ À louer
AUX Ponts-de-Martel magnifique 5% pièces
duplex attique, poêle - cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, 1320 fr. + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (039)
37 17 55. 24869-63

A MONTMOLLIN grand 4% pièces en attique,
mansardé, calme, cuisine agencée, cave, sans
balcon. Loyer mensuel 1590 fr. charges et place
de parc extérieure comprises. Libre dès le 1"
février 92 ou date à convenir. Tél. 30 56 27.
A PESEUX pour date à convenir , 3 pièces,
2 caves, cuisine agencée, situation calme,
1310 fr. charges comprises. Tél. 30 59 54.

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, confort, douches, libre. Tél. 24 70 23.

102219-63

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

GRAND STUDIO MEUBLÉ, immédiatement ,
prix 720 fr., toutes charges comprises. Télépho-
ne (038) 25 01 86. 102379-63

A BROT-DESSOUS - 2 PIÈCES avec jardin
et garage, loyer abordable. Tél. (038) 51 58 20.
STUDIO MEUBLÉ, confort, vue sur le lac, TV
câblée. Téléphone 25 61 57, dès 11 heures.

102371-63

A BOUDRY , dans villa, studio mansardé, meu-
blé, 800 fr. tout compris. Libre immédiatement.
Tél. 30 49 05. 102355-63

3% PIÈCES, RÉGION VAL-DE-RUZ, tout
confort. Possibilité d'avoir des chevaux. Télé-
phone (038) 53 32 55, dès 19 h. 62652-63

COLOMBIER, STUDIO, loyer actuel 500 fr.
Libre 31.12.1991. Téléphone (038) 41 43 69.

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 53074- 63

CÔTE D'AZUR Cassis, appartement de luxe,
très grande terrasse , pool, tennis, vue mer,
calme. Tél. (030) 3 18 92, (031 ) 849 11 91.
À NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
cuisine, salle "de bains et W.-C. Libre pour
01.01.1992 ou date à convenir. Téléphone
(031 ) 58 27 57, de 8 à 14 heures. 102338-63

STUDIO AU L A N D E R O N  pour le
01.01.1992. Loyer 420 fr., charges comprises
avec place de parc. Tél. 51 47 51 ou 31 85 69.
LE LANDERON 1 studio, rez-de-chaussée,
tout confort, immédiatement ou à convenir.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-4437. 24897-63

AREUSE bel appartement de 5% pièces, indé-
pendant, 3 niveaux, 2 bains + 1 WC, cuisine
agencée ouverte, cheminée, de plain-pied, ter-
rasse, place de parc. Immédiatement , 1850 fr.
Tél. (038) 51 17 05. 102367-63

AREUSE - APPARTEMENT 4% PIÈCES,
grand balcon, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, 1684 f r.. charges comprises + place de
parc 40 fr. Libre 1" mars. Tél. (038) 42 19 45.

77735-63

M Demandes à louer

SUBÉRIEUX cherche appartement 4 pièces
avec balcon à Peseux, loyer environ 1600 fr.
Tél. 31 56 55, dès 18 h. 62476 64

¦ Offres d'emploi

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

B Demandes d'emploi

ÉTUDIANTE cherche travail janvier-février
(connaissances en dactylographie) ouverte à
toute proposition. Tél. (038) 33 71 78.102353-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che travail dans sa branche ou autre. Téléphone
51 40 74. 102355 - 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

JE VIENS CHERCHER CARTONS DE BA-
NANES et je paie 50 et le carton. Téléphone
(038) 42 19 45. 77734-67

BRAVE TYPE 35 ANS cherche jeune femme
20-35 ans pour sorties amicales, fin d'année y
compris. Téléphone (038) 33 60 49, le soir.

31481-67

¦ Animaux
TROUVÉ CHAT MÂLE noir et blanc. Colom-
bier. Téléphone 41 12 45. 24876 69

FAMILLE AVEC BÉBÉ à naître cherche à
placer magnifique chat siamois en manque
d'affection , 3 ans, extrêmement gentil , castré ,
vacciné. Tél. (038) 55 33 67. 62549-69
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Votre protection personnelle :
une assurance maladie !

i

Nul n'est à l'abri d'une mala- à votre conseiller les avantages Votl6 Sécurité
die et de ses conséquences. d'une assurance complémen- c'est notre métier
Avec une assurance maladie-, taire. Il gère déjà de façon fiable
vous avez la possibilité de vous vos autres polices et se fera un 
protéger selon vos besoins plaisir d'élaborer avec vous une VOS ASSUrSUTS
individuels et vos obligations couverture d'assurance sans BF-VéS SUJSS6S
personnelles. Demandez donc lacunes.
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Pêche à la truite !
Pendant les fêtes de fin d'année,
venez pêcher vos truites
à la pisciculture de la Source
chez VISIIMAND à Vallorbe,
à 100 mètres du parking des
Grottes, ou route autorisée pour la
pisciculture.
Ouvert samedi et dimanche.
Tél. (021 ) 843 11 88 ou
(025) 39 14 43. 62243 10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

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

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

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

Aslro-prédicfion
1992
directe
par téléphone
du lundi au
samedi.

Téléphone
(024) 2414 49.

62270-10

JEANNE
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
<-(, (038) 30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
L 24864-10 .
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¦ INDICES -H-H-̂ -H-MI
Précédent du jour

Dow Jones 3050.98 3082.96
Swiss index SPI... 1016.66 1016.63
,' likkci 225 21777.10 —.—
Londres fin. Times.. 1791.90 1781.40
Francfort DAX 1543.19 1539.62
Paris CAC 40 1648.50 1633.57
Milan MIB 949— 946.—
Amsterdam C B S . . . .  86.60 86.50

¦ GENÈVE \____ W9E________________99_9m_m
Bque canl. VD 735.— 735.—
Bque cant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n.. 490.—G 490.—G
Crédit lonc. V D . . . .  830.—G 830.—G
Crédit lonc. NE n . . .  950.—G 980.—G
Affichage n 335.— 340 —
Alel Conil Vevey. . .  300.—G 300.—G
Bobsl p 3250.— 3250.—
Charmilles 3050.—G —.—
Ciments S Béions b. 300.—G 300.—G
Cossonay 4250.— 4200.—G
Grand Passage 350.—G 350.—G
HPI Holding sa p . . .  190.— —.—
HPI Holding sa ... 98.— —.—
Innovation 300.—G 300.—
Inlerdiscoonl p 2275.—G 2200.—G
Kudelski 190.—B 100.—G
Mercure n 2900.—G 2860.—G
Neuchâteloise n . . . .  950.—G 950.—G
Pargesa 1000.— 980.—
Publicilas n 910.— 900.—
Publicitas b 700.—G 710.—G
Rinsoz & Ormond...  605.— 580.—G
SASEA 14.50 14.50
SIP p 130.— 135.—
Surveillance p 6880.— 6800.—
Surveillance n 1390— 1375.—G
Monledison 1.36 G 1.36 G

Olivetti priv 2.25 2.35
Ericsson 22.75 23.25 G
S.K.F 21.—G 21.75 B
Aslra 4.80 4.80

¦ BÂLE ¦¦ -̂ ¦̂ ¦¦¦ -¦¦H
Ciba-Geigy p 3065.— 3060.—
Ciba-Geigy n 2880.— 2860.—
Ciba-Geigy b 2760.— 2750.—
Ciment Portland.... 8800.— 8550.—
Ruche Holding b j . . .  2490.— 2490.—
Sondez p 2360 — 2370.—
Sandoz n 2340.— 2360.—
Sandoz b 2255.— 2270.—
Halo-Suisse 135—G 130.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  295.— 296.—
Pirelli Inlern. b. . . . 120.—G 117 —
Bâloise Hold. n. . . .  1810.— 1820.—
Bâloise Hold. b . . . .  1560.— 1540.—

¦ ZURICH -MB-H-H-RS-B-
Crossair p 321.—A 320.—G
Swissair p 660.—L 650.—
Swissair n 505.—A 495.—G
Banqoe Leu p 1740— 1730.—
Banque Leu b 287.— 280.—
UBS p 3460.— 3460.—
UBS n 740.— 740.—
UBS b 138.— 137.—G
SBS p 271.— 273.—
SBS n 252.— 254.—
SBS b 242.— 243.—
CS Holding p 1670.— 1670.—
CS Holding n 325.—A 320.—A
BPS 970.— 955.—
BPS b 93.— 95.—
Adia p 377.— 378.—
Adia b 53.— 56 —
Cortaillod p 5400.— 5400.—B

(S) (6À\) tôRif-̂  'Isa I Iss- ^^̂ T̂ __[y — \_^/ — MHH_H_J 15500 (INDICE GêNERAI » — [INDUSTRIES AMéRICAINES) I 3082.96

Cortaillod n 5600— 5200.—
Cortaillod b 700.— G 730.—
Elecirowall 2510— 2510.—
Holderbank p 3980.— 4000.—
Inlershop p 450.— 450.—A
Landis a Gyr b.... 75.—L 75 —
Molor Colombus..,. 1160.— 1190.—
Moevenpick 3700— 3900.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  225.— 229.—
Schindler p 3150.—G 3150.—
Schindler n 605— 620.—
Schindler b 610.— 615—L
Sika p 2220.— 2250.—
Réassurance p 2450.— 2470.—
Réassurance n 1920.— 1970.—
Réassurance b 455.—L 459.—
S.M.H. n 686.— 665.—
Winterthour p 3460.— 3440.—
Winterthour n 2820.— 2800.—
Winterthour b 598.— 601.—
Zurich p 4180.— 4160.—
Zurich n 3650.— 3630.—
Zurich b 1815.— 1830.—
Ascom p 2200— 2200 —
Alel p 1326.—G 1325.—
Brown Boveri p 3230.— 3220 —
Cemenlia b 385.— 400.—
El. Laulenbuuig.,.. 1350.— 1330.—
Fischer p 880.— 890.—L
Forho p 1910.— 1930.—
Frisco p 3600.— G 3600—G
Globus b 650.— 635.—
Jelmoli p 1400— 1400.—
Nestlé p 8500.— 8460.—
Nestlé n 8340.— 8330.—
Alu Suisse p 822.— 848.—
Alu Suisse n 375 — 389.—L
Alu Suisse b 71.50 74.—
Sibra p 275.— 270.—
Sulzer n 3950.— 3930.—
Sulzer b 424.— 424.—
Von Roll p 880.— 870 —

¦ ZURICH (Etrangères) \__________99_____m
Aelna Life 51.50 G 53.75
Alcan 25.—L 25.25 L
Ama» 23.—G 23.—
Am. Brands 55.— 54.50
Am. Express 25.50 25.25 L
Am. Tel. & Tel 52.75 52.—
Bailer 52.50 52.25 G
Caterpillar 54.50 52.50
Chrysler 13.75 L 13.75
Coca Cola 103.—L 102.50 L
Control Data 11.25 L • 11.25 L
Wall Disney 149—G 142.50
Du Ponl 62.25 G 60.25
Eastman Kodak. . . .  62.25 59.50
EXXON 80.50 79.50 A
Fluor 54.50 54.50 A
Ford 33.50 34.25
General Elecl 94— 94.50
General Molors... .  37.25 37.50 L
Gen Tel a Elecl... 44.50 G 45—G
Gillelle 66.75 G 67.50
Goodyear 64.— G 63.25
Homeslake 21.25 L 20.75 L
Honeywell 81.25 G 79.25 G
Inco 38.25 L 38.—
IBM 117.—I 116.̂ —
InL Paper 87.25 85.50
InL TeL a Tel 69.— 69.50
Lilly Eli 107.— 106.50
Litton 116.60 114.—G
MMM 122.—G 119.60 L
Mobil 89.75 89.75 G
Monsanto 83.—G 82.50 G
N C R  X X
Pacifie Gas 41.25 41.50
Philip Morris 100.50 98.—
Phillips Petroleum... 30.25 G 30.25 G
Proclor & Gamble.. 117.50 G 116.50 G
Schlumberger 81.75 78.76
Texaco 78.25 G 78.—
Union Carbide 26.75 26.25

Unisys corp 5.80 L 5.75
U.S.X. Marathon.... 29.—G 29.50
Warner-Lambert.... 96.— 96 —
Woolworth 32.25 A 32.25
Xerox 87.75 G 87.25
AKZO 101.—L 99.50
ABN-AMRO 32.75 L 32.50
Anglo Americ 53.— 51.25
Amgold 93.— 92.50
De Beers p 37.— 36.75 G
Impérial Chem 28.25 G 28.—G
Nosk Hydro 29.25 L 28.75
Philips 23.50 23.—L
Royal Dutch 111.— 110.—
Umïever 134.50 133.—
B.A.S.F 193.— 191.50 L
Bayer 244.— 244.—
Commerzbank 213.— 212.—G
Degussa 249.— 249 —
Hoechsl 191.— 192—L
Mannesmann 214.— 213.50
R.W.E 333.— 335.—
Siemens 548.— 545:— L
Thyssen 173.— 172.—
Volkswagen 259.— 257—L

¦ DEVISES ¦H-H-M-MB-H
Etats-Unis 1.34 G 1.3758
Canada 1.156G 1.131B
E.c.u 1.794G 1.8008
Angleterre 2.503G 2 563B
Allemagne 88.05 G 89 65 B
France 25.75 G 26 25 B
Hollande 78.05 G 79.65 B
Italie D.115G 0118B
Japon 1.053G 1.0/6B
Belgique 4.275G 4.355B
Suède 23.95 G 24.65 B
Autriche 12.61 G 12.75 8
Portugal 0.989G 1.0198
Espagne 1.373G 1.413B

¦ BILLETS a-̂ B-H__a-a_B
Etals-Unis (1$) 1.31 G 1.39 B
Canada ( l ican)... .  1.13 G 1.21 B
Angleterre ( I F ) . . . .  2.47 G 2.61 B
Allemagne 1100DM) . 87.50 G 90.50 B
France (100lr| 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.50 B
Italie (IODÉ 0.113G 0.1210
Japon |100yens)... 1.03 G 1.10 B
Belgique MOOIr) . . . .  4.18 G 4.43 B
Suéde (1011er) 23.25 G 25.25 B
Autriche MOOschl... 12.35 G 12.85 B
Portugal (100esc)... 0.93 G 1.07 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' \_______________________________________________ ______9_m
Pièces;...
suisses

' '

(ZO
'
fr'l"!. 93.—G 103.—B

angl.(souvnew) en $ 84.—G 87.—B
americ.(2DJ) en i . 367.50 G 374.—B
sud nliic.(1 11/) en t 356.50 G 359.50 B
mex.(50 pososj en } 431.—G 436.—B

Lingot (1kg) 15500.—G 15750.—B
1 once en i 358.50 G 361.50 B

¦ ARGENT * 9999W._______________________.9__m
Lingol (1kg) 162.—G 177.—B
1 once en i 3.87 G 3.89 B

¦ CONVENTION OR m_-_________-m
plage Fr. 16300—
achat Fr. 15930—
base argent Fr. 220—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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PfflM EN MM I
Et il insista sur le possessif.
Comme de nouveau elle élevait la voix, il reprit :
— Prends-en ton parti. Tu n'es pas perdante dans

cette affaire . Mais je te préviens que je ne suis pas
homme à supporter le scandale... Si je te retrouve en
travers de ma route, j'emploierai les grands moyens : en
l'occurrence je ferai revendre les meubles que je te laisse
et la Mercedes... Tâche de te le tenir pour dit. Et main-
tenant, rentre chez toi.

Et la prenant par le bras il la reconduisit dans l'anti-
chambre sans qu'elle offrît de résistance, encore aba-
sourdie par ce qu'elle venait de découvrir. Il ouvrit la
porte. Au moment de la franchir elle se retourna pour
une dernière insulte :

-— Ça ne fait rien ! Mais pour un salaud, tu es un
beau salaud, dit-elle.

Il refréna un sourire, mit le verrou et revenu dans son
bureau se versa un whisky. Il sentait qu'il l'avait vaincue
et que le choc produit par la révélation de la véritable
identité de Solange Arnaud était de nature à lui enlever
tout espoir. S'il avait anticipé sur les événements en lui
annonçant que Sylvie et lui allaient reprendre la vie
commune, il allait désormais s'employer à faire que ce
désir devînt une réalité. Et il n'y aurait plus entre eux
d'entrave.

XXXI

Les jours passaient... Un automne radieux s'annon-
çait... Octobre gardait encore la chaleur de l'été, tempé-
rée par une brise légère... Les marronniers avaient mis
leurs perruques rousses ; mais les peupliers commen-
çaient seulement à jaunir. Le ciel restait d'azur.

Il eût fait bon être deux, rêver le long des quais, aller
prendre un verre au Bois de Boulogne, partir en week-
end dans les bois qui déjà jaunissaient.

Mais Maxime était seul. Il s'ennuyait dans son appar-
tement désert, errait d'une pièce à l'autre dans un silence
qui lui renvoyait le bruit de ses pas étouffé par les tapis
épais... Pour conjurer cette atmosphère pesante, il met-
tait un disque... Mais la musique elle-même ne parvenait
pas à vaincre sa solitude. Il comptait les jours qui le
séparaient du retour de Sylvie... Trois semaines encore...
Trois longues semaines pendant lesquelles il essayait
d'imaginer ce que serait leur prochaine rencontre.
Demanderait-il franchement à Sylvie de revenir vivre
auprès de lui... ou au contraire essaierait-il de la recon-
quéri r, de lui prouver qu'il l'aimait encore autant qu'au-
trefois. Il hésitait, craignant de la heurter et qu'ensuite
elle ne s'entêtât dans son refus.

Les derniers jours d'octobre il n'y tint plus et télé-
phona à l'agence, sachant proche le retour de Solange.
Elle rentrait. Elle serait là le surlendemain pour cinq
mois...

Impossible cette fois d'aller l'attendre à la gare. Les
vacances finies le travail battait son plein. Les réunions
se succédaient sans qu'il pût distraire une heure...

93 (A SUIVRH)



Superbe tiercé gagnant
MÉRITES SPORTIFS/ Gùnthor, Ch. bournissen et / équipe de Suisse de football à l 'honneur

\ k i  erner Gùnthor, champion du
yy monde du lancer du poids,

Chantai Bournissen, victo-
rieuse de la Coupe du monde de
descente, et l'équipe nationale de
football, qui a regagné le cœur de
son public: tel est le tiercé gagnant
des Mérites sportifs 1991 attribués
par l'Association suisse des journa-
listes sportifs.

515 jours sans approcher une aire
de lancer et 536 entre son opération
au dos en mars 1990 et la défense
victorieuse de son titre mondial du
poids à Tokyo: Werner Gùnthor est
vraiment revenu de nulle part. Ce re-
tour au premier plan lui permet'de
recevoir pour la troisième fois de sa
carrière après 1 986 et 1 987 le Mérite
sportif. En 1991, Gùnthor a survolé sa
discipline avec son titre à Tokyo, la
meilleure performance mondiale de
l'année (22,03m) et son succès aux
championnats du monde en salle.

Même si l'opposition n'était pas aussi
relevée que par le passé, le bilan pré-
senté en 1991 par Werner Gùnthor est
exemplaire. A Tokyo, ne s'est-il pas
imposé par une marge de 86 centimè-
tres, soit l'écart le plus important de-
puis les Jeux olympiques de Paris en
1900? Comme si Cari Lewis avait rem-
porté le 100 m avec quatre dixièmes
d'avance...

Tout au long de cette année, Werner
Gùnthor (2,00 m pour 126 kg), imbattu
en onze concours, a prouvé qu'il étail
bel et bien «le» lanceur de poids
idéal. Son entraîneur Jean-Pierre Eg-
ger a tenu un rôle prépondérant dans
ce «corne back» extraordinaire.
Grâce à lui, Werner Gùnthor a su
trouver, dans l'entraînement de tous les
jours, le bon équilibre entre la force et
la technique afin de ménager son dos.
En 1992, les deux hommes se lanceront
un défi peut-être l'ultime: la conquête
du titre suprême aux Jeux olympiques
de Barcelone.

Chantai Bournissen
a pris ie relais

Elle a réussi une sorte de gageure:
faire oublier les départs de Maria
Walliser et Michela Figini. Chantai
Bournissen a pris le relais de ces deux
championnes au bon moment. Victo-
rieuse de trois courses Coupe du
monde, de la Coupe du monde de
descente et du titre mondial du com-
biné, la Valaisanne s'et profilée lors
de la saison 1990/91, aux côtés de
Vreni Schneider bien sûr, comme la
«leader» de l'équipe de Suisse fémi-
nine de ski.

Révélée en décembre 1987 à la
faveur de sa victoire lors de la des-
cente de Val d'Isère, où elle s'était
élancée en... 36me position, Chantai
Bournissen est longtemps restée dans
l'ombre du duo Walliser/Figini. Mais
en décembre 1 990, consciente de ses
nouvelles responsabilités au sein de
l'équipe, Chantai a attaqué sa saison

WERNER GUNTHOR - Il reçoit des mains de B. Hunger, président de l'Association des journalistes sportifs, sa
recompense. keystone

le couteau entre les dents. A Meirin-
gen, elle prenait un risque payant en
disputant le Super-G avec ses skis de
descente et soufflait la victoire à l'Au-
trichienne Petra Kronberger, que l'on
disait intouchable.

Sur sa lancée, la Valaisanne enle-
vait les descentes de Garmisch et de
Vail. Aux mondiaux de Saalbqch, elle
effaçait la déception due à son qua-
trième rang lors de la descente en
enlevant le combiné grâce surtout à
sa très grande maîtrise nerveuse.
Cette saison, la Valaisanne a apporté
la confirmation espérée en s'imposant
d'entrée dans la descente de Santa
Caterina. La skieuse du Val d'Hérens
s'est placée sur la bonne orbite olym-
pique.

Pour la troisième fois, après 1961
et 1967, le team national de football
a été élu équipe de l'année. Cette
distinction lui est attribuée malgré
l'échec enregistré dans la course à la
qualification pour l'Euro 92. Dans l'es-
prit du jury des journalistes, il conve-
nait de rendre hommage à un groupe
de joueurs dont la bravoure et le
talent forcèrent l'admiration du grand
public. Le sty le spectaculaire déployé
par les protégés de Stielike ne laissa
personne indifférent tout au long
d'une épopée qui le vit livrer 9 mat-
ches sans connaître la défaite.

Le charisme d'Ulli Stielike
Sans un but concédé à 1 9 minutes de

la fin à Bucarest, contre la Roumanie, le
1 3 novembre dernier, la Suisse aurait
participé, pour la première fois de son
histoire, à un tour final du Championnat
d'Europe des nations. Six victoires, trois
nuls et une défaite pour un goal-ave-
rage positif de 26-9, tel est le bilan
d'une année exceptionnelle, la meil-
leure depuis 1 945. A la sortie de la
Deuxième Guerre mondiale, les Helvè-
tes étaient restés invaincus après avoir
rencontré successivement la France
(1-0), le Portugal (1-0), l'Angleterre
(3-1), l'Italie (4-4) et la Suède (3-0),
mais en disputant tous ses matches à
domicile.

La Suisse de 1991 a esquissé un
retour prometteur vers le haut de 'la
hiérarchie européenne, après avoir ré-
gressé depuis vingt-cinq ans. Le cha-
risme d'Ulli Stielike, sa force de per-
suasion, ont été à la base de ce re-
dressement, mais quel que soit le ma-
gnétisme du coach, les résultats dépen-
dent essentiellement de la valeur des
joueurs. Le brio de Stéphane Chapuisat
personnifia, tout au long de l'année, la
qualité de la «nouvelle vague» helvé-
tique. On s'étonne d'ailleurs de ne pas
retrouver le nom du meilleur buteur de
la Bundesliga au palmarès individuel
du mérite sportif.

Quatre records du monde
pour Franz Nietlispach

A l'instar du lanceur Gùnthor, Franz
Nietlispach s'assure sa troisième distinc-
tion en tant que lauréat du sport han-
dicap. Le paraplégique bâlois a établi
cette année quatre records du monde
sur chaises roulantes. Aux épreuves
préolympiques de Barcelone, il triom-
phait sur 800 m et 1500 m en signant à
chaque fois un record mondial.

En 1 990, Nietlispach avait déjà rem-
porté une médaille d'or et deux mé-
dailles d'argent aux championnats du
monde. Ses prouesses répétées consti-
tuent la meilleure action promotionelle
possible en faveur du mouvement sport
handicap.

Un exemple
de fair-play

Dérivé du hockey sur terre, Punihoc-
key, qui regroupe 200 clubs en Suisse,
a donné cette saison un exemple rare
de fair-play. Le néopromu UHC Viège
Lions a préféré redescendre en LNB
plutôt que de disputer deux matches
de rattrapage tel que le tribunal de la
fédération lui en avait donné le droit.

Les Haut-Valaisans avaient été pro-
fondément choqués par les incidents
qui avaient marqué l'un de leurs mat-
ches de championnat, le 3 mars der-
nier. Ils ont ainsi rappelé que la notion
du fair-p lay devait passer avant celle
de la recherche à tout prix du résultat.

Les portraits
des vainqueurs

Werner Gùnthor
Club: Le Zurich.
Né le 1er juin 1961, 2,00 pour

126 kg, célibataire.

Palmarès
Jeux olympique: 5me en 1 984

et 3me en 1 988. Championnats
du monde: 1er en 1987 et 1991.
Championnats d'Europe: 1er en
1986. Championnats du monde
en salle: 2me en 1987 et 1 er en
1991. Championnat d'Europe en
salle: 2me en 1984, 3me en 1985,
1er en 1986 et 2me en 1987.
Championnats de Suisse: 1 er en-
tre 1981 et 1989, et en 1991.
Championnats de Suisse en salle:
1er entre 1981 et 1987, et en
1 991. A établi un record du monde
en salle le 8 février 1 987 à Maco-
lin avec 22,26 m. Meilleur perfor-
mer mondial en 1991 avec
22,03 m.

Ses performances depuis 10
ans:

Plein air En salle
1981 16,65 16,17
1982 17,14 17,51
1983 20,01 18,01
1984 20,80 20,33
1985 21,25 21,55
1986 22,22 21,80
1987 22,47 22,26
1988 22,75
1989 22,18
1990
1991 22,03 21,61

Chantai Bournissen
Née le 6 avril 1967 à Arolla,

1,70 m pour 65 kg

Son palmarès
Championne du monde du combi-

né en 1991.

Championne de Suisse de des-
cente et de Super-G en 1991.

Victorieuse de la Coupe du
monde de descente 1990/1991.

Cinq victoires en Coupe du
monde.

Le parcours de l'équipe de
Suisse en 1991

1er février à Miami: Etats-Unis -
Suisse 0-1 (0-0), 12.000 specta-
teurs. Buteur: Knup.

3 février à Miami: Suisse - Co-
lombie 3-2 (1-2). 4000 specta-
teurs. Buteurs: Beat Sutter (2) et
Koller.

12 mars à Balzers: Liechtenstein
- Suisse 0-6 (0-3). 2400 specta-
teurs. Buteurs: Knup (3), Hermann,
Tùrkyilmaz, Aeby.

3 avril à Neuchâtel: Suisse -
Roumanie 0-0, 1 5.700 spectateurs,
1 5.700 spectateurs.

1er mai à Sofia: Bulgarie - Suisse
2-3 (2-0). 40.000 spectateurs. Bu-
teurs: Knup (2) et Tùrkyilmaz.

3 juin à Saint-Gall: Suisse - San
Marine 7-0 (3-0). 1 2.000 specta-
teurs. Buteurs: Knupp (2), Hottiger,
Beat Sutter, Hermann, Ohrel et Tùr-
kyilmaz.

21 août à Prague: Tchécoslova-
quie - Suisse 1-1 (1-1). 4000 spec-
tateurs. Buteur: Tùrkyilmaz.

11 septembre à Berne: Suisse -
Ecosse 2-2 (2-0). 48.000 specta-
teurs (guichets fermés). Buteurs:
Chapuisat et Hermann.

9 octobre à Lucerne: Suisse •
Suède 3-1 (2-0). 7300 spectateurs.
Buteurs: Chapuisat, Herr et Tùrkyil-
maz.

13 novembre à Bucarest: Rou-
manie - Suisse 1-0 (0-0). 30.000
spectateurs.

Bilan: 1 0 matches, 6 victoires, 3
nuls et une défaite pour un goal-
average de 26-9.

Les résultats des votes

ULLI STIELIKE - L 'équipe nationale
de football est nettement élue. asl

Par équipes:!. Equipe nationale de
football 947 points; 2. Equipe natio-
nale de course d'orientation 549; 3.
«Team» Weder (bob) 524; 4. Equipe
nationale de hockey sur glace 349; 5.
Equipe nationale masculine de gymnas-
tique 329; 6. Equipe nationale de ten-
nis 223; 7. Biland/Waltisperg (moto-
cyclisme) 214; 8. SC Berne (hockey sur
glace) 182; 9. BTV Lucerne (volleyball)
130; 10. Durr/Wahl/Bonjour (voile)
103.

Messieurs: 1. Werner Gùntfiôr (ath-
létisme) 1056; 2. Franz Heinzer (ski)
735; 3. Stefan Zùnd (ski nordique)
399; 4. Tony Rominger (cyclisme) 376;
5. Heinz Hermann (football) 208; 6.
Peter Steinmann (pentathlon moderne)
203; 7. Thomas Frischknecht (cyclisme)
165; 8. Jakob Hlasek (tennis) 108; 9.
Eric Born (Judo) 107; 10. Beat Zberh

(cyclisme) 88.
Dames: 1. Chantai Bournissen (ski)

909; 2. Anita Protti (athlétisme) 882;
3. Vreni Schneider (ski) 850; 4. Conny
Kissling (ski acrobatique) 435; 5.
Eliana Fieschi (natation) 189; 6. Ma-
nuela Maleeva-Fragnière (tennis) 147;
7. Sandra Gubelmann (surf) 139; 8.
Isabelle Pentucci (escrime) 71; 9. Eve-
lîne Orley (golf) 68.

Sport handicap: 1. Franz Nietlispach
(athlétisme) 704; 2. Katja Tissi (ski)
507; 3. Daniela Jurzeler (athlétisme)
468; 4. Heinz Frei (athlétisme) 441; 5.
Natacha Chevalley (cyclisme) 406; 6.
Equipe nationale de torball 350.

Mérite pour la promotion du sport:
Course relais Guillaume Tell de Bùr-
glen.

Mérite du fair-play: Uni-hockey club
des Lions de Viège. /si

C'est parti!
HOCKEY SUR
GLACE - La tradi-
tionnelle Coupe
Spengler de Davos
a débuté hier. Lu-
gano rencontrait
Mannheim pour la
première partie, ap
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0 Boxe: Meuret combattait
à Berne Page i s

0 Hockey sur glace: le tournoi des
écoliers de Neuchâtel Page i s

EACTC
meubles
V. BART0 L0ME0
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose

SEYON 23-25
E en face

Tél. 038/25 33 55
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4 2e classe et retour

4 cafés complets
4 cartes journalières

2 paires de lunettes de soleil
2 brioches
4 raclettes

4 x 2  heures de chaise longue
1 bouteille de Fendant
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Le super bloc a frappé
HOCKEY SUR GLACE/ Démonstration luganaise à la Coupe Spengler

Lugano Sélection -
Mannheim Sélection

6-0(1-0 2-0 3-0)
Davos.- 7810 spectateurs.- Arbitre: Mo-

reno.
Buts: 8rne Thibaudeau (à 5 contre 4)

1-0; 27me Tsuj iura (Biakine, Thibaudeau)
2-0; 31 me Lavoie (Nilsson/à 5 contre 4)
3-0; 44me Eldebrink (Lavoie/à 5 contre 4)
4-0; 53me Eldebrink (Nilsson) 5-0; 58me
Eberle (Lèthi) 6-0.- Pénalités: 5 x 2 '  contre
les deux équipes.

Lugano Sélection: Wahl ; Bertaggia, Bia-
kine; Honegger, Eldebrink; Sutter, Gingras;
Ton, Luthi, Eberle; Lavoie, Tsujiura, Nilsson;
Eggimann, Aeschlimann, Thibauedeau.

Mannheim Sélection: Franke; Kurachov,
Popikhine; Kreis, Mucha; Plattner, Hanft;
Stepanitchev, Chistiakov, Yashine; Kuhl,
Krentz, Obresa; Poner, Coté, Willmann;
Hall, Bleicher, Fritz; Pacula, Gehrig.

Notes: tirs sur le poteau de Tsujiura
(19me), Biakine (24me) et Aeschlimann
(32me).

Lugano a entamé la Coupe Spengler

à la perfection. Dans le match d'ouver-
ture, suivi par 7.810 spectateurs, les
Tessinois ont survolé les débats face à
Mannheim pour s'imposer par 6-0. A
l'exception du premier tiers et des der-
nières minutes de cette partie, les Alle-
mands, qui peinent à assurer leur quali-
fication pour les play-off de la Bundes-
lîga, n'ont pas eu le droit à la parole.

Le deuxième bloc luganais, avec Ho-
negger et les quatre renforts étran-
gers, Bobby Lavoie, Steve Tsujiura,
Kent Nilsson et Anders Eldebrink, a
réalisé une véritable démonstration.
Avec quatre buts marqués, cette super
ligne a accompli une double perfor-
mance: forcer la décision dans ce
match mais, aussi, déclasser le bloc
soviétique de Mannheim. Au sein de ce
deuxième bloc luganais, Anders Elde-
brink s'est montré le plus en vue. Arrivé
à Davos juste avant le match - il a
d'ailleurs manqué réchauffement -, le
Suédois de Kloten s'est profilé d'em-

blée comme le leader de ce Lugano
new look.

Ce large succès place les Tessinois
sur la bonne orbite. Malgré une oppo-
sition moins relevée que l'on attendait,
John Slettvoll a gardé la même ligne
de conduite durant toute la rencontre
en regroupant ses meilleurs atouts en
trois blocs seulement. Dans les Grisons,
le coach suédois ne poursuit qu'un seul
objectif: l'efficacité à tout prix. Un com-
portement qui contrastait avec celui de
son homologue de Mannheim, Jiri Ko-
chta, qui a très vite opéré une large
revue d'effectif.

Dans la cage tessînoise, Christophe
Wahl a su afficher une concentration
de tous les instants sur les rares ruptu-
res des Allemands. Avec ce blanchis-
sage d'entrée de jeu, le transfuge
d'Ajoie sera en pleine confiance pour
la suite du tournoi. Son rôle risque bien
d'être déterminant , /si

les casseurs
d'images

Il y a des images qui ont la vie
dure. Celle du sportif aux gros bi-
ceps et à la cervelle d'oiseau, par
exemple. Celle du gars vous en-
voyant des «je suis bien content
d'avoir gagné» ou «j'essayerai de
faire mieux la prochaine fois». Heu-
reusement, les temps ont changé. Et
les sportifs sont devenus plus «mé-
diatiques», comme on dit. A tel point
que certains sont devenus intarissa-
bles devant un micro ou une caméra.
Le style «intello musclé», quoi, qui
vous analyse tout, qui vous explique
pourquoi il n'a pas gagné tout en
vous prouvant qu'il est quand même
le meilleur. Quand il ne préfend pas
qu'au vu des circonstances, une dé-
faite a plus d'impact au niveau de
son vécu qu'un succès retentissant.

Mais rassurez-vous, entre ces deux
extrêmes, il y a ceux qui donnent
une image plus reluisante du sport.
Comme les deux gars dont j 'ai envie
de vous parler aujourd 'hui, qui, à
leur manière, ont marqué l'armée
sportive 1991. Leurs noms? Alain
Berger et Philippe Meyer. Le pre-
mier s'est illustré en décrochant un
titre mondial, le second, en prouvant
que sport et études ne sont pas aussi
inconciliables que certains continuent
de l'affirmer.

Alain Berger, rappelez-vous,
c'était en août dernier, au cœur de
la forêt de Bohême. Avec trois coé-
quipiers, ce j e u n e  Boudrysan de 21
ans, simple et un brin réservé, deve-
nait chathàion du monde de relais
en course : d'orientation. Urié disci-
pline eeir$9s peu connue, mais ne
tolérant aucune insuffisance. Ni dans
la préparation physique, ni dans la
connaissance du terrain, ni dans la
forme psychique. Bref, une discipline
pour hommes forts de la tête aux
pieds. Comme Alain, qui, titre mon-
dial en poche, s'est encore offert
deux titres nationaux individuels.
Prouvant par là que sa présence
dans le relais couronné en Tchécoslo-
vaquie ne devait rien au hasard.

Philippe Meyer, lui, a moins fait
parler de lui autour des piscines en
1991 que lors des années précéden-
tes. En 1 989, le nageur neuchâtelois,
alors âgé de 18 ans, s'était pourtant
donné un an pour percer au niveau
européen. En Allemagne, où il était
parti sur les traces de Stefan Volery,
il ne pensait que natation. Résultat?
Une grande lassitude et le besoin de
découvrir autre chose. Et puis son
choix est tombé: cette autre chose,
ce serait la médecine. Aujourd 'hui,
Philippe Meyer a trouvé son équili-
bre. Sa première année d'études a
été couronnée par un prix académi-
que récompensant la meilleure
moyenne d'examens de sa volée, sa
carrière de nageur, d'un bon niveau
national, continue de lui apporter
moult satisfactions.

Alain et Philippe, deux sportifs
ayant opté pour deux voies diffé-
rentes. Mais deux modèles d'équili-
bre et de sérénité. Comme il fait bon
en rencontrer dans un monde où
l'excès le dispute si souvent à la
démesure.

(} Stéphane Devaux

ALAIN BERGER - Un titre mon-
dial et deux titres nationaux. M-

Les Canadiens créent la surprise
Team Canada - Malmoe

7-5 (2-1 3-2 2-2)
Davos.— 6550 spectateurs.— Arbitre:

Lichtnecker (Ail).

Buts: 2me Nielsen (McLaren) 1-0; Mme
Nâslund (Andersson/à 5 contre 4) 1-1;
18me McLaren (K. Yaremchuk) 2-1; 21 me
Rydmark (Oehman, Andersson) 2-2; 29me
Lawless (pénalité différée) 3-2; 30me

Sundstroem (Lusth/à 5 contre 4); 36me
Lambert (Roy/à 5 contre 4) 4-3; 37me
Tutt (à 4 contre 5) 5-3; 47em K. Yarem-
chum (Lawless) 6-3; 49me Sundstroem
(Lusth/à 5 contre 4) 6-4; 50me Burakovski
(Rydmark) 6-5; 60me Lambert (dans le
but vide) 7-5.— Pénalités: 6 x 2 '  contre
le Team Canada, 2 x 2 '  contre Malmoe.

Team Canada: Sarjeant; Reierson, Tutt;
Andrusak, Astley; Donaldson, Laperierre;
McLaren, K. Yaremchuk, Lawless; lambert.

Championnats du monde juniors

URSS - Suisse
10-2 (4-0 2-1 4-1)

Kaufbeuren.- 700 spectateurs.- Arbitre:
Vrabel (Tch).

Buts: 7me Yitnik (Kasparaitis, Kovaliev/à
5 contre 4) 1-0; 8me Yoltok (Kopot) 2-0;
9me Tchëfbaiev (Kopot, Yoltok) 3-0; 1 9me
Krivokrassov (à 4 contre 5) 4-0; 31 me Celio
4-1; 32me Metliuk (Volkov) 5-1; 39me Ko-
valiev 6-1 ; 45me Mîronov 7-1; 46me Met-
liuk (Trotchinski, Korotkov/à 5 contre 4) 8-1 ;
47me Sveriov 9-1; 55me Celio (Gianini/ à
5 contre 4) 9-2; 59me Korotkov (Volkov)
10-2.- Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux

équipes.
Suisse: Jaks; Gianini, Schneider; Bayer,

Noël Guyaz; Voisard, Steinegger; Gilles
Guyaz, Gazzaroli; Schumperli, Celio, Blaha;
Weber, Ochsner, Holzer; Bûcher, Luthi, Hofs-
tetter; Diener, Zenhâusern, Meier.

La Suisse n'a vraiment pas réalisé
une performance exceptionnelle face à
un adversaire d'un calibre, il est vrai,
nettement supérieur.

— Seuls trois joueurs ont répondu à
mon attente, relevait le coach Emst
Bruderer. Les autres se sont relâchés
dès l'annonce de leur sélection....

Nielsen, Roy; Lacroix, G. Yaremchuk, Lo-
renrz.

Malmoe: Lindmark; Oehmann, Anders-
son; Salle, Lusth; Blomqvist, Svensson; Bu-
rakovsky, Rydmark, Nâslund; Sundstroem,
Helminen, Hansson; Hallin, Erdall, Gustafs-
son.

S-li la rencontre entre Lugano et
I Mannheim a très vite tourné au
;j monologue, celle opposant le

Team Canada à Malmoe a débouché
sur un affrontement sans merci. Victo-
rieux 7-5, les Canadiens n'ont assuré le
succès que dans la dernière minute
grâce à Lambert lorsque les Suédois
avaient sorti leur gardien pour tenter
d'égaliser.

Dans cette partie, la décision est
sans doute tombée à la 37me minute
avec le 5-3 signé Tutt pour des Cana-
diens qui évoluaient en infériorité nu-
mérique. Menés 6-3, les Suédois ont
eu le mérite de ne pas baisser les
bras. Seulement, ils avaient peut-être
en fin de match dans les jambes les
fatigues du voyage effectué le... jour-
même, /si

Les buts tombent...
Tournoi des écoliers de Neuchâtel

Le 1 orne tournoi de hockey sur glace
pour les jeunes de 6 à 16 ans a débuté
hier. Il se poursuivra aujourd'hui dès
7h30. Voici les résultats de la Ire
journée.

Catégorie 1
Les Tigres - Les Purges 12-1; Les

Tigres - Les Gremelins 16-1.

l.Les Tigres 2 2 0 0 28- 2 4
2.Les Purges 1 0  0 1 1-12 0
3. Les Gremelins 1 0  0 1 1-16 0

Catégorie 2
Le Minis Girls-N.T.P. 0-1 1 ; Les Bobets

- Les Mal-Barrés 11-1; Les Bobets - Les
Chats de Gouttières 1-1; Les Penguins
- Les Minis Girls 9-0.

Groupe jaune
1.Penguins 1 1 0  0 9 - 0  2
2.N.T.P. 1 1 0  0 1 1 - 0 2
3. Les Minis Girls 2 0 0 2 0-20 0

Groupe noir
1. Les Bobets 2 1 1 0  1 2 - 2 3
2.Les Chats goût. 1 0  1 0  1 - 1 1
3.Les Mal-barrés 1 0  0 1 1-1 1 0

Catégorie 3
Les Dieux-Les Cojonestime 1-5; Les

Touristes lll-Les Titans 1 2-0; Les Cojo-
nestime-Les Punks 12-0; The Blaks
Monke'-Les Tombeurs 2-4; Elite Time
lll-Les Punks 15-0; Les Yankees-Les
Douillets 2-0; The Blaks Monke'-Les
Touristes III 0-9; Les Titans-Les Tom-
beurs 4-7; Les Douillets-Los'Aikokaetc
2-3; Les Dieux-Elite Time III 3-6.

Groupe brun
1. Elite Time III 2 2 0 0 21- 3 4
2.Les Cojon. 2 2 0 0 17- 1 4
3.Les Dieux 2 0 0 2 4-1 1 0
4.Les Punks 2 0 0 2 0-27 0

Groupe violet
l.Les Tombeurs 2 2 0 0 1 1 - 6 4
2. Les Touristes III 2 2 0 0 21- 0 4
3. The Bl. Mon. 2 0 0 2 2-13 0
4.Les Titans 2 0 0 2 4-19 0

Groupe orange
1. Les Yankees 1 1 0  0 2 - 0  2
2. Los Aiko. 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Les Douillets 2 0 0 2 2 - 5  0

Le programme

Piste intérieure
7h30: Penguins-N.T. P. 8h05: Titans-

Blaks Monkeys. 8h40: Purges-Greme-
lins. 9hi5: Punks-Dieux. 9h55: 1er jau-
ne-2me noir. 10H30: Purges-Tigres.
Ilh05: 1er brun-1er violet. 11H40 :
2me brun-2me violet. 12H20: 1er
brun-1er orange. 12h55: 2me
brun-2me orange. 13h30: 1er vio-
let-1er orange.

Bulle
7h20: Chats de Gouttière - Mal Bar-

rés. 7h55: Los Aikokalayonefski-Yan-
kees. 8h30: Touristes lll-Tombeurs.
9h10: Cojonestime-Elite Time III. 9h45:
2me jaune-1er noir.

BUTS - Les jeunes n 'hésitent pas à se porter à l'attaque. Pir s

Berne ambitieux

Coupe d'Europe

Jouer pour la troisième place. Tel
est l'objectif minimum du CP Berne,
champion de Suisse, engagé depuis
aujourd'hui jusqu'au 30 décembre à
Dùsseldorf, dans le tournoi final de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. L'équipe dirigée par Bill Gilli-
gan affronte, dès aujourd'hui, lors de
son premier match de poule
(18h30) le maître de céans, Dussel-
dorfer EG, qui a remplacé au pied
levé Turku pour l'organisation de
cette phase finale. C'est la sixième
Fois que Berne prend part, en tant
que champion national, à la Coupe
d'Europe des clubs, mais la première
seulement que l'équipe de la capi-
tale participe à la phase finale. Si
l'année dernière les équipes s'affron-
taient selon la formule des matches
de coupe — Djugardens Stockholm,
tenant du titre, et Dynamo Moscou
ne s'étaient rencontrés qu'en demi-
finale — , cette édition se déroulera
avec des rencontres de poules en
préliminaire. Berne se retrouve ainsi
dans le groupe qui paraît le plus
faible des deux avec Dùsseldorf et
Rouen, alors que l'autre est composé
de Djugardens, Dynamo Moscou et
Milan.

Aujourd'hui: Dynamo Moscou — Mi-
lan (15h). Dusseldorfer EG - CP Berne
(18h30).— Demain: Dusseldorfer EG -
Rouen (15h30). Milan - Djugardens
Stockholm (19h30).— Dimanche: CP
Berne - Rouen (14 h). Dynamo Moscou -
Djugardens Stockholm (18 h).— Lundi: fi-
nale 3me/4me place (lOh).— Finale
lre/2me place (14h).

¦ AUTOMOBILISME - Hubert Au-
riol l'Africain s'est offert hier au volant
de sa Mitsubishi la victoire de la pre-
mière spéciale du Paris - Le Cap entre
Misratah et Sirte (653 km), étape
remportée chez les motos par le
Français Stéphane Peterhansel. /si

Meuret s'impose
avec éclat

A la suite de deux changements
d'adversaires, Jean-Charles Meuret
croisa finalement les gants avec l'an-
glais Glyn Rhodes. Un adversaire
qui pouvait s'appuyer sur une très
grande expérience du ring (plus de
60 combats) et c'est d'ailleurs avec
cette arme qu'il parvint à mettre en
difficultés le poulain de Charly Buh-
ler à la première reprise en déco-
chant notamment un uppercut très
dangereux. Mais Meuret, en grande
forme, laissa passer l'orage pour
s'imposer avec édat au deuxième
round défàl Sa recette? Un crochet
droit, aussi précis qu'appuyé, attei-
gnit Rhodes à la pointe du menton!
Le boxeur d'outre-Manche subissait
ainsi un IC-O. sans appel. Face aux
mains de félicitations qui se ten-
daient vers lui, Jean-Charies Meuret
confiait:

— Aujourdhui, j e  me trouvais en
parfaite forme, tant physique que
psychique. Ce résultat avant la limite
n'a rien de surprenant pour moi car
j 'ai beaucoup travaillé à l'entraîne-
ment. L'incident du premier round ne
m'a pas du tout perturbé et c'est en
demeurant très calme que j e  suis
parvenu à m'imposer à la reprise
suivante. Je crois volontiers qu'un
crochet droit bien appuyé doit faire
mal. Si j e  veux occuper une place
dans les classements EBU parmi les
dix meilleurs surwelters du confinent,
je  dois encore décrocher d'autres
victoires bien sûr, mais celle obtenue
face à Rhodes me fait beaucoup de
bien moralement.

Pour sa part, l'entraîneur Charly
Buhler rétorquait à ceux qui émet-
taient un doute sur la brièveté du
combat:

- Parfois en boxe, tout se décide
sur un seul coup. Ce hit le cas aujour-
d'hui et heureusement que c'est
Jean-Charles qui fut l'auteur de cet
exploit. Ce crochet droit décoché
aussi efficacement provient tout sim-
plement d'un long travail en salle. Et
ce travail intense permit à Jean-
Charles de se libérer sur le ring.
Jean-Charles va encore progresser,
j 'en suis sûr, mais il nous faut du
temps. Le temps parle d'ailleurs en
notre faveur puisque Jean-Charles
n'a pas encore 23 ans. A cet âge,
Fritz Chervet était encore un inconnu,
ou presque. <y Clovis Yerly
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«"•̂ M |ÎBr 4 , tf ^1SÏJ« li Chaque iour à 15 h' 18 h' 20 h 30 Chaque jour à 20 h 45 3I523 .55 Chaque jour à 15 h, 17 h 45: salle 3

Chiite jour 
ff££ |̂  

1M [il Première vision chaque jour à 
15 

h, 11 h 45 et 20 h 15 31525-55
... Î 4
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Téléski du Crêt-Meuron
Cours de ski alpin tous les vendredis soir

du 10 janvier au 14 février 1992
de 19 h 45 à 21 h 45

6 leçons : Fr. 75.- (téléski compris)
Inscriptions + renseignements:

Tél. (038) 53 11 51 ou (038) 53 13 40.
k 31483-10 J
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Courbes
provocantes...

SEX SHOP EVI
Bienne-
Boujean.

Ouvert entre
les fêtes!
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Angleterre
Aslon Villa - West Ham United 3-1 ; Ever-

ton - Sheffield Wednesday 0-1; Lèeds -
Southampton 3-3; Manchester City - Nor-
wich City 2-1; Notts County - Chelsea 2-0;
Luton Town - Arsenal 1 -0; Oldham Athletics
- Manchester United 3-6; Queens's Park
Rangers - Liverpool 0-0; Sheffield United -
Coventry 0-3; tottenham - Nottingham Fo-
rest 1-2; Wimbledon - Crystal Palace 1-1.

1 .Manchester U. 20 14 5 1 41-13 47
2.Leeds 22 12 9 1 38-17 45
3.Shef. Wed. 2 1 1 1  5 5 '35-22 38
4. Manchester C. 22 10 6 6 31-27 36
5. Liverpool 21 8 10 3 24-17 34
6. Aston Villa 21 10 3 8 31-26 33
7.Arsenal 20 9 5 6 39-27 32
S.Nott. Forest 21 9 3 9 35-31 30
9.Crystal P. 20 8 5 7 32-39 29

lO.Everton 22 8 5 9 32-29 29
11.Chelsea 22 7 7 8 30-34 28
12.Tott. Hotspur 20 8 3 9 29-28 27
13.Norwich C 21 6 9 6 27-27 27
14. Coventry C. 21 8 2 11 23-23 26
IS.Queen's P. R. 22 6 8 8 20-28 26
16.Wimbledon 21 6 6 9 25-28 24
17.0ldham 21 6 5 10 34-40 23
18. Notts County 21 6 4 11 23-31 22
19.West Ham U. 21 4 8 9 21-31 20
20.Sheffield U. 22 5 5 1 2 27-39 20
21.Southampton 21 4 7 10 19-33 19
22. Luton T. 21 4 6 11 14-40 18

Tous les résultats
HOCKEY SUR GLACE/ ta situation chez les juniors

Juniors A1
Moutier - Fleurier 1-5; Sierre - Viège 7-2;
Neuchâtel - Mart igny 4-3; Viège - Star
Lausanne 7-2; Fleurier - Portes Soleil 5-4;
Sierre - Yverdon 11-5.

1.Sierre 16 13 0 3 116-55 26
2.Martigny 14 10 1 3 70-55 21
3. Yverdon 14 9 0 5 71 -57 18
4.Fleurier 15 8 2 5 76-68 18
S.Viège 16 9 0 7 86-73 18
ô.Villars/Leysin 14 7 0 7 56-74 14
7.Neuchàtel 15 5 I 9 62-66 11
8.Star Lausanne 13 4 0 9 46-63 8
9. Portes Soleil 14 3 2 9 48-75 8

lO.Moutier 15 1 2 12 35-80 4

Juniors B
Chaux-de-Fonds - Serrières-Pes. 21-3; Val-
lorbe/VJ - Neuchâtel 10-2; Neuchâtel -
Chaux-de-Fonds 3-15.

I. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 134-17 14
2.Vallorbe/VJ 8 5 0 3 48-63 10
3. Neuchâtel 9 4 0 5 32-70 8
4.Genève Jonction 6 2 1 3  29-42 5
5.Serrières-Pes. 8 0 1 7 31-82 1

Novices A1
Fleurier - Sierre 4-6; Ajo ie - Genève Ser-
vette 11-2; Genève Servette - Saas
Cr./Viège 3-2.

1.Fribourg 9 7 2 0 58-28 16
2.Sierre 10 7 1 2 60-38 15
3. Genève Servette 10 4 3 3 37-40 11
4.A]oie 10 4 1 5 60-50 9
S.Saas Gr./Viège 9 2 1 6  26-48 5
6-Fleurier 10 1 0 9 35-72 2

Novices A2
Moutier - Neuchâtel 2-4; Franches Mont. -
Lausanne 0-6.

1.Lausanne 10 9 0 1 92-16 18
2.La Chaux-de-Fds 9 8 0 1 76-32 16
3.Neuchâtel 10 4 0 6 35-57 8
4.St-lmier 9 3 1 5 21-35 7
S.Moulier 10 2 1 7 35-78 5
6.Franches Mont. 10 1 2 7 32-73 4

Novices B groupe 1
Star Lausanne - Ponts de Martel 15-4;
Tramelan - Prilly 7-3.

I.Tramelan 7 7 0 0 71-19 14
2.Le Locle 4 3 0 1 30-20 6
3.Star Lausanne 4 2 0 2 37-20 4
4.Prilly 6 1 0  5 25-40 2
S.Ponts de Martel 7 1 0  6 33-97 2

Minis A1
Chaux-de-Fonds - Sierre 3-7; Lausanne -
Chaux-de-Fonds 8-1 ; Genève-Servette -
Martigny 2-0; Sierre - Ajoie 9-0; Sierre -
Martigny 5-4.

1.Lausanne 10 7 1 2 51-21 15
2.Sierre 10 7 0 3 55-38 14
3.Martigny 10 5 1 4 38-30 11
4. Genève-Servette 10 5 0 5 44-38 10
5.Ajoie 10 5 0 5 27-41 10
6.Chaux-de-Fonds 10 0 0 10 27-74 0

Minis A2
Forward Morges - Fleurier 6-2.

I.Forward Morges 11 10 0 1 60-28 20
2.Fleurier 11 5 1 5 62-59 11
3.Fribourg 8 4 1 3  36-29 9
4.Meyrin 9 3 1 5  40-51 7
5. Yverdon 8 2 1 5 29-44 5
ô.Neuchàtel 9 1 2 6 31-47 4

Minis B
Saint-lmier - Neuchâtel 2-2; Tramelan -
Franches Mont. 7-1.

1.Tramelan 5 5 0 0 35- 5 10
2.Franches Mont. 4 3 0 1 27-12 6
3.Moutier 5 3 0 2 19-15 6
4. Saint-lmier 5 1 1 3 11-24 3
5.Neuchâlel 5 1 1 3  8-31 3
6.Vallée de Joux 3 1 0  2 14-22 2
7. Chaux-de-Fonds 3 0 0 3 6-11 0

Moskitos A1
Genève-Servette - Sierre 0-0; Fribourg-
Gott. - La Chx-de-fonds 5-4; Lausanne -
Ajo ie 8-2.

I. Genève-Servette 9 7 2 0 58-19 16
2.Sierre 10 6 3 1 44-23 15
3.Fribourg-Gott. 10 5 2 3 39-32 12
4.Lausanne 9 4 1 4  33-32 9
5. La Chx-de-fonds 10 3 0 7 43-61 6
6.Ajoie 10 0 0 10 23-73 0

Moskitos A2
Fr. Montagnes - Fleurier 10-2; Yverdon -
Meyrin 1-6; Neuchâtel - Forw-Morges 7-8;
Fleurier - Neuchâtel 5-14; Meyrin - Fr.
Montagnes 1-2.

l.Fr. Montagnes 10 8 0 2 51-23 16
2.Meyrin 9 7 0 2 43-22 14
3.Forw-Morges 9 6 1 2  82-32 13
4.Neuchàtel 11 5 1 5 64-50 11
5. Yverdon 11 2 0 9 36-93 4
6. Fleurier 10 1 0 9 42-98 2

Moskitos B
Ajoie - Neuchâtel 6-4; St-lmier - Fr. Mon-
tagnes 2-4; Ponts-de-Martel - Tramelan
3-6; Fribourg-Gott. - Moutier 2-4.

1.Moutier 9 9 0 0 73-17 18
2.Tramelan 9 8 0 1 62-12 16
3. Fribourg-Gott. 7 5 0 2 47-18 10
4. Ponts-de-Martel 9 5 0 4 43-27 10
S.Ajoie 10 4 1 5 43-54 9
6.Le Locle 7 3 0 4 14-45 6
7. Chaux-de-fonds 6 2 0 4 21-33 4
8.Fr. Montagnes 8 1 2 5 16-46 4
9.Neuchâtel 9 1 1 7  16-49 3

lO.St-lmier 8 1 0  7 17-51 2

¦ SKI NORDIQUE - Engelberg.
Epreuves nationales. 15 km (style li-
bre). Messieurs: 1. Jùrg Capol (Les
Cernets) 39' 13". /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - A la
suite du limogeage de l'entraîneur
Léo Schumacher, survenu il y a
deux semaines, les dirigeants du HC
Coire (LNA) ont nommé le tandem
Vochakov/Haldi, qui assurait déjà
l'intérim, à la tête de la formation
grisonne jusqu'au terme de la pré-
sente saison, /si
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Mercredi
Prix Constant Hervieu mercredi à

Vincennes. Les partants :

¦ TIERCÉ - 1 7 - 9 - 1 0  - Rap-
ports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
58,50
— Dans un ordre différent: 11,70

¦ QUARTÉ + - 1 7 - 9 - 1 0 - 6-
Rapports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 804,00
— Dans un ordre différent: 100,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 2,30

¦ QUINTE + - 17- 9 - 10 - 6 -
2 — Rapports pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
13.010,00
— Dans un ordre différent: 260,20
— Bonus 4: 45,20
— Bonus 3: 2,20

Hier¦
Prix du Lait hier à Vincennes. Les

rapports:
•
¦ TIERCÉ - 5 - 1 2 -4 - Rapports

pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
876,30
— Dans un ordre différent: 146,70

¦ QUARTÉ + - 5 - 1 2 - 4 - 1 7-
Rapports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 4016,40

— Dans un ordre différent: 329,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,10

¦ QUINTE + - 5 - 1 2 - 4 - 1 7 -
1 — Rapports pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
101.123,40
— Dans un ordre différent: 632,40
— Bonus 4: 98,00
— Bonus 3: 23,60

Concours No 52
1. Aston Villa - Southampton (1-1) 1

2. Everton - Liverpool (1-3) I X

3. Leeds U. - Manchester U. 1-1)
1 X 2

4. Luton T. - Chelsea (1-4) X 2

5. Manchester C. - Arsenal (1-2)1 X

6. Notts C. - West Ham U. (2-0)
1 X

7. Oldham A. - Nottingham F. (1-3)
1

8. Queen's Park R. - Sheffield W.
(1-4) 1

9. Sheffield U. - Crystal Palace (1-2)
1

10. Tottenham H. - Norwîch C l-O)
1

11. Wimbledon - Coventry C. (1-0)
1

12. Aberdeen - Celtic (1-0, 1-2)
1 X

13. Rangers - Dunfermline A. 4-0, 5-0)
1
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I Navelinas i?0 *M/ W§ — 401W. douces d Espagne Isî r l , /j|& j " • * ^FJi

B|iiiiiiiiiiHiiiii iiic:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiSiiiiiaOtiiiiO
¦ Caprice des Dieux Q _ Champagne i| J
I Fondue Chalet ' Q80 J^ët&Chand°n J|à 1
^^M ' O ^̂ ^̂ 6 ̂^ k̂ aK^aV^^̂ ^LV̂ k Hawaii

fi Saumon canadien 1Q25 éKÊm AI fmK fumé | Ploque Baby| 500 g | \*f • -y r I KMIéJ |̂ J £S) fi 8

M u Jambon roulé O480 1 l̂̂ p̂ £ Il lJ

I, ... li Mont-sur-Rolle 1990 Salvagnin 1 990 Q L'Aig lon JP̂ I
* 

>«IH,I- 
^̂ ^̂

«[)omaj ne fje Pavières» «Branteroox» 
^--  ̂ f |  « sec .̂ BB*. # V^^T'JJ'B



— étions TÉL ÉVISION-

«j-
8.50 Rien n'est possible,

mais tout se fera
9.00 Top models

Série (915).
9.20 A cœur ouvert

Série (73/170).
9.45 Vive les animaux (5/7)

10.10
Le fond
de la corbeille

Avec Bernard Haller.

10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Tintin

Dessin animé.
11.55 La famille des collines

Série.
12.44 La petite minute

de bonheur
5/13. Hervé Di Posa, artiste
peintre.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (87/90).
13.40 Carrousel d'Edimbourg
14.55 Aldabra l'extraordinaire

Documentaire.

DRS
15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
ZSKA Moscou-Team Canada.

15.45 Grand-papa
Dessin animé.

16.10 Pif et Hercule
Série.

16.20 Anne et la maison
aux pignons verts

17.10 Le bateau volant
Un conte.

18.10
MacGyver

Série.
Le voleur de Budapest.

19.05 Top models
Série (916).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Tell quel

Paul Mac Bonvin:
le banjo et le pressoir.

20.30 Bangkok Hilton
3e partie.
En partance pour Bangkok , Ka-
trina tombe amoureuse d'un
homme qui ne cherche en fait
qu'à l'utiliser pour passer de la
cocaïne en Thaïlande.

21.50 L'épopée de l'Europe
Une série de tableaux pour ra-
conter six siècles d'histoire. De
joyeux anachronismes font se
rencontrer Léonard de Vinci,
Christophe Collomb, Marie Shel-
ley, Jack London et Henri Du-
nant. Un film réalisé d'après le
spectacle qui sera joué à
Bruxelles, sous la tente de
Botta.

22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: coupe Spen-
gler.Lugano-Malmoe IF.
En différé de Davos.

23.20
Gilberte
de Courgenay

110' - Suisse - 1941. Film de
Franz Schnyder. Avec: Anne-
Marie Blanc, Heinrich Gretler.

1.10 Rien n'est possible,
mais tout se fera

1.20 Bulletin du télétexte

J Suinta
6.00 Mésaventures

Et un café , un!

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
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
El Magnifico

125' - Italie - 1972.
Film d'E. B. Clucher. Avec: Te-
rence Hi I, Yanti Somer, Gregory
Walcott.

15.40 Pour l'amour du risque
Une voiture faramineuse.

16.30 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers
18.00 Tarzan

Le trésor du pirate. .

18.35 Une famille en or

19.00
Santa Barbara

Kelly parvient à son but. Hayley
et Jake oassent l'après-midi à la
plage.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.40 Tous à la Une
92 à la Une.
Rédacteurs: Thierry Lhermitte
et Eddy Mitchell, pour le film de
Claude Zidi, La totale , Sophie
Favier. Variétés: Maurane, Au
P'tit Bonheur , Tina Turner , Ste-
phan Eicher , L'Affaire Louis'
Trio. Avec la participation de
toute la troupe des Folies-Ber-
gère.

22.35
Si on se disait tout

Magazine présenté par Patrick
Sabatier.

23.45 Histoires naturelles
Seychel es sous le soleil exacte-
ment.

0.35 Passions
1.00 TF1 dernière

1.15 Météo - Bourse.

1.20 Mésaventures
Le trousseur.

1.50 Info revue
2.50 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde
Chine: cent fleurs pour la Chine.

3.45 Côté cœur
4.10 Cogne et gagne
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

oru
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cals. Denis la malice. Dessins
animés. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le me Heur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
Une visite de New York.

14.25 Sur les lieux du crime:
Le trou noir
Téléfilm avec Robert Blake.

15.55 Simon et Simon
Série.
Magie mortelle.

16.50 Youpi, les vacances
Jeunesse.

18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Série.
C'est ma femme, Théo.

20.00 Le journal
20.50 Traquée par la police

Téléfilm ce Peter Levin. Avec: Carol
Burnett, Carrie Hamilton, Léon Rus-
som.
Pour échapper à son père qui la marty-
rise, une jeune fille s'enfuit et prend en
otage une femme.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Oh! les g ris

A travers les girls , André Halimi pré-
sente les plus grands music-halls du
monde. Des Bathing Beauties aux
Bluebell Girls...

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.10 Le
club du télèachat. 0.35 Cas de di-
vorce. 1.10 Tendresse el passion.
1.35 Vois n, voisine. 2.35 Tendresse et
passion. 3.00 Voisin, voisine. 4.00
Tendresse et passion. 4.30 Voisin , voi-
sine.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
La Fête des pères (2).

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

du commissaire Maigret
Maigret et l'homme au banc.

15.20
L'homme
qui tombe à pic

Série.
Histoires d'étudiants.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 MacGyver

Deux ailes et une prière .
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.50 Fort Boyard
Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.

22.10
L'enfant
et les loups

1/3. Téléfilm de Philippe Mon-
nier. D'après La révolte des
nonnes de Régine Deforges.
Avec: Marisa Berenson, Marie-
Christine Barrault , Caroline Sihol.
En l'an 600, la France est déchi-
rée entre les quatre fils de Clo-
vis. L'un deux , Clotaire, compte
au nombre de ses prises, la fille
du roi ;des Goths, Radegonde,
qu'il épouse...

23.35 1,2,3, théâtre
23.45 Casque d'or

96' - France - 1951.
Avec: Simone Signoret , Serge
Reggiani, Claude Dauphin.

1.25 Journal
1.55 La caméra indiscrète
2.10 Envoyé spécial
3.20 24 heures d'info
3.55 Merci et encore Bravo
4.55 Jazz à Antibes
5.20 Mémoire du peuple
6.05 Amour, gloire et beauté
6.30 Les légendes du monde

¦fM~U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager .
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
prix. 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Le voyageur . 12.05 Ro-
seanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Bien armé pour la vie

Téléfilm avec Yuko Tanaka.
14.55 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

Kelly entend des voix .
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Culpabilité évidente.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Promesses (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un bon conseil.
20.40 Pilote de chasse

Téléfilm de Don Taylor. Avec: Barry
Bostwick , William Devane, Joan Van
Ark.

22.15 Equalizer
Jeux dangereux.

23.10 Emotions, charme
et érotisme

23.35 Culture rock
La saga du rock'n'roll. Avec: Elvis
Presley, Sam Philips, Cari Perkins, Jerry
Lee Lewis, Joe Walsh, Greg Allman.

0.00 Capital
0.05 6 minutes
0.10 Kromatik
1.00 Bonne nouvelle
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Nouba. 2.30 La face cachée de la
Terre. 3.00 Culture pub. 3.30 Les Ca-
raïbes. 4.20 Italie , le voyage en Cala-
bre. 5.10 Kromatik. 6.00 Boulevard
des clips.

,FR_9 ___m
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
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Billet de faveur
16.30 Cap sur l'espace
18.00 Une pêche d'enfer

Reportages: La formation.
18.30 Questions

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

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La jumelle noire de Colette
(Fayard), /uvres de Colette (La
Pléiade-Gallimard).

20.10 La classe
20.40 Un mot pour les JO

20.45
La vie parisienne

Opéra bouffe de Jacques Of-
fenbach. Chorégraphie: Caroline
Marcade. En direct de l'Opéra
de Lyon.
1er acte. Avec: Jean-Yves Cha-
telais, Pierre-François Pistorio ,
Alain Hocine, Pierre Beriau. Et
les Chœurs et l'Orchestre de
l'Opéra de Lyon. '

21.50 Soir 3
22.10 La vie parisienne
23.10 Caractères

1492-1992: faut-il fêter Christo-
phe Colomb? Avec: André Bari-
lari pour L'horizon rompu, Barto-
lomè Bennassar pour 1492, un
monde nouveau?, Régis Debray
pour Christophe Colomb, le visi-
teur de l'aube, Serge Gruzinski
pour l'Histoire du Nouveau
Monde - De la découverte à la
conquête et Michel Lequenne
pour Les écrits de Christophe
Colomb - La découverte de
l'Amérique.

0.10 Mondo sono
1.00 Carnet de notes
1.10 La flamme en France

SU
TV 18.25 La mer en mémoire Docu
mentaire. 18.55 Le choix de Dieu 2. Do-
cumentaire. 19.55 Images 20.00 Cent
enfants attendent un train Docu'
mentaire. 21.00 Sésame, ouvre-toi! Té-
léfilm. 22.30 La rebelle Téléfilm. 23.45
L'aventure d'une baigneuse Court mé-
trage.

¦ TV5
11.30 Divan 11.50-11.55 Flash TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Faut pas rêvei
17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 Kim et
clip 17.55 F comme français 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5 ,
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journa
belge 20.00 Au monastère de la rue
Trois frères franciscains et les sans-
abris de France et de Belgique. 21.00
Journal français A2 et météo 21.30
Stars 90 23.00 Journal français - Soir 3
23.20 Mèdiasud Revue de presse du
monde arabe. 23.35-0.45 Sauve qu:
veut

¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan -
vier 1992.

¦ TCR

20.10 Les novices. Comédie fran-
çaise de Guy Casarii avec Brigitte
Bardot, Annie Girardot, Jean Car-
met et Jacques Duby (1970, 95').
Les drôles d'aventures de Bardot et
Girardot en Sœu r Agnès et en no-
vice! 21.45 Ciné-journal suisse.
21.50 Outsiders. Film américain de
Francis Ford Coppola avec Matt
Dillon , C. Thomas et Patrick
Swayze (1982, 95'). Deux bandes
de jeunes gens s'affrontent avec
une violen ce qu'ils ne peuvent
eux-même s justifier. 23.30 Carmen
Jones. Film musical américain
d'Otto Preminger avec Harry Bela-
fonte, Dorothy Dandridge et Olga
James (1954 , 100'). Transposition
du fameux opéra de Bizet dans une
version américaine «musical » dont
l'action se déroule pendant la der-
niè re guerre où la belle Carmen
Jones travaille dans une manufac-
ture de parachutes. 1.10 Film X.
China de Sade (76'). 2.25 Fin.

¦Autres ciiaitiesLggg
¦ Suisse alémanique
13.25 Nachschau am Nachmittag 13.25
Film top. 13.50 Tell-Star. 15.25 Eishok-
key 16.05 ca. Tagesschau. 16.55 ca.
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Wolfgang 18.50 Cartoons
19.00 Die Freunde des frôhlichen Teu-
fels 19.30 Tagesschau 19.55 Der
grosse Bluff 21.30 Tagesschau 21.45
DOK 22.35 Eishockey 23.35 Ein Frem-
der ohne Namen 1.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.45 Maguy 9.10 Salvo
d'acquisto 10.55 SOS disparu 11.45
Textvision 11.50 Eurocops 12.30 Un
uomo in casa 13.00 TG-Tredici 13.15 II
terzo drago 14.30 Viaggio solitario
15.15 Rosalino paternô, soldato 17.00 I
ragazzi volanti di Aarhus 17.30 Per i
bambini 18.00 II giro del mondo in 80
giorni 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centra 22.10 II compleanno
23.05 TG sera 23.20 Venerdi sport
23.50 Cinemanotte 1.20 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Gala
10.45 Der Herr der Ringe Zeichentnck-
film. 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Lebensinsel Teich
15.15 Tagesschau 15.20 Vorhang auf
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Mord um Mitternacht 21.45 Ri-
chard von Weizsâcker 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Die lieben Verwandten 23.25
Sportschau 23.50 Das Camarena-Kom-
plott 1.20 Tagesschau 1.25 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Gefàhrliche Freundschaft
15.25 EURO 16.00 Heute 16.05 Der Ku-
rier der Kaiserin 16.30 ZDF '92 16.55
ZDF-Glùckstelefon 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Landerjournal 17.55
Marco 19.00 Heute 19.30 Auslandsjour -
nal 20.15 Der Alte Der Anschlag. 21.15
Das Beste aus... 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte 23.10 FBI 0.45 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Abenteurer
9.30 Die Geburt Europas 10.25 Damais
10.30 Drei Mânner im Schnee 12.05
Trickkiste 12.15 Teleskop 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Der glàserne Pantoffel 14.40
Kostbarkeiten aus Ôsterreich 14.45
Meister von morgen 15.00 Die Rac-
coons 15.30 Am , dam, des 15.55 Die
lch-und-du- Winterspiele 17.00 Mini-Zib
17.10 Das Mâdchen aus der Stadt
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30
Der Doktor und das liebe Vieh 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Der Alte
21.25 Seitenblicke 21.35 Ein Mann à la
carte 23.10 Abendsport 23.50 Treib-
jagd 1.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 Nel regno délia fiaba 6.55 Unomat-
tina 7.00, 8.00, 9.00 , 10.00 TG1 Mat-
tina. 7.30 TGR Economie. 10.05 Uno-
mattina economia 10.25 Supernonna
11.00 TG1 da Milano 11.05 Benvenutc
sulla Terra 12.00 Piacere Raiuno 12.3C
TG1 Flash. 13.30Telegiornale. 14.3C
L' albero azzurro 15.00 Spéciale DSE
16.00 Big 18.00 TG1 Flash 18.05 Fanta-
stico bis 18.40 II mondo di Quark 20.0C
Telegiornale 20.40 Cinéma insieme:
Quattro cuccioli da salvare 22.15 Zeus
22.45 TG1 Linea notte 23.00 Pattmag-
gio artistico 0.00 TG1 Notte 0.30 Mez-
zanotte e dintorni 0.50 II fantasma del
pirata Barbanera 2.35 II grande cielo
4.35 La vita di Vernon e Irène Castle
Film di Henry C Potter

¦ TVE Internacional
10.00 Pista de estrellas. 10.30
Dale la vuelta. 11.00 El salera.
12.00 Made in Espana. Conexion
con America. 12.30 Primera iz-
quierda. 13.30 Saski Naski (75)
14.00 Via Olimpica. 14.30 Te es-
péra en Madrid. 15,00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 148.
Telenovela. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los mundos de Yupi.
Mudanza sidéral. 17.30 El planeta
imaginario. Juegos. 18.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 18.30 El
desafio de Acuario. Desconexion
con America. 19.30 Esa clase de
gente (3). 20.30 Telediario-2.
21.05 Un, dos, très. 0.00 El Eden
(4). 0.30 Diario noche. 0.45 Des-
pedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi, 13.00 La dixaine
tunisienne. 14.05 Passé simple.
15.05 Rideau rouge. 16.05 Mer-
veilles du monde. 17.05 Zigzag
17.30 Journal des régions. 17.55
Bulletin d'enneigement. 18.OC
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Forum-générations.
Auj ourd 'hui: l'argent. 22.05 His-
toires d'en rire. 22.05 Allô Mon-
treux 67-91.
BRSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 10.05 Les
mémoires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Jardin d'hiver, 17.,05 Lumiè res de
la tradition. 18.30 Disques en fête.
19.05 Jazzz. 20.05 Plein feu.
20.03 Orchestre de chambre de
Lausanne. OCL, Chœur de Cham -
bre romand et Chœur Pro Arte de
lausanne. chef des chœurs: André
Charlet. Solistes : Brigitte Fournier ,
soprano; Bernarda Fink, alto; Frie-
der Lang, ténor;Stephan Imboden,
basse. A l'orgue: Pierre-Alain
Clerc. Dir. Jerzy Semkow. W.A:
Mozart : Ave verum Corpus KV 618
pou r chœur, orch. et orgue;
Grande Messe en do min. KV 427
pour soli , chœur et orch. 21.40
env. Postlude. L. van Beethoven :
9e Quatuor en do maj. op. 59 No
3. Quatuor Talich; F. Mendels-
sohn : Andante et Scherzo pour
quatuor à cordes op. 81. Quatuor
Bartholdy. 22.30 Lumières de la
tradition. 0.05-5.590 Notturno.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. L. van
Beethoven : Sonate pour violon-
celle et piano en fa maj. op. 5 No
1 ; Sonate pour violoncele et piano
en ut maj. No 4 op. 102 No 1;
Variations en fa maj. pour piano et
violoncelle op. 66 sur Ein Mâd-
chen oder Weibchen de la Flûte
enchan tée de Mozart; Sonate pou r
violoncelle et piano en ré maj. No
5 op. 102 No 2. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 6/4.
20.00 Haiku. 20.30 Opéra. Chœurs
et orchestre de l'Opéra de Lyon,
direction: Jean-Yves Ossonce. So-
listes: Jean -Yves Chatelais: le ba-
ron ; Pierr e- François Pistorio: le
Brésili en; Alain Holcine : Fr ick ;
Pierre Berriau: Prosper; Jacques
Verzier: Bobinet ; Jean-François
Sivadier. Jacques Offenbach: La
vie parisienne. Opéra bouffe en 5
actes. Adaptation de Michel Vittoz.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

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

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 Horspiel: Tisch vier
bis sibe. 21.00 So tônt 's am Bo-
densee. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: OMBLE



Exodes et solitudes au soleil
TEMPS DE NOËL ET DU NOUVEL AN / Il y a ceux qui restent et ceux qui fuient: un schisme de saison

«Aujourd'hui, ironise à peine ce mé-
decin généraliste, Noël est un fantasti-
que symbole de solitude». Qu'on se le
dise, le troisième âge a vécu seul le
jour de Noël: voilà l'une de nos plus
cruelles inhumanités. Les voyages vers
de lointaines destinations ou simple-
ment en montagne permettent une fuite
élégante : formules coûteuses et pour-
tant prises d'assaut.

Fuir: à défaut de retrouver des sou-
venirs heureux, à défaut de pouvoir
ignorer Noël ou renouer sereinement
avec ses proches, la solution la moins
inconfortable consiste à se détacher
des traditions. Schismes de saison, les
uns partent à des milliers de kilomètres
d'ici, laissant les seuls parents qui leur
restent; d'autres, plus pragmatiques
dans leurs choix, se reservent le mois
de décembre ou janvier pour les plai-
sirs aquatiques, afin de couper cet hi-
ver froid et longuet.

Les voyagistes ont su anticiper la
demande. Aujourd'hui ils se déclarent
presque dépassés. Il faut réserver son
voyage un an à l'avance, alors que cet
été trois semaines de délai suffisait
pour partir dans les bons clubs de
vacances... Caraïbes, Thaïlande, Honk-
Kong, plages d'Amérique latine: c'est
comp let en décembre, devenue la
haute saison, avec des prix exorbi-
tants. A l'hôtel, on a réveillonné la
soirée du 24, dans une ambiance de
bal et de luxe princier, moyennant les
supp léments d'usage. Une voyagiste
commente :

— La reaction des clients se résume
souvent à «Chic, j'é vite les Fêtes de
Noël». D'autre part beaucoup de nos
clients ne peuvent pas prendre leurs
vacances à un autre moment de l'an-
née, je pense aux sportifs d'élite, aux
commerçants, par exemple.

Pour ceux qui restent ici et «fêtent»
sans famille, il en va tout autrement.
Noël a ravivé les deuils, les discordes
et les absences, il a prolongé aussi
certaines dépressions automnales. Pier-
re-Alain Porchet, généraliste, témoi-
gne:

LES FÊTES AU SOLEIL — Solitude au soleil pour oublier la solitude au froid ? a_ \r ... . i il! ..

— Noël, c'est une radioscopie de la
famille, un diagnostic brutal parfois. En
automne, le patient déprimé venait
consulter son médecin pour des troubles
du sommeil, un ulcère, des migraines ou
une certaine fatigue. Dès novembre,
c'est moi qui prends soin de parler de
Noël. En fait il faut que les isolés habi-
tuels s 'y préparent; je leur demande,
comme on exige le devoir d'un enfant,

d'organiser une visite ou de prévoir ce
qu 'ils feront le 24.

Jorge Mendez, pasteur de Cornaux,
ajoute :

— Noël est une lumière qui s 'entre-
tient, se nourrit. Préparer la fête est
une attitude foncièrement créatrice. Or
beaucoup de gens confondent cette
préparation - avant tout émotionnelle
et réconciliante - avec le réflexe de

consommer et de consommer encore
plus. Dans le même ordre d'idée, sub-
siste cette croyance enfantine pour un
Sauveur aux mille miracles. Un Sauveur
qui débarquerait de manière spectacu-
laire, qui arroserait le monde de ses
bienfaits, redressant tous les torts com-
mis, qui opérerait ce monde malade
sans que personne ne l'ait consciem-
ment accueilli... Au lendemain de Noël

voilà ces mêmes personnes déçues, se
frustrant d'amour et d'espérance; elles
ont demandé rageusement l'impossible,
elles ne se donnent pas l'essentiel au
cours de l'année, ni à elles-mêmes, ni
aux autres. Or, une Nativité, cela se
prépare, vous ne trouvez pas ?

0 Catherine Roussy Wessner

Cultes et prières à la maison
ÉGLISE RÉFORMÉE / En période d'incertitudes, les communautés re vivent

S

outenues par les croyants, les Egli-
ses ont toujours pu exister. L'effri-
tement de leurs bases, fait contem-

porain, les confronte à des problèmes
très concrets de survivance et d'appau-
vrissement humain. Le tableau serait
apocalyptique sans ce renouveau com-
munautaire dont témoigne l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise,
l'EREN. Depuis dix ans, des groupes de
croyants régénèrent la vie paroissiale.
Jean-Jacques Beljean, président du sy-
node, commente le phénomène.

Dans le canton de Neuchâtel nais-
sent, vivent et se dissolvent de multiples
communautés spirituelles. Certaines

agissent à l'intérieur des paroisses ré-
formées, vivifiant les échanges et les
cultes. Elles proposent à leurs membres
différents niveaux de partage. Il y a
des groupes de prières, de discussions,
d'études bibliques. Certaines commu-
nautés partagent jusqu'à la vie quoti-
dienne; Grandchamp constituant le
premier ordre comfemp latif féminin de
la confession protestante.

Leur durée de vie fluctue considéra-
blement; les premières, constituées il y
a vingt ans, ont déjà disparu à quel-
ques rares exceptions. Pour Jean-Jac-
ques Beljean, cette vie communautaire
a enrichi les paroisses:

— Nous vivons aujourd'hui sous cette
double ecclésiologie; la paroisse et ces
«Eglises de maison». La paroisse ne
délimiterait qu 'une circonscription si elle
n'y avait trouvé un enrichissement hu-
main évident, et de l'autre elle offre à
ces communautés le lien avec l'Eglise et
les chrétiens. Dans une paroisse vivifiée
sur le plan spirituel s 'exprime nettement
un besoin de célébration: c'est ainsi
que j 'explique la fréquentation plus ac-
tive et plus importante aux cultes.

Le pasteur n'anime pas ces commu-
nautés, il ne s'y rend que si il y est
invité. La condition, sine qua non au
sein de l'Eglise réformée, confirme bien

JEAN-JA CQUES BELJEAN — «La fréquentation aux cultes est plus active et
plus importante». P i,- M

le ministère pastoral dans sa vocation
d'unité. A l'intérieur des groupes de
prières, l'individu vit sa foi comme une
donnée personnelle et apprend aussi à
accepter les différences qui surgissent
inévitablement entre pairs. C'est là une
synthèse nouvelle des deux forces qui
agitent la vie des Eglises, dit encore
Jean-Jacques Beljean:

— La foi devient une donnée intime,
les sacrements aussi. Ce n'est pas l'avis
de l'Eglise, qui a mis en avant l'idée
d'une conscience commune; le mariage
étant, par exemple, un acte public. Si
elle ne veut pas céder en offrant aux
croyants des prestations sur mesure,
elle ne veut pas non plus bloquer le
processus qui fait que les gens se réap-
proprient leur foi.

L'écot nécessaire à l'Eglise
Le budget 1992 de l'EREN table sur

1 1 '200'000 francs de recettes. Dix mil-
lions devraient provenir des contribua-
bles. Ces prévisions formulées comme
un pari ont trouvé leurs bases fiscales
dans un tout récent synode.

Concernant la contribution ecclésias-
tique des personnes physiques, le pré-
lèvement à un taux de 15% a été
maintenu, malgré l'intégration des
charges sociales dans l'impôt cantonal
sur le revenu: c'est donc le 1 5% de ce
nouveau bordereau que l'EREN ré-
clame aux fidèles.

Exemple simplifié: si en 1 991 Mme X
payait ses 1 OOOfrs d'impôts sur le re-
venu, distinctement de 250 francs de

charges sociales, son borderau 1992
ne fera plus la différence. L'EREN va
donc lui demander le 15% de 1 250
francs, et non le 15% de 1000 francs.

Cela permettra, espèrent les respon-
sables de l'EREN, de rattraper les bais-
ses de recettes fiscales constatées ces
dernières années. Enfin le taux de con-
tribution ecclésiastique des personnes
morales à été limité à 1 2%, afin de ne
pas grever les acteurs d'une vie écono-
mique déjà difficile. En somme, les per-
sonnes physiques assurent les missions
pastorales, les entreprises versent ce
qu'il faut pour les tâches diaconales,
l'Eglise affrontant de nouvelles charges
d'assistance dues à la nouvelle pau-
vreté.

0 CRy

NEUCHÂTEL -
Scaramouche s 'at-
taque à Israël Horo-
vitz. Première le 31
décembre au théâ-
tre, imt- M-

Page 21

Sylvestre au
théâtre

CAHIER ÇI
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région

# Le Conseil d'Etat a désigné
le nouveau médecin cantonal

Page 21

i 

vos FÊTES DE
FIN D'ANNÉE
chez vous... ou chez nous...
Nous préparons à votre intention
- hors-d' œuvre r iches , buffet
froids ,
- médaillons de chevreuil
- filet de bœuf Wellington
- Canard aux pêches ™
- gratins de fruits de mer §
- délicieux desserts maison s
Nous sommes à vos ordres...

ifBÛfî l̂ l̂Wmi_§ "x 0̂

ESTEE LAUDER
A pensé à la période

qui suit les fêtes,
aux peaux desséchées

par l'hiver et propose un
set spécial de produits

de soins à Fr. 75.- 248.10-28

KINI3LER
t '/ \it de la ^bai-^umeiie

RUE DE LHÛPITAt 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69
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Le marin du Port du Nid du Crô f.CaCnclin
vous souhaite 366 jours de réussite / sa 1
POUr 1 992 77482.96 f^T" Nid-iu-crô

¦ 2000 neuchâtel
Tél. 038/24 27 14 Fax 038/25 23 82 ^^_j

J&* Continentale
\_p\_w Compagnie Générale d'Assurances SA

Roland Citherlet, agent général
Promenade-Noire 10 - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle
et à ses amis

77419-96

STOPPA, ÇARAVAGGIm
4lLS S A -

CONSTRUCTIONS - REPARATIONS - TRANSFORMATIONS
CARRELAGES - REVETEMENTS

13. rue des Poudrières - 2006 Neuchâtel - Tél. 038/255 721
vous présente ses vœux les meilleurs pour l 'an nouveau

77446-96

01 I [^Partout en Suisse

^̂ 8 ¦P^UB GRAND-RUE 1 
A -  2000 NEUCHÂTEL
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Service SA

présentent leurs meilleurs vœux à leur fidèle clientèle
et la remercient de la confiance témoignée 77444.95

TATONE & f ILS

Peinture ""*-*i«a  ̂
/ \  

Faubourg de l'Hôpital 30
Papiers peints *\A / \ Téléphone (038) 25 11 50
Rhabillages >/ 

y \ s  2000 Neuchâtel

Stuag
Entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics S.A.
Neuchâtel -
La chaux-de-Fonds -
Le Col-des-Roches
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 77504.96

iwAim Routes
VVHLw Travaux publics

Voies ferrées
Sols industriels

D^^v^J 

Sols 

sportifs

Bureau: Dépôt :
2006 Neuchâtel 2017 Boudry
Tél. 038/30 40 20 Tél. 038/42 1 9 49

remercie sa clientèle et lui adresse
ses vœux de bonheur et prospérité
pour la nouvelle année 77495-95

Frédy ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES

Chemin de la Torrée 1 2

2067 CH AU MONT/
NEUCHÂTEL
<p 33 66 53

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 77458-95

Bravo et merci
à nos annonceurs, O
toujou rs plus nombreux, $ * '-
d'avoir choisi
le Ier quotidien /4 r \
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collaborateurs 

du service de publicité

mSÈÈÈÈÈÈÈb de wrïï? VI>I? tP^GL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft vous souhaitent de joyeuses fêtes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « de fin d'année, vous présentent leurs
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k voeux les meilleurs et se réjouissent
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nouvelles 

éditions

BOULANGERIE- ..
PATISSERIE ., •). f *

JgiL
Il ,- |̂  ̂ Meilleurs

77569-96 fl \ VŒUX

\TW-\M Hans
Il m I Leulenegger S.A.

 ̂0
y^̂ J' vous adresse

/yv / ses meilleurs
/V NN /  vœux de santé et
/  >N/y' succès pour la
f .  ^V  ̂ nouvelle année

Avenue du 1er -Mars 20, 2000 Neuchâtel
77651-96

Donax S.A.
Constructions métalliques
Neuchâtel
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77503 - 96

FROMAGERIE BILL
M™ et M. W. Bill

Rue du Trésor, Neuchâtel 77475 95

CAFÉTONY'S-BAR
KIOSQUE LA PARISIENNE

Monruz 21 - Neuchâtel - M. et Mme T. PALUMBI
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77576-95

¦ v X_ 



Q ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
8/e regard au quotidien

ATTENTION
Samedi 4 janvier

Peseux - Salle de spectacles

10me BAL MASQUÉ
Animation par le Tic-Tac

Rock-Club
Préparez votre déguisement.

Org. Cercle des Fribourgeois
24839-76

L .

Sourires et solidarité
NOËL DU CŒUR / Table ouverte pour les personnes seules

SOLIDARITÉ — Au rendez-vous pour la 23me fois. ptr- JE-

De  
grandes tables dressées, déco-

rées en blanc et rouge, une lignée
d'assiettes, et réunis tout autour

jeunes et vieux, comme en famille. Pour
la 23me fois cette année, la solidarité
était au rendez-vous, salle du Fau-
bourg, pour le Noël du coeur. Instants
précieux de rencontres et de sourires
pour les 140 personnes venues vivre et
partager la fête avec d'autres.

— Il y a des personnes âgées, des
familles avec de jeunes enfants, des
célibataires: toutes les générations se
retrouvent, sans barrière d'âge ou de
classe sociale. Il n'y a pas d'un côté les
organisateurs et de l'autre les invités:
chacun est là et vit la fête.

A la barre depuis 15 ans, Anne et
François Courvoisier ont décidé de cas-
ser les clichés de la solidarité. Plus de
«Noël des isolés», à l'image triste et

miséreuse: la fête a été rebaptisée
cette année «Noël du coeur», et l'or-
ganisation — bénévole — est assurée
par la Jeune chambre économique de
Neuchâtel.

— Il y a toujours un cercle de fidèles
qui se proposent spontanément. L'or-
ganisation est privée, mais le fait
qu'elle soit maintenant assurée par un
club-service rassure les gens. C'est une
garantie pour que cette fête continue.

Le programme, lui, est resté le
même. Simple et chaleureux. Durant
l'apéritif, l'ensemble Clé d'art a inter-
prété de la musique baroque. Le pas-
teur Eléonore Méan a apporté le mes-
sage religieux sous forme d'un conte
de Noël. Tout au long du repas, des
animations et des jeux ont distrait les
participants. Comme le veut la tradi-
tion, les enfants des participants ont

chanté et récité leur poésie au pied
du grand sapin.

Fête du partage et de la solidarité,
le Noël du cœur connaît ses fidèles, tels
trois demoiselles seules, qui préparent
chaque année depuis 23 ans un ca-
deau pour chaque participant: bon-
bons, cacahuètes, biscuits, et chocolat
sont emballés avec soin durant plu-
sieurs jours, pour le plaisir d'offrir.

— Nous avons travaillé pendant
trois jours jusqu'à minuit pour tout pré-
parer. On reçoit tout, tout est tellement
bien organisé: on peut bien donner
nous aussi quelque chose. Nous venons
chaque année à la fête et nous avons
maintenant de très beaux souvenirs. Si
Dieu le permet, nous reviendrons l'an
prochain, confie l'une d'elle avec un
sourire.

0 Judith Mayencourt

Quand les permis
s'envolent

a es infractions et les accidents de
la route survenus au cours du mois
de novembre dans le canton de

Neuchâtel ont entraîné l'examen de
280 dossiers par le service cantonal
des automobiles et de la navigation.
Diverses mesures administratives ont
été notifiées durant cette période, el-
les se répartissent de la façon sui-
vante: 84 avertissements, 82 avertis-
sements sévères, quatre interdictions
de conduire des cyclomoteurs — dont
deux pour ivresse au guidon et deux
pour modification du véhicule — deux
interdictions de conduire en Suisse à
l'encontre d'étrangers et 97 retraits
de permis de conduire.

Dans le district de Neuchâtel, 13
permis ont été retirés pour une pé-
riode d'un mois, quatre pour une pé-
riode de deux mois et cinq pour trois
mois. Trois permis ont été retirés pour
des périodes, respectivement de cinq,
six et douze mois, tous pour ivresse
grave au volant. Deux permis ont été
retirés pour une période indétermi-
née, tous deux pour toxicomanie.

Dans le district de Boudry, huit per-
mis ont été retirés pour un mois, trois
pour deux mois, quatre pour trois mois
et deux pour six mois. Un permis a été
retiré pour dix mois et deux pour une
période indéterminée, tous pour
ivresse au volant.

Dans le district du Val-de-Travers,
six ont été retirés pour un mois, un
pour deux mois, un pour trois mois.
Deux permis ont été retirés pour six
mois et un pour huit mois, tous trois
pour perte de maîtrise et accident.

Dans le district du Val-de-Ruz, deux
permis ont été retirés pour un mois,
deux pour trois mois et deux pour 1 2
mois, les quatre derniers retraits étanl
relatifs à des cas d'ivresse.

Dans le district du Locle, un permis a
été retiré pour un mois, trois pour trois
mois et un pour six mois, pour sous-
traction à une prise de sang et acci-
dent.

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, 1 2 permis ont été retirés pour
un mois, deux pour deux mois, cinq
pour trois mois, un pour six mois (sous-
traction à une prise de sang et acci-
dent), un pour huit mois (circulation
seul avec permis d'élève conducteur à
deux reprise), un pour 12 mois
(ivresse et récidive), un pour 1 3 mois
(ivresse grave et récidive), quatre
pour une période indéterminée (don!
deux pour toxicomanie et deux pour
ivresse et récidives) et un à titre défi-
nitif pour ivresse grave. / M-

Spectacle de rires et de pleurs
THEATRE / Scaramouche se met en ligne avec Israël Horo vitz

P

our son spectacle de Nouvel An,
Scaramouche s'attaque à Israël
Horovitz. Avec aux commandes un

nouveau metteur en scène, Mario San-
cho, la troupe neuchâteloise s'aligne
avec «Le Premier», une courte pièce
qui joue au «Pousse-toi de là que je
m'y mette». Un théâtre de rire - sou-
vent jaune - de pleurs et d'émotion qui
prend les habits du burlesque pour
lancer la réflexion. Première le 31 dé-
cembre au théâtre.

Ils viennent de nulle part, ils ne vont
nulle part, mais ils se disputent la pre-
mière place. Etre le premier? Pour cha-
cun des cinq personnages enfermés
dans ce huis-clos, cela représente quel-
que chose de différent, mais d'aussi
important. Quatre hommes et une

femme se bousculent, se déchirent, pa-
thétiques, grinçants, répugnants ou bou-
leversants.

— Le titre original de cette pièce,
«Une»: la ligne, donne peut-être
mieux sa portée métaphysique. Pour
chacun, il y a une ligne à franchir, à
dépasser, une ligne qui motive le com-
bat. Cette ligne, c'est aussi une façon
de se leurrer. Le plus jeune, Stephen,
apporte une note d'espoir, puisqu 'il
casse la logique de l'enfermemen t à la
fin par sa prise de conscience.

Pour Mario Sancho, metteur en scène
argentin exilé depuis 1 974 et nouvelle-
ment arrivé à Scaramouche, «Le Pre-
mier» est un vieux rêve qu'il peut enfin
concrétiser. L'an dernier, il propose à
Max et Denise Kubler de créer la pièce.

Marché conclu et pari tenu. Après neuf
mois de travail, le bébé est prêt.

— C'était une grande joie de mon-
ter cette pièce. Horovitz écrit du vrai et
du beau théâtre: on rit, on pleure, on
est ému, on passe en revue toutes les
émotions. Nous avons dû nous familiari-
ser avec la méthode très latine de
Mario Sancho. Les répétitions étaient
quelquefois épiques, mais tout s 'est fi-
nalement bien passé.

OJ. Mt
0 «Le Premier», d'Israël Horovitz, par la

Compagnie Scaramouche. Mise en scène
de Mario Sancho, assisté par Marthe Ma-
ille. Avec Max Kubler, Jacques Ducrest,
Denise Kubler, Bernard Huttenlocher et Eric
Debrot. Représentations les 31 décembre,
10, 11 , 18, 31 janvier et 1er février à 20h
et le 19 janvier à 15 h, au théâtre.

Accès aux médicaments garanti
PHARMACIES DE GARDE / Portes closes à 20 heures dès janvier

Les pharmacies qui assurent le ser-
vice de nuit en ville vont modifier leurs
heures d'ouverture nocturne. Dès le
1 er janvier prochain, les portes seront
fermées à 20h, soit une heure plus tôt
que jusqu'à présent. Pas de change-
ment pourtant pour l'exécution des
ordonnances du jour et pour les ur-
gences: le pharmacien de garde ré-
pondra toujours 24 heures sur 24.

En panne de Pampers au moment
du coucher du bébé? Un chat qui
gratte au fond du cou à la sortie du
travail? La pharmacie de service est
souvent d'un précieux recours pour les
pannes de dernière minute, en parti-
culier pour les gens qui travaillent
toute la journée. Ce service sera pour-
tant réduit d'une heure dès le 1er
janvier. Motif? La sécurité et le confort
du personnel.

— Notre soucis pour la sécurité du
personnel n'est pas directement lié à
des agressions en ville de Neuchâtel.
C'est surtout fondé sur ce qui se passe
ailleurs, à Genève ou à Lausanne. On

se sent tout de même plus en surete a
20h qu'à 21 heures, tant à la phar-
macie que sur le chemin du retour à la
maison.

Pour Jean-Louis Monnier, porte-pa-
role des pharmaciens de la ville, cette
réduction d'une heure est une marque
d'égard pour le personnel qui doit
assurer environ trois gardes par mois
- tant le soir que le week-end. La
réduction du temps d'ouverture noc-
turne n'est pas une mesure d'écono-
mie: elle n'aura quasiment pas d'in-
fluence sur le temps de travail du
personnel. Compte tenu de la rotation
au sein des pharmacies, cela ne re-
présente qu'une heure de moins par
mois et par personne.

La réduction du temps d'ouverture
nocturne n'aura aucune conséquence
pour le traitement des ordonnances
du jour et pour les urgences. Comme
le précise la loi cantonale, les phar-
maciens ont l'obligation d'être cons-
tamment à la disposition du public.
Concrètement, cela signifie que le

pharmacien de garde peut être at-
teint à toute heure du jour et de la
nuit, grâce à la collaboration de la
police locale. Au (038) 25 10 17,
cette dernière Indique le numéro de
téléphone du pharmacien de garde.

— Le service de garde doit répon-
dre aux cas d'urgence. Cela couvre
avant tout l'exécution des ordonnances
du jour. Mais la police locale ne trie
pas les appels. C'est au pharmacien de
faire le tri et d'orienter les gens.

Les demandes sont variées et le
pharmacien répond en fonction des
cas. Il vend les médicaments, envoie
les gens au service d'urgence des hô-
pitaux ou - pour les cas simples -
conseille tel ou tel médicament con-
tenu dans la pharmacie de ménage.

- La plupart du temps, le pharma-
cien se déplace pour servir le client,
même si ce n'est pas pour une ordon-
nance ou une urgence: de toute façon,
on est réveillé. Ce service continuera
comme par le passé.

OJ- Mt

Nouveau médecin
cantonal

CANTON

Lors de sa séance du 24 décem-
bre 1991, le Conseil d'Etat a nom-
mé Daphné Berner au poste de
médecin cantonal avec effet au
1er janvier 1992, indique un
communiqué de fa chancellerie
d'Etat.

D. Berner est titulaire d'un di-
plôme fédéral de médecine ef
d'une licence en droit.

Engagée en 1987 comme mé-
decin cantonal adjoint au Service
cantonal de la santé publique,
Mme Berner a assumé toutes les
tâches du médecin cantonal dès
le mois de février 1991, compte
tenu de l'absence due à la mala-
die puis au décès du regretté Dr
Jacques-Didier Bize.

Avec cette désignation, les res-
ponsables du service de la santé
publique sont de nouveau au
complet.

Avec Jean-Biaise Montandon,
nommé pharmacien cantonal il y
a quelques mois, et Daniel
Conne, chef administratif, Daph-
né Berner participera en effet à la
direction collégiale du Service
cantonal de la Santé publique.

Au cours de l'année 1992, ce
service s'étoffera de trois nou-
veaux collaborateurs: un méde-
cin cantonal adjoint, un écono-
miste qui assistera le chef admi-
nistratif en matière de planifica-
tion et de gestion des institutions
de santé ainsi qu'une infirmière
conseil qui veillera aux condi-
tions de vie des pensionnaires de
tous les homes du canton. Ces
deux derniers postes ont été ac-
ceptés récemment par le Grand
Conseil dans le cadre du budget
1992, conclut le communiqué de
la chancellerie d'Etat. / JE-

¦ CASE À CHOCS - Vent des îles,
ce soir à la Case à chocs, Tivoli 30. Dès
21 h, la soirée se vivra au rythme du
reggae jamaïcain, avec le groupe Iqu-
lah Rastafari. Sept musiciens s'éclatent
au sein de cette formation tout droit
débarquée du district de St-Ann, pa-
trie de Marcus Garvey, Bob Marley,
Burning Spear et autres légendes du
reggae. Au top niveau, Iqulah n'a pas
oublié la philosophie rasta : des textes
inspirés à écouter au coeur des balan-
cements jamaïcains. Pour demain, la
Case à chocs remet la compresse, avec
Aventure Dupont, à vivre de 4 à 1 03
ans et toujours dès 21 heures.../jmt

-tieuehâke VIL LE —

-Gabus OG-x
IMPORTANTE EXPOSITION

DE PEINTURES DE MAÎTRES
ANCIENS ET MODERNES

De Anker à Vlaminck
(Bocion , Hodler , Renoir ,

Giacometti etc.)

EXPOSITION OUVERTE
les 27, 28, 29, 30 et 31

décembre 1991
2, 3, 4 et 5 janvier 1992

de lOh à 18h
Après concertation avec nos
clients , les œuvres invendues
des ventes de Genève seront

exposées et vendues de
gré à gré à des CONDITIONS
DÉFIANT LE MARCHÉ DE

L'ART ACTUEL.
Pierre-Yves Gabus SA
6, rue de la Fontaine

2022 Bevaix
Tél. 038/46.16.09
fax 038/46.26.37 24918-76

Les Geneveys-sur-Coffrane
Salle annexe de l'Hôtel des Communes
Vendredi 27 décembre 1991 dès 14h30

SUPER LOTO
24 tours. Système fribourgeois,

valeur Fr. 6000.-
2 ROYALES, bons de voyage,

valeur Fr. 1800.-
Abonnement Fr. 15.-, 3 ab- Fr. 40.-

Organisé par Les Sociétés locales
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane.

24849-76

Fêtes de
fin d'année

«L'Express ne paraîtra pas les
mercredi 1er et jeudi 2 janvier 1992
Les bureaux, réceptions et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.

Délai pour la réception des
annonces:
Parution / Délai:
Mardi 31 décembre 1991:
Vendredi 27 décembre à Wheures
Vendredi 3 janvier 1992:
Lundi 30 décembre à 10heures
Samedi 4 janvier 1992:
Mardi 31 décembre à Wheures
Lundi 6 janvier 1992:
Mardi 31 décembre à Wheures

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

EEXPRESS
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Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 h à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 h à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
, durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16.11. - 30.11. Original Gassenhauer Austria B
1.12. - 23.12. Musiciens «Allrounds» W

27.12. - 15. 1. Dynamik Orchester f
16. 1. - 31. 1. Reflex Music •

£ à l'ASTORIA tout est bon. 23545-56 £

¥ \ Im Re.itauv.ant (Q/xf tO/fsvy 2Ï2)-t. .—- unci j_m Dancing Z_^C _̂y Ç__S CC/^C 'j r

^°MX UNIVERSITÉ
f !| !| DE NEUCHÂTEL

l̂/xxxl  ̂ Faculté de droit et
des sciences économiques

MISE AU CONCOURS
L'Université met au concours un poste de

professeur ordinaire
d'économie politique

correspondant à une chaire complète comportant sept
heures hebdomadaires de cours et deux heures de travaux
pratiques en macro-économie, micro-économie et écono-
mie nationale.
Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonctions : 1"' octobre 1992.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
doyen de la faculté de droit et des sciences économiques,
avenue du 1D,-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 36 36.

Les candidatures doivent être présentées, avec cur-
riculum viîae , travaux , publications scientifiques et
références au département de l'Instruction publi-
que, service de l'enseignement universitaire. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel jusqu'au 28 février 1992.62383 21

A louer tout de suite ou pour date à
I convenir

H1"3 APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Situation : LE LANDERON, Russie 41.
Pour tous renseignements , s 'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., avenue Léo-
pold-Robert 12, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél . (039) 23 33 77 . 62545 -25

SNGCI 

EH/XPRKSS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEtiCHATEL^̂ ^-»— ^Bâ "̂ **-̂ ^̂ ^̂ ^"""" \J \-/ {Jf  *€-,\J \J\~S \J I

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450 -
pièce.
<p (037) 64 17 89.

24866-45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig.
Sony, JVC Panasonic,
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000 -, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS. télécommande 50
programmes de Fr. 450.-
à 700.-.
p (037) 64 17 89.

31485-45

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53505-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21

Vitaminez votre vitalité ! ^Ĥ SBII

«M-Queen»
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pç npfhpç minnon*» ^̂ Ŝ iiap'' ¦¦ d emballa ge de 2 x - mur

LCJ fJGUIG.} IIIIIJIIUIIJ ^^  ̂ ./ 800 g

^* Il (100 g 1.37,5)

Jm 83 Champignons de Paris
/Jlw "" -'f i  couPés

!/_:_...._...... J .. ,L.mn:nn.nn .( M l̂ ^^^ -̂'/i en emballage de 4x200 gVainqueurs du champignonnat Jg$sF%3_ Jf 800 ë
-ê^^^^^^fe» lA.»" (ino g 1.12,5)

"""-¦ ¦¦ ¦ ' ¦ -*  il^̂ ^008

^^^ ^^^  ̂
Délices pour chats

if^^^^^^^^^^^°'6- «Topic Gourmet»
aW». 1 | âl . • - ¦ ¦• r I f / | «  î l»^ , i#iE30 ' / £&/m ~~ en'emballage de lOxlOO gUn festin de fehn m^^M  ̂ lk8

[ ̂ v téS-jÈ -̂ ¦ ¦ 750

^îiJaL^L ^^^^^S ^a^ Gastronome

¦̂  1 I 90 I * \ W \  /"' x. I A J X ' I  WP^^iifeaiî  
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EEXPRESS
la pub 'dynamique

I 

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, 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-Dorf , kiosque de la gare RHB
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
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
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-PÏatz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Lauterbrunnen, 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
Saanen, Bahnhofkiosk
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, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich , Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10
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« PARLEZ-MOI MXJ*DÂMOUR 
AVEC CÉDRIC BOVET, PIERRETTE DUFAUX, HENRY FALIK. GENEVIÈVE GABUS, JEAN-MARIE GRAU.
ANDRÉ HOFER , GÉRALD ISLER, MARTIN JUFER, JURG, ANDRÉ OPPEL, GIL REBER, MICHÉLE ZIMMERLI

UN SPECTACLE PROPOSÉ PAR LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
EN COLLABORATION AVEC LE CLUB JE- ET LE BISTROT DE L'ARROSÉE
THÉÂTRE DU POMMIER
Les 27, 28, 30 décembre et les 3, 4, 10, 11 janvier à 20 h 30,
spectacle (avec ou sans assiette « L'Arrosée » à Fr. 16.-)

Entrée : Fr. 18.-, étudiants/apprentis/AVS: Fr. 14.-, membres CCIM et Club M- Fr. 12.-
Réservations: Centre culturel 25 05 05 avant le 20 décembre
Ensuite, réservations téléphoniques dès 19 heures, les soirs de spectacle.
Caisse dès 20 heures.

Jean-Philippe Bauermeister offre chaque soir le premier verre de vin à toute personne qui le souhaite.

24643-10

APOLLO 1 (25 21 12) ¦

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17h30. Enfants admis. 3e se-
maine. Le nouveau dessin animé de Walt Disney.
Une histoire passionnante et pleine d'entrain. Le
grand succès !

CURLY SUE 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (15 h et
17h45: Apollo 3). Pour tous. 2e semaine. Une
comédie délirante de John Hugues, avec Alison
Porter, James Belushi. Les incroyables facéties
d'une petite espiègle. De jolis rires à doses répé-
tées.

APOLLO 2 T25 21 12)
TOUS LE S MAT INS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
D'Alain Corneau d'après le roman de Pascal Qui-
gnard, avec Guillaume et Gérard Depardieu,
Jean-Pierre Marielle. Prix Louis Delluc 1991. Le
portrait d'un compositeur réputé du X VIIe siècle,
estimé de tous, et ses relations avec le plus célèbre
de ses élèves. Un éblouissement! Un film d'une
beauté admirable!

APOLLO 1(252112f~
CURLY SUE 15 h - 17 h 45 (20 h 30 - Ven/sam.
noct. 23 h: Apolle 1). Pour tous. 2e semaine. Voir
Apollo 1.

MAYRIG- 20 h 45. 12 ans. 4e semaine. Derniers
jours. De Henri Verneuil d'après son autobiogra-
phie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif. Une
épopée bouleversante, admirablement interpré-
tée.

ARCADES (257878)
LA TOTALE! 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. De Claude Zidi, avec
Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell. Une
histoire d'espionnage échevelée avec un trio ex-
plosif. La comédie délassante de fin d'année.

BIO (25 88 88)
UNE NUIT SUR TERRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16
ans. Première vision. Le nouveau film de Jim Jar-
musch, avec Gêna Rowlands, Béatrice Dalle, Ro-
berto Begnini. Cinq villes... cinq chauffeurs de taxi
et des passagers peu ordinaires... Une fable poéti-
que de Jim Jarmusch... Un voyage qu 'il ne faut pas
manquer!

HOT SHOTS ! 15h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Un film de Jim Abra-
hams, avec Charlie Sheen, Cary Elwes. Un gag par
minute! Du burlesque pur au pastiche désopilant...
Cocktail explosif à souhait.

JÊËX (25 55 55)

LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De et avec
Terence Hill et les personnages de la BD. Une suite
de péripéties farfelues. Rire garanti sur tout le
parcours!

STUDIO (25 30 00)
BINGO 15 h. Pour tous. 3e semaine. De Matthew
Robbins, avec Cindy Williams. L 'histoire d'une ami-
tié entre un garçon et un chien. Le film que toutes
les familles apprécieront beaucoup.

MA VIE EST UN ENFER 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. La nouvelle
comédie de et avec Josiane Balasko, Daniel Au-
teuil. Elle était inscrite sur la liste du paradis, mais
dans un moment de découragemnt, elle a invoqué
le diable, qui se disputera ses faveurs avec l 'ar-
change Gabriel. Tout à fait stimulant et d'une
pétulante drôlerie.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 16h, 18h30, 21 h UNE NUIT SUR TERRE,
1 6 ans (V. INT. s/t. fr.all.).
EDEN: 15h30, 18h30, 20h45 LA TOTALE!, 12 ans.
PLAZA: 16h30, 18h30, 20h45 HOT SHOTS, pour
tous.
SCALA : 14h30, 16h30, 18h30 BERNARD ET
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS, pour tous;
20h45 A PROPOS D'HENRY, 12 ans; ven/sam.
noct. 23h PINK FLOYD-THE WALL, 16 ans.

Egggj
COLISEE: 20h30 GENIAL, MES PARENTS DIVOR-
CENT, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 16h30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20hl5,
ve/sa. noct. 22h30 (angl. s/t. fr.all.) LA PETITE
ARNAQUEUSE-CURLY SUE.
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
MON PERE, CE HEROS (français). 2: 15h, 17h45,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LARRY LE LIQUIDA-
TEUR (V.O. s/t.fr.all.).
REX1 : 16h30 (franc.), 14hl5, di. mat. 10h30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS ; 15h (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 1 7h30, 20h 1 5
(ve/sa. noct. 23 h) UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t.
fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 (ail.), 17hl5, ve/sa. noct.
22h45 (franc.) BINGO.
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Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centre ir Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: ." (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant 0 (038)2511 55;
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)2405 44; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038|2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, cabaret «Parlez-moi
d'amour...», par Henry Falik.
Case à chocs : 21 h, Surprise reggae « Reggae Po-
wer».
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la PIace-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
10hl5-l lh45/ 13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 1 5-1 1 h45/l 3h45-l 6h 1 5).
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie: mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec».
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux», «Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: ( 14 -1/ h ) .
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30)
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «Le Doubs», pho-
tographies d'Emil Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Azikmen, reggae.
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ta amcBV Î̂Si 3 ĴJl__fXe/£*''̂ L.I Bulletin de / ^^J^IS^ l¦ ¦"¦'¦ ¦W B B B B  V* ** £. T ŵoqû  '2^̂ nl)*m«* rVo^̂ ^P̂  
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Bonne route avec

LE GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN
2000 Neuchâtel, tél. 247272

Le garage Alfio, à Bevaix

Autocarrefour S.A., M. Corradini, à Colombier

Le garage Claude Duthé, à Fleurier

Le garage Moderne, W. Gattolliat, à Fleurier

Le garage du Seyon, C. & P. Viatte, à Dombresson

Le garage W. Brùgger, à La Côte-aux-Fées

Le garage P. Maillât, au Landeron
Le garage S. Bello, à Montmollin
Le garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, à Neuchâtel

Le garage de la Cour, A. Caso, à Peseux
Le garage Alfter, à Saint-Aubin

remercient leurs clients et amis pour leur fidélité durant l'année
et présentent

leurs meilleurs vœux pour Tan nouveau
62097-96

A BONNE \ Q( ANNéE/J YI

Michel SCACCHI
MENUISERIE

Rue Jaquet-Droz 10
Neuchâtel 77551-96

pellet

ENTREPRISE DE PEINTURE

GRAIMATA C. & IIMDELICATO IM.
Ch. des Brandards 14 Progrès 123
0 (038) 31 30 65 0 (039) 23 77 68
2006 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

77472-96

Serrurerie Arnd
& Cie
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77439-96

$50 Cesare Di Battîsta
U ẐW CARRELEUR - PETITE MAÇONNERIE

sï̂ iJÎM Faubourg de la Gare 15 - 2000 Neuchâtel
jfijtgfgj  ̂ Tél. (038) 25 08 94
^^̂  à tous mes clients et amis, BONNE ANNÉE 77548-96

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Maurice Jaquet
Conseiller régional de
l'Agence générale de Neuchâtel
Case 1720, 2002 Neuchâtel

77669-96 Fax 24 48 43
Bureau F.-C. -de-Marval 1 Tél. 24 48 44

çcmuërr
B E A U T E

Catherine Giostra
et ses collaboratrices

Alexandra et Micheline
souhaitent d'heureuses fêtes

à leur aimable clientèle.

Catherine Giostra-Schlatter
Esthèteionne diplômé CFC. maîtrise fédérale

Il est prudent de prendre rendez-vous

JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES
ECHANGES DE CARTOUCHES

BASSIN 8, NEUCHATEL
TEL 038.24.57.34

IMMEUBLE CLAIRVUE
2me ETAGE. 77549-96

remercie ses fidèles amis
et clients et leur présente
ses meilleurs vœux pour 1992

a^̂ ^̂ Vi l̂ a^H 9 W 909 ^_.̂89_W$_îi _{i\

Agence générale de Neuchâtel, U. Wippermann
et ses collaborateurs 77681.9e

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Petit Hôtel de Chaumont lAGAD
2067 Chaumont
remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse tous ses meilleurs vœux
pour l 'an nouveau 77459-95

Morelli Mario
Dîme 84
Maçonnerie-Carrelage
2000 Neuchâtel
Tél. 33 31 87 77574-95

C. & M. Richard
RELIURE - ENCADREMENTS
GRAVURES ANCIENNES

Raffinerie 4 - Neuchâtel
77667-96

La succursale de l_7J SSailL-avll MATÉRIEL INCENDIE S.A.
à Neuchâtel, souhaite d'heureuses fêtes à sa fidèle clientèle et à ses amis
sapeurs-pompiers et leur présente ses meilleurs vœux pour 1992. 77471-96

Cordonnerie
des Battieux

2003 Neuchâtel
Battieux 4

Réparations en tous
genres
Travail soigné.
Fabrication de clés,
cartes de visite,
timbre express.
Aiguisage
de couteaux - ciseaux

77643-96

BHASSLER
TAPIS - RIDEAUX - LINOS - Rue Saint-Honoré 11, Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle
77437-96

U&S afaCaTafafaTafaTEL. 0 0_^^0 RÉVISION DE CITERNES

r\̂ tl îllll l>III ft , (Brevet fédéral)

Combustibles S.A. Neuchâtel-Peseux 77474-95
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

H 

SCHNEIDER
Boucherie chevaline
Neuchâtel
Rue Fleury12

77653-96

3/3/36 V

Angle Saint-Maurice/Concert

Tertre 40 - 2000 Neuchâtel

adresse à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la
nouvelle année 77494-96

BAR DU CHÂTEAU |
Excellents cafés
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

77398-96
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PKEBARREAU17 - NEUCHATEL - TEL 25 22 77

Véronique OTZ
Place Pury 9,1er étage
Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 74 77505.96
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2000 Neuchâtel - St-Honorè 3
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Importante pollution évitée
LIGNIÈRES / Fuite de mazout au camping

A 

cause des fortes intempéries, du
mazout s'est échappé d'une di-
zaine de citernes au camping de

Lignières, dans la nuit de lundi à mardi.
Grâce à l'intervention efficace des
pompiers, une pollution importante a
sans doute été évitée.

Comme l'a expliqué le gérant du
camping, Willy Hùrlimann, l'eau est
montée régulièrement, pendant la nuit
de dimanche à lundi, pour atteindre
une hauteur de 1 m20 vers minuit. En
raison de l'obscurité, les dégâts
n'étaient pas visibles. Ce n'est qu'au
matin que le gérant a constaté qu'un
véritable lac s'était formé sur le pla-
teau, inondant camp ing et route can-
tonale. L'eau s'est infiltrée dans une
dizaine de citernes à mazout, servant
à chauffer des caravanes et des cha-
lets. Comme l'eau est plus lourde que
les hydrocarbures, ceux-ci ont dé-
bordé. Alertés, les pompiers de Li-
gnières et les hommes du Centre de
secours du Landeron sont venus lutter
contre le mazout. Le service cantonal
de la protection de l'environnement a
lui aussi été prévenu, car, sous le cam-
ping se trouve une nappe phréatique,
qui alimente l'eau de réserve de la
Neuveville.

Pendant, de nombreuses heures, les
pompiers ont pompé quelque 40'000
litres d'un mélange d'eau et de ma-
zout. Le sol étant gelé, les hydrocar-
bures n'ont pas pu pénétrer dans la
terre. Et, fort heureusement, un vent
d'ouest soufflait, ce qui a maintenu la
nappe dans l'enceinte du camping. En
cas de bise, la pollution aurait gagné
le village de Lignières.

Mardi après-midi, Jean-Pascal Pe-
termann, commandant du Centre de
secours du Landeron a raconté le dé-
roulement des opérations:

- Cette intervention a été très diffi-
cile, car le camping est constitué de
petites parcelles et on a eu de la
peine à manoeuvrer. En plus, il y avait
lm20 d'eau, ce qui n'a pas facilité les
choses. H y avait 10 pompiers de
Lignières et 16 hommes du Landeron.
Le plus gros du mazout a été ramassé
et il n 'y a plus que quelques résidus
sur la pelouse. Nous avons été alar-
més lundi à 11 h et nous avons cessé
vers 1 h du matin! Les autorités de
Lignières et de la Neuveville ont été
informées de la situation.

Actuellement, il n'est pas encore
possible d'évaluer les dégâts. Le gé-

rant du camping a constaté que 69
caravanes et chalets ont été endom-
magés, ainsi qu'une douzaine de cais-
sons électriques. Hier après-midi, les
hommes du Centre de secours du Lan-
deron sont retournés au camping, afin
de disposer de grandes nattes, qui
absorbent le mazout et repoussent
l'eau. Par ailleurs, des boudins synthé-
tiques ont été placés autour des gril-
les, afin de récupérer les résidus d'hy-
drocarbures. Des bactéries détruisant
le mazout pourraient être utilisées,
mais c'est le service cantonal de la
protection de l'environnement qui va
prendre la décision vendredi. Le com-
mandant Petermann précise:

- Avant d'utiliser des bactéries, il
faut voir si ce moyen est efficace et, si
oui, quelles seront les incidences sur
l'herbe, sur la nature. Comme il n 'y a
pas eu de mazout hors du camping et
que le terrain est gelé, la nappe
d'eau ne sera sans doute pas touchée.
De toute façon, si cela arrive, c 'est
l'eau utilisée en cas de sécheresse,
donc la population n'a pas à s 'alar-
mer, car les mesures nécessaires ont
été prises.

0 P.R.

Alexandre
et Simone
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De I or pour 50 ans
de vie commune

NOCES D'OR - «Nous n 'avons
jamais eu de querelles». sh- E-

Le 23 décembre, il y a 50 ans,
s'unissaient pour le meilleur et pour
le pire, Alexandre Muriset et Si-
mone Gendre. Durant toutes ces
années, ils se sont aimés et respec-
tés. A 80 ans, Alexandre déclare:
«Nous n'avons jamais eu de querel-
les». Quel exemple! Enfant du Lan-
deron, mais ayant des racines à
Cressier de part sa mère, Alexan-
dre s'est installé au Landeron avec
sa jeune épouse en 1941. Ils y
restèrent jusqu'en 1964 avant de
s'établir à Cressier. Pendant 35
ans, Alexandre a été - avec l'aide
de Simone dans la vigne - vigneron
à l'hôpital des Bourgeois du Lande-
ron. En 1957, il fut nommé prési-
dent de la Société cantonale neu-
châteloise des vignerons. La mala-
die bouleversa la vie du couple,
Alexandre fut mis à l'invalidité. Si-
mone fut ainsi la première femme à
occuper le poste de gérante de la
Coop à Cressier. Durant de nom-
breuses années, son mari la se-
conda en la déchargeant de la
partie bureaucratique.

La politique a été l'une de ses
grandes passions. Durant sa députa-
tîon au Grand Conseil à Neuchâtel
de 1947 à 1 965, Alexandre Muri-
set fut président de la grande com-
mission des améliorations foncières. Il
fut également juré du correctionnel
et de la cour d'assises pendant 20
ans. En 1961, il présida le Conseil
général du Landeron. Malgré toutes
ces activités, il a toujours trouvé le
temps de se consacrer à la musique
en tant que membre de la fanfare
militaire du chef-lieu.

Fête, le couple l'a été. D'une
part, lors de la réception officielle
de la commune au caveau du châ-
teau. D'autre part, en famille avec
leurs enfants et petits-enfants. Mais,
le plus beau cadeau pour leur no-
ces d'or a été la naissance, le 1 0
décembre, de leur premier arrière-
petit-fils. Mirko, qui est entré dans
les annales du Landeron dès son
premier jour: il est le quatre mil-
lième habitant du Landeron. /sh

BOUDR Y
UMB

Un Noël inoubliable
L 'Union invite les isoles
de la Côte à un repas

m. voir la mine réjouie des quelque
flk 200 personnes qui, mardi, se

pressaient à la salle des specta-
cles de Peseux, on peut être certain
que la société philanthropique suisse
Union avait visé juste. Désirant mar-
quer à sa façon l'année du 700me, le
cercle couvrant les trois villages de la
Côte avait décidé d'inviter les isolés de
la région à un grand dîner de la veille
de Noël. Quel succès!

— A plusieurs occasions déjà, notre
société avait milité en faveur d'oeuvres
ou d'organismes méritant une aide
pour l'accomplissement de leurs tâches,
exp lique l'un des organisateurs, Aldo
Fabbri. Mais jamais nous n'avions en-
trepris une action d'une telle enver-
gure.

L'idée de rassembler les personnes
seules — ce sont le plus souvent des
personnes âgées — a germé ce prin-
temps déjà. En septembre, un comité
prit en charge l'organisation de cette
manifestation. Les besoins étaient nom-
breux, il fallait pouvoir compter sur
l'appui de bénévoles, des autorités
communales et religieuses, et surtout de
généreux donateurs.

— Notre sollicitation a été entendue
au-delà de nos espérances, précise en-
core A. Fabbri. Non seulement les 60 à
70 bénévoles ont été rapidement trou-
vés, mais en plus, les commerçants, les
entreprises ont répondu massivement à
notre appel. Sans oublier les communes
concernées, le comité central de
l'Union, ainsi que les églises catholique
et protestante et les services sociaux,
qui nous ont été d'un précieux concours.
Nous ne saurions assez remercier tous
ceux qui nous ont aidés et sans qui nous
n'aurions tout simplement rien pu faire.

Outre un succulent repas et quel-
ques discours de circonstance, les invi-
tés du jour ont eu droit à plusieurs
animations. En particulier des chants
de Noël interprètes par les élevés de
la classe de Pierre-André Bersier, des
mélodies anciennes chantées par
Henri Sagne accompagné par P.-A.
Bersier au piano et Eric Martin à la
guitare. Et, bien évidemment, le Père
Noël dont la hotte était remplie de
cadeaux qu'il a distribués à tous les
participants. Certains d'entre eux,
éblouis de tant de générosité, avaient
de la peine à dissimuler leur émotion.
Sûr qu'ils reviendront l'année pro-
chaine, puisqu'il est vraisemblable
que le cercle de Peseux, Corcelles et
Cormondrèche de la Société philanth-
ropique suisse Union, comme l'ont lais-
sé entendre les organisateurs, relan-
cera une nouvelle fois l'opération.

0 H. Vi

FRANCE
U LIAISON FLUVIALE - Secrétaire
d'Etat aux transports, Georges Sarre
a inauguré officiellement, «par les
deux bouts», dans le Haut-Rhin et
Verdun-sur-le-Doubs en Saône-et-
Loire, le chantier de la liaison fluviale
Rhin-Rhône. Appuyé par l'agence de
bassin et par les départements con-
cernés qui sont prêts à cracher au
bassinet, l'Etat français se jette à
l'eau, pour réaliser le chaînon man-
quant sur la grande artère nord-mé-
diterranée. Il ne restait que le tronçon
franc-comtois hors gabarit internatio-
nal. C'était un peu l'îlot et la réserve
privilégiée des défenseurs de la na-
ture. D'ailleurs, à l'occasion de cette
inauguration, les écologistes ont mani-
festé leur hostilité au projet, tout en
soulignant «sa rentabilité négative et
la destruction d'un patrimoine natu-
rel», /db

¦ ÉCOLES — Le collège de Mouthe,
les écoles publiques de Métabief et
Labergement-Sainte-Marie dans le
Haut-Doubs collaborent sur le plan
informatique et pédagogique avec
l'institut romand de documentation
pédagogique. Des tex tes, poésies,
mots croisés, données locales histori-
ques, scientifiques et géographiques
sont ainsi échangées entre toutes les
classes. Le projet télématique franco-
suisse a été élaboré dernièrement à
Entre-les-Fourgs par les partenaires
concernés, qui ont précisé les modali-
tés de correspondance ainsi que le
plan de financement. Une précision: le
travail informatique est conçu et réali-
sé par les enfants, qui apportent à
cette tâche, une grande attention or-
thographique et syn taxique, /db

HALLE DE GYMNASTIQUE -
SALLE ABRI NON FUMEURS

SAINT-SULPICE
Samedi 28 décembre 1991 - 20 h 1 5

GRAND LOTO
organisé par le F.C. St-Sulpice
22 tours - Abonnement Fr. 12.-

5000 fr. de marchandises
Lapins - Choucroutes - Fromages - Car-
rés - Plats côtelettes - Lots de vin -
Corbeilles - Jambons - Bande côtelettes
- Réveillons.
ROYALE: Fr. 2 -  carte - 3 cartes Fr. 5.-
Venez nombreux.
Se recommande: F. C. Saint-Sulpice

24901-74

M, 
Deux fendantes

Les caisses se vident. Les réser-
voirs et nappes pourraient bien sui-
vre la même voie. Aujourd'hui,
deux tendances se détachent dans
la politique que mènent les com-
munes pour la vente de l'eau: «Qui
consomme paie», d'une part; «Eco-
nomisons les ressources naturel-
les», d'autre part.

Deux villages, Travers et Fleurier,
viennent de franchir le pas, en dé-
cembre. Comme d'autres l'ont fait,
comme d'autres devront le faire.
Nul n'ignore la situation financière
de Travers. Or, depuis la réalisation
du réseau de distribution d'eau sur
la Montagne nord, aucune mesure
n'avait été prise en vue d'établir
des dispositions tarifaires relatives
à la vente de ce précieux liquide.
C'est chose faite depuis une di-
zaine de jours. Par ailleurs, et
avant que le législatif traversin se
prononce, la conseillère commu-

nale Anne-Marie Pavillon avait ex-
primé sans ambages les buts pour-
suivis.

Le Conseil communal fleurisan a
oeuvré dans un même état d'esprit.
Que ce soit bien clair: la commune
n'entend nullement réaliser un bé-
néfice sur le dos de ses contribua-
bles. Tout au plus souhaite-t-elle
enfin parvenir à équilibrer le ser-
vice des eaux. Lequel, rappelons-
le, a enregistré un déficit de
JOO.OOOfr. l'année dernière.

Evidemment, ces tarifications re-
vues à la hausse devraient inciter
tout un chacun à économiser le
liquide qui, s 'il continue à être su-
rabondamment utilisé, pourrait de-
venir denrée rare. Chacun a son
rôle à jouer. Sous réserve d'une
sérieuse douche froide au réveil.

Au figuré, s 'entend.

v> Sandra Spagnol

***« EN TRE- DEUX- LA CS 

Fontaine, je ne boirai plus...

VAL-DE- IRA VERS 
PRIX DE L'EAU / Le Val-de- Travers nage entre m3, robinets et taxes

De  
tous les liquides, et même du-

rant les Fêtes de fin d'année,
l'eau reste le plus précieux et le

plus convoité. Mais du filet qui
s'échappe du robinet de cuisine au
débit plus important qui remplît les
baignoires, l'eau coûte. Aux communes
qui doivent entretenir réservoirs et au-
tres installations. Aux contribuables,
évidemment, qui devraient payer une
somme proportionnelle à la quantité
ingurgitée. Mais pas toujours: les onze
communes du district connaissent des
tarifications diverses. De quoi se
noyer!

Certaines communes taxent les con-
sommateurs en fonction du nombre de
robinets — mais attention, chaque
«amenée» d'eau jouit d'un prix spéci-
fique, selon qu'il s'agisse d'un robinet
de cuisine ou de buanderie, par
exemp le. C'est notamment le cas de
Boveresse et de Buttes. Dans la pre-
mière, une étude est menée. Trois mai-
sons sont actuellement dotées de
compteurs, dont le but sera, ou serait,
à plus ou moins court terme, de parve-
nir à une facturation plus équitable.
Dans la seconde, une commission vient
d'être nommée pour revoir la tarifica-
tion.

D'autres prélèvent également une
taxe de base par raccordement,
comme à Môtiers (144fr. par habita-
tion et par an). La Côte-aux-Fées pra-
tique aussi sa politique propre: le prix
de l'eau est fixé à 75 cts le mètre
cube. Mais chaque abonné a droit
annuellement à la quantité d'eau cor-
respondant au montant de l'abonne-

ment paye (ménage, salle de bains,
etc.). Comment obtient-on cette quan-
tité? Simple, en divisant la somme
d'abonnement contractée par la prix
du m3 de l'eau. Tandis que le surplus
utilisé (après calcul ci-dessus) sera
payé au prix de 75 cts le m3. Vous
coulez?

Nouvelles tarifications
Certains villages avant vous. Fleu-

rier a choisi un système binôme. A
savoir: une taxe d'abonnement et un
prix au mètre cube. Dorénavant, la
commune facturera les utilisateurs à
raison d'une taxe unique, par an et
par immeuble, de 96 francs. L'eau
consommée sera payée en sus de la
taxe unique, au prix de 1 fr. le mètre
cube.

La commune de Travers, qui con-
naissait jusqu'à présent quelque vingt-
sept tarifications différentes a accep-
té lors du dernier Conseil général, de
revoir entièrement son ancien système,
jugé désuet. Ici aussi, dès mercredi
prochain, les habitants paieront une
taxe d'abonné — lOOfr. par an pour
chaque ménage, commerce et entre-
prise — à laquelle viendra s'ajouter
une taxe de consommation de 2fr. le
m3 pour les abonnés reliés au réseau
d'eau de la Montagne nord; de
1.1 Ofr. pour les autres. Par ailleurs,
une taxe forfaitaire (12 Fr. par mois)
subsistera jusqu'au moment où l'en-
semble des immeubles de la commune
seront équipés de compteurs.

Couvet a opté pour un prix de
vente au mètre cube (lfr.10 le m3,

L 'EA U - Elle engendre diverses ta-
rifications dans tout le Val-de-Tra-
vers. M-

mais 90 cts) pour les gros consomma-
teurs) dans lequel la taxe de base est
inclue. Dotés de compteurs, les Bayar-
dins paient une taxe de base par
logement (1 20fr. par an) ainsi que la
quantité d'eau effectivment utilisée
(lfr. le m3).

Pour l'heure, Noiraigue ne vend son
eau par m3 qu'aux industries (1 fr.20
les premiers 50 m3, puis 60 cts). Les
autres utilisateurs sont soumis à la loi
du nombre de robinets, et le proprié-
taire à une taxe de base en sus.

Le Conseil général de Saint-Sulpice
a accepté un tarif modifié. Lequel
prévoit essentiellement de réajuster
les prix existants en ne facturant qu'un
tarif majoré (et non plus la base plus
le 75%). Enfin, les industries et les
commerces paieront 1 fr.50 pour cha-
que m3 d'eau.

Pas simple? Toute soif mérite d'être
étayée...

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 27

& 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier rfl 038/337545
Fax 038/338024

¦ RAZ-DE-MARÉE - Petite faute
pour un grand chiffre ! Dans notre édi-
tion du 24 décembre, l'article intitulé
«ïls ont dû quitter leur maison» com-
portait une erreur. Impossible vous en
conviendrez de provoquer un raz-de-
marée avec 6 à 8 mille litres d'eau.
Ce sont 600 à 800 mille litres d'eau
qui ont provoqué un torrent de boue,
de pierres et de poutres et c'est ce
chiffre qu'il fallait lire! / M -
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VOTRE AGENT TOYOTA ®)
Garage-Carrosserie F. Bermudez

2115 BUTTES 77603.96 Tél. (038) 61 16 66

FAMILLE B. PIIMELLI
HÔTEL NATIONAL

FLEURIER - Téléphone (038) 61 19 77 77604-96

Fr. BEZENÇON
BOISSONS

Ruelle Rousseau 5 - FLEURIER
Tél. (038) 61 23 18 77606 96
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. 77605-96

Les Surgits 2115 Buttes Tél. (038) 61 12 62

CUISINES D-P

"£>/•« £ Terri» S.A.
2108 COUVET - Tél. 63 13 59 77602.9a

Jean-Paul Perrenoud
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
• GRUE MOBILE # Force de levage jusqu'à 35 tonnes
Rue Montagnette - FLEURIER - p 61 11 49 77590 %

Garage TIVOLI

mazoa

M. J.-M. Vaucher

Buttes

Tél. 61 25 22 77598-96

CARROSSERIE
NOUVELLE

Traitement DINITROL
Marbre + four

MODESTE
ROSATO

COUVET
Tel. 6318 66 77600-96

"EST pf ENTREPRISE EN BÂTIMENTS ORESTE BEZZOLA

gpiig Suce. GEORGES FREY & FILS
) y^F Fleurier - Saint-Sulpice 77601- 95

MENUISERIE
FENÊTRES SUR MESURES
CHARPENTE
Scierie - Couverture

DlirUC CDCDCC Tél. (038) 65 11 28
DUUnd rnCnCO 2117 La Côte-aux-Fées 77594 9e

Garage du M
François Sauser - Fleurier - -̂—  ̂

_^_ 
av9a —Tél. (038) 61 34 24 Qt£7 SUBARU

DISTILLERIE

BLACKIVIIIMT
MM. Kubler et Wiss
Rue du Château - 2112 Môtiers - Tél. (038) 61 14 69 77596-95

C. JACOT
& Cie

Fleurier
Tél. 61 10 96

a'dresse à sa fidèle
clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la Nouvelle Année

77592-96

La Fanfare
de la
Croix-Bleue
de Neuchâtel
et Val-de-Travers

présente à ses membres
et à ses amis,
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

77589-96

/ ^% B̂  /4Tit\ GARAGE
(j^A f̂JèJI) U\-#J) CLAUDE DUTHÉ
^S 3y \\ ̂  JJ Fleurier - Tél. 61 16 37
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/531646
Fax 038/534331

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
rp 038/6110 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI <p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/25 00 39

Les flammes à barbes

Hé*™, VAL-DE- RUZ 
DOMBRESSON / Voici Noël sur une torchère

19h40, veille de Noël sous un drap
noir tout mité d'étoiles. Pas âme qui
vive dans les rues de Dombresson. Pi-
quées ici et là, des fenêtres de lumière;
barrières fragiles, mais infranchissa-
bles, entre la chaleur de fêtes qu'on
imagine, et le froid de canard à l'affût
d'un nez à mordre. Et les voilà juste-
ment: un puis dix, puis cinquante nez,
des oreilles dégagées, d'imprudentes
mains nues...Le festin est servi dans la
cour du collège et le froid - habitué à
cette offrande depuis plus de 120 ans
- ne se fait pas prier pour passer à
table. C'est qu'il jouit à peine d'un
quart d'heure pour assouvir sa faim. Et
que les objets de ses appétits résistent.
Les grands s 'interpellent, se serrent la
main, se parlent; les petits, si nombreux
et aux nez si tendres à croquer, s 'agi-
tent, se perdent en rires, font sans
même y penser la nique au froid.

Alignées contre la façade du collège,
treize hautes torchères qui firent, dit-
on, leur première apparition au temps
où le Seyon rôdait dans Dombresson à
ciel ouvert, prêt à engloutir tout parois-
sien égaré dans la nuit entre le collège
et le temple. Et puis un ordre: «Por-
teurs!». Dans les effluves de poix, caté-
chumènes et gosses de l'école du di-
manche s 'emparent des lourds flam-
beaux. Une torchère s 'embrase, les au-
tres s 'y enflamment. Bouffées énormes
de flammes oranges et dansantes, ger-
bes d'étincelles, explosion de lumière,

19 HEURES - Le cortège s 'ébranle ptr- *

chaleur, imaginaire, sur laquelle le
froid bien réel se casse les dents.

19 h. Le temple s 'impatiente à
grands coups de cloches, le cortège
s 'ébranle, les torchères traînent de lon-
gues barbes rougeoyantes, chiffonnées
par le vent. Il pleut des touffes enflam-
mées.

Dans le carrefour au bas du temple,
le cortège s 'étoffe de ceux qui, en
esthètes et en gens prudents, peu ama-

teurs de morsures d'étincelles, ont choisi
de l'attendre, de le regarder venir
depuis là-bas dans la Grand-Rue. Et
l'entrée à l'église est solennelle, sous la
voûte de cette lumière folle qui, sa
mission remplie, s 'en va crever d'étouf-
fement dans la cour enneigée d'un bâ-
timent voisin. Dans la plus totale indif-
férence: on est venu à l'église pour
écouter l'histoire d'une naissance.

0 Mi. M.

Une crèche bien vivante
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / Messe des enfants au Bon Pasteur

PERSONNAGE - Ils ont pris peu a peu leur place dans la crèche. ,) lr . £.

Comment raconter aux enfants la
naissance de Jésus, cette seule histoire
qu'on ne peut introduire par «Il était
une fois»? Et pourquoi ne pas s'y glis-
ser, pour y vivre l'espace d'une messe
de Noël? C'est le choix qu'avait fait la
paroisse catholique du Val-de-Ruz,
pour célébrer mardi après-midi sa
messe des enfants à la chapelle du Bon

Pasteur, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Il y avait là des parents, des grands-

parents, plein de gosses, tant de
monde que l'abbé Nicod a dû interve-
nir: «Il n'y a pas de place réservée
dans une église: allez! On serre. Et
tandis que l'abbé reprenait l'histoire
immuablement nouvelle, les élèves de
1 ère année de catéchisme - ou plutôt,

le boeuf, Joseph et Marie avec leur
âne, les gens du pays, les anges, les
Rois Mages - sont venus prendre leur
place dans la paille de la crèche. Une
crèche vivante, jusqu'à l'enfant Jésus,
bébé de chair et d'os dont rien n'est
parvenu à perturber le sommeil, /mim

Les Italiens
fêtent Noël

La salle Fleurisia de Fleurier a revêtu
samedi des couleurs italiennes en ac-
cueillant la fête de Noël du comitato
cittadino du Val-de-Travers. L'après-
midi, en présence du président de com-
mune fleurisan Will y Tâche, les petits
ont tenu la vedette sur scène sous l'oeil
attendri de leurs parents. Le tout en
italien, s 'il vous plaît, pour rappeler le
pays. Poésies et sketches ont ravi le
public, avant que Jean-Mi, de Couvet,
ne fasse étalage de ses talents de
ventriloque et de magicien.

Le spectacle s 'est terminé par un
show étourdissant de rock acrobatique,
notamment avec les champions ro-
mands de la spécialité, Manuella et
Daniel, de Saint-Sulpice. Le Père Noël
est venu distribué ses cadeaux, et cha-
cun a pu recevoir aussi l'inévitable pa-
netone. Le soir, les personnes âgées de
la colonie Italienne du Vallon ont éga-
lement été de la fête, pour un repas et
une soirée familière./phc

Noël du château:
convivial

et chaleureux

V. - TRAVERS
FiCTffi .

Soixante-quatre participants, un
cadre idyllique, une animation de
choix et une chaleur de Noël sa-
vamment amenée et entretenue:
mardi, le traditionnel Noël du châ-
teau, à Môtiers donc, a réuni tous
les ingrédients nécessaires à sa
réussite.

Les responsables de cette mani-
festation, qui regroupe toutes les
personnes seules qui souhaitent par-
tager cette fête de la nativité, con-
coctent ce programme annuel avec
moult soins. Pour cette dix-septième
édition, l'animation a été confiée au
Quatuor vocal du Val d'Areuse —
Pierre Aeschlimann, Henri-Victor et
André-Willy Flùckiger et Dominique
Comment. Lequel quatuor n'a pas
manqué, tout au long de la fête, de
faire preuve de force humour en
s'adressant à une assistance char-
mée. Le pasteur Ion Karakash, de
Fleurier, s'est fait le porte-parole
du message religieux. Anne-Marie
Borel a été propulsée responsable
du piano, tandis que Francis Vau-
cher se chargeait de faire chanter
chacun.

Beaucoup de chants, certes, mais
aussi un délicieux repas «emmené
par la brigade de cuisine (ndlr-. les
tenanciers du château) qui fait un
travail extraordinaire».

Noël, c'est aussi le jour des ca-
deaux surprises. Les participants se
sont vu remettre ces derniers des
mains d'une petite fille venue tout
exprès de Fleurier.

Avant de regagner leur domicile
ou leur home respectif, les 64 per-
sonnes inscrites — venues de tout le
district — ont encore connu quel-
ques tours de loto.

Auparavant, Gaby Sutter, la
principale responsable du Noël du
château — qui est un des volets mis
sur pied par la Fondation du châ-
teau — n'a pas manqué de remer-
cier aussi tous les responsables de
commune, sans lesquels un tel jour
ne pourrait avoir lieu, /ssp

Encore mieux, et plus
LES HAUTS-GENEYEYS / La Saval agrandit son magasin

Q

uel point commun peut-il bien y
avoir entre un sac de pommes de
terre et une boîte de clous? Il y

en a un, c'est la Saval (Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz) aux Hauts-Ge-
neveys.

La société coopérative ne se con-
tente, en effet, pas de ses activités de
centre collecteur de céréales, ni de
fournisseur d'agents de production -se-
mences, engrais- aux agriculteurs de la
région. Elle a également un départe-
ment magasin, qui vend au public di-
vers produits alimentaires, pommes de
terre, huile, farine, des articles maison
et jardin, et de la quincaillerie.

Seulement, le magasin de la Saval se
sent un peu à l'étroit dans ses murs. La
disposition actuelle des produits mis en
vente n'est pas exactement idéale, les
rayons sont parfois un peu hauts, et

certaines denrées se vendent peu,
faute d'une mise en valeur adéquate.

Dans ces conditions, une seule solu-
tion, agrandir le magasin. Willy Nicole,
gérant de la société, a donc décidé
d'utiliser la surface actuellement dévo-
lue aux bureaux, -50 m2- contiguë au
magasin, pour augmenter la surface de
vente. Il promet, dès la fin des travaux,
une meilleure disposition, et des assorti-
ments plus riches, particulièrement en
ce qui concerne les articles de quincail-
lerie, puisqu'il n'y a plus aucun autre
commerce de ce type au Val-de-Ruz.

Et les bureaux? Eh bien les bureaux,
ils vont simplement déménager d'un
étage. La rationalisation des stocks a
en effet eu pour conséquence de laisser
vide une bonne partie du local de
stockage. Les bureaux ont donc une
place toute trouvée, moyennant agran-

dissement préalable des fenêtres, qui
n'a rencontré aucune opposition lors de
la mise à l'enquête.

La Saval n'attend plus qu'une der-
nière autorisation de l'Etat pour entre-
prendre ces transformations. Willy Ni-
cole précise toutefois que, pour écono-
miser des frais, une grande partie des
travaux sera réalisée par le personnel
de la société. II évalue néanmoins le
coût des transformations à quelque
60.000 francs, dont une grande partie
sera mangée par l'achat de présen-
toirs et d'étagères.

Si tout va bien, les travaux, qui de-
vraient débuter tout bientôt, seront ter-
minés à la fin du printemps prochain. Le
magasin ne sera cependant pas fermé
pour autant. Ouf!

0 M.Ku.

¦ ÉLU — Lors de sa séance du 16
décembre, le Conseil communal de
Fontainemelon a proclamé élu
conseiller général Willy Liechti, pro-
posé par le Parti radical-démocrati-
que, en remplacement de Jean-Phi-
lippe Robert, décédé, /comm

¦ AÎNÉS - C'est à la salle de
spectacles que le Conseil communal
avait invité les aînés du village pour
écouter un exposé de Marc Burgat sur
le thème du Valais à la Camargue. Ils
étaient plus d'une centaine a appré-
cier les ravissantes diapositives de la
faune, de la flore et des particularités
de ces régions. Puis, à la halle de
gymnastique, sur des tables très joli-
ment décorées par le Club des loisirs,
un goûter a été servi par les
conseillers communaux et leur compa-
gne. Et l'on papota autour d'une tasse
de thé accompagnée d'une délicieuse
tourte lorsque le Père Noël fit soudai-
nement son apparition au grand éton-
nement de tous, /mh

¦ JUBILAIRES - Les fidèles em-
ployés d'ETA SA de Fontainemelon et
de Fontaines ont été fêtés au cours
d'une manifestation qui s'est déroulée
avec leurs collègues à Granges. Au
cours d'un repas, la direction du
groupe leur a adressé des remercie-
ments et des félicitations: 45 ans: Jac-
ques Monbaron, Fontaines; 40 ans:
Gaston Zaugg et Charles Walter,
Fontainemelon; 35 ans: Colette Wet-
zel, Fontainemelon; 30 ans: Charles
Castella, Juliette Magnenat, Anna-
Maria Pressaco, Jean-Pierre Beutler,
Wïlma Perret, Santa Fagalii, Rémy
Angerette, Fontainemelon; Italo
Samo, Fontaines; 25 ans: Georg Hin-
kel, Heidi Bûrki, Domenico Di Pompeo
et François Challandes, tous de Fon-
tainemelon. /mh

¦ SAISONNIERS - Les saisonniers,
qui travaillent soit au tunnel de la
Vue-des-Alpes ou encore sur le chan-
tier J20 ont arrêté le travail le 19
décembre. Ils sont repartis pour la
plupart au Portugal, en Espagne ou
encore en Italie afin de retrouver leur
famille pour les Fêtes de fin d'année.
Les travaux sont momentanément ar-
rêtés et reprendront le 7 janvier , /mh

¦ TOUT POUR LE SKI - Les télés-
kis du Crêt-Meuron et de La Vue-des-
Alpes ont pu fonctionner samedi pour
la première fois cette saison, grâce à
la neige qui recouvrait nos crêtes
d'une épaisseur de 40 centimètres.
Quant aux skieurs de fond, ils ont
également pu profiter de ces condi-
tions car les pistes de La Vue-des-
Alpes et de Tête de Ran étaient tra-
cées avec la machine pour les deux
sty les, classique et libre, /mh

¦ COURS OJ - A partir du samedi
1 1 janvier 1992 et jusqu'à fin février,
des cours pour OJ alpin et fond sont
organisés pour les jeunes de 6 à 16
ans. Pour les alpins, le rassemblement
aura lieu à I3H30 à la station infé-
rieure du Crêt-du-Puy au Pâquier, le
licenciement vers les 16h au même
endroit. Pour le fond, les cours se don-
neront le samedi matin avec rendez-
vous au parking de la carrière des
Bugnenets avec un licenciement vers
les 1 1 h30 au même endroit. Quant au
concours jeunesse, il aura lieu samedi
22 février 1992. Un camp de ski pour
les OJ et pour les non-membres aura
lieu à Chuffort pour filles et garçons
du 27 au 29 décembre 1991. Le Ski-
club Chasserai de Dombresson et de
Villiers espère beaucoup organiser
cet hiver la fameuse descente aux
flambeaux depuis Chasserai, toujours
très spétaculaire, mais elle aura pro-
bablement sur les pentes des Bugne-
nets en fin de saison, /mh
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Société

de musique
«La Cécilienne»

Le Landeron

présente à nos autorités communales, à ses
membres d'honneur, honoraires, passifs,
à ses fidèles membres de l'Amicale ainsi qu'à
toute la population, ses meilleurs vœux de
bonheur, de joie et de santé pour 1992

77647-96

CARROSSERIE DU LANDERON

BERNARD TANNER ET FILS
remercie ses amis et sa fidèle clientèle de la confiance témoignée et
lui présente ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année 77391-96

MON AMI GO
Boulangerie
P.-A. Bavard-Lamarre
Tél. (032) 95 24 24 - Lamboing
présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année. 77577-96

Hôtel de l'Ours
Famille E. Bourquin-Schmidlin
Prèles - Téléphone (032) 95 12 03

présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour
la nouvelle année 77543 -96

Fromagerie
Wâlchli

Lignières
l'eus présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

77649-96

GARAGE DU BEQUIET
LIGNIÈRES

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77397 -96

LE DOMAINE LA GRILLETT E
CRESSIER

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 77555 95

Aj^
\ Mme etM. Bruno RIZZO LO

/jKlDQJ/ Hauterive

TÈÊÊè^CÏ) souhaitent à leurs clients et amis de joyeuses fêtes
*99 _̂__\ et une bonne année 77457-95
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FEHR Gérard
FERBLANTERIE - SANITAIRE
Tél. (038) 51 4565
Le Landeron 77584 - 96

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Vincent d'Agostino
Jardinier
Hauterive - Tél. (038) 33 32 54

souhaite à ses clients
une bonne et
heureuse année 77562-95

Le comité de la

Société d'émulation
d'Hauferive

présente à tous ses membres
et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77575 - 95

Manuel Lopez
HAUTERIVE
Installateur sanitaire
adresse à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77666-96

Martial Gremaud et Fils
Machines agricoles,
viticoles et maraîchères
Chemin du Coteau 35, LE LANDERON
(derrière le restaurant du Raisin)
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77550-96

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO

A. MUSUMECI
présente à sa clientèle,
amis et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Rue de Soleure 1

LE LANDERON 77380-95

La menuiserie GRAU
Le Landeron
vous remercie de la confiance
que vous lui témoignez et vous
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 77687 -96

Scierie Andrey S.A.
Commerce de bois
Route de La Neuveville 25
2525 Le Landeron
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année 77427-95

NEUCHATEL
l ' M U'T i îN  D O ¦ 1 G 1 S E

PAUL ET CHRISTIAN ROSSEI.
PROPRIETAIRES

HAUTE mi

Paul et Christian Rossel
Propriétaires
Hauterive 77537-96

BONNE ANNÉE /
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Bourgoin Fils S.A.
Transport
Faubourg 10, Le Landeron

présente à sa clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77401 -96

Jacques
Ferraro

Serrurerie - Verrières
Tôlerie industrielle
Travaux d'art
Clôtures diverses
2525 Le Landeron
Atelier:
rue Saint-Maurice 9
Tél. 51 32 71
Fax 51 46 94

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77466-96

R. PERRET S.A.
Installateurs sanitaires diplômés
LE LANDERON
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle année

77496-96

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

J.-M. Polier
Le Landeron

remercie sa fidèle clientèle ¦
et lui souhaite ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

77383-96

CAFÉ FÉDÉRAL
M. et MmB Kammann
Le Landeron
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77495-95

Monsieur et Madame

Jean-Marc
Seigneur

Décoration d'intérieur
Rue de Soleure 39
Le Landeron
remercient leur fidèle
clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

77440-96

Garage Belcar IWJIsJyJ

Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
et les remercie de leur confiance

77455-96

GARAGE
BORGIMA E.

CRESSIER
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

77413-96

lf|tggg| Entreprise René ClémenÇOn Je remercie mon honorable
^Ŝ ^SÏi _, *_ .- ^ -r <̂  • 1 clientèle de la confiance
tk l» xPTO Bâtiments - Carrelages - Terrassements - Génie civil , .. , tArv,„:„„A„ „tj&w f̂fi - 

qu elle m a témoignée et
{ . .̂WWWtil 2523 LIGIM I ERES lui présente mes vœux

N̂ frrrTO Tél. privé 
51 27 41 

bureau 
51 26 

56 les meilleurs pour l' an nouveau

pelle!

La boulangerie
pâtisserie
laiterie

PIERRE LAUPER
à Cressier

Tél. (038) 4711 83

souhaite à tous ses

clients

de joyeuses fêtes 77454.95

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
77412-96

HÔtGl 77396-96
de la Croix-Blanche

M. et M™ Ferreira - CRESSIER
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

^v HAMMeZ U Ftem
»¦ CRESSIER

présentent à leur fidèle clientèle
ainsi qu 'à leurs amis,
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année 77331 - 96

P

Scheherezad
Tapis d'Orient
12, rue du Marché
2520 La Neuveville
Tél. 038/51 37 71

77405-96

NORBERT RICHARD
Ferblanterie-Appareillage
CRESSIER
présente à sa fidèle clientèle et à ses
amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77507-96

Le restaurant 77447 95
de la Poste

Téléphone 51 22 61
2523 Lignières
présente à ses amis et connaissan-
ces ses meilleurs vœux pour 1992



CHŒUR À CŒUR/ Trente-six heures pour se rencontrer et partager

LA FÊTE — Il y en avait pour tous les goûts et surtout pour tout le monde. pir- E-

MBk onnez-leur 36 heures, et ils vous
]J feront un monde non pas meilleur,

non pas plus beau ni plus gentil.
Mais un petit monde où chacun se sen-
tira bien. C'était du 24 décembre à
midi au 25 à minuit, dans la grande
salle de la Maison du peuple à La
Chaux-de-Fonds. A l'enseigne de
Choeur à coeur et de ses animateurs.
Avec un slogan: venez comme vous êtes
tous et toutes pour vivre ensemble un
Noël comme à Noël, vrai, simple et
fraternel. Ces bénévoles avaient 36
heures. Ils ont tenu. Par équipes ou
seuls, afin que cette période si particu-
lière de l'année ne laisse personne sans
appui, sans sourire, sans chaleur.

Qu'importe l'âge, la confession, la na-
tionalité: seule la démarche première
comptait, qui voyait le pied gravir l'es-
calier menant dans la salle. Grâce à
l'enthousiasme de toute une population
attachée à cette manifestation, grâce à
la générosité de nombreux commer-
çants, restaurateurs et donateurs, ce
Noël aura été entièrement gratuit. Et
durant ces 36 heures, foule d'artistes,
professionnels ou amateurs, auront su
apporter la note humoristique, émou-
vante ou simple, propice à cette réunion.

Pas de chiffres quant à la fréquenta-
tion, mais de grosses pointes côté af-
fluence vers certaines heures. Mardi soir,
une multitude de races aura lancé l'am-
biance, micro à l'appui. Mercredi matin,

calme plat. Quelques adultes écoutant
un conte, tandis que les équipes prépa-
raient les tables pour midi. Et puis retour
à la foule, avec des hauts et des bas. Au
programme, des danses par les enfants,
les ACO jonglage, un quatuor de cui-
vres, un duo piano-violon, de la musique
classique ou de l'accordéon, du jazz, du
chant, des poèmes, du rock, etc. Il y en
avait pour tous les goûts, tandis que des

bancs proposaient tasse de thé, soupe,
biscuits, fruits et autres friandises. «La
fête sera à l'image de ce que chacun
voudra bien apporter à partager: un
peu de son temps, de sol, à travers la
rencontre, l'animation, l'accueil.»

Vivre quelque chose d'autre. Message
reçu cinq sur cinq.

0 Ph. N.

Etre bien dans ce monde

Le sourire de l'an neuf
AU THÉÂTRE / ((Alice au pays des merve illes»: pour se divertir

m I la suite de la pleine réussite

f\ des opérettes «Véronique» et
«La Belle Hélène», montées

respectivement pour fin 1 985 et fin
1 987, une équipe a décidé de mettre
sur pied un nouveau spectacle divertis-
sant pour marquer le passage de la
nouvelle année. Ainsi, dès ce soir et
jusqu'au 1 1 janvier, de nombreuses re-
présentations sont programmées au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Un
spectacle raconté, joué, mimé et dansé,
pour grands et petits, une création en
deux parties, l'une comportant 17 ta-

bleaux tirés d'((Alice au pays des mer-
veilles», la seconde en 1 2 tableaux sur
«L'autre côté du miroir et ce qu'Alice y
trouva».

«Alice au pays des merveilles», c'est
à la fois de la musique, avec l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds
dirigé pour l'occasion par René Mi-
ction; de la danse (sous la direction
d'Etienne Frey), avec l'école de danse
Hélène Meunier, les danseurs de la
troupe Sinopia, des danseurs de cla-
quettes, etc; du visuel, par la création
de costumes, d'accessoires, de masques

notamment ; des jeux de marionnettes,
du mime et autres interventions. Les
responsables l'affirment: «Ce spectacle
est conçu comme un grand divertisse-
ment, il fait appel à une collaboration
étroite entre différents artistes et créa-
teurs professionnels et amateurs de la
région (...). Une féeerie de fin d'année
où le merveilleux, l'imaginaire, le magi-
que, l'humour et le rire doivent trouver
place».

A 20 heures, dès aujourd'hui. Pour se
divertir et ouvrir, avec le sourire, l'an
neuf, /ny-comm

Pas de dépassement de crédit

LA NEUVE VILLE 
CENTRE SPORTIF/ Bonne surprise au bas de la facture

g* 'était au début de l'été 90. Le

\ ĝ 20 juin très exactement. Le
Conseil de ville octroyait un

crédit d'engagement de 385.000 fr.
pour la construction d'une buvette à
Saint-Joux. Un an et demi plus tard,
l'exécutif présente le décompte défini-
tif. Non seulement il n'y a pas eu de
dépassement, mais au contraire, les
dépenses effectives sont d'environ
1 2.000 fr. inférieures au crédit d'enga-
gement. Douze entreprises, la plupart

régionales, voire locales, ont travaillé à
la construction de ce bâtiment.

Cette heureuse situation est due, se-
lon le Conseil municipal, à l'instauration
du système des contrats d'entreprise à
forfait. Au détriment de la qualité?
L'exécutif prétend que non.

Reste un point à éclaircir. Celui de
l'ouverture de la buvette le wee-kend.
Bien que dans le règlement d'exp loita-
tion il soit mentionné: «Les deux clubs
s 'engagent à ouvrir cette buvette de

saison tous les week-ends au public, de
mai à septembre», elle reste fermée,
en dehors des pérdiodes de matches
de football. Six oppositions émanant
de voisins immédiats, se plaignant es-
sentiellement du bruit, sont parvenues à
la préfecture. Après quelques séances
de conciliation, le préfet en a référé à
l'Office du tourisme à Berne. Une ré-
ponse est attendue.

0 A.E.D.

& 

Il suffisait...
L 'équipe de Choeur à coeur a la

discrétion de son efficacité. Ou l'ef-
ficacité de sa discrétion. Avec elle,
nul besoin de partir à la recherche
de statistiques, de chiffres et autre
bilan. La fête existe, elle se doit
d'être simple, conviviale. Et celui
qui franchit la porte ne figurera sur
aucune fiche. Car ici, on accueille
les gens comme ils viennent, res-
sortissants étrangers ou famille de
la région, personnes isolées ou
bandes de copains: le langage est
le même, l'invitation identique. Au
vestiaire les confessions, les appar-
tenances politiques, le racisme. Ce
Noël de la bonne volonté se veut
avant tout une étape dans l'exis-

tence, un instant privilégié où ceux
qui portent un fardeau sauront le
déposer, où ceux qui ont le chagrin
tenace pourront rencontrer table
garnie. Où ceux qui ont tant à dire,
parce que la vie, n'est-ce pas, n 'of-
fre pas toujours le soleil, venant un
rayon de lumière parcourir les
yeux.

Le voyage d'ici, chacun l'aura
accompli en une minute, une
heure, un jour, une nuit. En une ou
plusieurs fois. Il suffisait de pous-
ser le battant et c'était aussitôt
l'aventure. L'aventure d'une huma-
nité en quête de chaleur humaine.

0 Philippe Nydegger

¦ Ké&*H LA CHA UX- DE- FONDS ¦

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<p 31 20 10. Renseignements : <p 111.
Médecins de service : La Béroche, jus-
qu'à dimanche, Dr F. Racine, <p 462464,
privé 462414 ; Basse-Areuse, centrale
d'appel 9? 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique CP' 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat xp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, (p 304700.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 1 oh.
Peseux, Galerie Coï : Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, y5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <P 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, sous-sol de la Maison de com-
mune, de 17h30 à 1 8h 10. Relâche pen-
dant les vacances scolaires.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 11 h 30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 24h: souper de fin d'année et film.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Fermeture annuelle
jusqu'au 6 janvier.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ?J 242424.
Soins à domicile: / 53 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: X 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: «' 53  34 44.
Ambulance: X 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<?> 535181.
Parents-informations: y" 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: cp 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 :
<~
P 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: y" 61 1081.
Couvet, sage-femme: $3 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
<jf 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, (p 632080.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images », d'Umberto Maggionî jus-
qu'au 31 décembre. Ouverture du mar.
au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril. Pour visiter dans l'intervalle,
061 3551.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les dim. à 15h ; groupes, minimum 60fr.,
sur rendez-vous, ^038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
xp 231017.
Pharmacie de service : Bèrtallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite ^231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h , samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,

dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
e 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, y3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 1 9 janvier.
Home La Résidence : Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p (037)71 3200.
Ambulance : 95 (037)71 2525.
Aide familiale: X (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : <p (037)73 1476.
Bus PassePartout: (p (037)342757.
Tourisme, Sugiez: <p (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: y" 1 17.
Garde-port: <p (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : cp 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: <p (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-17h) Visite
avec guide <p (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14 -16  h). Visite avec guide
y? (037)75 1730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je. à sa. de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous xp 51 2725.
Fermé jusqu'au 6 janvier.
Musée historique: Fermé X
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h. 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 11 h. Fermée durant
les fêtes, jusqu'au 6 janvier.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9 h 30 à 1 1 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 (p 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, f>
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés cp 51 4061.
Aide-familiale : <P 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

1
Parc de la Gurzelen: 14 et 17 h, cirque
«Gipsy ».
Théâtre municipal : 20h, «Fantômes
heureux», comédie de Noël Coward.
Pharmacie de service : Xp 231 231
[24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Exposi-
tion de Noël.
Centre PasquART: (14-18 h) Exposition
de Noël ; 2e étage, exposition «Le do-
maine du possible».
Photoforum Pasquart : (15-19h)  Hans-
peter Dahinden.
Musée Neuhaus : (14-18h)  expositions:
vitraux de Philippe Robert (église de
Reconvilier), jouets en bois du «Erzge-
birge» et « Bienne au XIX siècle».
Musée Robert : (14-18h)  aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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Tube-image FST. Etages de sortie stéréo de 2 x 15 watts ; 49 présélections; télécommande
multifonction (image/son/télétexte) par infrarouge; possibilité de raccordement de haut-
parleurs supplémentaires et d'un magnétoscope (sortie Euro-AV). Nombreuses possibilités
d'extension (par exemple l'entrée Super-VHS/HI8).
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FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07
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.  ̂Ŝ i///rt7 j(7 Peinture au four
\8P"""""" ™,™afci?{f\f [ r r/X//^ °r  ̂ / _ Redressage au marbre
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Urs Meyer Electronic S A. - Avenue Robert 12 - Fontainemelon

Spécialisée depuis 23 ans
dans la distribution de com-
posants électroniques et les
télécommunications, l'en-
treprise Urs Meyer Electro-
nic SA. est installée depuis
1985 à l'avenue Robert 12,
à Fontainemelon, juste en
face de l'usine ETA.

C

ouvrant quelque six cents
mètres carrés, les locaux de
l'entreprise, dirigée par Urs

Meyer, consacrent un tiers de leur
surface à la vente qui est assurée par
Gilbert Kaegi et Georges Crausaz.
Professionnels et amateurs, informati-
ciens ou cibistes, les clients trouvent
plus de dix mille articles en stock chez
ce quincaillier de l'électronique. Il y a
aussi les accessoires audio pour les
véhicules automobiles et un grand
rayon de littérature pour l'informati -
que.

Urs Meyer et son équipe sont aussi à
disposition pour les réparations, mais
il sont toutefois principalement axés
sur la vente par correspondance, au-
près de dix mille clients de toute la
Suisse. / M- URS MEYER SA. — Un magasin de composants électroniques connu dans toute la Suisse. clg¦£•

Le quincaillier de l'électronique
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D'autres avis mortuaires,
remerciements
et naissances

se trouvent en page 33

¦ HOSPITALISÉ - Hier, vers
14 h 30, un accident de la circula-
tion, dans lequel seul un cyclomoto-
riste était en cause, a eu lieu dans la
cour sud de la caserne de Colom-
bier. Pour une cause que l'enquête
établira, le conducteur a percuté un
mur et terminé sa course dans une
fenêtre. Transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, le chauffeur,
soit le jeune N.M., 15 ans, domicilié
à Boudry, souffre du genou et de
diverses plaies au visage, /comm

¦ TÊTE-À-QUEUE - Lundi, peu
avant minuit, une voiture conduite par
un automobiliste de Dombresson circu-
lait de Chézard à Dombresson. A l'en-
trée de ce dernier village, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui effectua un tête-à-queue,
traversa la chaussée pour finir sa
course en marche arrière contre un
arbre bordant la propriété de l'im-
meuble, Faubourg 25. /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Mardi, vers
10 h 30, une voiture conduite par un
automobiliste deVilliers s'engageait
sur le chemin d'accès au parking
Diga, à Cernier. Devant le magasin,
il s'est arrêté puis a reculé pour
faciliter la sortie d'une voiture. Au
cours de cette manœuvre, il a heurté
M. J.P.V.A.,de Cernier, qui emprun-
tait le passage pour piétons d'est en
ouest. Blessé, le piéton a été conduit
à son domicile puis transporté en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. Le conducteur de la voiture
noire, qui se trouvait à l'arret'sûFTa "
route de Neuchâtel ef qui a klaxon-
né peu avant l'accident, ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cernier, tél. (038) 5321 33. /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture qui, durant la nuit de lundi
à mardi, a heurté une VW Golf noire,
stationnée entre les immeubles rési-
dence Helvétîe 81, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)287101.
/comm

rcmn
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture neuchâteloise de
marque Alpha Roméo qui, dimanche 8
décembre vers 1 h, a heurté une voi-
ture Fiat Panda grise stationnée de-
vant l'immeuble No32 de la rue de la
Baconnière, à Boudry, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Boudry,
tél. (038)421021./si

ACCIDENTS

Proverbes XXXI , 12

1 Monsieur Pierre-Antoine Aelli g, à Neuchâtel ;

8 Madame Roland Waelchli , à Paris;
1 Monsieur et Madame Michel Waelchli et leur enfants, à Genève;
1 Monsieur et Madame Thierry Kern-Waelchli et leurs enfants, à Genève ;

1 Madame Gertrud Verbrugh-Aelli g, à Rotterdam;
1 Monsieur et Madame Hugo S. Verbrugh , leurs enfants et petits-enfants, à i

S Rotterdam et à Delft ;

B Madame Ana Sueiro , à La Neuveville,

i ainsi que les familles parentes et alliées
g ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Anton AELLIG I
née Lily WAELCHLI

S leur très chère mère, belle-sœur , tante , grand-tante et amie, enlevée à leur 1
1 affection dans sa 88me année.

2520 La Neuveville, le 26 décembre 1991.
8, route de Neuchâtel; H

1 Le culte sera célébré à la Blanche-Eglise de La Neuveville, lundi 30 1
1 décembre, à 14 heures.

Si vous désirez honorer son souvenir, pensez au
I home Montagu, La Neuveville, CCP 25-4802-9.
fafitMfflMPPMfrW)gPffl^ l̂ 'IHIlilHIP'1! 96389-78 lH

; '*?. ' «M : LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE B&aB BBB
Bienheureux ceux qui ont souf- |

fert patiemment.

U Monsieur Jean Moccand , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
1 Monsieur Jean-Pierre Moccand , aux Geneveys-sur-Coffrane,

g ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

\ Ida MOCCAND
M leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
I enlevée à leur tendre affection, dans sa 76me année, après une longue et

B pénible maladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 23 décembre 1991.
(Mont-Racine 15)

1 Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité
fi de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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[La 

société de musique l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René SIEBER
membre actif.
wmmH_mum9mÊ_m9miinmmmmmm99mÊ999m999m i ¦ niai 77747.7s 1
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L'Association Neuchâteloise des Ecoles dc conduite a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

René SIEBER
membre de notre association et ami.

99SS__________B__S________9_\_______9__9_____1____0

I 

SOUVENIR

Thierry DESAULES
1986 - 27 décembre - 1991

A toi Thierry, notre fils tant aimé, le temps passe, mais dans le cœur de ceux
I qui t 'aiment ton souvenir et le chagrin ne s'effaceront jamais.

I 
Maman , papa

ta famille.
__w_m____tâ ____m__ii_____mmis_f__eÊKBiw_^^

[La 

Noble Corporation des Abbayes et la société de tir l'Avant-garde de i
Travers ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis F R AN EL j
membre dévoué des comités depuis plus de 40 ans.
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t
B Jérôme et Dominique Charmet, à Colombier;
I Henriette Sigrist , à Neuchâtel;
8 Jean-Claude Sigrist et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
8 Les familles parentes, alliées et amies,
i ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I Marlyse CHARMET
I leur très chère maman , fille , sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

H enlevée à leur tendre affection.

2013 Colombier , le 23 décembre 1991.
(Ep inettes 2a)

g L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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i Madame Berthe Zaugg-Gfeller ;
i Madame Germaine Favre-Zaugg ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Jules-Edouard Zaugg ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Gfeller;
1 Les familles parentes et alliées,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| Jacques ZAUGG j
I leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé I
¦ à Lui , dans sa 90me année.

2052 Fontainemelon , le 24 décembre 1991.
(Rue du Temple 1)

Ô Eternel , j'élève mon âme à toi S
mon Dieu , je mets en toi ma con- i
fiance.

Ps 25: 2

j  Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendred i 27 S
| décembre, à 16 heures, suivi de l'incinération.
if 0
I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ĥT "̂T"mrijaJ
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Mes pensées ne sont pas vos 1

pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies, i
Dit l'Eternel.

Esaïe 55: 8

H La famille, les parents, amis et connaissances,
» ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Cécile RAEMY
née SIMON

E que Dieu a reprise à Lui , dans sa 93me année.

2006 Neuchâtel , le 23 décembre 1991.
jj (Home des Charmettes)

j  Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, vendredi 27 décembre, à
H 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

J Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

8 Adresse de la famille: Madame B. Charpie
Grand-Rue 4c
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Madame Lydie Sieber-Tatchi et ses fils Jo-Georges et Frank , à Fontaines ; I
f Monsieur et Madame Serge-André Sieber et leurs enfants Romain et S

U Cassandre, à Miège;
p Monsieur et Madame Yves-Dominique Sieber et leur fils Gaël, à La Chaux- i

8 Madame et Monsieur Sandrine Koestinger-Sieber , à Hauterive ;
U Madame et Monsieur Georgette Manzoni-Sieber, leurs enfants et petits- I
|j enfants, à La Chaux-de-Fonds;

1 Madame et Monsieur Liliane Matthey-Sieber , leurs enfants et petits-enfants,
g à La Chaux-de-Fonds ;
II Madame Alice Dittadi , à Chézard ;
Jj Madame Marceline Sieber et ses enfants , à La Sagne;
U Madame Ottilie Hirschi , à La Sagne, ses enfants et petite-fille;
I Monsieur et Madame Louis Tatchi-Moulo et leurs enfants à La Côte
« d'Ivoire ;
H Les familles parentes, alliées et amies,
S ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I René SIEBER
moniteur d'auto-école

leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 59me année.

2046 Fontaines , le 25 décembre 1991.
(Grand-Rue 15)

Jésus lui répondit: Quiconque S
boit de cette eau aura encore soif; 1
mais celui qui boira de l'eau que je H
lui donnerai n'aura jamais soif , et ||
l'eau que je lui donnerai deviendra 1
en lui une source d'eau qui jaillira 1
jusque dans la vie éternelle.

Jean 4: 13-14

Le culte aura lieu au temple de Fontaines, samedi 28 décembre, à 14 heures, i
suivi de l'enterrement.

1 Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Expérimentés et proches des clients...
sont nos vendeurs qui représentent notre entreprise
moderne et bien introduite auprès des ateliers de
peinture, des carrosseries et des garages.
Pour renforcer notre équipe de vente
nous cherchons un

représentant/
Aussendienstmitarbeiter
Rayon d'activité :
- Jura, Neuchâtel, Fribourg, Vaud-Nord
Vos tâches :
- vente de nos produits (vernis automobiles

et industriels) aux professionnels
de la branche

- conseiller et soigner notre clientèle
- acquisition de nouveaux clients
Votre profil :
- connaissance de la branche

(vente ou application)
- sens de l'initiative et des responsabilités
- volonté et endurance
- aisance dans les contacts avec la clientèle
- bonnes notions de l'allemand
Nous vous offfrons :
- introduction complète dans votre activité
- soutien de vente optimal
- grande indépendance
Envoyez vos offres avec curriculum vitae ou appelez
Monsieur R. Seiler (Tél. 01/931 11 31). 3i4S4-36

^^^^RAF LACK AG
Auto-, Industrie- und Bautenlacke

CH-8623 Wetzikon ZH

Je cherche

une jeune fille
(16 ans)

pour aider au ménage et au magasin.
Nourrie. Place à l'année.
Entrée selon entente.
Tél. 31 11 39. 24811 36

1<"- CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

Nous cherchons

UN HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
possédant un CFC ou un baccalauréat

désireux de s'engager
dans le challenge du remontage industriel

de calibres .haut de gamme.

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - Mme Missimi
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Plusieurs secrétaires
juridiques
pour la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile, autorité de dernière
instance pour les questions d'asile et de ren-
voi. Instruction des procédures de recours.
Préparation et rédaction des décisions. Pro-
cès-verbal des audiences et des débats. Ela-
boration des décisions destinées à être pu-
bliées. Intérêt pour les questions de procé-
dure et l'actualité internationale. Travail indé-
pendant au sein d'une équipe. Juriste, avocat
ou notaire; expérience souhaitée en matière
judiciaire ou adminsitrative. Facilité de
contacts avec les autorités et les particuliers;
fermeté de caractère et faculté de décision
assorties d'un esprit conciliant; facilité et sû-
reté dans la rédaction. Langues: l'allemand, le

français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/644754

Cercle de
Colombier cherche

sommelière
Pour la journée, à
partir du 2 janvier
1992.

Tél. 41 23 64.
24872-36

Eix fois chaque semaine :
le 1er du canton EEXPRESS

Mme regard au quotidien

^̂ ^^̂ S| Neuchâtel
7- W. TAPER Vidéotex
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Pour notre nouveau magasin de montres et de
bijoux à Neuchâtel, ouverture mars/avril 1992,
nous cherchons

- gérant ou gérante
- vendeuses en bijouterie
- auxiliaires

(2-3 jours par semaine)
Nous apprécierons une bonne présentation, de l'aisance
dans les contacts et la compétence de conseiller et de
servir efficacement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail agréables et un
salaire correspondant à vos capacités.
Si vous vous sentez concernée, envoyez-nous votre
dossier.

CHRIST MONTRES ET BIJOUX,
à l'attention de M. P. Wydler
Fôrrlibuckstrasse 178, 8005 Zurich. 3i4se-36

J
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EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Plusieurs juges
à plein temps
au sein de la Commission suisse de

recours en matière d'asile, chargée de statuer
en dernière instance sur les recours en ma-
tière d'asile et de renvoi. En votre qualité de
membre d'une chambre, vous collaborez à la
coordination et au développement de la juris-
prudence de la commission; vous êtes ap-
pelé/e à instruire des recours et à statuer sur
ces derniers en tant que juge unique ou mem-
bre d'un collège de trois juges. Cette activité
requiert une formation juridique complète et
une expérience de plusieurs années auprès
d'un tribunal, de barreau ou d'une administra-
tion, du talent pour la négociation et de
l'aisance dans les relations avec les autorités
et les parties, ainsi qu'un langage précis et de
l'éloquence. La connaissance du droit d'asile
et de la procédure administrative constitue un
atout. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/674687,
R. Flubacher

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la Di-

vision principale du droit privé, Division des
projets de législation. Activité variée dans les
domaines relevant du Code civil (sans le droit
foncier) et du droit médical. En particulier,
collaboration à la révision du droit de la
conclusion du mariage et du droit du divorce,
de l'âge de la majorité civile et matrimoniale,
du droit des fondations, puis du droit de la tu-
telle. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal de langue française de commissions
d'experts et de commissions parlementaires.
Traduire en français les projets de lois et les
rapports élaborés par ces commissions ainsi
que d'autres textes. Donner des renseigne-
ments juridiques, préparer des rapports et
des avis de droit, collaborer à la rédaction de
projets de lois et de messages du Conseil fé-
déral, répondre à des interventions parlemen-
taires et participer à des groupes de travail.
Etudes juridiques complètes, talent de rédac-
teur/trice. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/614149

Collaborateur/trice
scientifique
responsable du projet «Détection

avancée en politique de la recherche» du
Conseil suisse de la science, chargé de tâ-
ches complexes dans le domaine des pros-
pectives de la politique de la recherche. Pré-
parer le contenu des séances des groupes de
travail et établir les documents appropriés.
Rédiger des procès-verbaux. Evaluer des
études prospectives faites à l'étranger. Suivi
de mandats confiés à des experts. Prépara-
tion, rédaction et contrôle de publications.
Activités en matière d'information. Qualités
nécessaires: créativité, aptitude à collaborer
au niveau interdisciplinaire et intérêt pour une
approche généraliste des problèmes. Habilité
è rédiger. Le poste conviendrait à des diplô-
més universitaires ayant une certaine expé-
rience de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Activité dans le cadre du Conseil

suisse de la science. Responsabilité et réali-
sation d'études dans le domaine de la politi-
que scientifique. Gestion de mandats
d'études à des experts extérieurs. Préparation
de prises de position dans ce domaine. Orga-
nisation d'activités de groupes de travail
(séances, procès-verbaux etc.). Rédaction et
préparation de textes en vue de leur publica-
tion. Prise en charge de dossiers spéciaux
dans le cadre du secrétariat du Conseil suisse
de la science. Qualités nécessaires: créativité,
aptitude à collaborer au niveau interdiscipli-
naire. Habileté à rédiger. Le poste convien-
drait è des diplômé(e)s universitaires ayant
une certaine expérience de la recherche. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue et de l'an-
glais.

Poste a temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Un/une sociologue
La Section de la formation scolaire

et professionnelle réalisera en 1993 un micro-
recensement (enquête représentative) sur la
formation, la formation continue et l'emploi.
Cette enquête sera consacrée en premier lieu
aux motivations qui poussent différents
groupes de personnes à se perfectionner sur
le plan professionnel et aux conditions dans
lesquelles ils le font. Vous travaillerez au sein
d'une petite équipe. Sur la base du projet de
recherche qui existe déjà , vous élaborerez un
programme d'exploitation des données, mè-
nerez des enquêtes-pilotes, superviserez les
mandats confiés à des tiers et veillerez à la
qualité des données. Vous analyserez les ré-

Un/une juriste
pour des questions de droit de la

construction. Conseiller des services internes
de l'office, renseigner d'autres services fédé-
raux s'occupant de construction. Traitement
de cas litigieux de l'Office des constructions
fédérales, y compris négociations avec des
entreprises, des mandataires, des assu-
rances, des avocats et des co-rapports d'ap-
préciations et de réponses. Etudes universi-
taires de juriste (de préférence patente d'avo-
cat, mais sans obligation). Capacité de tra-
vailler en équipe et flexibilité. Langue: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. En cas de capacités équivalentes, la
préférence sera donnée à une femme.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Supplêant/e du chef
de presse DFEP
Supplèant/e du chef de presse du

Département fédéral de l'économie publique
(DFEP). Renseigner les représentants des mé-
dias sur toutes les questions ressortissant au
département. Préparer l'information concer-
nant les objets à traiter et assurer la coordi-
nation avec les offices. Faire la revue des mé-
dias. Etudes universitaires, de préférence en
sciences économiques ou formation équiva-
lente souhaitée. Excellent/e rédacteur/trice.
Expérience dans les rapports avec les médias.
Esprit d'équipe et disponibilité. Langues: le
français ou l'allemand, avec très bonne
connaissance de l'autre langue: Des connais-
sances de l'italien et de l'anglais sont souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne,® 031/612012 ¦

sultats (une grande expérience des méthodes
d'analyse statistique est indispensable) et ré-
digerez des articles et des textes pour des
publications. Nos exigences: diplôme univer-
sitaire , vaste expérience en matière de re-
cherche sociologique de nature empirique,
habileté à rédiger en style clair , aptitude à
travailler de manière indépendante et esprit
d'équipe. Langues: bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale.
La durée de l'emploi est limitée à la fin de
l'année 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/6188 46

Un/une ingénieur en
denrées alimentaires
Responsable du groupe de travail

s'occupant de l'entreposage de fruits et de
légumes. Encouragement du maintien de la
qualité grâce aux techniques d'entreposage
et de transport , en collaboration avec les
groupes chargés, d'une part, des travaux de
recherche dans le domaine de la qualité, et
d'autre part de l'arboriculture et de la culture
maraîchère. Examen et amélioration de sys-
tèmes d'entreposage. Examen de machines
et d'appareils utilisables pour le triage et le
conditionnement de fruits et de légumes.
Responsable de leur entreposage optimal.
Connaissances d'informatique souhaitées. En
possession d'un diplôme universitaire. Lan-
gues: l'allemand, et de bonnes connaissances
du français et de l'anglais.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wàdenswil, 0 01/7836111,
K. Scharer

Un/une économiste
La Section de la vie active de l'Office

fédéral de la statistique cherche un/une éco-
nomiste pour collaborer à l'enquête suisse
sur la population active (enquête menée ré-
gulièrement auprès des ménages et portant
sur leur participation à la vie active). Le/ la
candidat/e doit avoir de l'intérêt pour les
questions relatives à la théorie et à la politi-
que du marché du travail. L'essentiel de son
activité consistera à exploiter et à analyser
des données sur la vie active. Exigences: di-
plôme universitaire, de préférence en
sciences économiques, habileté à rédiger,
connaissances de l'informatique (SPSSX ou
SAS). Des connaissances de la statistique et
de l'expérience en la matière seraient un
atout. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618852

Rédacteur/rédactrice
pour le «Magazine CFF». Promouvoir

l'image des CFF dans le grand public, infor-
mer la population sur les projets, offrir à dé-
couvrir la Suisse et collaborer à la création
d'une nouvelle conception de cette publica-
tion - voilà les tâches de la personne respon-
sable de l'édition française du «Magazine
CFF» à la division de la communication. Vous
disposez de solides connaissances journalis-
tiques, vous vous intéressez aux problèmes
ferroviaires, vous appréciez le travail au sein
d'une petite équipe, vous êtes ouvert à

d'autres tâches d'information et possédez de
très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Communication CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne,
Mme R.Amstutz

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Collaborateur/trice du laboratoire

s'occupant des analyses de la fermentation,
Section technologie fromagère: analyses bio-
chimiques, en particulier analyses enzymati-
ques alimentaires dans le cadre des conseils
à donner et de la recherche. Diplôme de labo-
rant/ ine en biologie ou formation équivalente.
Intérêt à travailler dans une petite équipe et à
former des apprentis au plan méthodique et
technique.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne, 0 031/598401

Un/une secrétaire
de la Section des produits immuno-

biologiques. Votre futur champ d'activité
dans le domaine du contrôle vaccins com-
prend des tâches intéressantes comme la ré-
daction et la dactylographie de correspon-
dance en allemand et en français , de façon
indépendante ou à partir d'indications som-
maires, et en anglais d'après manuscrit , ainsi
que l'établissement d'attestations et de certi-
ficats et la tenue de procès-verbaux de
séances. Vous devrez également traiter de
manière indépendante des demandes concer-
nant la procédure de déclaration, coordonner
les données entre laboratoires et administra-
tion, ainsi que tenir la comptabilité de la sec-
tion et établir et expédier les factures de la
section. Pour occuper ce poste, vous devrez
être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète ou d'une formation équiva-
lente, être de langue allemande ou française,
et avoir de bonnes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'anglais et de la
terminologie de la microbiologie médicale
constitueraient un avantage.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544,
H. Baumann

62515-36

Professions administratives
fr ' " :? : i X

Employé/e de commerce
Collaboration au sein du groupe spé-

cialisé «Indice des prix à la consommation».
Préparer des enquêtes, trouver et superviser
des rapporteurs; traitement électronique et
exploitation des documents et des résultats
d'enquêtes. Fournir des informations. Forma-
tion commerciale ou compétences profes-
sionnelles équivalentes. Goût des contacts et
esprit d'équipe. Langues: l'italien, bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/612853



MONTREUX
Dieu est amour

I Madame Samuel Bûcher à Fleurier ,
H ses enfants et son petit-fils à Môtiers
S Madame Emile Gertsch à Fleurier

f Les enfants et petits-enfants de feu Jeff Gertsch à Genève et Lausanne
S Madame et Monsieur Jean-Paul Reitzel à Peseux
8 Monsieur et Madame Pierre Gertsch à Fleurier ,
1 leurs enfants et petits-enfants à Fleurier et Chez-le-Bart
S Monsieur et Madame Edouard Maendly à La Tour de Peilz

« ainsi que les familles parentes et alliées
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Théodore LATOUR I
née Suzanne GERTSCH

j| leur chère sœur, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à l'affection des 1
. m siens le jour de Noël dans sa 85me année.

Montreux , le 25 décembre 1991.

L'Amour est patient et plein de |bonté.
1 Cor 13.4

I L'ensevelissement aura lieu à Fleurier samedi 28 décembre 1991.
m Culte au temple de Fleurier à 10 heures 30.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: J.P. Reitzel
Avenue Fornachon 26
2034 Peseux

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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I Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et i
jj d'affection reçus en ces jours de pénible séparation ,

Marie-Louise BANDERET-VESSAZ

I ses filles et petits-enfants vous remercient très sincèrement de votre présence, I
1 vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prient de trouver ici I

U l'expression de leur vive reconnaissance.

H Hauterive, décembre 1991.

N̂.

Déborah, Ariane
est née le 24 décembre 1991

pour la plus grande joie
de toute la famille

Olivier et Karen,
Myriam et Denis

ROSSELET-PLUQUET
Maternité de la Béroche

2024 Saint-Aubin
Chasselas 11

2012 Auvernier 102409- 77
^

/ S,
Chantai SOMMER et Denis VOISARD
ont l'immense bonheur d'annoncer la
naissance de leur petit

Jessy
le 23 décembre 1991
Maternité Pourtalès

. Venelle 2 Peseux 102407-77

/ S.
Christiane, Vincent, Lucie et Jeanne

DESAULLES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Paul-Emile
né le 25 décembre 1991

Maternité Sur le Crêt
de Couvet 2108 Les Ruillères

. 24928-77

V
Maman était la seule à savoir

et elle n'a rien dit, même pas à papa.
Mes grands-parents sont chargés

de vous annoncer ma naissance à Noël:

Yoan-Kevin
25 décembre 1991

Isabelle JAQUET et André 1TA
Av. Ste-Cécile 39

1217 Meyrin
Hôpital de la Tour

. 1217 Meyrin (GE) 96386-77

| mm
¦ NAISSANCES - 10.12. Pfister,
Valenrin Marc André, fils de Pfister,
Marc André et Pfister née Rey, Moni-
que. 1 8. Scarpella, Jonathan, fils de
Scarpella, Daniele Donato et de Scar-
pella née Kartner, Nathalie Véroni-
que. 1 9. Gsteiger, Johan Olivier, fils
de Steiger, Olivier et de Steiger née
Boillet, Michèle Liliane.

¦ MARIAGES - 18.12. Buffe,
Biaise Alain et Schwaar, Nathalie. 1 9.
Jeanrenaud, Dag Maurice Nicolas et
Krogh, Micheline Katherine.

¦ DÉCÈS - 17.12. Ferrier née
Jeanmaire-dit-Quartier, Marthe
Adèle, veuve de Ferrier, Charles
Henri.

ÉTAT C1VII

LE LANDERON

9 J'ai le corps usé, le cœur aussi; H
mais le soutien de mon cœur , mon M
patrimoine , c'est Dieu pour tou- i

Ps 73/26

B Madame et Monsieur Fabienne et Daniel Kohler-Cruciato à Neuchâtel ,
H Monsieur Frédéric Kohler au Landeron ,
g Monsieur et Madame Sabatino Profeta-Béguin et leurs filles Sylvie, Anne et I
8 Céline au Landeron ,
| Monsieur et Madame Werner Kohler-Schoepfer et leurs filles Jeanine et I
¦ Nicole à Zurich ,
H ainsi que les familles Profeta , Zuliani , Kohler , Weber , parentes , alliées et I
H amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Addolorata KOHLER I
née PROFETA

I leur très chère maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, I
I parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 49me année.

2525 Le Landeron , le 26 décembre 1991.
La Russie 41

8 Le service funèbre aura lieu au Landeron samedi 28 décembre.

| Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs à 10 heures 30, suivie de I
g l'incinération.

I Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R.I.P.

-CARNET-
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A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel. Rue des Terreaux S 038/2553 70
Bienne. Rue Centrale 36 032/23 8877
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024/21 8616
Planifiez la rénovation avant l'augmentation des prix !

Tous nos magasins restent ouverts
entre Noël et Nouvel-An. 24343-10
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ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergîé

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

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

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

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

çcoSpoygH §4K
À GAGNER! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE (valeurF,285.- Pièœ)

et 1000 pin's ELECTRICITE ROMANDE

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

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

S CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE , Case postale 307,
g . îooo Lausanne 9. Prénom 
7 Ce concours est ouvert à tous , à l'exception des collabo-
!2 rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- _ .. |0o gnants . désignés partirage au sort sous contrôle notarial . Kue/N 
-j seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas xa convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera IMDA / | nralitp5: V échangée. Tout recours juridique est exclu. INTM/ midine i

1 ^ |

C Ç* Carrosserie
J*- du Sentier

Ronde 21a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/288 233 - 039/286 109
La Carrosserie du Sentier
et famille J.-L. Zosso
remercient leur fidèle clientèle
pour la confiance témoignée
et souhaitent
ainsi pu 'à leurs amis,
une bonne et heureuse année !

R-)f;<iR .in

#\flr
NE PRENEZ PAS DE RISQUE. ÉVITEZ

LES SOUCIS. PASSEZ VOTRE
RÉVEILLON A

L'HÔTEL A COUVET

Le programme?
Apéritif maison dès 1 9 h 30

offert par le patron
Menu de Saint-Sylvestre

Amuse-bouche
trtrtt

Queue de homard
au vinaigre de framboise

Natte de sole et saumon
au cresson de fontaine et
sa couronne de scampis

¦trk-tt
Sorbet aux plantes de chez nous

•irùtt
Ruban de bœuf au jus de morilles

Galette au sésame et
sa touche printanière

Composition gourmande
¦trtrtr

Mignardises

Orchestre : DUO NEPTUNE
Cotillons - danse

Dès 2 h soupe à l'oignon

Menu seul Fr. 90.-

ET NOTRE FORFAIT:
MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE ,
UNE NUIT EN CHAMBRE DOUBLE

(tout confort),
DÈS 11 h et jusqu 'à 15 h

le 1" janvier 1992
VOTRE PREMIER BRUNCH

DE L'ANNÉE

LE PRIX: Fr. 165.-
PAR PERSONNE.

Supplément pour chambre simple
Fr. 20.-

Une nuit supplémentaire avant ou
après, la chambre n'est que de

Fr. 75.- pour 2 personnes.

Petit déjeuner Fr. 7.50 p.p.
RÉSERVATION : 038/63 26 44

Grand'Rue27 , 2108 Couvet/Suisse
31478-13

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

à Nouvel-An, à midi,
nous vous offrons un excellent

MENU DE FÊTE
Réservez votre table, s.v.p.

Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

Nos meilleurs vœux
pour l'année 1992.

« Vacances
du 3 au 19 janvier 1992. »

31502-13
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWËR I
MERCREDI 1- JANVIER 1992

FÊTONS ENSEMBLE
LA NOUVELLE ANNÉE!

Dép. de Neuchâtel place du Port, 10 h 15 ou selon entente.
Repas de fête, orchestre, animation, danse, jeux,

cotillons, ambiance...
Adultes Fr. 93.- Enfants Fr. 75.- 10230-10

\ Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Sainl-Honorë 2 (038) 25 82 62



—EEXPRESS DIMANCHE-

RÉFORMÉS 

¦ 1er JANVIER 1992: Temple du Bas,
10 h, culte unique, M. C. Miaz.
¦ Collégiale: 10h, culte, M. N. Martin.
Ven. 3 janvier à 12 h, repas communau-
taire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte mission-
naire, M. J.-D. Rajaonarivony (garderie).
Chaque jour à lOh, recueillement. Ven. 3
janvier à 12 h, repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. A. Miaz.
Mardi à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église). 8hl5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
Vendredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h. Merc. 1er janv. 10h30 et
18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 1 Oh30. Merc. 1er
janv. à 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h; dim. 9h. Mar. 31 déc. 17h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 1 7h; dim. lOh. Mar. 31 déc.
23h30, veillée de prière, merc. 1er janv.
à lOh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe. Merc. 1er janv. à 9 h.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.

¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe. Merc. 10h45 (Institut catholique),
messe à 10h45.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 10 h.

;GUSE CATHOLIQUE CHRéTIENNJ 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, P.A. Raeber (culte des en-
fants et garderie).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Zeugnisgottesdienst mit Abendmahl.
Dienst. 1 8 Uhr Silvesterparty.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 17 Uhr Jahresschlussfeier mit Im-
biss.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. E.
Eicher.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, culte (garderie et école du diman-
che); mar. 31 déc. dès 19h, veillée avec
repas, soirée de détente pour finir l'an-
née. Jeu. 2 janv. 20h, demi-nuit de
prière.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
porluguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. '/> 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : dim. 9 h l 5, 9h45,
20h, rencontres publiques. Mar. 20h,
culte de fin d'année.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

_ AUTRES _

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins: dim. 9 h 30, mar. 31 déc. 18 h, merc.
1er janv. 9 h 30.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte.
¦ Hauterive : pas de culte des enfants.
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin : 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 1 Oh, culte présidé par le
pasteur Marianne Bertschi, de la Commu-
nauté Don Camille de Montmirail (gar-
derie des petits au Foyer).

. CATHOLIQUES . . . ;; . ¦;
'
.

¦ . 

¦ Cressier: messes: dim. 9h 15; merc.
1er janv. 9 h 15.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h, 10h30; merc. 1er janv. 7h,
10h30 (chapelle).
¦ Marin: pas de messe.
¦ Préfargier : (chapelle) dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5, mar. 31 déc. 18h. Merc 1er
janv. Fête de la Sainte Mère de Dieu,
10hl5, messe solennelle chantée par le
choeur mixte Caecilia.

AUTRES "__ _ 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rie de Neuveville 5): 10 h, culte,
sainte cène (garderie, école du diman-
che, catéchisme).
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
services divins: dim. 9h30, mar. 31 déc.
18 h, merc. 1er janv. 9 h 30..

I ; : ^Tf,—i
REFORMES 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. G. Bader.
¦ Bevaix: 10h, culte régional à Saint-
Aubin.
¦ Bôle : lOh, culte, Mme R.A. Guinchard.
¦ Boudry : 1 Oh, culte régional à Cortail-
lod.
¦ Brot-Dessous: 16 h, Fête de Noël.
¦ Colombier: 9h45, culte.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte, M. A. Borel.
¦ Cortaillod: 10h, culte régional Bou-
dry-Cortaillod.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte.
¦ Rochefort : lOh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh, culte
régional Bevaix-Saint-Aubin.

. ..... CATHOLIQUES . . . 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: messes: dim. 10h, merc. 1er
janv. 10hl5.
¦ Boudry : messes : sam. 18 h, dim. 9 h 30.
Mar. 31 déc. 18 h, merc. 1er janv. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9 h 45. Mar. 31 déc. 17 h, merc. 1er janv.
Un.
¦ Cortaillod: (chapelle), messes: dim.
11 h. Merc. 1 er janv. 1 1 h.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
Mar. 31 déc. 18h, merc. 1er janv. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h. Mar. 31 déc. 18 h, merc.
1er janv. 9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

.¦;.. ; : AUTRES .. : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: ser-
vices divins: dim. 9h30, mar. 31 déc.
18 h, merc. 1er janv. 9 h 30.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte au home,
communion.

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
mer. 10h, culte à la chapelle de l'Eglise
évangélique libre.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte au home Val-
fleuri, communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte, dimanche
pour les familles.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte; mer. 9h,
culte et communion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.

:.:- ; tf,., . CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17H45 , messe; dim.
1 Oh 15, messe; mar. 17h45, messe; mer.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe; dim.
19h45, messe; mar. 17h, messe; mer.
lOh et 19h45, messes.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe ; mer.
9 h 15, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe; mar.
19 h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe; mer.
8 h 45, messe.

AUTRES X X X  

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; mer. 1 Oh, culte en commun avec la
paroisse réformée; jeu. réunion de
prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9h30, service divin; mar. 18h, service
divin; mer. 9h30, service divin.

REFORMES 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier : voir Fontaines ou Dombres-
son.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Fontaines.
¦ Dombresson: lOh, culte régional,
sainte cène. Mme Diacon, MM. Held et
Clerc.
¦ Engollon: voir Dombresson.
¦ Fenin: voir Dombresson.
¦ Fontainemelon: voir Fontaines.
¦ Fontaines: lOh, culte régional, sainte
cène.
¦ Landeyeux: 1 0h, culte, sainte cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Fon-
taines.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaines.
¦ Montmollin : voir Fontaines.
¦ Savagnier: voir Dombresson.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: Sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Dim.
9 h 30 messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.,
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.

!: : REFORMES 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Guinand,
garderie d'enfants. Mer. 19h30, office
au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants. Mer. 19hl5, office de prière
au temple.

¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mme et
M. Moser, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Lebet.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte pré-
paré par des laïcs; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Anker.
¦ Les Bulles: Dim. 10h, culte, M. Rosat,
sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES . | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe ; 18h, messe.
Mar. 17h30, messe. Mer. 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 10hl5, messe.
Mar. 18h, messe. Mer. 10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

__j AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30,
service divin. Mar. 18h, service divin.

rarmi

REFORMES ;. 1 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Roth,
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8 h 45,
culte, M. Favre.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 0h 1 5, culte, M.
Tùller.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. M. de MOntmollin. Mer. 1 Oh 15, culte
du Jour de l'an, mémorandum des actes
ecclésiastiques de 1991, M. Tiiller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
de fin d'année, M. Braekman, garderie
d'enfants. Mar. 19h30, soirée de la
Saint-Sylvestre avec repas; 22h30, soi-
rée animée par les jeunes «soirée ré-
tro ».
¦ La Brévine: Dim. lOh 15, culte, M. M.
de Montmollin. Mer. 9 h, culte du Jour de
l'an, mémorandum des actes ecclésiasti-
ques de 1991, M. Tùller.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9 h 30, messe. Mer. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe. Mar.
1 8 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h,
messe. Mer. 11 h. messe.

. AUTRES . [ 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin. Mar. 18 h, service divin.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée: di. lOhOO culte à
la Blanche Eglise.
¦ Diesse: culte à lOhOO.
¦ Nods: culte 10h15.

AUTRES : 1 
¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h; di. messe à 10h.
¦ Armée du salut: 9hl5 prière: 9h30
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30
culte; ma. 20h00, prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron.

Le temps et les jours

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Jean-Pierre Barbier
— Qu 'il est majes-
tueux dans son ry-
thme irréversible et
régulier, le temps
dans lequel nous
Inscrivons nos vies

et notre Histoire!
Quelque chose de notre durée

est inscrit en nous dès notre con-
ception, mais les accidents et les
maladies peuvent l'interrompre.

Notre vie est donc frag ile
comme un fil, comme la corde qui
attachait l'autre jour l'ouvrier ré-
parant à 98 mètres du sol, le coq
dominant la flèche de la cathé-
drale de Lausanne.

Les moines eux-mêmes sont
sensibles à une telle vision. Not-
kèr-le-Bègue, prieur du couvent de
Saint-Gall, vers l'an 900, eut une
certaine émotion en voyant la fra-
gilité des hommes suspendus à
des cordes pour réparer un pont
sur le Rhin. C'est alors qu'il écrivit
l'hymne u Media vita , in morte su-
musn... uAu milieu de la vie,
nous sommes dans la mort. »

Dans le sentiment de notre fra-
gilité et face au temps qui passe,
l'apôtre Paul écrit aux Ephésiens

et aussi aux Colossiens en leur
disant:

— ((Rachetez le temps!» Ephé-
siens 5.16 et Colossiens 4.5. Ce
qui signifie: » Tirez parti du temps
qui vous est donné.»

Le temps est court et l'heure
avance. C'est pourquoi Notkèr le
moine nous rappelle la fragilité de
nos vies ici-bas et Paul l'apôtre
nous appelle avec insistance à
mettre en valeur ces jours que
nous vivons et qui ne reviendront
pas.

Tous nos vœux cordiaux pour
l'espace du temps compris du 1"
au dernier jour de cette nouvelle
année.

Mais tout n'est pas dit!
A cette heure où nous nous

souhaitons fraternellement des
jours féconds et heureux ici-bas,
par-delà le temps qui égrène ses
journées, souvenons-nous qu 'il y
a l'accomplissement de tous ges-
tes et de toutes choses.

Oui, par-delà le temps, nous
avons cette assurance inspirée à
Job dans son épreuve:

— ((Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant et que j e  le verrai
au Dernier Jour!». Job 19.25.

0 J-P. B.

ÉMOTION — En voyant la fragilité des hommes occupés à la construc-
tion. M-



L'aurore grelottante en robe rose et blanche
annonce pour ce soir flocons en avalanche

LE CIEL AUIOURD HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le courant
de nord-ouest faiblement perturbé
qui touche la Suisse ne durera pas.
Probablement dès demain, et au
moins jusqu'à mardi, un puissant an-
ticyclone protégera nos régions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: demain et dimanche, au
nord : passage à un temps ensoleillé à
partir de l'ouest. Au sud: toujours
ensoleillé. Lundi et mardi: brouil-
lards fréquents sur le Plateau, sinon
en général ensoleillé sur tout le pays.

¦ ¦
. 

¦ ¦

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais et Grisons:
nuageux, puis éclaircies surtout pour
les régions de plaine de la Suisse
romande et du Valais. Rares chutes
de neige possibles , principalement
dans les Alpes et dans l'est du pays.
Limite des chutes de neige d'abord
en plaine, puis vers 800m. Tempéra-
ture en plaine: le matin -2 degrés,
l'après-midi +2 degrés, à 2000m -3
degrés. En montagne, fort vent du
nord, soufflant temporairement sur le
Plateau.

Sud des Alpes : généralement enso-
leillé par vent du nord.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 7 '

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hu i à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ETUDIANTS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour votre plaisir et le samedi pour tenter de
gagner une croisière en Méditerranée offerte par Hotelplan et Costa Croisiè-
res. Auj ourd'hui, donc, on j oue juste pour se divertir. Et si vous ne trouvez pas
la réponse à la question du jour, vous pouvez jeter un œil à la page 7, en tête
de la rubrique Rhône-Rhin, où est indiquée la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne très nuageux, 1e

Genève-Cointrin peu nuageux, 2°
Sion peu nuageux, -1°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 3°
Londres très nuageux, 11° ¦
Dublin très nuageux, 9e

Amsterdam peu nuageux, 9°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main bruine, 2°
Munich très nuageux, 1e

Berlin bruine, 2°
Hambourg bruine, 7°
Copenhague bruine, 7°
Stockholm bruine, 1°
Helsinki neige, 0°
Innsbruck très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, 1°
Prague neige, 0°
Varsovie neige, -3°
Moscou beau, -8°
Budapest beau, -1°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 6°
Istanbul très nuageux, 4e

Rome beau, 11°
Milan beau, 4°
Nice beau, 11°
Palma beau, 13e

Madrid très nuageux, 3°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 24°
Chicago temps clair, 6°
Jérusalem temps clair, 10°
Johannesburg temsp clair, 26°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, -9°
New York nuageux, 4°
Pékin nuageux, -2°
Rio de Janeiro pluvieux, 37°
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 5°
Tunis peu nuageux, 13°

Mercredi

Température moyenne du 25 dé-
cembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
températures: moyenne: 4,4 ; 6h30:
0 ; 12h30: 5,0 ; 18h30 : 2,6 ; max:
9,3 ; min: 2,4 . Vent dominant:
variable faible. Ciel: clair à nuageux.

Jeudi

Température moyenne du 26 dé-
cembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 0,8 ;
6h30 : -1,5 °; 12h30: 1,8 ; 18h30: 3,0
' ; max: 3,0 ; min: -2 ,3 . Vent domi-
nant: nord à nord-est , calme à faible
jusqu'à 9 h puis ouest-sud-ouest fai-
ble. Ciel : très nuageux à couvert.


