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Par Guy C. Menusier

Les relations en-
tre la Suisse et
l'Iran ne sont pas
simples depuis
quelques années.
Oscillant entre la

cordialité et la brouille, elles su-
bissent épisodiquement les con-
trecoups de différends dans les-
quels la Confédération ne se
trouve pas toujours impliquée au
premier chef. Ainsi en est-il au-
jourd'hui avec l'affaire Sarhadi,
du nom de cet Iranien arrêté
lundi dernier à Berne à la re-
quête des autorités judiciaires
françaises qui le soupçonnent
d'avoir participé à l'assassinat
de Chapour Bakhtiar.

Berne n 'a en l'occurrence fait
qu 'appliquer une pro cédure cou-
rante, conservatoire, en atten-
dant une demande d'extradition
française. Mais c 'est manifeste-
ment trop pour les dirigeants ira-
niens qui, il est vrai, en matière
de justice, ne révèrent que la
Charia et, de p lus, semblent re-
douter que Zeyal Sarhadi ne soit
amené à parler. Car selon le juge
français Jean-Louis Bruguières,
chargé de l'enquête sur l'assas-
sinat de Chapour Bakhtiar, le
ressortissant iranien arrêté à
Berne le 23 décembre aurait joué
dans cette affaire un rôle autre-
ment plus important qu 'Ali Va-
kili Rad, autre Iranien arrêté en
Suisse et dont l'extradition vers
la France à la fin août n 'avait
suscité aucune réaction particu-
lière de Téhéran.

Zeyal Sarhadi, auquel les au-
torités suisses dénient un quel-
conque statut diplomatique, a
été appréhendé à sa sortie de
l'ambassade d'Iran à Berne.
C'est évidemment gênant pour
les dirigeants iraniens. D'où, par
mesure de rétorsion, les tracas-
series infligées au personnel di-
plomatique de l'ambassade de
Suisse à Téhéran.

L 'étonnant de l'affaire est
qu 'au moment où l'ambassade
de Suisse se voyait soumise à ce
traitement bien peu amical, un
représentant du Ministère fran-
çais des affaires étrangères arri-
vait à Téhéran pour signer un
accord réglant les contentieux fi-
nanciers existant entre la France
et l 'Iran. Ainsi, la République is-
lamique n 'hésite pas à ouvrir
une crise avec la Suisse, qui
s 'est bornée à appliquer une pro-
cédure de droit international,
tandis que le ministre iranien
des Affaires étrangères fait l'im-
passe sur la demande d'extradi-
tion française visant Zeyal Sa-
rhadi. Téhéran estime sans doute
qu 'il est toujours bon de con-
clure un accord financièrement
avantageux. Après, on avisera.

Tout cela n 'est pas très net, et
c 'est vraisemblablement pour-
quoi le chef du Quai d 'Orsay,
Roland Dumas, a renoncé au
dernier moment à se rendre lui-
même à Téhéran.

La Suisse, qui n 'a pas ce genre
de préoccupation, essuie pour
l'instant les plâtres. La fermeté
dont Berne fait preuve en la cir-
constance est assurément justi-
fiée. Encore faudrait-il que cette
position de principe ne reste pas
isolée ni sans écho du côté occi-
dental.

0 G. C. M.

Pas très net

Crise Suisse-Iran
TÉHÉRAN / Berne ferme son ambassade après un nouvel incident diplomatique

FERMETÉ HEL VÉ TIQUE - La Suisse a fermé hier jusqu 'à nouvel avis son ambassade à Téhéran. Cette mesure
intervient après que les autorités iraniennes eurent empêché une collaboratrice de l'ambassade de quitter
l'Iran. Un incident diplomatique qualifié de grave atteinte à la liberté de mouvement par le porte-parole du
Département fédéral des affaires étrangères Marco Cameroni (p hoto), qui a précisé que la Suisse se réservait
le droit de prendre «d'autres mesures». Cette crise entre Berne et Téhéran fait suite à l'arrestation en Suisse,
le 23 décembre, de Zeyal Sarhadi, un Iranien soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de l'ancien premier
ministre Chapour Bakhtiar. as

@ Lire ci-contre notre commentaire «Pas très net». Page 3

Politique:
les chiffres
parlent

Sans grande surprise, les plus
grands transferts de voix entre deux
des sept partis en lice lors de l'élec-
tion des députés neuchâtelois au
Conseil national, le 20 octobre der-
nier, se sont faits entre libéraux el
radicaux. Surtout des premiers vers
les seconds. Et les échanges récipro-
ques de suffrages ont été plus nom-
breux entre listes libérales et socialis-
tes qu'entre radicales et socialistes.
Ce sont là quelques enseignements
tirés d'une étude, non exhaustive, des
statistiques établies sur les résultats
des élections fédérales dans le can-
ton- w% i ePage 1 5

Des accidents
malgré
les feux

Une installation lumineuse a ete
posée le 1 3 novembre au carrefour
du Joran, à Serrières. En un mois,
sept accidents se sont produits à cet
endroit. Or les feux y ont été installés
pour des raisons de sécurité. Les au-
tomobilistes se sont plaints de cette
situation «très dangereuse», confir-
mée par plusieurs accidents: huit du
début de l'année au 13 novembre.
Les causes principales de ces colli-
sions résident dans les refus de priori-
té et les pertes de maîtrise.

SERRIÈRES — Un carrefour qui ne
fait pas que des heureux. ptr- s.
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L'horreur à Harlem
NEW YORK/ Panique et bousculade meurtriè res devant un gymnase

CADA VRES - Une bousculade à l'entrée d'un gymnase de Harlem, à New York, a fait samedi au moins huit
morts et 28 blessés. Le drame s 'est produit alors que plusieurs milliers de personnes jouaient des coudes pour
tenter d'entrer dans la salle où devait se dérouler un match de basket joué par des stars du rap. La plupart des
victimes ont été écrasées et étouffées devant la porte extérieure du bâtiment. ap
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L'ami compromettant
et le traître

IANAEV, COMPAGNON DE GORBATCHEV

L'URSS est bien morte et Alma-Ata, la capitale du Kazakhstan, près de la frontière du
Khirgizistan, est entrée définitivement dans l'histoire, le 21 décembre 1991. Boris
Eltsine en est sorti le grand vainqueur, du moins pour l'instant, car l'histoire s'écrit
touj ours plus vite ces derniers temps. Pour éclairer ces événements, il n'est pas
inutile de revenir sur un personnage clef du putsch d'août dernier, Guennadi Ianaev.
Par Otto de Habsbourg

G
orbatchev, on l'aura vu, est
tombé en disgrâce. Les cor-
respondants occidentaux

nous l'avaient bien confirmé: Gor-
batchev fut l'un des politiciens les
plus impopulaires dans son propre
pays. Sa cote n'existait qu'à l'exté-
rieur de l'URSS, où l'on ne pouvait
pas apprécier exactement les con-
séquences de ses actes de politique
intérieure. Ces mêmes observa-
teurs nous avaient également pré-
venus: Gorbatchev n'était ni démo-
crate ni libéral. H en allait de
même de son entourage direct.

Gorbatchev n'est plus... politi-
quement parlant. Alors, pourquoi
encore parler de lui et de son an-
cien entourage? Parce que de nom-
breux mystères restent encore à
éclaircir et que l'histoire de l'an-
cienne URSS est pleine de sus-
pense. Prenez Guennadi Ianaev. A
dessein, je n'évoquerai pas le rôle
des putschistes ni celui qu 'à joué
Ianaev. Permettez-moi seulement
de remonter un peu plus loin dans
l'histoire. Ianaev fut le deuxième
homme de l'URSS, car il avait été
élu vice-président le 27 décembre
1990. Peu de politiciens et de publi-
cistes s'étaient occupés de lui. On
ne le connaissait pas en Occident.
Et pourtant , à l'époque, son statut
était bien plus considérable que ce-
lui du vice-président des Etats-
Unis d'Amérique. Ce dernier
n'exerce pratiquement son rôle
qu'en cas de décès subit du prési-
dent. Son homologue soviétique,
par contre, exerçait bel et bien des
fonctions executives.

Un apparatchik type
Guennadi Ianaev est resté prati-

quement inconnu à l'Ouest. Les mé-
dias l'avaient ignoré. Cela fut une
grave erreur. On l'a vu avec le
putsch. Ianaev était partisan d'une
ligne politique dure dont l'Ouest au-
rait dû prendre conscience.

Les démocrates russes l'avaient,
du reste, considéré comme un
homme du parti parmi les plus
durs, un partisan du stalinisme.
C'était un apparatchik de la plus
pure eau. Gorbatchev l'avait quali-
fié de camarade sûr et fidèle qu'il
voulait avoir à ses côtés. D'ailleurs,
Gorbatchev avait eu de la peine à le
faire admettre, puisqu'il n'avait
passé qu'au second tour de scrutin
et encore après avoir fait pression
sur divers délégués pour qu'il ob-
tienne la majorité nécessaire. Après
coup, personne ne pourrait dire
qu'il avait été imposé à Gorbatchev
par les puissances occultes du
Kremlin.

Voyons maintenant la carrière ty-
pique de Ianaev. Il n'avait jamais
réussi à se faire élire à un poste
quelconque. Partout, il avait dû gra-

DECEMBRE 90 - Guennadi Ianaev (au premier plan) vient d'être
élu à la vice-présidence de l'URSS, avec le soutien de Mikhaïl
Gorbatchev (au second plan). JE

vir patiemment les échelons de la
hiérarchie établie. TJ fut toujours
tributaire de la protection d'un de
ses supérieurs. Même pour son élec-
tion au Soviet suprême, il put pas-
ser par-dessus la tête des électeurs
en étant désigné directement par
l'appareil du parti. D'ailleurs, cet
arriviste n'avait pas un grand gaba-
rit. Ce n'était pas un orateur de
grande classe. Non, il parlait même
un langage grossier parsemé d'inju-
res. A l'instar de Staline, il aimait
les galéjades cochonnes, fumait
comme un Turc et buvait comme
un Polonais. D. se soûlait autrefois à
la vodka et, lorsqu'il fut question
pour lui de s'élever à une notoriété
internationale, il se mit au whisky,
tout comme l'avait fait un autre bu-
veur: Brejnev.

Ianaev put faire de nombreuses
expérience politiques. Il exerça des
fonctions influentes dans les syndi-
cats et surtout dans la police se-
crète. On le connaissait comme tra-
vailleur et discuteur infatigable. TJ
avait été endoctriné très tôt et haïs-
sait toute forme de libéralisme.
Pourtant, dans l'ancienne URSS il
avait une qualité rare là-bas - il
était franc et incorruptible. H obéis-
sait aveuglément à l'appareil.

Voilà qui explique sa carrière va-
riée. Khrouchtchev l'avait favorisé,
Leonid Brejnev l'avait rabaissé en
l'envoyant à des postes sans respon-
sabilité. Ce n'est que sous Gorbat-
chev, qui fut son ami, qu'il eut à
nouveau une carrière fulgurante.

Ouvrir l'œil
A l'instar de Gorbatchev, c'était

un fils de paysan russe et un fidèle
servant du communisme, d'abord
comme komsomol, puis comme
membre du parti. Le léninisme était
son dada, ce qui dut certainement
plaire à Gorbatchev. Ianaev était un
combattant qui ne connaissait pas
de compromis, mais il était malin
comme un singe, ce qui compensait
son manque d'intellectualisme, n
détestait Boris Eltsine et n'avait
rien de commun avec lui. Ianaev
était, nous l'avons dit , un stalinien
de la plus pure espèce et n'aurait
jamais donné la moindre chance à
la démocratie. Pour lui, la démocra-
tie était un élément essentiel de la
décadence des peuples, une inven-
tion des Juifs contre les Slaves et
les peuples germaniques. Pour Ia-
naev, seul le socialisme totalitaire
était la bonne voie et le parti était
infaillible.

Voilà l'homme qui aurait voulu
être le successeur de Gorbatchev et
en lui, on aurait eu alors le miroir
de la réalité de l'ancien régime de
Gorbatchev. Encore une fois, on ne
sait jamais à l'avance quel chapitre
l'histoire écrira. Alma-Ata ouvre
une nouveUe ère. Pour nous Occi-
dentaux, il s'agit aussi d'ouvrir l'œil
et le bon... ne l'oublions pas.

O. H.
Adaptation française de Roger

Barbier.

FOSSILES

D'étranges
disparitions
Des savants étudient révolution de la vie au travers des
restes d'êtres ayant vécu il y a longtemps et que l'on
trouve dans la terre. Ils ont observé un phénomène
étrange : à partir d'une certaine époque, on ne retrouve
plus certains fossiles. C'est le cas des dinosaures dont
on observe les restes pendant 150 millions d'années puis
plus aucun dans les couches formées il y a 66 millions
d'années et après.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

P
lus d'une centaine d'hypothè-
ses ont été émises pour expli-
quer cet événement soudain.

On a suggéré que les dinosaures
n'étaient pas adaptés à leur envi-
ronnement , qu'ils s'étaient mis à
fumer du haschisch (G. Larson) ou
encore que leur cerveau (de la
taille d'une noisette) ne leur per-
mettait pas de s'adapter.

En 1980, Luis Alvarez et ses col-
laborateurs suggéraient que cette
disparition était due à l'impact
d'une énorme météorite (ou d'une
comète) sur la terre. Le nuage de
débris que la collision a propulsé
dans l'atmosphère aurait fait écran
aux rayons du soleil plongeant la
planète dans un froid intense. En
1990, peu de temps avant sa mort ,
Alvarez pensait avoir réuni suffi-
samment de preuves pour justifier
son hypothèse. La presse lui a fait
un large écho, tant les dinosaures
intriguent.

Cette théorie est discutée parce
que, à la même époque, un cata-
clysme volcanique est apparu et
pourrait en être la cause. Ce qui
est important est que tous les
scientifiques admettent que les di-
nosaures ont disparu à la suite
d'un cataclysme qui a embrasé la
planète.

Il n'y a pas que les dinosaures
qui ont disparu. Le nombre des es-
pèces qui ont vécu sur terre et dis-

paru depuis les origines se situe
entre cinq et 50 millions. Le profes-
seur David Raupp, de l'Université
de Chicago, suggère que la dispari-
tion de toutes ces espèces n 'est pas
due à leur infériorité génétique
dans la lutte pour la vie, comme le
propose Darwin , mais à des im-
pacts cosmiques. La disparition
des espèces serait due à la mal-
chance et non pas à la génétique.

Comme le fait remarquer Vin-
cent Courtillot (l'auteur de la théo-
rie du cataclysme volcanique), être
adapté à la chute d'une météorite
ou à une éruption volcanique, c'est
être particulièrement bien
adapté ».

Aujourd'hui , 40 millions d'espè-
ces vivent encore sur la terre. La
malchance pour elles n'est plus
cosmique, mais de rencontrer
l'homme. La destruction des forêts
par le feu , la déforestation , la
chasse sont les causes actuelles de
destructions des espèces.

Certains pensent que puisqu'il y
a des millions d'espèces qui ont
disparu, peu importe qu'il en dis-
paraisse d'autres : tant pis pour les
baleines, les ours et les éléphants !

D'autres estiment, comme le re-
commande la conférence des prix
Nobel réunie à Paris en 1990, qu'il
est du devoir de l'homme civilisé
de protéger le patrimoine généti-
que des êtres qui vivent actuelle-
ment: cela pourrait aider l'huma-
nité à survivre.

J. C

DINOSAURE - Inadapté à son environnement ? s
Le « paradis »
en Russie

MÉDIASCOPIE

H n'est plus guère de conférence -
surtout internationale - qui se
tienne [en Russie] sans la présence
et l'intervention d'un représentant
de l'Eglise orthodoxe ; patriarches,
métropolites ou simples diacres
inondent les réunions de digres-
sions multiples sur les dix comman-
dements, la morale et les valeurs
humaines «éternelles», et récla-
ment l'introduction de l'enseigne-
ment religieux obligatoire... comme
à l'époque bénie de la monarchie
tsariste. La Sainte Trinité a rempla-
cé le «diamat» et l'«histmat» en dé-
route. Les conditions de vie sont
devenues si difficiles que nombreux
sont ceux qui cherchent désormais
le paradis dans un au-delà fort acces-
sible aux âmes soumises à l'Eglise.

Toute l'élite dirigeante se re-
trempe aux sources d'une religion

mise entre parenthèses pendant
soixante-dix ans et dont elle ignore
d'ailleurs tout. Lors d'une suspen-
sion de séance du Parlement russe
au lendemain de l'échec du putsch,
on a vu les députés faire la queue
pour se procurer la Bible, viatique
aussi indispensable aujourd'hui que
l'était, hier, le Précis d'histoire du
Parti communiste de Staline. La re-
vue Questions de philosophie, na-
guère encore solide bastion du pré-
tendu « marxisme-léninisme)>, pu-
blie maintenant des textes de Karol
Wojtyla (Jean-Paul LT) comme les
Fondements de l'éthique [...] et con-
sacre l'essentiel de ses pages aux
philosophes idéalistes et orthodoxes
(Soleviev, Pavel, Florenski, Ber-
diaev...). [...]

Si la haine ou le mépris à l'égard
de l'appareil bureaucratique, de ses
fausses vérités officielles , de ses
cours obligatoires de «marxisme-lé-
ninisme» et de ses hideuses statues
de Lénine ont poussé des gens de
toutes conditions vers la protesta-

tion religieuse, comment oublier
que l'histoire de l'Eglise russe est
celle d'un long asservissement à
l'Etat? L'Eglise, qui, au début de ce
siècle, a excommunié Léon Tolstoï ,
a compté et compte en son sein infi-
niment plus de bureaucrates cléri-
caux que de résistants à l'image du
protopope Avvakoum. Eternel
rouage du pouvoir (sauf dans les
quelques années qui suivirent la ré-
volution de 1917), elle n'a jamais
joué le rôle de facteur de la cons-
cience nationale à l'instar de
l'Eglise catholique polonaise près
de deux siècles durant. Son tapa-
geur succès dans l'appareil , recon-
verti ou non , auprès de l'intelligent-
sia et des médias, risque donc fort
d'être éphémère à la veille des bou-
leversements sociaux et politiques
que l'effondrement de l'économie et
l'incapacité des forces existantes à
le prévenir provoqueront inévita-
blement. [...]

Jean-Jacques Marie
«Le Monde diplomatique»
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Berne réplique a Téhéran
CRISE/ la Suisse ferm e son ambassade en Iran et se réserve le droit de prendre ((d 'outrés mesures»

a tension diplomatique entre la
Suisse et l'Iran provoquée par l'ar-
restation à Berne d'un homme

soupçonné d'être impliqué dans l'assas-
sinat de Chapour Bakhtiar est encore
montée d'un cran hier. La Suisse a en
effet décidé de fermer jusqu'à nouvel
avis son ambassade dans la capitale
iranienne, a indiqué le porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) Marco Cameroni.

La Suisse en est arrivée à cette
extrémité après que les autorités ira-
niennes eurent empêché hier matin une
Suissesse, collaboratrice de l'ambas-
sade, de quitter le pays en lui confis-
quant temporairement son passeport
diplomatique, a précisé Marco Came-
roni. Le DFAE a aussitôt vivement pro-
testé. Il se réserve la possibilité de
prendre d'autres mesures. L'ambas-
sade fermée, la Suisse ne représente
plus, pour l'heure, les intérêts améri-
cains et sud-africains en Iran.

La Suissesse s'apprêtait hier vers
5heures à embarquer à bord d'un
appareil de Swissair afin de rega-
gner la Suisse pour y passer quelques
jours de vacances. Les autorités ira-
niennes l'en ont empêchée en lui con-
fisquant son passeport diplomatique,
document que l'ambassade a pu aller
récupérer vers midi à l'aéroport. Le
chargé d'affaires suisse à Téhéran,
Walter Hafner, a aussitôt protesté
par téléphone auprès du Ministère
iranien des affaires étrangères.

Violation du droit
international

Le DFAE a en outre protesté contre
l'incident auprès du Ministère des affai-
res étrangères iranien via une note de
protestation rédigée en termes très
vifs, selon Marco Cameroni. Le Dépar-
tement des affaires étrangères suisse
s'insurge contre la façon d'agir des
Iraniens qui constitue une flagrante el
grave violation du droit public interna-
tional.

Berne exige de l'Iran le rétablisse-
ment immédiat et sans condition de la
liberté de mouvement de son chargé
d'affaires et de ses sept collabora-
teurs. Ceux-ci sont encore exposés à
d'autres tracasseries qui les gênenl
dans le libre exercice de leurs activités
diplomatiques et consulaires, p précisé
Marco Cameroni. Raison pour laquelle
l'ambassade de Suisse restera- fermée
jusqu'à nouvel avis, ce qui ne signifie
par pour autant que les relations di-
plomatiques entre la Suisse et l'Iratl
soient rompues.

Berne se réserve le droit de prendre
«d'autres mesures» qui seront autant
de signes de la désapprobation helvé-
tique face à cette violation du droit
public dont s'est rendu coupable l'Iran.

Hans Stalder, chef de chancellerie
à l'ambassade suisse à Téhéran, a
expliqué que l'ambassade demeurait
fermée comme les jours fériés. Le pu-
blic n'y est plus admis et l'on ne déli-
vre plus de visas. La section qui s'oc-
cupe de la représentation des intérêts
étrangers est également fermée. Cela
signifie selon Marco Cameroni, que les
canaux reliant Téhéran à Washington
et Pretoria via la Suisse sont tempo-
rairement coupés.

«On ne peut tout simplement pas
travailler dans ces conditions», exp li-
que Hans Stalder. Sa résidence ainsi
que celle du chargé d'affaires Walter
Hafner sont surveillées par les forces
de sécurité iraniennes. Si les diploma-
tes veulent en sortir, ils doivent de-

mander une autorisation a ceux qui
les surveillent. «Cela prend chaque
fois 1 0 à 1 5 minutes», déplore le chef
de chancellerie. Une fois dehors, ils
sont encore escortés par les forces de
sécurité. Quant aux six autres diplo-
mates suisses en poste à Téhéran, ils
peuvent certes quitter leur résidence
mais éprouvent de grosses difficultés
à pénétrer dans les locaux de l'am-
bassade. Le personnel indigène est lui
aussi importuné.

Le Ministère iranien des affaires
étrangères a pour sa part estimé hier
soir que la fermeture par la Suisse de
son ambassade à Téhéran est une
«réaction hâtive» à un simple «pro-
blème technique».

Les relations entre la Suisse et l'Iran

se sont refroidies après l'arrestation le
23 décembre à Berne de Zeyal Sa-
rhadi, 25 ans, soupçonné d'être impli-
qué dans l'assassinat, le 6 août dernier
dans la banlieue parisienne, de l'ancien
premier ministre du chah Chapour
Bakhtiar. Dans le mandat d'arrêt inter-
national lancé contre lui par la France,
il lui est reproché d'avoir préparé l'at-
tentat et d'avoir apporté un soutien
logistique aux assassins. Concrètement,
Sarhadi aurait loué des appartements
pour leur compte.

L'Iran a vivement réagi à l'arresta-
tion de Sarhadi, en prenant des mesu-
res vexatoires à l'encontre du person-
nel de l'ambassade de Suisse à Téhé-
ran. A certains moments, il fut interdit
aux diplomates helvétiques de quitter
la capitale. Les Iraniens ont avancé
comme prétexte qu'il serait difficile
d'assurer autrement la sécurité des
Suisses.

Zeyal Sarhadi était-il couvert par
le statut diplomatique? Berne et Téhé-
ran divergent à ce propos. Les Suisses
affirment que l'individu est entré en
Suisse en septembre avec un visa de
touriste, alors que les Iraniens préten-
dent qu'il faisait partie du personnel
de l'ambassade d'Iran à Berne. Pour
le DFAE, l'homme n'a jamais été pré-
senté comme un diplomate.

Zeyal Sarhadi, arrête a la de-
mande des autorités françaises, res-
tera en détention à Berne jusqu 'à son
éventuelle extradition vers la France.
Il a reçu la visite de collaborateurs de
l'ambassade. La France a jusqu'au 10
janvier pour réclamer son extradition.
En fin de semaine, Paris n'avait pas
encore fait parvenir à Berne de de-
mande formelle d'extradition. Au cas
où une telle demande serait agréée
par la Suisse, Zeyal Sarhadi pourrait
s'y opposer-en faisant recours au Tri-
bunal fédéral. Dans le cas contraire, il
pourrait être rapidement remis à la
France, /ap

Accord financier franco-iranien
La France et l'Iran ont signé hier à

Téhéran l'accord mettant un point fi-
nal aux contentieux financiers qui les
opposaient depuis près de 12 ans.
Mais un autre obstacle se profilait à
l'horizon, suite à l'arrestation lundi
dernier en Suisse d'un Iranien recher-
ché dans le cadre de l'assassinat en
banlieue parisienne de Chapour
Bakhtiar.

Le secrétaire général du Quai
d'Orsay, François Scheer, arrivé sa-
medi soir à Téhéran,-a signé cet «ac-
cord global» avec le vice-ministre ira-
nien des Affaires étrangères Mah-
moud Vaezi, avec lequel il l'avait né-
gocié depuis deux ans.

Le Quai d'Orsay a confirmé la si-
gnature en invoquant un accord avec
l'Iran pour ne pas en révéler la te-
neur. Mais Radio-Téhéran a affirmé
que Paris verserait 550 millions de
dollars à l'Iran dans les 48 heures,
ainsi que trois fois 150 millions de
dollars au cours de l'année prochaine

— soit un total d'un milliard de dol-
lars. La radio n'a par contre pas fait
état de l'accord de dédommagement
d'entreprises françaises qui devait
aussi être signé. . .

Avant cette signature, François
Scheer avait rencontré le chef de la
diplomatie iranienne Ali Akbar Ve-
layati. Selon Radio-Téhéran, il a «ex-
primé sa satisfaction face à la tour-
nure des discussions visant à lever les
obstacles et à développer les rela-
tions» entre les deux pays. Toujours
selon la radio, il a souhaité qu'après
règlement de ces contentieux finan-
ciers, une nouvelle phase puisse débu-
ter dans les relations entre les deux
pays.

Les contentieux franco-iraniens por-
taient d'une part sur le reliquat (630
millions de FF ont déjà été payés en
1 986 et 87) et les intérêts du milliard
de dollars prêtés en 1974 par l'Iran
du shah au Commissariat français à
l'énergie atomique (CEA) pour finan-

cer la construction — par le consor-
tium européen Eurodif - d'une usine
d'enrichissement d'uranium. Un projet
abandonné suite à la révolution isla-
mique de 1 979.

Il concernait d'autre part le dédom-
magement du préjudice subi par cinq
grandes entreprises françaises en rai-
son de la rupture, par la République
islamique au tout début des années
80, de contrats conclus avec le régime
du shah. On précisait de source auto-
risée que la somme obtenue par les
industriels français serait nettement in-
férieure aux cinq milliards de FF iriitia-
lement réclamés mais qu'elle serait
néanmoins «fort satisfaisante».

Concernant la volonté iranienne de
posséder de l'uranium enrichi, on fait
observer à Paris que l'Iran ne peut
plus faire valoir les accords passés à
ce sujet car ils sont désormais caducs,
Téhéran n'ayant pas jugé bon de les
proroger lors de leur expiration en
janvier 1 987. /ap

Le FIS reclame des présidentielles anticipées
ALGÉRIE/ Le mouvement islamiste exploite son succès électoral tout en cherchant à rassurer l 'étranger

» près la victoire écrasante du
£\ Front islamique du salut (FIS)

aux élections législatives en Al-
gérie, le parti a réclamé hier des
élections présidentielles anticipées. Le
chef du Front des forces socialistes
(FFS), Hocine Ait Ahmed, a pour sa
part exclu toute alliance avec le Front
de libération nationale (FLN) pour
faire barrage aux islamistes lors du
deuxième tour des élections le 1 6 jan-
vier.

Les résultats officiels du premier
tour devraient être publiés aujourd'hui

par le Conseil constitutionnel. Celui-ci
a reçu des recours portant sur une
cinquantaine de contestations de ré-
sultats pour irrégularités.

Le FIS aurait remporté 1 84 sièges
sur les 228 attribués au premier tour
des élections, selon des résultats offi-
cieux portant sur la totalité des 430
circonspections électorales. Le FFS ar-
rive en deuxième position avec 25
sièges et le FLN en troisième position
avec seize sièges. Le nombre de siè-
ges en ballottage est officiellement
d'au moins 1 80.

Hocine Ait Ahmed a exclu samedi
toute alliance avec le FLN pour faire
barrage aux islamistes. «Il n'y a pas
lieu de s'inquiéter outre mesure. Le FIS
est un phénomène important, grave,
mais je pense que l'Algérie est très
loin d'être l'Iran», a déclaré Hocine
Ait Ahmed, l'un des chefs «historiques»
de la guerre d'indépendance.

De son côté, Abdelkader Hachani,
porte-parole du FIS, a exigé l'organi-
sation d'élections présidentielles anti-
cipées. Il a également exp liqué
qu'une victoire islamiste ne signifierait

pas l'isolement pour l'Algérie. Le FIS
a-t-il dit, souhaite une collaboration
étroite avec la communauté interna-
tionale.

En face, le FLN, empêtré dans sa
propre bureaucratie et ses dissensions,
réagissait mollement en attirant l'atten-
tion sur «les dangers du pluralisme de
façace», selon l'expression de son se-
crétaire général Abdelhamid Mehri.

La perspective d'une république isla-
mique, tous les Algériens en convien-
nent, est envisageable à moins d'un
sursaut des cinq millions d'abstention-

nistes des élections de jeudi dernier.
Trente ans après son indépendance,
l'Algérie basculerait ainsi d'un régime
de parti unique dans un autre.

La police a par ailleurs fait état
d'incidents qui se sont produits à la
veille des élections et qui ont fait trois
morts et quatre blessés, dont un griève-
ment atteint, dans la région d'Alger.
Ces actions ont été imputées à des
éléments «visant à l'instauration d'un
climat de psychose à Alger et ses envi-
rons, afin de perturber le bon déroule-
ment du scrutin», /afp-reuter-ap

LES MOTS POUR LE DIRE - A sa
Une, «Le Soir d'Algérien a fait dans
le style sportif. ap

SEREIN — Le président du Front des forces socialistes, Hocine Ait Ahmed, que
l'on voit ici au côté de Fatima Kartout, candidate de charme du FFS, s 'est
montré confiant dans l'avenir de l'A lgérie. Il a en outre appelé les démocrates
à une grande marche jeudi prochain à Alger. epa

Félicitations iraniennes
L'Iran a salué samedi la «victoire

éclatante» du Front islamique du sa-
lut au premier tour des élections
législatives en Algérie, alros que la
plupart des pays du Maghreb et du
Moyen-Orient observaient un silence
embarrassé.

Les médias à Téhéran, où existe le
seul régime islamique radical du
monde musulman jusqu'à présent,
ont largement couvert le résultat des
élections. La presse a annoncé en
gros titres «la grande victoire» du
FIS qui souhaite «établir un pouvoir
islamique».

Plus de la moitié des 270 parle-
mentaires iraniens ont signé hier une
lettre de félicitations à «la nation
algérienne musulmane et éprise de
liberté».

En Tunisie, l'absence de tou.te
réaction officielle ou officieuse ainsi
que le peu de commentaires de la
presse semblaient traduire un em-
barras face au succès du FIS. Une
épreuve de force oppose le gouver-
nement tunisien aux islamistes accu-
sés de vouloir renverser le régime.

Autre pays voisin de l'Algérie, le
Maroc n'a pas fait de commentaire,
et les médias officiels ou proches du
gouvernement se sont bornés à re-
prendre les dépêches d'agence. Le
quotidien «L'Opinion» (opposition
nationaliste) a estimé que «les len-
demains du deuxième tour (le 16
janvier) risquent d'être très difficiles
pour l'Algérie qui entre dans une
zone de turbulence dangereuse»,
/afp-ap

% Géorgie: les combats
reprennent de plus belle Page 5

# Neutralité suisse:
le scénario de Felber Page 7

VICTIME - La
guerre a repris en
Croatie où des mis-
siles sont tombés
sur la capitale Za-
greb, ap
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Zagreb
bombardé
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NOS ACTIONS DES FÊTES
Profilez !

CHINOISE DINDE 16- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19- le kg
BOURGUIGNONNE DINDE 24- le kg
BOURGUIGNONNE AUTRUCHE 30.- le kg
CHARB0NNADE DIVERS 30- le kg

DU LAC DE NEUCHÂTEL
FILETS DE PALÉE 16.- le kg
FILETS DE PERCHE 36- le kg

23410-10

LES MINUTEE DE PLAISIR PAR TELEPHONE

31540-10 UNE N0UVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

31537-10

Problème No 233. - Horizontale-
ment: 1. Ces choses-là, c'est une honte.
2. Cretoise légendaire. Se manifestait
par des éclats. 3. Sa mer reçoit le Don.
Emettre des bramements. 4. Suite de
jours. Œuvre manquée. 5. Ville du Dau-
phiné. Coupe (un arbuste) près de
terre. 6. Construction fragile. Participe.
Note. 7. La ronde en est une sorte. 8.
Près de Marseille. Terme de tennis. Très
sensible. 9. Lac d'Ethiopie. Attendue en
guettant. 10. Adversaires du libéra-
lisme.
Verticalement : 1. Possessif. Habile à
se mouvoir parmi les obstacles. 2.
Muse. Homme très affecté. 3. Sert à
préparer le saké. Première moitié.
Onomatopée. 4. Oiseau homonyme
d'un dieu. Manifestation du tonnerre. 5.
Acier au nickel. Près de La Rochelle. 6.
Pronom. Il en est qu'il vaut mieux taire.
7. C'est toute une histoire. Symbole. 8.
Régime économique. Plane. 9. Suite
d'années. On en fait avec des marrons.
10. Coiffure enveloppante (mot com-
posé).
Solution du No 232 - Horizontale-
ment: 1. Sermonneur. - 2. Cautionné. -
3. Eh. Toc. Tel. - 4. Veau. Eté. - 5. Ocres.
Rémi. - 6. Clore. Es. - 7. Uns. Limon.- 8.
Ta. Levages. - 9. Incise. Rue. - 10. Fait.
Tiers.
Verticalement: 1. Evolutif. - 2. Echec.
Nana.- 3. Ra. Arcs. Ci. - 4. Mutuel. Lit. -
5. Oto. Soles. - 6. Nice. Rivet. - 7. Nô.
Tréma. - 8. Entée. Ogre. - 9. Une. Me-
neur. - 10. Relais. Ses.

¦ Le truc du jour:
Pour débarrasser un placard de son

odeur tenace de renfermé, il suffit de
frotter étagères et montants avec une
éponge imbibée d'un mélange d'eau
et d'alcool à brûler en quantités éga-
les, ap
¦ A méditer:

Les jaloux détruisent ce qu'ils sont
incapables de créer.

Paul Cuth



Des missiles tombent sur Zagreb
YOUGOSLAVIE/ Reprise des combats en Croatie après une brè ve accalmie pour Noël

I 'aviation yougoslave a effectué
hier des raids sur plusieurs ré-
gions de Croatie, déclenchant

des alertes à Zagreb et dans 14
villes croates, selon la radio croate.
Ces raids interviennent au lende-
main d'une attaque aux missiles
sol-sol, la première en six mois de
guerre civile, contre les faubourgs
de la capitale croate .

A Zagreb, l'alerte générale déclen-
chée hier après-midi a été levée au
bout d'une heure. D'autres raids ont
visé un village de la région de Nova
Gradiska à 130 kilomètres à l'est de
Zagreb, faisant un mort et un blessé,
l'aéroport de tourisme de Cakovec,
au nord de Zagreb, la ville de Daru-
var en Slavonie occidentale et la ré-
gion de Valpovo à l'est de Zagreb.

Après une semaine de pilonnages
intensifs, la ville de Karlovaca a en-
core subi des bombardements. Dans
cette ville, a précisé la télévision
croate, les raids ont eu lieu toutes les
vingt minutes depuis hier midi et ont
touché plusieurs quartiers d'habita-

tion. Selon un officier croate, l'avia-
tion fédérale a ouvert le feu sur l'hô-
pital de la ville, une brasserie et une
usine sidérurgique.

Des villages de la région de Val-
povo ont été également soumis aux
tirs de l'artillerie lourde fédérale, se-
lon les médias croates. Les combats
d'artillerie se sont également intensi-
fiés en Slavonie occidentale, notam-
ment dans les environs de Pakrac el
de Novska.

Une brève accalmie a aussi été
interrompue autour de Pakrac, ville
croate située 110km au sud-est de
Zagreb, avec d'intenses tirs d'artille-
rie des forces à dominante serbe. Des
combats étaient aussi signalés au-
tour de Novska sur l'autoroute Za-
greb-Belgrade, une vingtaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Pakrac, à
Sisak et à Nova Gradiska. Samedi
soir, une personne a en outre été tuée
et plusieurs ont été blessées par des
tirs de roquettes sur Bosanska Gra-
diska, ville située à la frontière avec
la Boznie-Herzégovine.

Le commandement de l'armée
croate et les médias de la république
sécessionniste rapportaient que l'ar-
mée yougoslave avait tiré samedi
six missiles sol-sol à courte portée
R-65 , de fabrication soviétique, de-
puis ses positions autour de Glina,
ville située 50km au sud de Zagreb.
L'un d'eux a selon eux atteint une
grange dans le village de Brezovica,
à 8 km de la capitale croate. Les au-
tres missiles sont tombés dans des
champs autour du village d'Odranski
Starec.

DÉSOLATION - A Karlovaca, 10 personnes au moins auraient été tuées ce
week-end. ap

— Je peux vous dire que j'exclus
la possibilité d'une telle attaque de
missiles sur Zagreb ou ses environs,
a toutefois affirmé à l'AP un officier
de l'armée.

Les responsables de la défense à
Zagreb affirment qu'il s'agissait de la
deuxième attaque de la guerre avec
de telles armes à courte portée. Une
attaque de missiles sol-sol avait eu
lieu selon eux le 19 décembre contre
des villages situés 20km au sud-est
de Zagreb, /ap-reuter-afp

La plus belle
est vénézuélienne

MISS MONDE - Ninibeth Beatriz
Leal Jimenez. af p

Miss Venezuela, Ninibeth Beatriz
Leal Jimenez, une étudiante en génie
industriel âgée de 20 ans, a été cou-
ronnée Miss Monde 1991 samedi soir
à Atlanta (Géorg ie).

«Je pensais faire partie des finalis-
tes, mais remporter la vcictoire c'est
comme un rêve devenu réalité», a dé-
claré Mlle Jimenez orig inaire de Mara-
caibo, qui l'a emporté sur 78 concur-
rentes. «Je me sens vraiment privilé-
giée d'avoir été couronnée Miss Monde
et je  souhaite la paix et la bonne
volonté au monde entier».

Miss Monde aime la musique, elle
joue de la guitare, et le volleyball. Elle
recevra 100.000 dollars pendant son
année de règne qu 'elle consacrera à
s 'occuper d'œuvres de charité et à
voyager autour du monde.

Ninibeth Jimenez succède à l'Améri-
caine Cina Marie Tolleson. Ses deux
dauphines sont Miss Australie, Leanne
Buckle, 21 ans, et Miss Afrique du Sud,
Diana Tilden-Davis, 22 ans. Miss Ja-
maïque, Sandra Foster, 21 ans, et Miss
Namibie, Michelle McLean, 19 ans, fi-
guraient parmi les finalistes, /ap

Le cessez-le-feu oublié
GEORGIE/ Les combats font a nouveau rage a Tbilissi

A

près une trêve éphémère, les
combats ont repris hier à Tbilissi,
la capitale de la Géorgie, entre

partisans et adversaires du président
Zviad Gamsakhourdia. Retranché de-
puis une semaine dans le bâtiment du
Parlement, le président rejette toujours
les appels à sa démission.

Les chefs des forces fidèles et oppo-
sées à Zviad Gamsakhourdia avaient
négocié samedi soir un cessez-le-feu et
formé un front uni pour exiger la dé-
mission du président, accusé par ses
détracteurs de dérive dictatoriale.
Mais ce dernier, retranché depuis une
semaine dans les sous-sols du parle-
ment géorgien, leur a opposé une fin
de non-recevoir.

— Les combats ont repris après le
refus de Zviad Gamsakhourdia d'ac-
céder à la requête de l'opposition, a
rapporté Radio-Moscou. En une se-
maine, les affrontements ont fait 51

morts et 283 blesses a Tbilissi, selon
un bilan communiqué samedi par le
ministère géorgien de la santé. Des
unités armées de l'opposition occu-
paient une partie du siège du Parle-
ment et du gouvernement. Le siège du
gouvernement et des bâtiments adja-
cents sont en flammes, a précisé la
radio.

Dans un communiqué, des personna-
lités militaires et politiques, certaines
proches de Zviad Gamsakhourdia jus-
qu'à ces derniers jours, des chefs de
formations armées de l'opposition
ainsi que des responsables gouverne-
mentaux contrôlant des troupes res-
tées à l'écart des combats ont appelé
hier Z. Gamsakhourdia à se retirer et
à transférer tous ses pouvoirs au pré-
sident du Parlement de Géorgie: —
L'opposition armée considère qu 'il est
de son devoir de déclarer que le
président Gamsakhourdia, incapable

de préserver le consensus national, la
paix et les droits de l 'homme en
Géorg ie, doit présenter sa démission.

Avant la publication de ce communi-
qué, Zviad Gamsakhourdia avait affir-
mé à des journalistes que l'opposition
armée voulait le pouvoir sans élections:

— Ils ont formé une sorte de junte
et cette junte militaire veut le pouvoir,
avait-il ajouté en se disant ouvert à un
compromis mais décidé à rester au
pouvoir.

Parmi les signataires du communi-
qué de l'opposition figure le vice-mi-
nistre de la défense Besik Koutate-
ladze, rallié de la dernière heure. B.
Kutateladze a toutefois souligné que
les 400 hommes sous son commande-
ment ne participeraient pas à une
guerre civile. Les forces loyales au
président semblaient de leur côté
avoir pris le contrôle de plusieurs rues
et carrefours près du Parlement.

¦ CARAMBOLAGES - Trois ca-
rambolages en série, qui se sont pro-
duits entre une soixantaine de véhicu-
les samedi matin sur l'autoroute A6,
entre Nitry et Avallon dans le sens
Paris-province, ont fait un mort et 24
blessés, dont cinq étaient hier toujours
dans un état grave, /ap

¦ ÉLECTION - Les Ouzbeks ont
élu hier pour la première fois leur
président au suffrage universel, une
élection où la victoire semblait as-
surée pour l'un des deux candidats,
Islam Karinov, 53 ans. L'ancien pre-
mier secrétaire du Parti communiste
local est l'actuel président de cette
république ex-soviétique d'Asie
centrale, /afp

¦ PARRETTI — Après avoir passé
la nuit dans la prison haute-sécurité
de Brucoli di Augusta (Sicile), l'homme
d'affaires italien Giancarlo Parretti a
été interrogé samedi par des magis-
trats de Syracuse et a répondu des
accusations de fraude fiscale et asso-
ciation de malfaiteurs portées contre
lui. /ap

¦ TOURNÉE - George Bush pari
aujourd'hui pour une tournée de 12
jours en Asie qui l'amènera en Aus-
tralie, à Singapour, en Corée du Sud
et au Japon. Le président américain
compte sur ce voyage pour faire
redémarrer la croissance aux Etats-
Unis en 1992, année électorale, /afp

¦ PRIVATISATION - Le gouver-
nement conservateur britannique envi-
sage de privatiser la compagnie na-
tionale des chemins de fer. Il publiera
son programme de privatisation de
Brilish Rail (BR) le mois prochain, a
annoncé samedi soir le ministère des
Transports à Londres, /afp

Piétines dans la panique
NEW YORK/ Au moins huit morts dans un gymnase de Harlem

U

ne bousculade provoquée par
des personnes qui cherchaient à
entrer dans le gymnase de

l'université de New York à Harlem
pour assister à un match de baskel
disputé par des stars du rap pour une
oeuvre de charité a fait huit morts el
au moins 28 blessés samedi, selon la
police. Six victimes sont mortes piéti-
nées ou étouffées dans la panique,
d'après le capitaine Daniel Carlin.
Deux autres sont décédées de leurs
blessures à l'hôpital.

La bousculade a commencé avant
le début du match auquel devait
notamment participer les rappeurs
Heavy D., Puff Daddy et les mem-
bres de Run DMC.

Charrisse Miles, 21 ans, a déclaré
avoir vu une vingtaine de specta-
teurs s'évanouir lorsqu'un groupe
de personnes qui n'avait pas de bil-
lets — toutes les places avaient été

vendues — s'est mis a pousser les
portes pour entrer. Leur irruption
dans l'entrée du gymnase a provo-
qué une gigantesque bousculade.
La police et les auxiliaires médicaux
ont estimé que 3000 à 6000 person-
nes se trouvaient dans le gymnase
qui ne compte que 2730 places.
L'annonce de la mort de trois per-
sonnes à l'extérieur du bâtiment a
provoqué un regain de panique.

Sécurité insuffisante
Parmi les huit victimes se trouvait

une femme enceinte de quatre mois,
a déclaré Sandra Mackey, porte-pa-
role du service des urgences.

— Il n 'y avait pas suffisamment de
sécurité et d'espace, accuse Tanya
Smith, une spectatrice. D'autres té-
moins ont estimé que l'entrée dans le
gymnase était ralentie par la fouille
des spectateurs.

Six personnes sont mortes au
gymnase et deux autres, frappées
d'une crise cardiaque, sont décédées
à l'hôpital, a dit Lynn Schulman, por-
te-parole des services d'urgence mé-
dicale de la ville. L'une des victimes
est une femme enceinte de quatre
mois. Une cinquantaine de person-
nes se sont évanouies. Des portes-
fenêtres ont été brisées par la pres-
sion de la foule.

Le maire de New York , David Din-
kins, s'est rendu sur place et a décla-
ré que la Municipalité allait ouvrir
une enquête. Son adjoint Sill Lynch a
estimé que le nombre de billets d'en-
trée vendus avait dépassé de loin les
capacités du gymnase.

Enfin, Lori Grant, 16 ans, a déclaré
que les stars du rap Heavy D. et L.L.
Cool J avaient tenté de porter secours
aux spectateurs pendant la bouscu-
lade, /ap-reuter-ats

Garde nationale:
la Russie renoue

avec ses traditions
A la veille de la réunion des 11

chefs d'Etat de la CEI, aujoud'hui à
Minsk (Belarus), Boris Eltsine a re-
lancé hier le débat sur l'unification
des forces armées: la Russie, a-t-il
annoncé, se dotera de sa propre
garde nationale, qui comptera
30.000 à 40.000 hommes.

Les onze présidents de la CEI, qui
vont tenter de régler à Minsk les
questions militaires laissées de côté
lors de la réunion historique d'Alma
Ata, le 21 décembre, sont divisés
sur cette question des forces ar-
mées. L'Ukraine, la Moldavie et
['Azerbaïdjan ont déjà refusé de
participer à un système unifié, en-
tendant conserver des armées indé-
pendantes. L'Ukraine veut égale-
ment des garanties sur le fait
qu'elle ne sera pas attaquée avant
de démanteler ou de réduire son
arsenal nucléaire.

— Nous devons nous mettre
d'accord sur des forces unifiées, leur
structure et leur coordination, et sur
le commandement unifié des forces
nucléaires stratégiques, a souligné
hier Boris Eltsine.

— La Russie aura aussi sa propre
garde nationale, composée d'envi-
ron 30.000 à 40.000 hommes.
Nous allons faire revivre les vieilles
traditions russes, jusqu'à l'uniforme
du garde national, a-t-il expliqué.
Il n'a cependant pas précisé quelles
seraient les missions de cette garde
nationale, la date de sa création et
les moyens dont elle disposerait.

D'autre part, le conflit entre Azé-
ris et Arméniens dans l'enclave du
Haut-Karabakh — 25 morts au
cours des dernières 24 h, selon
TASS — va également être à l'or-
dre du jour de la réunion de Minsk.
Boris Eltsine, qui a rencontré hier le
président arménien Levon Ter Pe-
trossian, a déclaré que les 11 minis-
tres de la Défense de la CEI «vont
tenter de faire avancer cette
question, politiquement, vers une so-
lution».

Enfin, un avion transportant des
aides humnanitaires accordées par
la Communauté européenne (CE)
lors du sommet de Maastricht est
arrivé hier à Moscou avec à son
bord 40 tonnes de médicaments et
une tonne de lait en poudre. Les
médicaments apportés par l'orga-
nisation non gouvernementale
française Pharmaciens sans frontiè-
res doivent être distribués dans la
capitale russe, tandis qu'un charge-
ment identique doit arriver aujour-
d'hui à Saint-Pétersbourg, /ap-ats-
afp-reuter

ifailonsMONDE-

Promesse de reconquête
L

e président croate Frandjo Tudj-
man a déclaré samedi devant le
Parlement que les forces croates

allaient reprendre chaque morceau
de territoire tombé aux mains de
l'armée fédérale et a laissé entendre
que sa République protégerait les
Croates de Bosnie-Herzégovine.

— Nous faisons désormais face à
la tâche de libérer complètement
chaque pouce de terrain. Nous tente-
rons de le faire par des moyens paci-
fiques (...) notamment à travers des
forces de maintien de la paix. Mais si
c'est impossible, nous devrons pour-
suivre la guerre jusqu'à l'éviction
complète de l'occupant serbe. Mais
l'engagement de forces internationa-

les de maintien de la paix doit inter-
venir aussi vite que possible.

La veille, le secrétaire général des
Nations unies, Javier Perez de Cuel-
lar, avait estimé que la poursuite des
combats en Croatie empêchait l'envoi
de casques bleus dans le pays, mais
avait décidé de renvoyer son émis-
saire en Yougoslavie dès la semaine
prochaine.

Frandjo Tudjman a également dé-
claré publiquement pour la pre-
mière fois que la minorité croate en
Bosnie-Herzégovine devait «se trou-
ver sous la protection constante de
la République de Croatie et ne
(pouvait) être la victime de l'hégé-
monie serbe», /ap
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Banque de Thoune:
le triste Noël

des créanciers
D

i e nombreux habitants de l'Ober-
| land bernois connaissent une fin
S d'année difficile après la ferme-

ture de la Spar + Leihkasse de
Thoune. Entrepreneurs et commerçants
voient leurs fonds bloqués et leurs tran-
sactions freinées. ((Nous avons à faire à
de nombreux cas pénibles», explique
pour sa part la société Atag, Ernst et
Young chargée de la liquidation.

Plus de 32.000 comptes d'épargne
avaient été ouverts auprès de la Spar
+ Leihkasse Thoune. La société liquida-
trice paie environ 1 à 1,5 million de
francs chaque jour aux créanciers. En
dépit de ces montants, des fonds im-
portants restent bloqués, entraînant
des situations difficiles.

— Nous nous occupons presque uni-
quement des cas graves. Cependant,
toutes les personnes concernées par la
faillite de la caisse d'épargne souffrent
de désavantages. Or, chaque dédom-
magement est supporté par les autres
créanciers», constate Bernhard Binzeg-
ger de la société liquidatrice.

Les difficultés ont commencé le 4 oc-
tobre lorsque la Spar + Leihkasse de
Thoune a annoncé la fermeture immé-
diate de ses guichets pour une durée
de deux semaines au moins sur ordre
de la Commission fédérale des ban-
ques (CFB).

— La nouvelle m'a presque anéanti,
affirme Peter Scheidegger, collabora-
teur et actionnaire d'un bureau d'archi-
tecture. Depuis la décision de la CFB,
les transactions pour reprendre les ac-
tions d'un collaborateur décédé sont
bloquées. On me conseille maintenant
de prendre ailleurs un crédit avec un
taux d'emprunt de 10 pour cent. Ce
que je  ne veux pas.

Hans-Ulrich Gerber, président de la
société des créanciers de la Spar +
Leihkasse de Thoune fondée le 16 dé-
cembre, témoigne aussi de ses difficul-
tés:

— Je dirige un magasin d'articles de
jardin et de loisirs à fieimberg qui
emploie 55 employés. Chaque jour,
nous déposions à la succursale de la
banque, toute proche, nos plus grosses
rentrées. Une solution idéale. Mainte-
nant, près d'un demimillion de francs y
sont bloqués.

La société des créanciers a demandé
vendredi la nomination d'un commis-
saire extérieur chargé de contrôler la
banque et la société liquidatrice. Elle
prie également les créanciers d'annon-
cer les éventuelles irrégularités consta-
tées même avant la fermeture de la
banque, /ats

Neutre, sauf pour les voisins
COMMUNAUTÉ/ Felber évoque la politique suisse en cas d'adhésion

La  
Suisse pourrait être bientôt

amenée à appliquer une neutra-
lité réservée aux pays lointains, a

estimé le conseiller fédéral René Fel-
ber dans une interview diffusée hier
par la Radio suisse romande. Une
adhésion future à la CE (Communauté
européenne), à laquelle le chef du
DFAE (Département fédéral des affai-
res étrangères) est favorable, ferait
en effet de la Suisse l'alliée de ses
partenaires, a-t-il précisé.

René Felber envisage ainsi l'hypo-
thèse d'une Suisse qui ne serait plus
neutre vis-à-vis de ses voisins, tout en
gardant son' image de neutralité par
rapport au reste du monde.

— Nous avons en tous les cas consta-
té que la neutralité correspond beau-
coup, et surtout dans le tiers monde, à
une histoire qui n'a jamais été liée au
colonialisme. La neutralité est donc liée
à une confiance qu'on accorde encore
à notre pays, a-t-il encore relevé à
propos d'une telle possibilité.

La neutralité est un concept trop im-
portant pour qu'on le néglige, a fait
valoir le futur président de la Confédé-
ration. Sans désigner nommément l'Au-
triche ou la Suède, il a rappelé que la
Suisse n'est pas le seul Etat neutre à

prévoir une adhésion à la CE. Avoir une
politique de neutralité bien définie,
telle est la question que le Conseil
fédéral est ((en train d'analyser actuel-
lement en détail», a-t-il souligné.

Au terme de l'année du 700me, qui
a permis de constater à son avis une
reprise de confiance dans les institu-
tions helvétiques, René Felber s'est dé-

- fa*»*SUISSE-

claré optimiste quant à la perspective
d'adhérer à une entité plus grande:

— La Suisse ne doit pas perdre et
ne perdra pas son identité. Je n'ai
jamais vu un Français devenir Danois
ni un Allemand devenir Italien depuis
qu'ils appartiennent à la Commu-
nauté. La Suise restera un Etat tel que
nous le connaissons, /ats

Conseil des Etats :
nouveau recours

à Bâle-Ville
¦ a n nouveau recours a été déposé
| contre le résultat de l'élection

: pour le Conseil des Etats à Bâle-
Ville. Ce recours conteste le résultat
du décomptage ordonné par le gou-
vernement à l'issue du deuxième
tour qui avait vu le candidat socia-
liste Gian Reto Plattner devancer son
adversaire libéral Ulrich Vischer de
34 voix seulement.

A l'issue du deuxième tour, le 17
novembre, huit recours avaient déjà
été déposés contre le résultat du scru-
tin: 34 voix seulement séparaient les
deux candidats. Le gouvernement a
alors ordonné un nouveau décompte
des voix qui, le 15 décembre, a con-
firmé l'écart minime de 34 suffrages
en faveur du candidat socialiste Gian
Reto Plattner.

Un recours a été déposé contre le
résultat de ce décompte qui, selon le
recourant, n'a pas tenu compte des
140 votes par correspondance arri-
vés après la fermeture des bureaux
de vote (midi) le 17 novembre der-
nier. Il exige que ces suffrages soient
également comptabilisés dans le ré-
sultat final, /ats

EEE: votation reportée
René Felber doute que la votation

sur le traité sur l'Espace économique
européen (EEE) puisse avoir lieu
comme prévu le 6 décembre 1992,
en raison de l'avis négatif de la
Cour européenne de justice sur les
aspects institutionnels du traité.

Dans une interview accordée sa-
medi à l'émission de la radio aléma-
nique DRS «Samstagrundschau», le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères a une fois en-
core souhaité que la Suisse dépose
rapidement une demande d'adhé-
sion à la Communauté européenne
(CE).

L'avis négatif de la Cour de justice
de Luxembourg retarde la réalisa-
tion de l'Espace économique euro-
péen, a constaté René Felber. Cela
ne remet cependant nullement en
cause le rapprochement de la Suisse
à l'Europe. La voie choisie est la
bonne, a-t-il souligné, l'EEE demeu-
rant une solution transitoire.

Si aucun compromis ne pouvait être
trouvé avec la Cour européenne de
justice, cela ne serait pas catastrophi-
que, selon René Felber. Pendant une
période transitoire, les fameuses qua-
tre libertés pourraient être garanties,
même sans traité, /atsUn aphrodisiaque

qui n'excite que...
les enquêteurs !

«Hot-Power», un produit vendu par
correspondance comme stimulant
sexuel, provoque beaucoup d'agitation
dans le district de Frauenfeld. Les effets
du produit sont moins en cause que la
nature de l'aphrodisiaque, qui excite
les enquêteurs.

Le labotatoire cantonal thurgovien et
un laboratoire de Zurich ont décelé de
l'isopentylnitrite — un produit appar-
tenant à la classe 2 dans les toxiques
— dans la préparation du «Hot-Po-
wer».

Le juge chargé de l'enquête étudie
actuellement la possibilité d'une viola-
tion de la loi sur les toxiques. La mise
en circulation de produits appartenant
aux classes de toxicité 1 à 4 est en
effet soumise à autorisation. Une éven-
tuelle accusation d'escroquerie est éga-
lement envisageable, le produit ne
remplissant manifestement pas les at-
tentes créées par la publicité, /ats

Fillette enlevée par son père
LUGAN0/ En marge de la visite de 20 orphelins mosco vites

A

lors que les 20 orphelins moscovi-
tes invités à passer les fêtes de
Noël à Lugano s'apprêtaient à

regagner leur ville, la Chambre de
commerce et de l'industrie soviétique
pour la Suisse a révélé samedi un singu-
lier épisode de cette visite entamée le
22 décembre. Pour justifier son ab-
sence à cette initiative orchestrée par
ses soins, la Chambre de commerce
soviétique a expliqué que l'un de ses

ADIEU — Les petits Moscovites sont rentrés enchantés de leur séjour. key

collaborateurs a enlevé sa fillette de
11 mois. Le collaborateur, basé à Mos-
cou, a mis à profit la visite des 20
orphelins d'un institut moscovite à Lu-
gano pour régler des problèmes fami-
liaux. Arrivé avec le groupe le 22
décembre à l'aéroport luganais
d'Agno, l'homme a enlevé sa fillette de
11 mois à son épouse dont il vit séparé
et qui réside à Lugano. Il a ensuite
tenté d'emmener l'enfant en Italie.

La prompte intervention de la ma-
gistrature et de la police tessinoises ont
réussi à bloquer le père désespéré à la
douane de Chiasso alors qu'il tentait
d'entrer en Italie avec sa fille. Le bébé
a pu être remis à sa mère. La Chambre
de commerce et de l'industrie soviéti-
que pour la Suisse a ainsi justifié son
absence et a annoncé avoir renvoyé
son collaborateur.

De leur côté, les 20 petits Moscovites
qui ont passé les fêtes de Noël en
Suisse se sont déclarés enchantés de
leur séjour. Le 26 décembre, ils ont
assisté à Davos au match de hockey de
la Coupe Spengler entre le CSKA Mos-
cou et Team Canada, match brillam-
ment remporté par l'équipe russe.

Samedi, les orphelins ont participé
à une petite croisière d'adieu sur le
lac de Lugano. Le paysage, la popu-
lation, le climat — la température a
oscillé entre 12 et 18 degrés à Lu-
gano pendant leur séjour — ont été
une expérience unique pour eux. Les
enfants ont décollé hier d'Agno en
direction de Moscou.

Le maire de leur ville, Gavril Popov,
qui devait venir les chercher à Lugano,
a retiré sa démission et, à la suite de
ce bouleversement de situation, a dé-
pêché à sa place le numéro deux du
gouvernement moscovite.

L'initiative, lancée en avril dernier au
lendemain de la visite à Lugano du
commandant de la police tessinoise
Mauro dell'Ambrogio, était organisée
par la Chambre de commerce soviéti-
que et sponsorisée par une entreprise
luganaise. /ats

¦ RACISTE - Un attentat a été
perpétré dans la nuit de vendredi à
samedi contre un centre pour requé-
rants d'asile à Roggwil (TG). Un vélo-
moteur en flammes a été placé de-
vant une porte en bois du bâtiment. Le
feu s'est rapidement propagé à la
porte. Grâce à l'intervention de pas-
sants, l'incendie a pu être rapidement
maîtrisé. Personne n'a été blessé, /ats

¦ HÉCATOMBE - Cinquante la-
pins ont péri carbonisés dans l'in-
cendie d'un dépôt isolé de bois à
Gùmligen (BE) dans la nuit de sa-
medi à hier. L'intervention des pom-
piers n'a pu empêcher la destruction
totale du dépôt. Les dommges s'élè-
vent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Hier matin, les cau-
ses de l'incendie étaient encore in-
connues, /ats
¦ PRIMÉ - La fondation culturelle
«Innerschweizer Kulturstiftung» a at-
tribué son prix de la culture 1991,
d'une valeur de 15.000fr., au théolo-
gien Hans Kung. Cette distinction ré-
compense une ((activité théologique
extraordinaire» d'un esprit œcuméni-
que et d'ouverture au dialogue entre
les religions du monde, /ats
¦ CAMBRIOLAGE - Des incon-
nus ont cambriolé la gare de Nie-
derglatt dans la nuit de vendredi à
samedi. Ils ont emporté un butin de
plus de 27.000 francs. Les voleurs
sont entrés par effraction dans le
bureau de la gare et ont fracassé le
tiroir-caisse qui contenait de l'argent
et des chèques de voyage, /ats
¦ BUTIN — Deux inconnus mas-
qués ont réalisé une attaque à main
armée vendrdi soir à la poste de
Gwatt, près de Thoune. Malgré l'in-
tervention rapide de la police, les
deux hommes sont parvenus à s'enfuir,
nantis de quelques centaines de
francs. Un coup de feu a été tiré, mais
personne n'a été blessé, /ats

Les détenus veulent se rendre visite
LENZB0URG/ Début de mutinerie au pénitencier

U

ne centaine des quelque 1 80 dé-
tenus du pénitencier de Lenz-
bourg (AG) se sont mutinés pen-

dant trois heures vendredi en fin
d'après-midi. Ils entendaient ainsi pro-
tester contre le renforcement des mesu-
res de sécurité décidé après une nou-
velle tentative d'évasion, a expliqué
samedi le directeur de l'établissement,
Martin Pfrunder. Le 16 décembre, six
détenus avaient réussi à prendre la clé
des champs, l'un étant toutefois rapide-
ment repris.

Ce début de mutinerie fait suite à
l'interdiction signifiée par le directeur
aux détenus de se rendre visite de
cellule à cellule. Martin Pfrunder a jugé
nécessaire de décréter une telle mesure
après une nouvelle tentative d'évasion
survenue jeudi dernier. Six détenus
avaient alors tenté, sans succès, de
s'évader. Une telle mesure était réussie,
selon lui, pour éviter de nouvelles éva-
sions qui semblaient se préparer.

Selon un membre de la direction de
l'établissement, une centaine de déte-

nus ont refuse vendredi vers 16h45
de réintégrer leur cellule après le tra-
vail. Les mutins se sont rassemblés
dans le bâtiment en forme d'étoile
afin d'exiger un assouplissement des
mesures de sécurité. Il était environ
20 h lorsqu'ils ont abandonné toute
résistance après qu'une délégation
formée de quatre d'entre eux eut été
reçue par le directeur. D'autre part,
les prisonniers ont présenté samedi à
la direction une pétition proclamant
leurs revendications. L'écrit, qui est
adressé au gouvernement argovien,
demande notamment une meilleure
rémunération du travail carcéral ainsi
qu'une augmentation des heures de
visite. Les détenus exigent également
l'installation de cabines téléphoniques
supplémentaires et la possibilité de
porter des habits civils à l'intérieur de
l'établissement.

Le directeur Martin Pfrunder a par
la suite expliqué qu'aucun détenu
n'avait été déplacé suite à cette ac-
tion de protestation. Aucune mesure

supplémentaire n'a été prise. La nou-
velle réglementation interdisant no-
tamment les visites de cellule à cellule
demeure toutefois en vigueur jusqu'au
6 janvier, avec une exception: le soir
de la Saint-Sylvestre.

Le directeur du pénitencier déplore
le manque de personnel dont souffre
son établissement, manque qui rend la
surveillance des détenus de plus en
plus difficile. Les pensionnaires du pé-
nitencier de Lenzbourg sont issus de
24 nations différentes, ce qui ne faci-
lite pas, pour des questions linguisti-
ques évidentes, une bonne compré-
hension avec les gardiens. ^

Le 1 6 décembre, trois détenus you-
goslaves et trois Roumains avaient
réussi à s'évader de cet établissement
pénitentiaire argovien. Parmi eux se
trouvait Ermin Basic, détenu pour
avoir participé à l'enlèvement de l'in-
dustriel de Suisse orientale Karl
Zuend. A ce jour, seul un de ces six
évadés a été repris, /as-ats
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se fait rare
L

es 7000 mètres carres consa-
crés à l'unique culture de sa-
fran en Suisse ont produit 1,5

kilo entre la fin octobre et le 20
décembre, a indiqué le président
de la Corporation de safran de
Mund, entre Brigue et Viège (VS),
l'abbé Erwin Jossen. C'est un kilo
de moins que la récolte record de
1990. Cette baisse s 'explique par
le temps très froid qui a régné
deux semaines durant cet au-
tomne, (d'or rouge», vendu
10.000 francs le kilo, sert à ap-
provisionner les trois restaurants et
le boulanger du village haut-va-
laisan. L'épice la plus chère du
monde a produit près de 0,2
gramme au mètre carré. Elle a été
introduite à Mund à la fin du XIVe
siècle. C'est le seul endroit de
Suisse où elle est cultivée, sur 53
parcelles.

La Suisse en consomme près de
quatre tonnes par an. La récolte de
Mund suffit juste à aufo-alimenter
le village, /ap
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HP Cheminées de salon

2523 lian'ères Tôt. 038 / 51 24 81
2520 U Neuvevitle Tél. 038 / 51 33 23

Fax 038/51 41 16

présentent à leur clientèle,
amis et connaissances ,
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

77473-96
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L'ÉCLUSE M. et Mm' Cherkaoui,
Cw l-WOC ainsi que leur personnel,

BAR - CAFÉ - RESTAURANT ^"f"  ̂

,eUr 
fidèle

2000 NEUCHÂTEL - p 250 600 clientèle et

H
. „ se réjouissent de

du Seyon a 3 minutes ., .... ,
Prébarreau vis-à-vis ' accueillir à nouveau

Ecluse 2000 en 1992.

SALON
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Spécialiste du couscous A IVI l\l É C

et du tajine AIM lMtt 62512-95

Fructueuse et joyeuse année 1992

vous souhaite ^E^L\ âW ^ÊK ̂ E^L\ 
Postes fixes et temporaires

toute i -éqwpe d- M̂ ^mmmWmÉ^ k̂ NEUCHÂTEL - SEYON 4 02582 36
Catherine Dravigney - Josiane Arena - Edio Calani seront toujours présents pour 1992.

De joyeuses fêtes
de fin d'année,

c'est ce que vous souhaite
toute l 'équipe pub ' de

EEXPRESS
A tout de suite!

§

Edy
Paulsson
Installeur sanitaire
SOS Dépannages
Eau - Gaz
Réparations
Transtormations
2074 MARIN
Tél. (038) 33 61 82
Fax 336 107

vous souhaite une bonne et
heureuse année

77484-96
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Boss
Sellerie d'autos

Evole 27 - Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 77726-10
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TÉLÉPHONE ÉLECTRICITÉ

SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL
<p (038) 25 18 36 Fax (038) 24 26 52

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

77489-96
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présente à ses
membres et à ses amis
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

77418-96
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Jimmy for ever
Je l'avoue, cette nuit-là, j'ai long-

temps hésité avant de répondre
favorablement aux provocations
de mon réveil programmé quelques
heures plus tôt. C'est finalement ma
femme qui, des deux mains, m'a
convaincu d'aller au bout de ma
passion. L 'intuition féminine, peut-
être. Qu'importe, l'espérance d'un
nouvel exploit avait eu raison de la
peur d'une déconvenue. Je redou-
tais de devoir me lever pour rien.
Mais je  m 'en serais longtemps voulu
d'avoir raté cette nouvelle page de
l'histoire du tennis écrite par l'un de
ses plus dignes représentants.

Je l'avoue encore, Jimmy Connors
a toujours exercé une sorte de fas-
cination sur le modeste joueur de
tennis que je  suis. Son jeu, son goût
du spectacle, sa volonté, son désir
d'aller au bout de lui-même, ses
coups de gueule, ses gestes obscè-
nes parfois ne m'ont jamais laissé
indifférent. Je ne suis bien sûr pas
resté insensible à ce morceau de
bravoure que l'Américain distilla
face à son compatriote Aaron
Krickstein, un certain soir à Flushing
Meadow, le jour même de ses;.. 39
ans.

Je l'avoue toujours, le premier set
me conforta dans mon premier sen-
timent. Connors ne disputait-il pas
le combat de trop ? Au second, un
peu rêveur, j 'enclenchai mon ma-
gnétoscope, au cas où le vieux lion
ressusciterait une fois encore. Dans
le tie-break, j 'en fus cette fois per-
suadé. Connors ne mourra jamais.
Sur un court de tennis en tous les
cas.

Puis au troisième set, touché dans
son physique, boitant à chaque
pas, Connors faillit me reconduire à
d'autres rêves. Allez Jimmy, encore
un effort, le dernier!

Puis Connors est reparti de plus
belle, me soulevant de ma chaise à
plus d'une reprise. Mais qu'est-ce
qui pousse encore ce vieux lion, qui
a tout gagné, tout vécu sur un court
de tennis, à repousser une fois en-
core les limites de son corps ? Au
lieu de vivre en toute quiétude au
milieu des siens, les orteils en éven-
tail sur toutes les plages du
monde...

Qu'importe! Je goûte à l'instant
présent, persuadé de vivre là des
moments inoubliables. Et à 2-5 con-
tre lui dans la dernière manche,
j'avoue une dernière fois avoir cru
que cette symphonie-là sera elle
aussi inachevée. Coupable naïveté.

Sur la balle de match, je  n'ai pu
retenir mon admiration. Comme des
millions d'Américains, comme un en-
fant devant un jouet inaccessible.

Sacré Jimmy! Jamais je  n'oublie-
rai cette nuit...

0 Christophe Spahr

CONNORS - Quelle nuit! ag ip

Les Tigres avaient de l'appétit
Tout est dit au tournoi des écoliers

fes Tigres, dans la catégorie des 1 0
ans et moins, Les Penguins chez les
11-13 ans et Elite Time III chez les

«grands» de 14 à 16 ans: les lauréats
du 16m tournoi de hockey pour éco-
liers sont connus. Des lauréats particu-
lièrement brillants, puisqu'aucun des
trois n'a connu la défaite. Les Tigres ont
même avalé leurs adversaires tout crus,
eux qui ont passé 22 buts à leurs
seconds en deux rencontres.

La compétition, organisée comme de
coutume par le Service des sports de la
ville de Neuchâtel, s'est achevée sa-
medi peu avant le coup de midi. Les
responsables et les donateurs ont alors
eu le redoutable honneur de remettre
prix et challenges aux meilleurs. A no-
ter que les vaillantes Mini Girls se sont
vu décerner un prix spécial, alors que
le trophée fair play est allé aux
Punks./ J£

TROPHÉES - Les représentants des Punks (à gauche) brandit la Coupe fair play, alors que le capitaine des Tigres reçoit
le challenge «L'Express», qui récompense la meilleure équipe de la catégorie I. Pir E-

Derniers résultats
Catégorie I: Les Tigres - Les Greme-

lins 10-5; Les Gremelins - Les Purges
11-4; Les Tigres - Les Gremelins 12-2.

Catégorie II: Les Mini Girls - Les
Mal-Barrés 0-1 ; Les Chats de Gout-
tière - N.T.P. 2-3; Les Penguins - Les
Bobets 9-2.

Catégorie III : Les Yankees - Les Tom-
beurs 2-0; Les Titans - Les Douillets
3-1 ; Les Dieux - The Black Monkeys
7-5; Les Touristes III - Elite Time III 3-4;
Les Tombeurs - Les Yankees 1-2; Les
Cojonestime - Los'Aikokalayonefski
1 -0.

Catégorie I
1. Les Tigres
2. Les Gremelins
3. Les Purges

Catégorie II
1. Penguins
2. Les Bobets
3. N.T.P.
4. Les Chats de Gouttière
5. Les Mal-Barrés
6. Les Mini Girls

Catégorie III
1. Elite Time III
2. Les Touristes III
3. Les Cojonestime
4. Los'Aikokalayonefski
5. Les Yankees
6. Les Tombeurs
7. Les Dieux
8. The Black Monkeys
9. Lés Titans
10. Les Douillets
11. Les Punks

% Patronage «L'Express»

Le HCC cherche
finances

A La Chaux-de-Fonds comme ail-
leurs, les sociétés sportives sont à la
recherche de fonds susceptibles de
leur assurer l'avenir. Le club de hoc-
key de la Métropole horlogère, au
passé riche de six titres de champion
de Suisse dans les années 70, et qui
évolue actuellement en Ire ligue,
lance un appel sous la forme d'une
opération «Gros Bras»!

Le président Bernard Goumaz
n'est pas homme à se laisser sur-
prendre par les événements. Avec
son comité, il a imaginé un appel
auprès d'un millier d'artisans et de
petits commerces de la ville, en vue
de les sensibiliser aux difficultés fi-
nancières de son club. La lettre pré-
vue sera accompagagnee d un for-
mulaire «Opération Gros Bras», par
lequel les intéressés pourront s'enga-
ger à verser une certaine somme
d'argent à l'issue des cinq prochains
matches de championnat que la pre-
mière équipe disputera aux Mélèzes
entre le 7 janvier et le 4 février
1992. Une somme qui va de 25
francs au minimum, en passant par
lOfrancs par point, voire encore de
5 francs par but marqué. Naturelle-
ment ce sont là des minima, car le
cumul est permis, même souhaité! Un
tirage au sort, doté de nombreux
prix pour les souscripteurs, sera ef-
fectué le 1 5 février lors du match La
Chaux-de-Fonds - Yverdon. Le prési-
dent Goumaz nous a précisé:

— Nous entendons lancer cet ap-
pel en vue de ne pas connaître une
période noire. Nous devons faire
face à nos engagements. Nous le
ferons avec l'aide des amateurs du
hockey sur glace, et nous savons
qu 'ils sont nombreux dans les Monta-
gnes neuchâteloises, où l'on apprécie
ce sport de glace à sa juste valeur.
Que chacun réserve un accueil favo-
rable à notre appel. C'est notre vœu
le plus cher en regard de notre
mission sportive que nous menons à
chef, non seulement auprès des équi-
pes supérieures, mais encore avec
une section de juniors qui est très
forte et très vivante au sein du HCC.

0 P. de V.

Un plateau à la Russe
HOCKEY SUR GLACE/ Début cet après-midi du tournoi international de Neuchâtel

Un tournoi chasse I autre a Neuchâ-
tel. Après les écoliers, place à quel-
ques illustres représentants du hockey
mondial. Avec Krîlîa Moscou, Sparta
Prague,Fribourg Gottéron et Neuchâ-
tel Young Sprinters, le 4me tournoi
international réunira un plateau de
très grande qualité. C'est dire si le
déplacement à la patinoire du Littoral
vaudra le déplacement aujourd'hui et
mercredi.

Les Russes tiendront incontestable-
ment la vedette durant ces deux jours.
A commencer par le duo Slava Bykov-
Andrei Khomutov, qui constituera, une
fois n'est pas coutume, le principal
atout de Fribourg Gottéron. Un Fri-
bourg Gottéron qui cherchera à pas-
ser victorieusement le cap de Sparta
Prague ce soir à 20 heures, afin de se
retrouver en finale, le jour de l'An à la
même heure. Mais sa tâche ne sera
pas facile. Le hockey tchèque est cer-
tes en recul depuis que ses meilleurs
éléments sont partis chercher fortune
ailleurs, mais le multiple champion na-
tional qu'est Sparta Prague n'est pas
n'importe qui. Des éléments comme
Petrovka, Maskarinec ou Hrbec ont
déjà revêtu le maillot de l'équipe na-
tionale. D'autres, à l'instar de Hlinka,
sont peut-être en passe de le faire,
eux qui ont déjà souvent tâté de
l'équipe B. La formation pragoise, qui
est déjà en Suisse depuis plusieurs
jours, a notamment battu Bienne jeudi
dernier.

Vedettes russes encore avec Krilia
Moscou, qui croisera les crosses à
16h30 avec Neuchâtel Young Sprin-
ters. La formation entraînée par Igor
Dmitriev, l'assistant de Tikhonov en
équipe nationale, devrait en principe
se qualifier pour la finale. Quatre in-
ternationaux, un international junior et
un jeu collectif élaboré «à la russe »
devraient lui permettre de passer ce

SPARTA PRAGUE — L 'équipe tchèque sera l'adversaire de Fribourg Gotté-
ron ce soir. £.

premier obstacle. Tout en assurant un
spectacle agréable aux spectateurs
du Littoral. L'équipe moscovite ne figu-
re-t-elle pas parmi les meilleures de
l'ex-URSS?

Derniers Russes en lice, les deux qui
portent depuis cet automne le maillot
«orange et noir» de Young Sprinters.
Avec un succès tout relatif, reconnais-
sons-le. La pause de Noël aura-t-e!le

fait du bien a Zaitsev — qui retrou-
vera ses coéquipiers de Krilia — et à
Schipitsin? On peut l'espérer, dans la
mesure où la bande à Novak va au-
devant d'une tâche très difficile dès le
début de janvier. Sa participation à
ce tournoi n'a de sens que si elle lui
permet de retrouver un rythme de jeu
digne de la ligue nationale et une
volonté de vaincre sans faille. Car elle
aura besoin des deux pour sauver sa
place en ligue B. A cet égard, le
comportement des deux Russes sera
déterminant. Libérés de la pression
propre au championnat, ils se doivent
de ressortir du lot. Sinon, les diri-
geants neuchâtelois seraient bien ins-
pirés de chercher leur salut ailleurs. Et
de suivre attentivement les évolutions
des deux formations étrangères.

Ultime précision, le prix des places
pour les trois premiers matches, qu'el-
les soient assises ou debout, est fixé à
1 5 francs. L'entrée à la finale vaudra,
elle, 20 francs. Quant aux enfants
jusqu'à 1 5 ans, ils entreront gratuite-
ment. Enfin, il est possible de réserver
ses places dans la journée, à la caisse
de la patinoire.

Le programme
Aujourd'hui, 16h30: Neuchâtel Young

Sprinters - Krilia Moscou. 20h: Fribourg
Gottéron - Sparta Prague.

Mercredi, 16h30: finale des perdants.
20h: finale pour les Ire et 2me places.

OS. Dx

OBERSTDORF -
Première étape de
la Tournée des qua-
tre tremp lins hier.
Le Suisse Stefan
Zùnd s 'y est montré
à l'aise. ap
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Tremplins

0 Hockey: pleins feux sur
Davos et Dùsseldorf Page 11

0 Tennis: la Suisse brille
en Australie page 13

A*"_?
¦™* , - ¦ mf - _t iB 9- 9



Paul Ducommun
Transports S.A.
2013 Colombier

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

77461-96

ir Ï&-. %
jj.<2HM)el "̂ JUgormel

LITTORAL-CENTRE Centre commercial
CORTAILLOD LE LANDERON

Tél. 038/42 10 24 Tél. 038/51 65 55

remercie sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a témoignée

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 77410-96

Familles Matthey frères
Transports
2013 Colombier, téléphone 41 24 72
2000 Neuchâtel, téléphone 25 84 76
présentent à leur fidèle clientèle, ainsi qu'à leurs amis et
connaissances leurs bons vœux pour la nouvelle année 77399.96

Â ti Bw A. Ortlieb + L. Hirschy S.A.
M WJmi^^k Ferblanterie - Installations sanitaires
m B ¦ B u r e a u  technique - Maîtr ises fédérales

W W^Ê W 2016 Cortaillod - 2013 Colombier
m \  1(7  Rue des Courtils 21 - Téléphone (038) 42 15 55 77429-96

 ̂ ^P vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

r̂T̂ t V  f*tf\T /^"DTÏ'V C* A présente à sa fidèle clientèle

WY Jâw 
[ J I 'I ' I J I * Pi X O..A . ses meilleurs vœux pour

ykf^^
1 •̂̂ '̂ ^̂ ^mÊÊtmmmmÊmÊÊmmmmmma  ̂l'an nouveau

t
Plâtrerie Renzo De Tomi
Peinture 2013 COLOMBIER

77423-96 Papiers peints Tél. (038) 41 31 19

jg l̂ jH ŜBBiiW^P̂ CTîl 
présente 

à ses élèves ,
IM| J2MM am 's et conna issances -

"̂ Aâà \Tàf% Eâf*àf%iàT ses meilleurs vœux
l̂  fw"i" C%*"€'C pour l'an nouveau

l_ Permis: Aulo- Moto - Taxi - Mini bus - Camion - Car —I 77665-96

 ̂

Ferblanterie - 
couvertu

re
Pierre Devaux
Avenue de la Gare 7
2013 Colombier - Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien - Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
remercie sa fidèle clientèle et lui adresse ses meilleurs vœux pour
l 'an nouveau

77453-96 L'entreprise sera fermée du 21 décembre au 3 janvier

f

Mes vœux les meilleurs
pour 366 clairs malins,
illustrés de 304 éditions
ouvertes sur vos pages

mQuœu> EEXPRESS
Conseiller en publicité Be re9°rd °u quotidien

G.-H. Pierrehumbert
Laiterie-Alimentation
Téléphone 31 47 13
2012 Auvernier 77428-96

Restaurant
du Poisson

J.-L. Isler - 2012 Auvernier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77449-96

jprcm
SAHLI +
SURIANO
0/ \  FVvVf wmW&Fl
Maîtrise fédérale
Concessions PTT A+ B
201 2 Auvernier
rue des Epancheurs 3
Tél. (038) 31 98 00
présente ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau 77477-96

^̂ ^̂ ^̂ .||H| a Entreprisé dé peinture

^——llIlBB if. l€#«@
remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse ses meilleurs vœux
pour 1 992 77670-96

M. et Mme G. LAGNAZ
Entreprise de nettoyages
Colombier

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

-77431-96

electrcbauer
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux de réussite et de succès pour 1992 77376-95

O

7740O-96

'fiUTO ÉCOIÉ vous présente

ses meilleurs vœux

Pierre Racine Cp 41 1212 pour la nouvelle année

Cercle de Colombier
F. et M. Droxler
2013 Colombier
Téléphone (038) 41 23 64
Bonne et heureuse année

77650-96

ĵftftjfe el E. Sandoz
g-f pSjP  ̂ Colombier f 

41 25 
12

^Kfl m»- Paysagistes 
2b 69 

53
ŵHBJr Jardins ¦ Gazons

*^̂ ^\W Création et entretien de jardins
présentent leurs meilleurs

77572-9ôl vœux à leur fidèle clientèle

M. et Mme Michel Baronî
Transports f/ l 41 23 27 Colombier

présentent à leur honorable clientèle
amis et connaissances,

leurs bons vœux pour la nouvelle année
77675-96 ¦FÏCTmllll V^AW\E.R\

les 20 collaborateurs
du service

de publicité de

EEXPRESS
vous souhaitent

de joyeuses fêtes
de fin d'année

et vous donnent
rendez-vous le

3 janvier

¦F  ̂ l Grosjean
l̂ j) CARROSSERIE

rM M D'AUVERNIER

plein succès
pour l'année 1992

77566-96

FRÉDY KULL
Mécanique navale
2012 Auvernier

vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau. 77388-96

Jean-Marc Collaud
Maîtrise fédérale Suce. P. Bacuzzi
Peinture - Pap iers peints
2013 Colombier - Perreuses 6 b - Téléphone (038) 41 10 51

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 77560-96

Entreprise
Robert et Cïe

2013 COLOMBIER
•

présente à tous ses clients,

amis et connaissances
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

77433-96

# 

quincaillerie_ nteyer_
anc. LORIMIER^Wchdlenu 1B

colombier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77443-96

UNION SUISSE

^
ASSURANCES

Agence principale
André ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Uttins 6, Colombier
Tél. (038) 41 2608 77450-96

Le Café-restaurant

LE LACUSTRE
2013 Colombier

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau.
Le restaurant sera fermé du
22. 12.91 au 6.1.92 à 15 h. 77462-96

Francis Zeder
Garage - 2016 Cortaillod
Téléphone 42 10 60

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77390-96

SPINEDI S.A.
MH MAÇONNERIE GÉNÉRALE -
Il I BÉTON ARMÉ
ï^y Cortaillod

^̂ ^̂  ̂
présentent à leur fidèle clientèle,
amis et connaissances,
leurs bons vœux pour la nouvelle
année 77491-96

sS qteiu> >°j  g

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
62096-96

Le F.-C. CORTAILLOD
présente à ses fidèles membr es,
amis, actifs et supporters
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 77479-96

Jtfk, li GL 'iVLLLld
MIL L-LCïieiïieL-
f(yj|jrMRa§ ^paysagiste

Jjfc»* î̂-
2016 Cortaillod 038 42 35 01

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 62098-96

s3ffl̂ ^̂ u2n|̂ k
K§3S5̂ CHAUFFAGE
ijge ET VENTILATION
[HFÏ] CORTAILLOD

J.-F. PIZZERA S.A.
Maçonnerie - Peinture
2016 Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 77563-96

77652-96

w
W 'fi "f Nous vous remercions
r JÊÊr de la confiance

témoingnée en 1991,
et vous adressons nos
meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

CARROSSERIE HAGO
C O R  T A j  L L O D

OFFÏDUS SA
>-"*"" FiduclaSre X

2016 Cortaillod

vous souhaite
une bonne et heureuse année

77544-96



Tomba
se fâche

EZ3SHraHBH£3

L'Italien Alberto Tomba n'a guère ap-
précié les décisions du comité de la
Coupe du monde de ski alpin de
faire courir en janvier prochain, les
épreuves (slalom, descente et com-
biné) de Saint-Anton (Autriche) an-
nulées en raison du mauvais temps.
Tomba, qui se trouve actuellement
dans le Val di Fassa pour une brève
période de repos, s'estime victime
d'une espèce de complot et menace
de déserter la Coupe du monde pour
se consacrer totalement aux épreu-
ves de Jeux olympiques d'Albert-
ville.
— Cette décision est un véritable
coup bas. On dirait que les règle-
ments sont faits pour me mettre des
bâtons dans les roues. L'an dernier,
en Nouvelle-Zélande, deux épreuves
furent annulées et elles ne furent fa-
mais récupérées. Je crois que j e  dé-
range certains, il vaudrait peut-être
mieux que j e  laisse tomber la Coupe
pour me concentrer complètement
sur Albertville, où il n 'y aura pas de
combinés en feu. Jusqu 'alors j'ai été
très gentil, mais désormais j e  vais
devenir plus méchant, a déclaré le
leader de la Coupe du monde, /si

Le Team Canada surprend Lugano
HOCKEY SUR GLACE/ Première défaite tessinoise à Davos lors de la Coupe Speng/er

CHRISTOPHE WAHL — Bien que très à son affaire , le portier du HC Lugano n 'a pu éviter la défaite des siens.
keyslone

Team Canada -
Lugano Sélection
3-2 (1-1 1-0 1-1)

Davos.- 8100 spectateurs.- Arbitre: Li-
chtnecker (Ail).

Buts: 14me Astley (Lambert) 1 -0; 19me
Ton (Eldebrink, Eberle/à 5 contre 4) 1-1;
28me Hodgson (à 4 contre 5!) 2-1; 43me
Roy 3-1; 55me Nilsson 3-2.- Pénalités: 1 1
x 2' contre le Team Canada, 5 x 2'

contre Lugano Sélection.
Team Canada: Sarjeant; Donaldson,

Tutt; Reierson, Astley; Andrusak, Laperierre;
McLaren, Ken Yaremchuk, Lawless; Lambert,
Hodgson, Berry; Roy, Lefebvre, Nielsen; Lo-
renrz, Brewer, Raymond.

Lugano Sélection: Wahl ; Honegger, El-
debrink; Bertaggia, Biakine; Sutter, Gin-
gros; Lavoie, Tsujiura, Nilsson; Ton, Luthi,
Eberle; Eggimann, Aeschlimann, Thibau-
deau.

Notes: tirs sur le poteau de Eldebrink
(18me) et Tsujiura (51 me).

La 65me édition de la Coupe Spen-

gler opposera selon toute vraisem-
blance le CSKA Moscou au Team Ca-
nada. Battu par les Canadiens (2-3)
dans une partie qu'il aurait dû rempor-
ter, Lugano Sélection n'a plus qu'une
chance théorique de renverser ce pro-
nostic. Pour cela, les Tessînois devraient
s'imposer aujourd'hui devant les Mos-
covites, ce qui leur permettrait de de-
vancer le Team Canada à la différence
de buts.

Bien hypothétique, on en conviendra.
Il aurait sans aucun doute été plus
facile aux Luganais d'obtenir leur ticket
pour la finale dans le match d'hier. Ils
en avaient incontestablement les
moyens: durant 60 minutes, les hommes
de John Slettvoll ont dominé les dé-
bats, sans parvenir toutefois à traduire
leur supériorité au tableau d'affichage.
Dans les cinq dernières minutes, après
le 2-3 de Kent Nilsson, ils ont encore
bénéficié en vain de deux chances, par

Tsujiura et Eldebrink.

Très malchanceux devant la cage
brillamment défendue par Sargeant
(deux ou trois tirs sur les poteaux), les
Tessinois n'ont pas donné tous les signes
de sécurité en défense. Le 1-2 a en
outre été concédé (à cinq contre qua-
tre !) à la suite d'une erreur arbitrale,
une faute impunie sur Eldebrink per-
mettant à Hodgson de s'en aller seul
affronter Christophe Wahl. Excellent, le
Jurassien n'a commis qu'une faute en
laissant passer entre ses patins un tir
faiblard de Roy pour le 1 -3 (43me).

A l'image de cette action, les Cana-
diens ont souvent fait valoir leurs quali-
tés dans les duels. De plus, la formation
est apparue plus homogène avec l'arri-
vée de Ken Berry et de l'ex-Fribour-
geois Dan Hodgson, deux joueurs de
Hedos Munich, qui ont joué hier leur
premier match dans le cadre de la
Coupe Spengler. Désormais, la forma-
tion canadienne dispose d'au moins
deux blocs de très bonne valeur inter-
nationale. Et elle ne part pas battue
d'avance face au CSKA Moscou dans
la très probable finale, /si

Le point
3me journée : Team Canada - Lugano

3-2(1-1 1-0 1-1); Moscou - Mannheim 7-2
(3-1 1-1 3-0).

1.Moscou 3 3 0 0 21-5 6
2.Team Canada 4 3 0 1 18-21 6

3.Lugano 3 2 0 1 13-7 ' 4
4.Malmô 3 0 0 3 11-17 0
5.Mannheim 3 0 0 3 7-20 0

Aujourd'hui 15 h 30: Malmoe - Mann-
heim. 20 h 45: Lugano - CSKA Moscou.

Demain, 12h: finale entre les deux pre-
miers du classement.

Paris ¦ Le Cap

Nouveau leader

EnnsHùinnM IH Î

Le Français Hubert Auriol (Mitsubishi)
a repris à Tumu (Libye) les commandes
du raid-marathon Paris - Le Cap, en
s'offrant sa deuxième victoire d'étape
devant le Finlandais Ari Vatanen (Ci-
troen), qui remonte à la 7me place du
classement général. En tête samedi, la
Mitsubishi de Bruno Saby a fait des
tonneaux par l'avant alors qu'elle rou-
lait dans le sillage d'Auriol. Le Français
devait attendre pendant plusieurs heu-
res le camion d'assistance.

Chez les motos, la Yamaha de Sté-
phane Peterhansei a réalisé le meilleur
temps de l'étape, Waw el Kbir-Tumu,
dans le sud libyen (502km). Le Français
reprend ainsi la deuxième place du
classement général, à quatre minutes
de l'Italien Alessandro De Pétri (Ya-
maha), /si

ALESSANDRO DE PETRI - L'ombre
du leader plane. epo

Moscovites finalistes
CSKA Moscou -

Mannheim sélection 7-2
(3-1 1-1 3-0)

Patinoire de Davos. - 5340 specta-
teurs. — Arbitres: Moreno, (S). Buts : 5me
Davydov 1-0; lime Petrov 2-0; 17me.
Stepanitchev 2-1 ; 18me Kovalenko 3-1 ;
31 me Jachine 3-2; 32me Zubov 4-2; 45me
Butsaiev 5-2; 47me Vostrikov 6-2; 60me
Petrov 7-2.- Pénalités: 4 x 2 '  contre
CSKA Moscou, 3 x 2 '  contre Mannheim.

CZSKA Moscou: Michailovski; Kravchuk,
Zubov; Malychine, Motkov; Malachov, Na-
mestnikov; Kolvalenko, Maslennikov, Davi-
dov; Petrov, Chibirev, Vostrikov; Staros-
tenko, Butsaiev, Vasiliev; Salomatine, Le-
chov, Oktiabriov.

Mannheim sélection: Franke; Popidiine,
Kurachov; Kreis, Mucha; Plattner, Hanft;

Stepanitchev, Jachine, Tchistiakov; Kuhl,
Krentz, Obresxa; Poner, Cote, Willmann;
Hall, Fritz, Pacula; Gehrig.

En signant une victoire fort convain-
cante devant la sélection de Mannheim
(7-2) le CSKA Moscou a assuré sa
place pour la finale de la 65me édition
de la Coupe Spengler. Une fois encore,
la maîtrise collective des Moscovites a
fait la décision face à des adversaires
qui bataillaient en ordre dispersé.

Après avoir, l'espace d'un tiers-
temps, paru en mesure de battre en
brèche la supériorité des Russes, les
Allemands et leurs renforts furent défi-
nitivement débordés dans la dernière
période par une équipe qui a laissé
une fois encore une très forte impres-
sion, /si 

N

Suisses défaits

Mondiaux juniors

Etats-Unis-Suisse 5-1
(0-1 2-0 3-0)

Kaufbeuren/Fussen. - 200 Specta-
teurs. — Arbitre: Grundstrom (Su). - Buts:
1er Schneider 0-1 ; 21 me Peake 1-1 ; 33me
Lachance 2-1 ; 52me Lilley 3-1 ; 52me Rois-
ton 4-1 ; 56me Campbell 5-1. — Pénalités:
9 x 2 '  contre les E-U, 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Suisse: Jaks; Gianini, Schneider; Voisard,
Gazzaroli; Bayer, N. Guyaz, Zenhâusern,
Celio, Blaha; Weber, Ochsner, Holzer; Bû-
cher, Luthi, Meier; Diener, Schùmperli, G.
Guyaz.

La Suisse a subi sa troisième défaite
en trois rencontres au championnat du
monde des «moins de 20 ans», groupe
A, à Kaufbeuren (Ail). Face aux Améri-
cains, les hockeyeurs helvétiques me-
naient pourtant à la marque à l'issue
du premier tiers temps et ils auraient
pu doubler leur avantage à la 26me
minute si un tir d'Ochsner ne s'était pas
écrasé contre le poteau. Les Américains
renversèrent la situation dans la se-
conde partie du match en marquant
trois de leurs cinq buts alors que leurs
adversaires étaient en infériorité numé-
rique.

Aujourd'hui, la Suisse affrontera en
fin d'après-midi la Tchécoslovaquie.
9 3me journée: URSS-Finlande 4-1;

Canada-Suède 2-2 ; Tchécoslovaquie-Al-
lemagne 8-2; Etats-Unis-Suisse 5-1 ; Clas-
sement: 1. URSS 3/6 (18-6); 2. Etats-Unis
3/6 (16-4); 3. Canada 3/5 (13-10); 4.
Suède 3/3 (13-10); 5. Tchécoslovaquie
3/2 (13-14); 6. Finlande 3/2 (6-10); 7.
Allemagne 3/0 (8-19); 8. Suisse 3/0
(7-21). /si

¦ SIERRE - Le HC Sierre (LNB)
s'est attaché les services de Patrice
Lefebvre jusqu'à la fin de la présente
saison. Agé de 24 ans, l'attaquant
canadien remplace son compatriote
Brent Sapergia, qui a été limogé
après quelques matches seulement
dans la Cité du Soleil. Lefebvre por-
tait les couleurs du HC Kloten en dé-
but de saison afin de pallier l'absence
de Kent Nilsson, alors blessé, /si

¦ BASKETBALL - La formation
belge Castors Braine a remporté le
tournoi international de Bellinzone
grâce à sa meilleure différence de
points marqués. Médaillé d'or aux
Jeux de Séoul, le Soviétique Vlade-
mar Khomitchious a fait grosse im-
pression au sein de la formation victo-
rieuse qui occupe le 3me rang de son
championnat national, /si

¦ SKI DE FOND - Le Loclois Daniel
Sandoz a remporté samedi la Coupe
de Noël d'Albeuve, une épreuve de
1 5 km en sty le classique. Le Neuchâte-
lois a devancé Daniel Romanens, de
Riaz, de T29", et Daniel Galster, du
corps des gardes-frontières 5, de
2'34", /si
¦ VOLLEYBALL - Le tirage au sort
des 8mes de finale de la Coupe de
Suisse a été favorable au VBC Pla-
teau de Dîesse, qui affrontera Savi-
gny, équipe de Ire ligue. Colombier,
qui ira à Baden (LNB), aura en revan-
che une tâche plus difficile. Tout
comme la formation féminine de ce
même VBC Colombier, qui sera l'hôte
du VB Bâle (LNA). /si- JE-

La chance était bernoise
Coupe d'Europe : les Ours qualifiés pour la petite finale

Berne - Rouen 2-2
(2-0 0-2 0-0)

Brehmstrasse, Dùsseldorf. - 2000
spectateurs. - Arbitre: Bjorkman (Su).

Buts: 1 3me Triulzi (Vrabec, Ruotsalainen)
1-0; Mme Ruotsalainen (Leuenberger/à 4
contre 3) 2-0; 26me Fournier (Verret/à 5
contre 4) 2-1 ; 27me Laporte (Verret) 2-2.
- Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 4 x 2 '

contre Rouen.
Berne: Tosio; Rutschi, Baumgartner; Ruot-

salainen, Beutler; Kùnzi, Leuenberger; Cla-
vien Rauch; Hagmann, Montandon, Howald;
Rogenmoser, Vrabec, Triulzi; Haworth, Bar-
tschi; Hirschi, Burillo.

Rouen: Ylônen; Poudrier, Woodburn;
Botteri, Lemoine; Perez, Calder; Laporte,
Verret, Vittenberg; Fournier, Maia, Saunier;
Ducable, Campeau, Fleutot.

Note: 35me tir sur le poteau de Rutschi.

A

vec beaucoup de chance et
grâce au talent de Renato Tosio,
le CP Berne est parvenu à arra-

cher un match nul (2-2) face à Rouen,
lors de la troisième journée du tournoi
final de la Coupe d'Europe à Dùssel-
dorf. Seul aspect positif de cette ren-
contre, la qualification des Bernois pour

la petite finale. Mais les deux buts
marqués par les joueurs de la capitale
face au représentant français auront
été les seuls réussis en 1 20 minutes par
le champion de Suisse.

Alors que les joueurs de Bill Gilligan
n'avaient pas suffisamment réduit les
espaces dans la zone neutre contre
Dùsseldorf, ils y sont beaucoup mieux
parvenus contre Rouen, qui remplace
en Coupe d'Europe le champion de
France, Grenoble. Les Français, qui
n'alignaient que trois blocs et devaient
se passer d'un de leurs meilleurs élé-
ments, Pajonkowski, n'ont pu dévelop-
per leurs attaques avec la même ai-
sance que les Allemands.

En revanche, les schémas offensifs et
la réalisation ont laissé à désirer dans
les rangs bernois. Les joueurs ne bou-
geant pas suffisamment, la rondelle
était souvent transmise à un homme à
l'arrêt. Les Suisses, qui évoluaient à
quatre blocs, ne sont jamais parvenus à
trouver le bon rythme. L'assistant de
Gilligan, Urs Dolder, expliquait que ce
choix avait été fait en pensant à la

rencontre d'aujourd'hui, dans le but de
préserver quelques forces.

Les Bernois, qui avaient pris presque
trop facilement l'avantage au premier
tiers (2-0), ont certes eu des occasions,
mais ils n'ont pas fait preuve de beau-
coup de réalisme. Les internationaux
Rogenmoser (16me), Vrabec (30me),
Howald (36me) et Montandon (59me)
ont ainsi manqué des possibilités très
favorables, de même que Haworth
(44me) et Bârtschi (55me). L'excellente
prestation du portier Ylonen ne doit
cependant pas être oubliée, /si

Le point
Groupe 2: Djurgarden Stockholm-Dy-

namo Moscou 4-3 (1-0 1-1 2-2). - Classe-
ment: 1. Djurgarden Stockholm, 2/4
(11-5); 2. Dynamo Moscou, 2/2 11-7); 3.
Milano, 2/0 (5-15).

Les finales d'aujourd'hui: match pour la
3me place (10h30): CP Berne-Dynamo
Moscou. - Finale: (14h00) EG Dùsseldorf-
Djurgarden Stockholm, /si

Samedi

CSKA Moscou -
Malmoe 5-2
(1-0 2-1 2-1)

Davos. - 6460 spectateurs. - Arbi-
tre: Lichtnecker (Ail).

- Buts : 15me Malykhïne (Petrov,
Vostrikov) 1-0; 24me Burakovski (à 5
contre 3) 1-1 ; 31 me Davydof (Maslen-
nikov) 2-1 ; 33me Butsaiev 3-1 ; 44me
Chibirev (Vostrikov) 4-1 ; 56me Anders-
son (Nâslund) 4-2 ; 60me Maslennikov
(à 5 contre 4, pas de gardien dans la
cage) 5-2. — Pénalité: 5 à 2' contre
CSKA Moscou, 8 à 2' contre Malmoe.

Team Canada - Mannheim
Sélection 7-5 (2-2 2-2 3-1 )

Davos. - 6230 spectateurs. - Arbi-
tre: Ekholm (Fin).

Buts: 6me Kuhl (Krentz/à 5 contre 4)
0-1 ; 1 lme Krentz (Obresa) 0-2; Mme
McLaren (Ken Yaremchuk) 1-2; 17me
Brewer (Raymond) 2-2; 21 me McLaren
(Lawless) 3-2; 29me Krentz (Kuhl) 3-3;
3lme Lawless (Ken Yaremchuk) 4-3;
38me Stepanitchev (Chistiakov, Popik-
hïne) 4-4 ; 43me Lambert (Andrusak)
5-4; 44me; Lefevre (Ken Yaremchuk)
6-4; 49me Astley (Roy) 7-4 ; 60me Co-
té 7-5. — Pénalités : 5 à 2' contre le
team Canada, 3 à 2' contre Mannheim.

KOVALENKO - CSKA Moscou
est toujours invaincu. ap
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
16277-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211 75
V J

Nldersbrarsd
Installations sanitaires j—

Ferblanterie ^L^
Dépannages tl^V

Agencements de cuisines »̂-

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

27165-75

I LEONE S CAMBRE
maçonnerie . . carrelagebéton arme

• TRANSFORMATIONS
• RÉNOVATIONS
• ANNEXES

Case postale 1 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-75
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Portugal
FC Porto - Gil-Vîcente 1-0; Benfica Lis-

bonne - Penafiel 1-1; Pacos de Ferreira -
Sporting Lisbonne 1 -0; Chaves - Vitorio
Guimaraes 1-1; Famalicao - Boavista Porte
0-0; Beira Mar - Uniao Funchal 2-0; Spor-
ting Braga - Salgueiros 0-0; Farense -
Uniao Toriense 1 -0; Maritimo Funchal - Esto-
ril Praia 0-0.

l.FC Porto 15 10 4 1 20- 1 24
2. Benf. Lisbonne 16 9 6 1 26-10 24
3.Sp. Lisbonne 16 9 3 4 23-10 21
4.V. Guimaraes 16 8 5 3 25-1721
5.Boav. Porto 16 7 6 3 17-12 20
Ô.Chaves 16 6 4 6 17-17 16
7.Esto. Praia 16 5 6 5 14-15 16
8. Beira Mar 16 5 6 5 13-14 16
9.Mari. Funchal 16 4 7 5 14-15 15

ÎO.GN-Vicente 16 5 5 6 10-12 15
11.Farense 15 5 4 6 16-18 14
12.Salgueiros 16 4 5 7 11-17 13
13.Penafiel 16 4 5 7 11-18 13
14.Famalicao 16 4 5 7 14-24 13
15.Sp. Braga 16 4 4 8 15-21 12
16. P. de Ferreira 16 4 4 8 13-19 12
17. Uniao Fundial 16 4 3 9 10-23 11
18. Uniao Tori. 16 3 4 9 16-22 10

Angleterre
Aston Villa - West Ham United 3-1 ; Ever-

ton - Sheffîeld Wednesday 0-1; Leeds -
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; Sheffîeld United -
Coventry 0-3; Tortenham - Nottingham Fo-
rest 1-2; Wimbledon - Crystal Palace 1-1;
Leeds - Manchester United 1-1.

1 .Manchester U. 21 14 6 1 42-14 48
2.Leeds 23 12 10 1 39-18 46
3.She. Wedne. 22 11 6 5 36-23 39
4.Manchester C. 23 1 1 6 6 32-27 39
5.Aston Villa 22 11 3 8 33-27 36
6.Liverpool 22 8 11 3 25-18 35
7.Arsenal 21 9 5 7 39-28 32
8.Totten. Hot. 21 9 3 9 32-28 30
9.Cry. Palace 2 1 8  6 7 33-40 30

lO.Nott. Forest 22 9 3 10 36-33 30
ll.Everton 23 8 6 9 33-30 30
12. Chelsea 23 7 7 9 30-36 28
13.Coventry C. 22 8 3 11 24-24 27
U.Norwich C. 22 6 9 7 27-30 27
15.Queen's P. R. 23 6 9 8 21-29 27
lô.Oldham 22 7 5 10 36-41 26
17.Wimbledon 22 6 7 9 26-29 25
18. Notts County 22 7 4 11 26-31 25
19.Luton Town 22 5 6 11 16-40 21
20.Sheff. United 23 5 6 12 28-40 21
21.West H. U. 22 4 8 10 21-34 20
22.Southampron 22 4 7 11 20-35 19

0 Pour la dernière fois de son histoire,
l'équipe nationale soviétique qui prendra
part à la phase finale de l'Euro 92 en
Suède sera réunie sous l'égide de l'URSS,
selon Viatcheslav Koloskov, président de la
fédération. Tous les changements ne pour-
ront intervenir que dès le 3 juillet prochain,
date du prochain congrès de la FIFA.

O La sélection helvétique des moins de
1 8 ans a remporté un
second succès en Israël. Après avoir battu la
Grèce (2-0) à Kfar Saba, elle a triomphé
sur le même score aux dépens de l'URSS,
grâce à des buts de Frizzi (8me) et Weiler
(39me). Mais contre l'Islande, le lendemain,
les Suisses ont concédé une défaite inatten-
due (3-2) face à l'Islande. Derivaz (13me)
et Leder (80me) ont inscrit les deux buts, /si

Stefan Zûnd déjà dans le coup
SAUT À SKIS/ Tournée des quatre tremplins à Oberstdorf

S

tefan Zùnd a été fidèle au rendez-
vous. A Oberstdorf, le Zurichois a
pris la troisième place du premier

concours de la Tournée des quatre
tremplins. Avec des sauts à 1 10 et à
106,5 m, ZLind n'a été devancé que
par le Finnois Toni Nieminen
(117,5/ 111) et l'Autrichien Werner
Rathmayer (115/107,5). Seuls deux
Suisses avaient réussi de tels débuts
dans une Tournée: Hans Schmid en
1 973 et Walter Steiner en 1 976.

Sixième de la première manche,
Ziind a parfaitement su s'adapter aux
nouvelles conditions de la seconde avec
un élan raccourci. En ne «lâchant» que
3,5 m par rapport à son premier saut,
il a été l'un des rares, avec le champion
du monde juniors Martin Hôllwarth, ca-
pables de voler encore plus haut lors
de cette seconde manche, à afficher
une telle constance. Cette qualité lui a
permis d'exploiter au mieux le recul
très sensible de l'Autrichien Ernst Vet-
tori, de l'Allemand Jens Weissflog et
du Finlandais Risto Laakkonen pour ob-
tenir son troisième podium de la saison.

— Je n'avais jamais rêvé d'un po-
dium ici à Oberstdorf, lâchait Zûnd. En
raison de mes études, je  n'ai pas pu
conduire la même préparation que mes
adversaires.

Zùnd affirme qu'il n'est pas encore
au sommet de sa forme.

— Mais même si un jour j e  ne me
sens pas très sûr, je  me crois capable
de limiter la casse, de me classer parmi
les quinze premiers. Et j e  resterai dans
la course pour le classement final...

En 1 990, il avait abordé la Tournée
avant tout pour apprendre. Cette an-
née, il peut déjà recueillir les fruits de
l'expérience acquise l'hiver dernier.

Sans cette troisième place de Zùnd,
le bilan helvétique à Oberstdorf ne
serait guère brillant. Le Vaudois Syl-
vain Freiholz, porteur de bien d'espé-
rances, n'a pris que la 27me place,
juste devant Martin Trunz. Markus Gâh-
ler (40me) n'a pas été admis dans la
seconde manche alors qu'Yvan Vouilla-
moz a été l'un des douze sauteurs

LES SKIS EN V — Zùnd a été devancé par deux représentants de la relève, le
Finlandais Nieminen et l'Autrichien Rathmayer. dpo

recalés lors des qualifications.
Pour la cinquième fois cette saison, le

vainqueur d'un concours Coupe du
monde est un adepte du style en «V».
Victorieux à Thunder Bay, Toni Niemi-
nen a confirmé à Oberstdorf qu'il était
en mesure d'assurer la lourde succes-
sion de Matti Nykânen. A 16 ans, il a
affiché sur le tremplin allemand une
étonnante maîtrise. La conservera-t-il

toute la Tournée? Si la performance du
duo autrichien Rafhmayer/Hollwarth
était attendue, Jens Weissflog a réussi
un véritable exploit en se hissant au
sixième rang pour son grand retour à
la compétition. Devant les 30.000
spectateurs d'Oberstdorf, le dernier
vainqueur de cette Tournée a pris date
pour les Jeux. A Albertville, Weissflog
sera toujours là! /si

¦ FOOTBALL-TENNIS - Le tradi-
tionnel tournoi romand, organisé par
la section neuchâteloise de l'USEF
(Union suisse des entraîneurs de foot-
ball) qui a eu lieu récemment à la
halle omnisports de Neuchâtel a rem-
porté un grand succès. Pour la
deuxième fois, c'est l'équipe BEW du
Landeron qui s'est imposée en finale
contre l'équipe des Besogneux du Lo-
cle. 32 équipes éaient inscrites, ce qui
représente un nouveau record. JE-

¦ BOB - Les Allemands Josef
Dosthaler et Mike Sehr ont remporté
la Coupe des nations de bob à deux
de Kônigssee. Les Suisses Gustav
Weder et Bruno Gerber ont pris la
troisième place à 16 centièmes des
vainqueurs, /si

¦ OLYMPISME - Le roi Juan Car-
los d'Espagne a accordé le titre de
marquis de Samaranch au président
du Comité international olympique
(CIO), Juan Antonio Samaranch. Le roi
exprime ainsi ses félicitations à M.
Samaramnch pour «son dévouement
en faveur du monde sportif et de
l'entente entre les peuples», /si

¦ CYCLOCROSS - Le Zurichois
Beat Wabel a signé son dixième
succès de la saison en s'imposanl
dans le cyclocross national de Stef-
fisburg. Le professionnel de Hittnau
s'est imposé en solitaire, reléguant
Dieter Runkel à 19 secondes et An-
dréas Busser à 59 secondes, /si

¦ FOOTBALL - Kubilay Turkyil-
maz a enfin retrouvé le chemin des
filets. L'international suisse a inscrit
deux des trois buts de Bologna dans
un match amical contre Napoli. Bolo-
gna s'est incliné 3-4 (0-3). /si

¦ BASKETBALL - La Commis-
sion de LNA a fixé un délai jus-
qu'au 2 janvier 1992 à Champel
pour lui fournir une attestation de
l'entreprise de transports qui véhicu-
lait le 21 décembre l'équipe à Mas-
sagno et une attestation de la Police
de l'autoroute du Gothard confir-
mant que cette artère était effective-
ment bloquée le 21 décembre. Si le
2 janvier, la CLNA n'est pas en
possession de ces documents, la
rencontre SAM Massagno - Cham-
pel sera perdue par forfait par le
club genevois, /si

Samedi
Rapports du Tiercé / Quarté + /
Quinte + disputé à Vincennes dans
le Prix de Château-Chinon (4me
course, tous partants) : 6-4-5- 19-17.

| TIERCÉ — rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3127,10

— Dans un ordre différent: 405,70

¦ QUARTÉ + - rapports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 45.755,10
— Dans un ordre différent: 1952,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 72,30

¦ QUINTE + - rapports pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1.024.280,80

— Dans un ordre différent: 4585,80
— Bonus 4: 383,20
— Bonus 4: 52,60

Hier
Rapports du Tiercé / Quarté + /
Quinte + disputé hier à Vincennes
dans le Prix de Bar-le-Duc (5me
course, 15 non-partants):
13-9-2-7- 12.

| TIERCÉ — rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 85,00

— Dans un ordre différent: 17,00

¦ QUARTÉ + - rapports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact : 781,60
— Dans un ordre différent: 97,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 5,50

¦ QUINTE + - rapports pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 22.270,00

— Dans un ordre différent:445,40
— Bonus 4: 36,60
— Bonus 3: 4,40

Combiné : le vent fait des siennes
E

n raison de rafales de vent gênan-
tes, les organisateurs du combiné
nordique par équipes d'Oberwie-

senthal, comptant pour la Coupe du
monde, ont été contraints à interrom-
pre le concours de saut après la pre-
mière manche. Une nouvelle tentative
sera effectuée aujourd'hui. Si ce n'est
pas possible, l'unique manche d'hier
servira à déterminer les écarts avant le
relais.

Sur le tremplin, la quatrième garni-

ture allemande (Thomas Donaubauer,
Thomas Krause, Jùrgen Dilger) a créé
la surprise en obtenant le meilleur ré-
sultat devant l'Allemagne 1 et l'Autri-
che 1. La Suisse 1, qui s'alignait avec
Marco Zarucchi, Andréas Schaad et
Hippolyt Kempf, a obtenu le 6me rang.
Marco Zarucchi, un Grison de St-Moritz
âgé de 1 9 ans, s'est montré nettement
le mieux inspiré des Helvètes ayvec un
bond de 77,5 m. Schaad a été crédité
de 71,5 m et Kempf de 69 m. Bien loin

des 85,5 m de l'Autrichien Klauf Of-
ner...

Classement provisoire après le saut
(concours arrêté après une manche): 1.
Allemagne 4 (Donaubauer, Krause, Dilger)
264,0; 2. Allemagne 1 (Leonhardt, Abratis,
Pohl) 262,2; 3. Autriche 1 (Platzer, Csar,
Ofner) 259,6. Puis: 6. Suisse 1 ( Zarucchi
77,5, Schaad 71,5, Kempf 69) 241,9; 17.
Suisse 2 (Wittwer 59, Glanzman 66,5,
Wùest 67,5) 174,4. /si

La Suisse qualifiée pour la demi-finale
TENNIS/ La Hopman Cup bat son plein a Perth

MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE
- Deux succès convaincants. afp

C

omme l'an dernier, la Suisse s'est
qualifiée pour les demi-finales de
la Hopman Cup de Perth. Dans

l'Ouest australien, Jakob Hlasek et
Manuela Maleeva-Fragnière ont forcé
la décision dans le double dans le
quart de finale qui les opposait à An-
drei Cherkasov et Natalia Zvereva.

Dans les simp les, Maleeva a apporté
le premier point à la Suisse en domi-
nant en trois manches, 5-7 6-0 6-2,
Zvereva. En revanche, Jakob Hlasek a
été défait 6-3 7-6 {7-5) par Cherka-
sov, qui a ainsi confirmé sa récente
victoire en finale du tournoi ATP de
Moscou. En quart de finale, la Suisse
affrontera le vainqueur du match Alle-
magne - France. Avec une équipe for-

mée de Boris Becker et Steffi Graf,
l'Allemagne est le favori numéro 1
dans la course à la succession de la
Yougoslavie.

Résultats
Coupe Hopman à Perth (Australie),

épreuve mixte sur invitations dotée de
500.000 dollars. - Premier tour: France
bat Suède, 2-1.- J. Halard (Fr) bat C.
Lindqvist (Su) 6-4 7-5; Leconte (Fr) bat
Lundgren (Su) 6-4 2-6 6-3; Lund-
gren/Lindqvist (Su) battent Leconte/Halard

^Fr) 8-6. - Quart de finale: Suisse - Russie
2-1.- M. Maleeva-Fragnière (S) bat N. Zve-
reva (Rus) 5-7 6-0 6-2; Cherkasov (Rus) bat
Hlasek (S) 6-3 7-6 (7-5); Hlasek/Maleeva
battent Cherkasov/Zvereva 6-2 6-1. /si

Insatiables
Neuchâtelois
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150 participants ont anime le
championnat romand pour les jeu-
nes, organisé par la société d'es-
crime de Fribourg. Un championnat
où la société de Neuchâtel a fait
très forte impression, dominant les
débats dans toutes les catégories
où elle était représentée. Elle a
ainsi glané 14 médailles sur 191

Chez les poussins, les Neuchâte-
lois ont réalisé le triplé. Léonore
Guy a dominé les finales en ga-
gnant deux médailles d'or, une au
classement général et une comme
meilleure fille. Noémîe Hainard,
pour son premier concours, a pris
une brillante 3me place. Quant à
Fabrice Haller, 2me après avoir
été aussi 2me quinze jours aupara-
vant à Sion, et Guillaume Marti-
netti, 3me - et 4me à Sion - , ils ont
confirmé leur valeur.

Triplé aussi chez les pupilles. En-
cadrée par Loïs Hainard et Gaël
Matile, Caroline Juillerat s'est adju-
gé l'argent au classement général
et l'or chez les filles.

Côté cadets, le doublé des outsi-
ders Laurent Grob et Raphaël Ber-
ger a été aussi magnifique que
surprenant. Excellente 7me place
de Christel Tallier, qui domine le
classement des filles.

Chez les juniors, enfin, Hugues
Tallier s'est offert une victoire méri-
tée, dans une catégorie au niveau
élevé, puisque les meilleurs Ro-
mands étaient présents. Dans un
assaut digne des plus belles finales
de la catégorie, il s'est imposé face
au Frîbourgeois Christian Baeriswyl.
Quant à Barbara Lauber, elle s'est
classée deuxième, démontrant sa
forme ascendante.

Avec sept médaille d'or, quatre
d'argent et trois de bronze, le club
du bas du canton s'est adjugé 14
médailles, obtenant du même coup
le prix du meilleur club pour la 3me
année de suite. Chapeau! / M-

% Tournée des quatre tremplins.
Oberstdorf (grand tremplin, Coupe du
monde): 1. Nieminen (Fi) 229,9 points
(117,5/1 11 m); 2. Rathmayer (Aut) 218,0
(115/107,5); 3. Zund (S) 209,6
(110/106,5); 4. Hôllwarth (Aut) 209,4
(107/111,5); 5. Jez (Tch) 205,6
(109,5/104,5); 6. Weissflog (AN) 204,3
(112/100); 7. Sakala (Tch) 199,1
(105/103,5); 8. Laakkonen (Fin) 197,8
(110/99,5); 9. Nikkola (Fin) 197,7
(109,5/101); 10. Petek (Slo) 196,9
(107/101,5); 11. Scherer (Ail) 195,8
(110/99,5); 12. Thoma (AH) 195,7

(108,5/99,5); 13. Vettori (Aut) 195,3
(116/93,5); 14. Martinsson (Su) 193,9
(108,5/100); 15. Haim (Aut) 193,5
(107,5/100). Puis: 27. Freiholz (S) 175,8
(102,5/99,5); 28. Trunz (S) 173,6
(103/96). Pas qualifié pour la finale: 40.
Gâhler (S) 86,2 (100,5). Pas qualifié
pour le concours: Vouillamoz (S).

# 1 re manche: 1. Nieminen 120,0
(117,5); 2. Vettori 117,9 (116): 3. Rath-
mayer 115,0 (115); 4. Weissflog 112,3
(112); 5. Laakkonen 108,5 (110); 6. Zùnd
108,0 (110); 7. Jez 106,8 (109,5); 8.
Scherer 106,5 (110)-. - 2me manche: 1.

Hôllwarth 110,1 (111,5); 2. Nieminen
109,9 (11 1); 3. Rathmayer 103 (107,5);
4. Ziind 101,6 (106,5); 5. Jez 98,8
(104,5); 6. Holland 96,6 (104); 7. Sakala
95,9 (103,5); 8. Petek 94,1 (101,5).

# Coupe du monde. Classement
après 5 épreuves: 1. Rathmayer 70; 2.
Nieminen 60; 3. Zùnd et Jez 50; 5. Vet-
tori 49; 6. Nikkola 35; 7. Tallberg 31; 8.
Holland 27; 9. Freiholz 26; 10. Hornga-
cher 24. Puis: 17. Trunz 14. Par nations:
1. Autriche 206; 2. Finlande 115; 3.
Suisse 90. /si

Tous les résultats
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8.50 Rien n'est possible,

mais tout se fera
9.00 Top models

Série (916).
9.20 A cœur ouvert

Série (74/170).
9.45 Vive les animaux (6/7)

10.10 Le fond de la corbeille
700 ans d'humour en Suisse.
Aujourd'hui: Boulimie.

10.30 L'inspecteur Derrick
Série.
Judith.

11.30 Tintin
Dessin animé.
Le lotus bleu (1).

11.55 La famille des collines
Série.
L'infirmière.

12.44 La petite minute de bonheur
8/19.
Claude Villers, producteur, ani-
mateur radio.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (88/90).
13.40 Dallas

Série.
Horizon funèbre.

14.30
La fureur de vivre

106' - USA-1955.
Film de Nicolas Ray. Avec: Ja-
mes Dean, Natalie Wood , Sal
Mineo.
Le fils d'une famille aisée se
trouve impliqué dans des violen-
ces avec d'autres adolescents
et avec la police.

DRS
15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Malmo IF-Mannheim.
En direct de Davos.

16.15
Sauce cartoon

Les saisons quatre à quatre.
Haut pays des neiges. Jean-
Claude des Alpes.

16.35
Madame Holle

Un conte des frères Grimm
dans une somptueuse réalisa-
tion hongroise.
Avec Giuletta Massina, merveil-
leuse dans cette histoire entre
rêve et réalité.

18.10 MacGyver
Série.
Le monde de Trumbo.

19.00 Top models
Série (917).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Spécial cinéma

20.10
Indiana Jones
et le temple maudit

118' - USA-1984.
Film de Steven Spielberg.
Avec: Harrison Ford, Kate
Capshaw.

22.15 TJ-nuit
22.20 Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais
oser le demander
87' - USA-1972.
Film de Woody Allen.
Avec: Woody Allen, John Carra-
dine, Lou Jacobi.

23.50 Fans de sport
Hockey sur glace
Coupe Spengler. Lugano-ZSKA
Moscou.
En différé de Davos.

0.20 Rien n'est possible,
mais tout se fera

0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Charlotte ne répond plus.

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
Fantômas

105' - France - 1964.
Film d'André Hunebelle.
Avec: Jean Marais, Louis de Fu-
nès, Mylène Demongeot.
Fantômas s'en prend au journa-
liste Fandor qui ne croit pas à
son existence.

15.20 Pour l'amour du risque
Chantage au mariage.
Jonathan et Jennifer doivent as-
sister au mariage de Niki, la fille
du milliardaire Peter Stefanos.

16.15 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers

Flip Boy (1).
18.00 Tarzan

Les eaux empoisonnées.
On analyse le sang d'un cougar
blessé ainsi que l'eau du fleuve
où l'on a retrouvé des poissons
morts. Le résultat est terrifiant , il
révèle un empoisonnement au
mercure.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Jeffrey et Kelly entreprennent
de libérer Mason. Ted et Laken
se retrouvent seuls à la plage.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
La dame
de Berlin

Téléfilm de Pierre Boutron.
Musique de Rolland Romanelli.
Avec: Robin Renucci , Giulia

. Boschi, Mouss Diouf.
23.50 Histoires naturelles

Sibérie , le dégel.
0.40 Mésaventures
1.10 TF1 dernière
1.30 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Les défis de l'océan
3.10 La pirogue
4.00 Cogne et gagne
4.45 Musique
5.15 Histoires naturelles
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6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Peter Pan. Manu. Wingman. Le
tour du monde de Lydie. Les
Schtroumpfs. Bosco. Sales mioches.
Maxie. Le monde enchanté de Lalabel.
Manu. Nadia. Yakari. Captain Nice.
11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Une vieille histoire.
14.25 Sur les lieux du crime:

Le rock'n'roll a la vie dure
Téléfilm avec James Garner.

16.00 Simon et Simon
Amnésie prénèditèe.

16.50 Shérif , fais-moi peur
Bon anniversaire général Lee.

17.40 Youpi, les vacances
18.30 Total

Paris - Sirte-Le Cap
L'arrivée de l'étape.

19.05 Kojak
La rivière solitaire.

20.00 Le journal
20.45 La malédiction de l'opale

Téléfilm de Lèe Philips.
Avec: Sam E'Iiott , Rebecca Gilling, Ro-
bert Culp.
Harry, un célibataire endurci, s'associe
à une jeune femme pour des aventures
périlleuses.

22.25 Total
Paris • Sirte-Le Cap
Résumé.

22.55 Ouragan sur le Caine
0.45 Le club du télé-achat
1.00 Le journal de la nuit
1.10 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 1.15
Cas de divorce. 1.50 Ciné 5. 2.05 Voi-
sin, voisine. 3.05 Tendresse et pas-
sion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voisine.
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.50 Astuce et boules de neige

11.05 Dessinez c'est gagné juniors
11.30 Motus i
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 L'homme qui tombe à pic

Un héros pour l'éternité.
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien.
16.45 Giga
18.15 MacGyver

Frères de sang.
19.00 INC

Actualités: Bons restaurants:
trop de surgelés!

19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
1991

Présenté par Paul Nahon
et Bernard Benyamin.
Cette émission se propose de
faire revivre tous les grands mo-
ments de 1991 en images et en
musiques.
Au programme: La guerre du
Golfe , avec Eddy Mitchell, qui
put se produire en Arabie Saou-
dite; Les conséquences de la
guerre, avec des réfugiés kur-
des et Bernard Kouchner (se-
crétaire d'Etat à l'Action huma-
nitaire); Le putsch en Union so-
viétique, avec Mikhaïl Rudy (pia-
niste russe en exil en France);
L'écologie, avec Haroun Ta-
zieff; La contamination, avec
Jean-Christophe (un jeune hé-
mophile contaminé); etc.

22.45
Dust ——

Film de Marion'Hânsel.
Interdit aux moins de 12 ans.
Avec: Jane Birkin, Trevor Ho-
ward, John Matshikiza.

0.10 Journal
0.40 La caméra indiscrète
0.55 Caractères
1.55 Agape
2.50 24 heures d'info
3.20 La Nuit du sport
5.35 Amour, gloire et beauté
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6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show

Série.
13.30 Six coïts et un coffre

Téléfilm
avec R. Crenna.

14.45 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

Une prison pour ces dames.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

Retour en arrière.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'excursion.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Chantez-moi le blues.
20.40 Greystoke,

la légende de Tarzan
seigneur des singes
130' - USA - 1984.

"Film de Hugh Hudson. Avec: Christo-
phe Lambert , Sir Ralph Richardson.

22.55 L'heure du crime
Briser la glace.

23.45 Culture pub
0.15 6 minutes
0.20 Jazz 6

Miles in Montreux.
Concert donné à Montreux par Miles
Davis à la tête du grand orchestre de
Gil Evans, exceptionnellement dirigé
par Quincy Jones.

1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Les Antilles néerlandai-
ses. 3.20 La face cachée de la Terre .
3.50 Culture pub. 4.20 Cameroun.
5.10 L'Indonésie en fête. 6.00 Boule-
vard des clips.

f r WUM
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
11.00 Les petits génies

Un ordinateur de trop.
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

Sports en France. Le parcours
de la flamme olympique.

13.35 Viva Mexico
Avec: Ignacio Lopes Tarso,
Roxana Chavez.

14.30 Billet de faveur
Invitée: Béatrice Agenin.

16.30 Les chemins
de la découverte
Cap sur l'espace. URSS - Les
stations orbitales: la conquête.
Avec: Vladimir Solovyev et
Jean-Loup Chrétien.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité: Maxime Le Forestier.

18.30 Questions
pour un champion

18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Dictionnaire du cinéma de Jean-
Loup Passek (Larousse); L'His-
toire du cinéma français de Jac-
ques Siclier (Ramsay).

20.10 La classe
20.30 INC

Guide succession et héritage.
20.43 Un mot pour les JO

20.45
L'homme
qui voulut être roi

125' -GB - 1975.
Film de John Huston.
Musique: Maurice Jarre.
Avec: Michael Caine, Sean Con-
nery, Christopher Plummer, Sha-
rica Caine, Jack May.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques
0.05 Minuit en France: Aléas
1.00 Cocktail de nuit
1.10-1.15 La flamme en France
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10.00 et 12.00 Espagnol (19) 16.25
Opus Quatre derniers lieder de Richard
Strauss. 17.20 Sésame, ouvre- toi! Télé-
film. 18.55" Cinémémo. La vie, une
plage. 19.35 Portraits d'Alain Cavalier.
19.50 Des chats Série de dessins ani-
més. Miaulement. 20.00 Le Salon litté-
raire de l'Europe 2. Voltaire . 21.00 Cy-
cle Les originaux du cinéma français:
Noce blanche . 22.30 Paris qui dort.
23,10 Cinéma de poche 23.10 Vive la
v.o.: documentaire. 23.50 L'éclaireur:
journal de cinéma de poche.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 8.00 Clin d'oeil 8.05 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
L'heure de vérité Gilles de Gennes, Prix
Nobel de physique 1991. 10.00 Ci-
néma: Boris Godounov Film d'Andrzej
Zulawski. 11.30 Porte ouverte 11.50
11.55 Flash TV5 16.05 Journal TV5
16.15 L'heure de vérité 17.15 Bonjour,
bon appétit 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
Carré vert 19.30 Journal suisse 20.00
Enjeux-Le point 21.00 Journal français
A2 et météo 21.30 Tous à la Une 23.00
Journal français - Soir 3 23.20-0.35
Bouillon de culture

¦ TCR
21 .45 Ciné-journal suisse (2e dif-
fusion en clair). 21.50 Série dé-
tente (25'). 22.20 Sur la route de
Nairobi. Film anglais de Michael
Radford avec Greta Scacchi , Char-
les Dance, Sarah Miles, John Hurt
et Géraldine Chaplin (1987, 103').
En 1949, Sir Broughton et sa jeune
épouse s'installent au Kenya. Ils
découvrent une société dépravée.
L'histoire ne fait que commencer...
Un film d'une grande richesse qui
peut aussi apparaître comme une
intrigue policière façon Agatha
Christie. Un très beau film à ne pas
manquer. 0.05 Frankenstein junior.
Film américain de Mel Brooks avec
Gène Wilder , Marty Feldman et
Madeleine Kahn (1974, 112').
Folle parodie à la Mel Brooks avec
la collaboration délirante de Gène
Wilder et Marty Feldman. 1.55 Fin.

¦Autres chaînes ng
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 15.25
Eishockey: Spengler-Cup Malmô IF-
Mannheimer ERC Sel. 16.05 Tages-
schau. 16.55 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Wolfgang
19.00 Die Freunde des frôhlichen Teu-
fels 19.30 Tagesschau 19.55 Zauber-
welt und Volksmusik 20.45 Jahresruck-
blick Nie zuvor wurden die Fernsehzu-
schauerinnen und Zuschauer derart mit
Bildern ùberflutet wie 1991. 21.45 Ta-
gesschau 22.00 Eishockey: Spengler-
Cup HC Lugano Sel.-ZSKA Moskau.
23.00 Die ôffentliche Frau Spielfilm mit
V. Kaprisky. 0.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 Maguy 9.25 La pe-
troliera fantasma 10.55 I cavalieri del
cielo 11.45 Textvision 11.50 Eurocops
12.30 Un uomo in casa Téléfilm. 13.00
TG-Tredici 13.15 La bella e la bestia
14.05 Egitto magico 14.25 Astérix e la
sorpresa di Cesare 15.30 Non si
scherza con il diavolo 17.00 La sbarra
17.30 Peripicchioli 18.00 II giro del
mondo in 80 giorni 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale Segue Incontro con il
présidente délia Confederazione On.
Flavio Cotti. 20.40 Danubio blu 22.25
Bravo Benny 22.55 Carte segrete 1939-
1945 23.40 TG- Sera 0.55 Lunedi sport
0.55-1 .00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 10.00 Tages-
schau 10.03 Kônigshâuser 11.10 Stars
in der Manège 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Nussknacker 15.00 Tagesschau
15.03 Doktor ahoi! 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm 21.10 1991. Das
Jahr 22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Couch-Trip 0.35 Der scharlachrote Pirat
2.10 Tagesschau 2.15-2.20 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Im Land der
Pinguine 14.00 Brita 14.55 Die Aben-
teuer des braven Soldaten Schwejk
16.00 Heute 16.03 Ach was! Die Scor-
pions. 16.35 Querkopf 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjournal
18.00 Marco 19.00 Heute 19.30 Die
Strauss-Dynastie 21.15 WISO 21.45
Heute-Journal 22.10 Den Gottlosen die
Holle 22.50 Liebe ist em Spiel auf Zeit
0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Abenteurer
10.30 Radio Days 12.05 Kbnigreich Na-
tur 12.15 Teleskop Charles 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Phar Lap 14.55 Damais
15.00 Garfield und seine Freunde 15.30
Am, dam, des 15.55 Die lch-und-du
17.00 Mini-Zib 17.10 Das Madchen aus
der Stadt 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Vital 18.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Die Rache des Krokodils Neun
Monate lang folgte das Filmteam den
Spuren der schnellen und furchtlosen
Salzwasserkrokodile quer ùber den au-
stralischen Kontinent. 22.00 Seiten-
blicke 22.10 Peter Strohm 23.00 Young
Guns 0.40 Nàchtlicher Anrufer. 1.05-
1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.55 La freccia nera 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1 Mattina.
7.30 TGR Economia 10.05 Unomattina
economia 10.25 Supernonna 11.00 TG1
Da Milano. 11.05 Benvenuto sulla Terra
12.00 Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash.
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport 16.00 Big 18.00
TG1 Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.30 Strauss Dinasty 22.50 TG Linea
notte 23.05 Emporion 23.20 Fantasy
party 0.00 TG1 Notte 0.30 Appunta-
mento al cinéma 0.40 Mezzanotte e din-
torni

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. In-
cluye El tiempo. 8.10 Cada ma-
nana. 9.00 Avance telediario. 9.05
La buena musica. Paso a paso.
10.00 Pista de estrellas. 10.30
Dale la vuelta. 11.00 El salero. Co-
nexion con America. 12.00 Ballet.
13.30 Eurosur (71). Gora Arraunak
(5). 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Teleradio-1. 15.30 Maria de
Nadie. 149. Telenovela. 16.30 No
te rias que es peor. 17.00 Los
mundos de Yupi. 17.30 El organo
de cantabria. 18.05 Pista de estrel-
las. 18.30 Apuntes biograficos.
Mighel Labordeta. Desconexion
con America. 19.30 Esa clase de
gente (4). 20.30 Telediario-2.
21.05 El precio justo. 22.30 Con-
cierto de loguillo. 23.30 La tabla
redonta. 0.30 Diaro noche.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 La dixaine
tunisienne. Un voyage de Fêtes.
14.05 Passé simple. 15.05 Rideau
rouge. 16.05 Merveilles du monde.
17.05 Zigzag. Invité: Robert-Ali
Cuenoud. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. Avec
à 18.15 Journal des sports. 19.05
Hier et aujourd'hui. Vue cavalière
de choses vues et vécues de 1940
à nos jours. Entretien avec Chris-
tian Sulser, Jean-Pierre Moulin et
Jacques Chessex. 20.05 Histoires
d'en rire. 23.05 Allô Montreux
67-91 .

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 10.05 Les
mémoires de la musique. Robert
Dunand: une vie pour la musique
(5). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Jardin d'hiver.
17.05 Lumières de la tradition.
18.30 Disque en fête. 19.05 Jazzz.
20.05 Plein feu. Michel Paszdro,
rédacteur en chef de l'Avant-
Scène. 20.30 Musiques du monde.
Concert Euroradio (UER). En diffé-
ré de la Salle de musique de cham-
bre de la Philharmonie de Berlin
(3.7.91): l'Ensemble II Giardino
Armonico. (Instruments baro-
ques). A. Vivaldi: Concerto en sol
min. RV 107; J.S. Bach: Sonate
en trio en ré min. BWV 527, arran-
gée pour violon et clavecin;
A. Vivaldi: Concerto pour flûte en
sol min. La nuit RV 104. 21 .05
env. Entracte, par Guy Fermaud.
A. Vivaldi: Concerto pour luth en
ré maj. RV 93; Sonate en ré min.
La follia RV 63; S.L Weiss : Tom-
beau sur la mort de M. Comte de
Logy pour luth seul; A. Vivaldi:
Concerto pour flûte en fa maj. La
tempête de mer. 21.45 env. Post-
lude, par Luc Terrapon. 22.30 Lu-
mières de la tradition. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. Journée
exceptionnelle. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. 18.30
654. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
Festival de Ludwigsbourg 1991 .
Le 28 juin au Château. Trio
Abend : Bruno Canino, piano; Sa-
chko Gawriloff , violon; Siegfried
Palm, violoncelle. J. Haydn: Trio
pour piano, violon et violoncelle
en fa dièse min. Hob. XV/26; H.G.
Pflueger: Katarakt 1991 pour trio
avec piano; L. van Beethoven : Trio
pour piano, violon et violoncelle
N° 7 en si bém. maj. op. 97;
M. Reger; Trio pour piano, violon
et violoncelle en mi min. op. 102 :
Scherzo - Allegretto. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljoumal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PÉPLUM



Transferts de gauche et de droite
POLITIQUE / Statistiaues détaillées des résultats des élections fédérales d'octobre dernier

S

ans grande surprise, les plus
grands transferts de voix entre
deux des sept partis en lice lors

de l'élection des députés neuchâte-
lois au Conseil national, le 20 octo-
bre dernier, se sont faits entre libé-
raux et radicaux. Surtout des pre-
miers vers les seconds. Et les échan-
ges réciproques de suffrages ont été
plus nombreux entre listes libérales
et socialistes qu'entre radicales et so-
cialistes. Ce sont là quelques ensei-
gnements tirés d'une étude, non ex-
haustive , des statistiques établies sur
les résultats des élections fédérales
dans le canton par Jean-Paul Debrot
et quelques-uns de ses étudiants de
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration, l'ES-
CEA de Neuchâtel, sur la base de
renseignements fournis par la chan-
cellerie d'Etat.

Un gros chapitre de ces statistiques
est consacré à l'analyse des transferts

de suffrage d'un electorat de parti a
d'autres listes lors de cette récente dé-
signation populaire des cinq députés
neuchâtelois au National. En effet, dans
un tel scrutin, on trouve d'une part les
bulletins compacts, c'est-à-dire les listes
à la couleur d'un parti sans modifica-
tion et adjonction de candidats d'au-
tres formations. Mais, d'autre part, un
électeur qui, par exemple, glisse dans
l'urne une liste radicale, peut y tracer
deux candidats et, à leur place, inscrire
les noms d'un socialiste et d'un libéral,
ce qui fait un suffrage supplémentaire
à chacun de ces deux partis. Une voix
supp lémentaire peut aussi venir de bul-
letins sans dénomination (listes blan-
ches).

En ce qui concerne les principales
formations, le Parti radical neuchâtelois
(PRDN), en plus des voix des listes
compacts, a reçu 4105 suffrages ve-
nant d'autres partis, soit 9,7% de ses
42.449 suffrages réalisés au total. Cet
apport d'autres listes, qui est le élevé
des trois grands partis, provient essen-
tiellement d'un fort soutien libéral. Pour
certains observateurs, cela confirme
que la brochette de candidats de la
liste rouge était attractive. Le PRDN a
encore bénéficié de 3221 suffrages
venus de listes sans dénominations, soit
7,5% de ses suffrages totaux. Cela
fait en tout 7326 voix supp lémentaires,
soit 17% du résultat radical total.

Le Parti liberal-PPN a hérite de
3835 voix d'autres partis, ou 7,5% de
ses 51.056 suffrages totaux. Et si le
soutien radical est bien sûr majoritaire,
43% de ces suffrages supplémentaires
proviennent tout de même du camp
socialiste-écologiste-popiste. Les libé-
raux ont aussi bénéficié de 4220 suf-
frages de listes blanches, ou 8,2% de
son résultat global. Ces 8055 suffrages
supplémentaires en tout représentent
près de 1 6% de toutes les voix récol-
tées par les libéraux.

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN)
a reçu 3296 voix d'autres partis, ce
qui ne représente que 5,8% des
56.206 suffrages totaux qui en font
toujours le plus grand parti du canton,
mais un parti qui compte donc beau-
coup sur sa propre base. Formant
8,2% de toutes les voix socialistes,
l'apport au PSN des listes blanches
(4608 voix) est par contre dans la
moyenne de ses deux grands rivaux.
Les 7904 suffrages supplémentaires en
tout font 14% du résultat global socia-
liste.

TRANSFERTS DE VOIX ENTRE PAR TIS NEUCHÂ TEL OIS LORS DE L 'ÉLECTION 1991 AU CONSEIL NATIONA L - Dans
cette infographie, basée sur les chiffres donnés par J.-P. Debrot et l'Etat, chacune des sept formations neuchâteloises
en course lors de l'élection au Conseil national, le 20 octobre dernier, est représentée par une pastille de la couleur
dans laquelle était imprimée sa liste de candidats. Les flèches y convergeant traduisent l'apport de suffrages venus
de l'électoral des six autres partis, désignés toujours par leur couleur respective. Exemple: le Parti radical (rouge) a
bénéficié de 2706 suffrages issus de listes du Parti libéral (vert) et le Parti socialiste (bleu) a reçu 938 voix venues
de listes du Parti radical. En outre, la pastile blanche centrale montre à qui sont allés les suffrages exprimés sur des
listes sans démonination. Exemple: 4608 suffrages exprimés sur ces listes blanches ont bénéficié au Parti socialiste
(toujours bleu). &

A noter aussi que plus de 1 2% du
résultat total d'Ecologie et Liberté sont
des suffrages supp lémentaires venus
des électeurs du PSN, tous les apports
extérieurs représentant un bon tiers du
résultat écologiste.

Les citoyens neuchâtelois qui ne se
sont pas exprimés pas sur des listes de
parti mais sur des bulletins sans déno-
mination ont voté essentiellement à
gauche. L'alliance formée du Parti so-
cialiste (qui a le plus grand apport
venu de listes blanches en chiffre ab-
solu), du POP et d'Ecologie et Liberté

(qui avec 14% et 15% bénéficient ici
des meilleures proportions par rapport
aux suffrages totaux) a récolté quasi
50% des voix de cet electorat non
partisan, contre 44% aux libéraux-
radicaux.

S'ils révèlent ou confirment certains
courants entre partis, ces transferts de
suffrages n'ont pas influencé les résul-
tats finaux (un siège radical, deux libé-
raux, deux socialistes). La répartition
serait la même même si l'on ne prenait
en compte que les listes compactes.

Un mot encore sur les Démocrates
suisses (ex Action nationale), dont la
provenance de l'électorat soulève tou-
jours des interrogations. Bien sûr, on ne
sait pas ce que les gens ayant déposé
un bulletin des Démocrates dans l'urne
auraient voté si ce parti n'avait pas
présenté de candidats. Mais en tout
cas, des voix venues d'autres listes en
faveur des nationalistes, les deux tiers
sont issues de l'électorat radical-libé-
ral.

0 Ax B.

A l' image
du district

de Neuchâtel
Pour chaque parti neuchâtelois

qui, lors des élections fédérales
d'octobre dernier, présentait une
liste tant au Conseil national qu'au
Conseil des Etats, les statisticiens
ont calculé le rapport entre le nom-
bre de ces bulletins respectifs glis-
sés dans l'urne.

Ainsi, les socialistes ont eu, dans
une proportion de 109 pour 100,
davantage de listes «Etats» que
«National», Pierre Dubois ayant at-
tiré à son bulletin bleu une partie
de l'électorat des diverses gauches.
Les radicaux ont une balance plus
plate de 104 «Etats» pour 100
«National». En revanche, rapport à
100 bulletins «National», le Parti
libéral a obtenu 120 bulletins
«Etats». Un bonus que l'on est tenté
d'attribuer à une tranche de l'élec-
torat de droite peu partisan ayant
utilisé le bulletin libéral plutôt que
radical sans autre raison que l'un et
l'autre comportaient de toute façon
les mêmes deux noms, et surtout à
la «locomotive» Cavadini. Quant
aux Démocrates suisses de Lonny
Fluckiger, ils ont moins obtenu de
listes «Etats» que ((National», dans
une proportion de 89 contre 100.

Il a encore été calculé, pour les
deux conseils, quelles sont les cir-
conscriptions électorales dans les-
quelles le vote des citoyens s'est le
plus rapproché, en pourcentages
obtenus par les différents partis,
des résultats finaux cantonaux.
Dans les deux cas, ce sont les chif-
fres du district de Neuchâtel qui
sont le plus à l'image du verdict du
canton. Ensuite, le vote le plus pro-
che de celui de tous les Neuchâte-
lois est enregistré à Fontainemelon.
/axb

Autre univers à découvrir
ARTS / Antonio Coï vient d'ouvrir une nouvelle galerie à Peseux

Une nouvelle galerie vient de s'ou-
vrir en sous-sol, rue de Neuchâtel
37, à Peseux. Gérée par Sa-

manta Coï, elle offre en ouverture une
importante exposition des toiles de son
père Antonio Coï. Il y respire large-
ment, dans un espace d'une blancheur
monacale qui s'étend sur 60 mètres de
cimaises. Seules les œuvres habitent le
volume nu des locaux, qui amplifient les
moindres sonorités. Une porte qui se
ferme y réveille des échos monumen-
taux. La galerie éclatante, sobre et
sereine, répercute la limpide lumière
des Pouilles qui règne dans les ta-
bleaux d'Antonio Coï.

- C'est vrai, c'est un lieu très théâ-
tral, lyrique même. Je voudrais qu 'on y
découvre un autre univers, des vibra-
tions plus amples. Il se passe quelque
chose ici. Le bruit de la rue disparaît,
on est ailleurs. Le reste existe bien sûr,
mais avec d'autres rapports, déclare
Antonio-Coï le doigt sur le menton; puis
dubitatif. C'est l'épanouissement, mais
ce qui me préoccupe c 'est la suite, il
faudra des soutiens, une écoute.

L'artiste espère que d'autres peintres
s'intéresseront à cette galerie, mais

aussi que des émigrés viendront y voir
les expositions.

— On ne peut pas vivre sans vibrer
un petit peu devant une œuvre. Trop
de personnes se contentent de loisirs
stéréotypés. Je ne veux pas d'une ga-
lerie élitaire. Un lieu de rencontre au-
tour d'un travail de qualité, une ouver-
ture culturelle, c'est cela que je veux,
dit-il avec persuasion, les deux poings
serrés sur la poitrine.

Pour ce projet, Antonio Coï est
l'homme qu'il faut. Depuis trente ans à
Neuchâtel, il s'est toujours activé pour
ses compatriotes. Emigré bien dans sa
peau, il s'est épanoui sans perdre son
identité. Toujours attaché à sa région
des Pouilles, très fort, plus que jamais,
il est triste pourtant de voir sa terre
natale évoluer vers le matérialisme et
la mafia. Sa peinture reflète une com-
munauté idéale, celles d'un peuple
humble, digne, capable d'accueil, al-
lant d'instinct vers l'essentiel. Depuis
quinze ans, Antonio Coï peint inlassa-
blement l'univers clos des maisonnettes,
groupées sous le soleil. L'artiste se
tourne vers son tryptique.

— Ce sont des fruits qui sortent de la

terre et finalement ce ne sont que des
cailloux. Toutes ces maisons semblent
pareilles, en fait chacune possède son
caractère, comme un individu dans une
foule. Elles ne sont pas vides, je  peux
entrer dedans. Pour moi, elles sont vi-
vantes à l'intérieur. J'y sens les odeurs
d'olive et d'oignon. Elles sont nues de-
hors, mais dedans on trouve le plus
précieux: la famille. Elles sont petites,
mais l'ensemble est majestueux, c'est
l'expression des valeurs premières.

Autour du thème des constructions
cubiques et de la lumière, l'évolution du
peintre est très lente. Il va vers une
clarté toujours plus intense et une so-
briété croissante. Les œuvres en techni-
que mixte prennent un aspect plus tac-
tile et tendent vers le bas-relief.

— C'est là que [e me sens bien, c'est
mon truc. J'ai envie d'aller dans une
direction plus tactile, pour mieux re-
trouver la terre qui m 'a fait naître et
m 'a nourri jusqu'à l'âge de 15 ans.

0 Laurence Carducci

# Galerie Coï, rue de Neuchâtel, Pe-
seux, jusqu'à fin janvier. Ouverture de
14h30 à 18h30, du mardi au samedi.

L ESSENTIEL — Antonio Coi', voue a
la lumière et aux cités des Pouilles.
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CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute

l'actualité du canton et de la région

# Un trottoir entre Cernier
et Chézard-Saint-Martin Page 23

LES HAUTS-GENE-
VEYS - Lespê-
cheurs réagissent
suite à l'augmenta-
tion de la mesura
des truites, passée
à 4S cm. j&

Page 23

La grogne des
pêcheurs
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vos FÊTES DE
FIN D'ANIMÉE
chez vous... ou chez nous...
Nous préparons à votre intention
- hors-d' ceuvre r iches , buffet
froids ,
- médaillons de chevreuil
- filet de bœuf Wellington
- Canard aux pèches
- gratins de fruits de mer |
- délicieux desserts maison S
Nous sommes à vos ordres...
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I Bulle 59, rue de vevey 9-16 fermé 9-1850 ' 9-17 9-1830 ' 9-16 9-1830 9-17
Romanel s/Lausanne 9-16 9-I830 9-20 9-17 ' 9-1830 ' 9-16 9-20 9-17
Vevey, Face à Nestlé 8-16 fermé 9-1850 ' 9-17 1530-1850 8-16 9-1830 9-17
Montagny s/Yverdon 9-16 fermé 9-1830 ' 9-17 ' 9-1830 9-16 9-1830 9-17
Marin/Neuchâtel 9-16 fermé 9-1850 ' 9-17 ' 9-1830 9-16 9-1830 ' 9-17
Monthey, Av. de la Gare 83Q-17 fermé 9-1830 9-17 9-1830 83Q-17 9-1830 9-17
Villars-s-Glane/Fribourg 9-16 fermé 9-20 9-17 9-1830 ' 9-16 9-20 9-17

Eplatures
de"F°ndS/ 9~16 fermé 9"183° 9"17 1350_185° 9"16 9'1830 9"17
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GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-10
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Le N° de l'Horoscope

• 156 74 84 02 4^
Ecoutez

des milliers
d'histoires drôles

2 francs la minute. t»«.<o

REMISE
DE COMMERCE

Depuis l'ouverture de MARIN-CEN-
TRE, le restaurant «BISTRO-CA-
VEAU», a connu le succès. Il y a 10
ans, en nommant Henry van Baal, direc-
teur, je savais que je pouvais compter à
100% sur cet homme loyal, plein de
dynamisme et toujours prêt à proposer
des idées nouvelles pour la promotion
de rétablissement. Je tiens surtout à le
remercier et è le féliciter de son parfait
travail.
J'ai pris la décision, à partir du prochain
1"janvier 1992, de lui remettre totale-
ment le «BISTRO-CAVEAU», secondé
qu'il sera par son épouse Nicole van
Baal. En les félicitant chaleureusement.
je leur présente mes vœux sincères et
remercie également toute la clientèïe de
sa fidélité.

Paul STETTLER
restaurateur à Berne

Tél . (038) 33 75 22 
^ p̂¦ n in;j Jp*l<iU¦ :i4VKl *tpp

A partir du 3janvier 1992
POUR LES JEUNES DE TOUS LES
ÂGES

OUVERTURE
DU POUSS'GNON

LE SNACK A LA MODE
POUR LES PETITES FAIMS

Vendredi 3janvier 1992, avec l'ai-
mable collaboration des fournisseurs
suivants:
Vins LA GRILLETTE, Cressier
J. GRISONI S.A., Cressier
Vins Paul et Christian ROSSEL,
Hauterive
Domaine E. DE MONTMOLLIN, Au-
vernier
Brasserie MULLER S.A., Neuchâtel
Jus de fruits MICHEL

APÉRITIF OFFERT
'SdL de 10 h à 11 h 30 et

""WSf" de 16 h à 17 h 30
?*¦ 31535-13

Les vendredi 3 et samedi 4janvier
1992
à l'attention de tous les enfants qui
mangent avec leurs parents ou ac-
compagnants:

1 PEPSI-COLA
# GRATUIT #Confirmant ce qui précède, j'avise toute

la clientèle et les fournisseurs de la
reprise du «BISTRO-CAVEAU» de Ma-
rin-Centre. Grâce à la confiance de mon
prédécesseur, que je remercie publique-
ment, avec l'appui de mon épouse, la
Cudrefinoise Nicole et de la grande
majorité des employés compétents et
dévoués restant fidèles à l'établisse-
ment, je pourrai continuer à œuvrer et à
promouvoir le café-restaurant que j'ai
l'honneur et la satisfaction de diriger
depuis 10 ans.
Je profite de l'occasion pour remercier
toute la fidèle clientèle en lui deman-
dant de continuer è nous faire confian-
ce. Nous saurons la mériter. Tous en-
semble, nous lui présentons nos vœux
pour de joyeuses fêtes de fin d'an-
née, et pour une nouvelle année
pleine de joies et de satisfactions.

Henry VAN BAAC
restaurateur à Marin-Centre

dlç£gpone
JjÉjS  ̂ PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

^̂  j^w La Coudre-Neuchâtel

MtfM AUJOURD'HUI
mA OUVERTURE
™. «*» EXCEPTIONNELLE
33 25 93

\. 31529-13 7

i . - . ."
¦¦ 

i :—: : 1—gi . ¦̂¦¦illlajLlHHl
^0- 

|f
U Bientôt la Nouvelle Année

E8§- * ' Attention les délais !

P ,̂ EEXPRESS
P̂UM̂ '"'""' ne paraîtra pas les

**rt i?&8.: mercredi 1er et jeudi 2 janvier

^0Ês& Poruiion/Délai : %

iEÏ^  ̂ Vendredi 3 janvie r [g"'& f ?ft Lundi 30 décembre à 10 heures
%fW  ̂ CJ. . ..,, Samedi 4 janvier ±P-
'TvVpRl̂  Mardi 31 décembre à 10 heuresb>lA0' l 

^•gj|̂ j! Lundi 6 janvie r
Mardi 31 décembre à 10 heuresju #r~_ t

ffl Ê̂  
Publicité 

en 
direct: 

au 
038/25 6501

; EEXPRESS »-» \ \
irfïï l La pub 'dynamique r "

3- .-̂ «fcg  ̂ .a*rf&&: .f<CTfJ

RESTAURANT STERNEN I
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. »

3150213
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ATELIER LERMITE
2127 LES BAYARDS

Gravures - Dessins
Poteries 52472 5e

Ouvert du 26 décembre au 5 janvier
chaque jour de 14 h à 17 h

f BENFINA ]

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210.

¦ 60485-10 J

5ÉSK5  ̂ Neuchâtel
71 TAPER Vidéotex

Y \̂ -̂rrrr07^7^ZJ 
Pour VOUS

&&*̂ \S° ĉ â5= K̂ distraire et vous
#*|, VË§S0Ê&&$ informer

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DC NEUCHATEL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^RBB̂ l̂ ^̂ ^̂ ™"^̂ ""

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir »

? à l'essai

* Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 ¦

¦ D semestre Fr. 113,50 I

D année Fr. 215.— I

D Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom B14129-10 ¦

Prénom 

I tr Rue I
tjT Localité 

LDote Signature 
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Le Pavillon avait été un de leurs endroits favoris, un

de ceux où, quand la canicule s'abattait sur Paris ils
aimaient aller chercher un peu de fraîcheur. Il comptait
sur tous les souvenirs que ce lieu ne manquerait pas
d'évoquer pour l'attendrir. C'était apparemment ce
qu'elle-même redoutait. Elle répondit plus vivement
qu'elle ne l'eût souhaité :

— Non... surtout pas là..., enrageant au fond d'elle-
même de se découvri r encore aussi vulnérable.

— Alors, veux-tu le Pavillon d'Ermenonville... jeudi
soir ? ... Non, mercredi, j' aimerais mieux. Profitons des
derniers beaux jours.

— Si tu veux, dit-elle.
Les beaux jours n 'étaient qu'un prétexte... Mais

bien qu'elle s'en défendît, l'empressement qu 'il mettait à
vouloir la retrouver lui était doux... aussi doux que la
tendresse de Mila. Mila qu'elle avait retrouvé avec joie,
quitté avec tristesse, mais avec qui elle hésitait encore à
s'engager. Cette attirance ? Était-ce de l'amour? Ou seu-
lement la joie et la sécurité d'une affection qu'elle sentait
sincère et qui mettait un peu de chaleur dans sa solitude.
L'amour même devrait être bien puissant pour renverser
tous les obstacles qui se dressaient devant eux. Elle
s'interrogeait, consciente que cette interrogation était
déjà une réponse et que l'amour ne se pose pas de
questions.

XXXII

Il faisait bon sous les ombrages du bois. Malgré le
crépuscule l'air était tiède, parfumé encore des senteurs
de l'automne. L'orchestre jouait une valse... Les serveurs
en veste blanche dansaient leur ballet autour des tables.
Mais à cette heure les dîneurs n'étaient pas encore arri-
vés et les clients étaient rares.

Sylvie n'avait jamais été bavarde. Mais tant qu'avait
duré le trajet elle s'était montrée particulièrement silen-
cieuse. Il est vrai que les embouteillages ne facilitaient
pas la conversation.

Elle portait encore un tailleur d'été en grosse toile
d'un rose pâli qui donnait plus de douceur à son visage.
Mais elle avait les traits un peu tirés et sous les yeux des
cernes mettaient leur ombre.

— Depuis combien de temps navigues-tu ?
demanda-t-il pour rompre le silence. Tu as l'air fatiguée.

— Depuis la deuxième quinzaine d'avril.
— Sans un jour de repos ?
— A peu près. On débarque les passagers, on en

reprend d'autres.
Généralement on appareille à nouveau le soir même.

J'ai quitté le Volodia pour la croisière des Açores... et
puis je l'ai repris pour deux autres voyages.

— Mais c'est un métier épuisant !
— On s'y fait, dit-elle avec une apparente insou-

ciance... Il y a seulement parfois des groupes difficiles à
mener. Sinon le travail en soi n'est pas trop pénible.

— Comptes-tu rester à Paris pendant tes vacances...

95 (À SI I.IVRH)
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ROCHEFORT
31 décembre halle polyvalente

super bal avec
PACIFIC GROUP

show Johnny Hallyday
restauration chaude toute la nuit

org. Amis de la musique
96393-76
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l'affichage
DP Î WIIAMIA »1

Un groupe de travail
s 'est mis à la tâche

L'affichage sauvage - tout comme le
¦ sprayage des édifices - figure au menu
( de la prochaine séance du Conseil gé-
néral du 1 3 janvier. A la suite d'une
[ interpellation qui avait soulevé la
question, Jacques-Michel Dind et Joëlle
Kuhn Rognon (POP) avaient déposé
une motion jugeant insuffisante la place
mise à disposition des sociétés et grou-
pements divers pour permettre une
large information par voie d'affichage.
Ils relevaient qu'une augmentation de
cette surface permettrait de réduire
l'affichage sauvage qui enlaidit la ville.

Dans un rapport d'information, l'exé-
cutif se dit persuadé qu'une surface
supplémentaire appréciable d'affi-
chage améliorerait la situation sans ce-
pendant éliminer tout affichage sau-
vage. C'est pourquoi il poursuivra ses
réflexions en les concrétisant le plus
possible. Déjà des efforts considérables
ont été accomplis ces dernières années
pour multiplier les emplacements et les
surfaces retenus à cet effet tout en
respectant les exigences légales. Si
l'affichage commercial dispose de
quelque 1350 m2 sur les domaines
privé et public, l'affichage officiel bé-
néficie de 40 m2, alors que 68 m2 sont
réservés gratuitement à la culture, 25
m2 aux sociétés locales et 40 m2 cé-
dés par la Société générale d'affi-
chage lors des élections et des vota-
tions. Enfin, cinq emplacements sont uti-
lisés par les militaires.

Actuellement, un groupe de travail
s'est mis à la tâche pour trouver d'au-
tres possibilités, la Société générale
d'affichage étant prête à mettre à
disposition certaines surfaces gratuite-
ment en faveur des associations et au-
tres groupements. Ces propositions font
l'objet d'un examen détaillé, /jmy

Le succès était au rendez-vous
CENTRE CULTUREL/ Un cabaret pour chanter l'amour

Champagne, bas de soie et ronds
de fumée: ils étaient tous venus pour
s 'amuser et ils ont eu bien raison. Le
centre culturel affichait complet, archi-
complet même, vendredi soir dernier
pour la première du cabaret «Parlez-
moi d'amour». Des rires, des bouffées
d'émotion, du mélo, des coups de
gueule: Henry Falik et sa joyeuse
troupe ont pianoté sur toute la
gamme des sentiments, tiré sur toutes
les ficelles qui font le vrai spectacle.
Résultat: un grand coup de bonne
humeur, à ne se refuser sous aucun
prétexte.

Un orchestre de jazz pour l'am-
biance, un comptoir, deux tables,
quelques chaises: pas besoin de

grands décors, de costumes somp-
tueux. Ici, on vous chante l'amour sans
chichi, sans fanfreluche, sans chiqué ni
paillettes à bon marché. On mise sur
les vraies valeurs. Les chansons, de
celles qu 'on connaît, qu'on devrait
connaître, qu'on a envie d'entendre et
de retenir. Les voix, celle chaude et
puissante de Michèle Zimmerli, la ben-
jamine de la troupe, éclatante en cro-
queuse d'hommes, celle vibrante et
feutrée de Geneviève Cabus, en
chanteuse mélancolique, celle gaie et
pétillante de Pierrette Dufaux.

Jeune premier ou vieux routiniers
des dédales de l'amour, les hommes
sont pas mal non plus dans leur genre.
Jean-Marie Grau fait un tombeur plus

que convaincant, André Oppel un
conférencier tartignole bien assis dans
ses sandales. André Ho fer s 'éclate en
fonctionnaire ronchonneur. Pour diri-
ger tout son monde, détendre public
et artistes, Henry Falik, serveur de
bistrot et — occasionnellement —
tourneur de ritournelle emballe le
spectacle et le livre, tout prêt et tout
beau, dans un papier cadeau. Qu'on
n'hésite pas à ouvrir en ces périodes
de fête...

V Judith Mayencourt

% n Parlez-moi d'amour », Centre cul-
turel, ce soir, demain, les 3, 4, 10 et 11
janvier, 20 h 30.
0 Club «L'Express»

¦ DOUBLE FILE - Pas facile
de trouver une place de parc en
ville, ces jours. Les malheureux qui
se sont aventurés dans les dédales
du parking du Port ne sont pas
prêts de l'oublier. Avec l'introduc-
tion des horodateurs, la ville a
jugé bon de réformer les parcours.
Fini les sens uniques, désormais les
automobilistes peuvent se balader
à leur guise. Les ruelles n'ayant
pas été élargies pour autant, les
embouteillages étaient monstres,
la veille de Noël. Un bon point
pour les bus... /jmt

¦ À LA QUEUE - Mercredi
matin, foin de présence féminine
dirigeant hardiment le flot des en-
vahisseurs automobiles: l'attaque
était régie par les feux. On les a
crues à la pause, les fliquettes.
Mais non, elles faisaient, elles
aussi, la queue... devant les gui-
chets de la poste. Les fins de mois
sont dures pour tout le monde,
/jmt

TOUR
DE
VILLE

CARREFOUR DU JORAN/ Feux installés pour raison de sécurité...

Accidents encore plus nombreux

STOP! — Au sortir de la ville, en direction de Colombier, gare aux feux... .e/ aux collisions par l'arrière. pt r- .p

U

ne installation lumineuse a été po-
sée le 1 3 novembre au carrefour
du Joran, à Serrières. En un mois,

sept accidents se sont produits à cet
endroit. Or les feux y ont été installés
pour des raisons de sécurité.

Le carrefour du Joran, dans la confi-
guration née des travaux de la route
nationale 5, a posé des problèmes dès
sa création. Les automobilistes ont eu
de la peine à s'habituer aux tracés et
flux de circulation. La sortie sur Serriè-
res, en venant de Colombier, a été
particulièrement mal ressentie, un dos
d'âne empêchant d'apercevoir rapide-
ment les voitures sortant de ville.

Les automobilistes se sont plaints de
cette situation «très dangereuse», con-
firmée par plusieurs accidents: huit du
début de l'année au 1 3 novembre. Les
causes principales de ces collisions rési-
dent dans les refus de priorité et les
pertes de maîtrise.

L'office de construction de la N5 a
d'autant plus rapidement accédé aux
souhaits exprimés par certains de voir
installer des feux que les responsables
étudiaient déjà un tel projet. L'Etat, en
plus du problème posé par les croise-
ments, s'inquiétait de la vitesse beau-
coup trop élevée à laquelle les auto-
mobilistes roulent lorsqu'ils sortent de
ville: «Souvent à 80km/h». Autre
préoccupation: le développement at-
tendu de la zone industrielle de l'an-
cien site Suchard.

Maintenant que les feux sont posés,
la situation est-elle devenue meilleure?

Les statistiques sont accablantes. Si,
du 1 er janvier au 13 novembre, huit
accident ont été recencés, dans le seul
mois qui a suivi, soit jusqu'au 13 dé-

cembre, sept collisions se sont produi-
tes.

L'expérience est-elle donc totalement
négative?

— Elle est à la fois positive et néga-
tive, relève Jean Brocard.

Et le responsable de l'office de la N5
de souligner que les croisements sont
devenus beaucoup plus sûrs, que la
vitesse aux abords du carrefour a net-
tement diminuée et que les accidents
sont beaucoup moins graves qu'aupa-
ravant:

— // s 'agit très souvent de collisions
par l'arrière dans le flux de trafic
sortant de ville.

Qui peut-être tenu pour responsable
de la situation?

— Les automobilistes font preuve
d'un manque total d'inattention. Les
gens roulent comme des automates.

Pour Jean Brocard, les feux princi-
paux ont un diamètre de 30 centimè-
tres; il est donc impossible de ne pas
les voir, et ce d'autant plus qu'un signal
avancé annonce la présence de feux.

— Franchement, on ne sait pas que
faire...

Le chantier de la N5, avec sa signali-
sation propre, ses barrières rouges et
blanches, ses voies de circulation cance-
lées, devrait d'ailleurs inciter les auto-
mobilistes à rouler prudemment, ajoute
Jean Brocard.

Pourtant, en raison du nombre d'ac-
cidents constatés, ne serait-il pas jud i-
cieux de prévoir des panneaux supplé-
mentaires?

— Plus on met de signaux, plus les
gens s 'y habituent et moins ils les
voient. D'ailleurs, la situation devrait se
résoudre progressivement.

Et d ajouter que les statistiques pré-
sentant le nombre d'accidents avant ou
après l'installation des feux ne sont pas
comparables, puisque les durées ne
sont pas semblables et que la période
actuelle consiste en une période
d'adaptation.

Ne faudrait-il pas donc pas prévoir,
durant ce laps de temps, des feux
clignotants du type de ceux que l'on
rencontre aux abords des chantiers?

— Nous allons étudier une telle solu-
tion...

Jean Brocard admet qu'il aurait
peut-être fallu indroduire les feux sitôt
le carrefour réaménagé. Entretemps,
les automobilistes se sont habitués à y
rouler rapidement, dans de longues
courbes aux lignes douces.

— Mais nous étions sur le balan; au
niveau trafic et sécurité, il n'existait pas
de besoin absolu.

Les feux, au carrefour du Joran, sont
adaptatifs: en d'autres termes, ils réa-
gissent en fonction du trafic enregistré
sur les boucles de détection. Jean Bro-
card admet que, si certains véhicules
roulent de manière trop espacée dans
une colonne, la phase peut virer du
rouge entre deux. Ce phénomène ex-
plique que certains automobilistes aient
l'impression que l'on fait exprès de les
arrêter.

Quoi qu'il en soit, l'investissement n'a
pas été fait à faux, conclut Jean Bro-
card : les feux sont destinés à rester
même à l'ouverture des tunnels de la
N5, prévue dans un an:

— Rien que pour une question de
limitation de vitesse, c'est une bonne
chose...

0 François Tissot-Daguette

-^euchâM VILLE-

Les tenanciers de la buvette
du Crêt-du-Puy au Pêquier,
présentent à leurs dients

les meilleurs voeux pour l'année 1992.
L'établissement est ouvert
tous les vendredis,

96394 76 samedis et dimanches.

r—JE--—i
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
9 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Ce soir le

est ouvert ! ! !
96399-76
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD

tél. 42 42 82
LUNDI 30 DÉCEMBRE

OUVERT DE 8 h à 18 h 30

MARDI 31 DÉCEMBRE
OUVERT NON STOP DE 8 h à 16 h

FERMÉ LES 1 ET 2 JANVIER 1992

fa devant le magasin 31539-75

Saint-Sylvestre OUVERT j
I sans orchestre mais tranquillité. 1

Menu à Fr 49.-,
ou spécialités à la carte.

| l Prière de réserver 31556 -76 H

Halle de gymnastique NODS
1 janvier 1992

BAL DU NOUVEL AN
Souper - Soirée dansante

dès 20 h avec orch. RADOS
Fanfare Espérance Nods 96414-76

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:

Vendredi 3 janvier 1992:
Lundi 30 décembre à Wheures

Samedi 4 janvier 1992:
Mardi 31 décembre à 10 heures

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
^̂ ^̂ 62623-76

C _ s
JTCYjr ^Ps -̂' . Tél . (038) 47 18 03
m IMŶ JL *JLf™| M.et M™ RIBA

"Bôtd bu Chasseur &rç$e&
BAH-DANC1NG

SAINT-SYLVESTRE
soirée dansante avec orchestre,

cotillons
MENU SPÉCIAL

NOUVEL-AN
(1er janvier à midi)
MENU SPÉCIAL
Pour réservation,

tel: (038) 47.18.03
96419-76

S /

Venez fêter
la nouvelle année

en toute simplicité,
AU Restaurant du tennis de Peseux
fondue bourguignone à gogo Fr. 26.-

Veuillez réserver au 31 7158.
Merci. Famille REY 102432-75
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L'univers en f lashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en f lashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en f lashes
Ces «news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, ¥? 4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'oeil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en f lashes
Coup d'Etat en- Bolivie? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité. 54713-10

'(tm^mt̂ ^&mf s^Mm^ri

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

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

Tél. (038) 24 22 45. 31528-26
^

1̂IHI ÎIII %À VENDRE J¦ À COLOMBIER ¦
i dans un petit immeuble j

résidentiel en construc- _
tion, proche du centre du ¦

m village

¦ 2V2 PIÈCES ¦
dès Fr. 195.000.-

¦ 3V2 PIÈCES 5
dès Fr. 240.000.-

H41/2 PIÈCES S
dès Fr. 340.000.-

! dès Fr. 3100.- le m2 S
' g Construction très soi- m\

gnée, choix des fini- |
tions au gré de l'ac- i
quéreur.
« Visitez notre appar-

at tement pilote!» 3l533 22

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax
J 25Q

03
269 H

EEXPRESS
La pub'dynamique

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel m

^̂
F \ *gsS=—

Appartements de 41/2 à 6% pièces
Financement d'un 41/2pièces :

Fonds propres : Fr. 65.000.-
Coût mensuel : Fr. 2.055.-

31532-22 

À VENDRE
À ST-BLAISE
proximité du lac , à deux I
pas des transports publics j
et commerces

¦ 6 PIÈCES¦EN ATTIQUE j
Vaste séjour, salle à man- M
ger, cuisine agencée, ter- ™

¦ rasse, galerie, 3 chambres |
à coucher, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, cave, gale- S

¦ tas. Surface habitable H
m\ 200 m2.

Nécessaire
pour traiter :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2820.-
y compris garage
dOUble. 62524- 22

EEXPRESS
M LU II DAH1 DI -miUTll ^—

PUBLICI TÉ
038/256501i , . . i

À VENDRE
¦ À F0NTAINEMEL0N ¦

Dans un petit immeuble
résidentiel

¦ 2Y PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine par- S

i faitement agencée, salle I >¦
\ de bains, part à tennis |

privé.

Prix de vente:
Fr . 225.000.-

Fonds propres :
Fr. 30.000.-

Coût mensuel :
Fr. 726.-

Possibilité d'acquérir se- —parement place de parc et ¦
j garage. 31534-22 |

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

4 PNEUS NEIGE 135/60 , prix à discuter.
Tél. 30 34 42. 102345.61

PIANO droit, brun, impeccable, moderne. Télé-
phone (037) 63 19 33. 3151961

¦ A louer
STUDIO meublé, douche, cuisinette, W. -C,
près gare Neuchâtel, 650 fr., pour le 1.1.92.
Tél. 24 38 30. 24917-63

À BOUDRY dans villa, studio meublé, mansar-
dé, libre tout de suite, 800 fr. tout compris.
Tél. 30 49 05. 102388-63

APPARTEMENT (surface 4 pièces) pour fin
février. Actuellement 964 fr. Tél. 25 05 56.

102389-63

¦ 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

M Demandes d'emploi

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che travail dans sa branche ou autre. Téléphone
51 40 74. 102355-66

À LOUER
AU LANDERON
Rue du Lac 48

•APPARTEMENT
NEUF
DE 4/2 PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à
manger, salon, salle de bains +
douche/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements
et visite, s'adresser à
Régie DUPONT & DURAND
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 41 21 59. 24784-26

¦ : : ¦  ' ¦ Y . ¦ ¦ . : . . . . : ¦ : S ¦¦/ ¦ ¦ ¦ '. ¦

\ )  Fontaines
appartement
de BVz pièces

dans ancienne ferme rénovée

- surface 132 m2,
- salle de bains + W.-C,
- cheminée de salon.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 62502 21

<P 244 245 A
W. SEILER S.A.A

wê^m—p—i
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6 lettres — un vêtement

Absorber - Achat - Agence - Auburn - Avare - Avisé - Bidon -
Border - Brebis - Buse - Châle - Charrue - Cortège - Cruel -
Déchue - Demain - Dragage - Egale - Eparse - Epouse - Erreur -
Evasée - Evité - Filière - Flegme - Former - Futile - Gorget -
Guenon - Laine - Lierre - Lunette - Menuet - Métier - Noué -
Péage - Peindre - Peste - Petit - Phléole - Pistolet - Planche -
Prélever - Prince - Pulpe - Pulpe - Rasade - Régalade - Répété -
Riche - Ruade - Ruelle - Sable - Six - Subir - Table - Temps - Trier
- Troc - Unité - Viser.

Solution en page TTQn&riJ- TELEVISION



Nous planifions votre nouvelle Venez visite r notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition ;
(rénovation ou création) <*¦ sa,.le.s de bains
• Nous organisons l'ensemble Ŝmmmmmmmmmmë Ides travaux • Nous proposons Bj|CTS' JSLEŒ '
des solutions professionnelles ESŒu3âS33pwS
à des prix a vantageux lUUllUiUUMèâid

FUSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An. 31536-10

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUitLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^ ¦̂""—¦*""

-Y

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

. Je désire offrir un abonnement cadeau Mj JLyJLPMilif&S
| pour 1 an au prix de Fr. 21 5.-à la personne suivante:

' Nom, prénom 

—
^
IB II NPA/Localité *m s X̂

(ï^Qmmr Je vous Pr'e d'env°yer 'a facture à: / T/  I
l' - - ¦ ' ¦ ¦ ¦ -̂ B i Nom, prénom IB'-'Y'YYj

fm/i ! I NPA/Localité isB\
^

^̂ 'Y'.'M Dote Signature ï--'£'̂ ^
à découper et à envoyer à : L'EXPRESS

I 
Service de diffusion _
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel -̂ t O

^̂̂^̂̂  ̂ ^̂̂^̂ 
315M
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  3 1  4 1  

Pour la 1™ fois en Suisse

(p 156 74 84 01
Les petites annonces

de rencontres en direct

2 Fr./min 626oa-io

j
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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.-
Renselgnertienta et inscriptions :

H Neuchâtel . rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour une
période limitée, des tests d'intelli gence
et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !

Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

24907-10

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suiue des M asseurs

ECOLE
rrtOFESSIONNELLE

DE
— MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affïnitaires

| Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19

24230-10 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

AP OLLO 1 (25 21 12)
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h 30. Enfants admis. 3e se-

1 maine. Le nouveau dessin animé de Walt Disney.
y Une histoire passionnante et pleine d'entrain. Le
1 grand succès !

CURLY SUE 20 h 30 (15 h et 17 h 45: Apollo 3).
j Pour tous. 2e semaine. Une comédie délirante de
] John Hugues, avec Alison Porter, James Belushi. Les
1 incroyables facéties d'une petite espiègle. De jolis

rires à doses répétées.

TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17h45 -
20 h 15. 12 ans. 2e semaine. D'Alain Corneau
d'après le roman de Pascal Quignard, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Mariette.
Prix Louis Delluc 1991. Le portrait d'un composi-
teur réputé du XVIIe siècle, estimé de tous, et ses
relations avec le plus célèbre de ses élèves. Un
éblouissement! Un film d'une beauté admirable!

lÀPOLLO 3 (2521 12)

CURLY SUE 15 h - 17 h 45 (20 h 30: Apolle 1).
Pour tous. 2e semaine. Voir Apollo L

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.

ÀRCÀbir(2T7878)
LA TOTALE! 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. De Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte,
Miou-Miou, Eddy Mitchell. Une histoire d'espion-
nage échevelée avec un trio explosif. La comédie
détassante de fin d'année.

BIO (25 88 88)7~ 7" "" 7 j
UNE NUIT SUR TERRE 1 5 h  - 17H45 - 20 h 15
(V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. Première vision. Le
nouveau film de Jim Jarmusch, avec Gêna Row-
lands, Béatrice Dalle, Roberto Begnini. Cinq villes...
cinq chauffeurs de taxi et des passagers peu
ordinaires... Une fable poétique de Jim Jarmusch...
Un voyage qu 'il ne faut pas manquer!

PALACE (25 56 66)

HOT SHOTS ! 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Du burles-
que pur au pastiche désopilant... Cocktail explosif
à souhait.

RBU2T5555) . ~~"
LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
2e semaine. De et avec Terence Hill et les person-
nages 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. 1 6 ans. En
première vision. La nouvelle comédie de et avec
Josiane Balasko, Daniel Auteuil. Elle était inscrite
sur la liste du paradis, mais dans un moment de
découragement, elle a invoqué le diable, qui se
disputera ses faveurs avec l'archange Gabriel.
Tout à fait stimulant et d'une pétulante drôlerie.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 DANS LA SOIREE (V.O. s/t. fr.all.).

CORSO: 18h30, 21 h UNE NUIT SUR TERRE, 16 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.

COLISEE: 20h30 MON PERE CE HEROS, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

Ejgj
APOLLO: 16h30 (franc.), 1 4 h l 5  (ail.), 20h 15 (angl.
s/t. fr.all.) LA PETITE ARNAQUEUSE-CURLY SUE.

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5  MON PERE, CE HEROS
(français). 2: 15h, 17h45, 20h30 LARRY LE LIQUI-
DATEUR (V.O. s/t.fr.all.).

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

17h30, 20hl5 UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 (franc.), 17hl5 (ail.) BINGO.

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)42 2352 ou (039] 23 24 06. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 1 6-20h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 'fi (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : >' (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748 ; Boudry
£5 (038) 42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence £3 111.
Médiation familiale: £3 (038)2555 28.
Parents informations : ' (038)25 5646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations,
faubourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)207435/207436 (14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 'fi (038)245656; service animation
£5 (038) 254656, le matin ; service des repas à
domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313.  Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £3 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £3 (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £3 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier : 20h30, cabaret «Parlez-moi
d'amour...», par Henry Falik.
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
''(¦¦ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé) ; prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Le 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: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 'fi 24 5651.
Patinoires du Littoral : (piste intérieure)
10hl5-l 1 h45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-11h45/ 13h45-16hl5 .
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «Le Doubs», pho-
tographies d'Emile Salek.
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Azikmen, reggae.

r
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

CAMBORATA
ORIMELIO

Philippe-Suchard 15
Boudry - Tél. 42 17 56

remercie sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

77559-96

Ej|||5Sj

¦ « 

1 

^  ̂ _^ 77570-96

HORIZON
Masculin-Féminin

Ellade Rognon - Madeleine Perrenoud

vous présentent
leurs meilleurs vœux

Port 7
2024 saint-Aubin Tél. 038/55 38 00

L'entreprise
Roland Guinchard & Cie
Maçonnerie - Carrelage - 2023 GORGIER
souhaite de belles fêtes de fin
d'année et présente ses meilleurs
vœux pour 1992 à sa fidèle
clientèle, amis et connaissances 77580 96

WpgJJ| Neuchâtel
f i m  TJM-SSJW Vidéotex
tY~^Z^s|â̂ g 2̂ 

Pour 
vous

frtf»̂ fev f̂egl^o=âf^l̂  
distraire 

et vous
^ ivMë^Ë^^^-^^à In'ormer

Henry Gottburg
Entreprise de couverture
Bevaix - Saint-Aubin
Téléphone (038) 46 11 92
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 77648-96

I V V f~~L Jean-Daniel

WKtofteir
2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 27 77
souhaite à sa fidèle clientèle, ses amis

et connaissances
de bonnes fêtes de fin d'année 77456-96

Ej9 PIETRO COSSA
WtfW | 038/55 19 22 dès midi 

~

0 Maçonnerie el carrelage
0 Cheminées de salon

0 Revêtements en pierres naturelles
Clos-Dessus 1 - 2023 Gorg ier

77663-96

Epicerie « La Girouette »
Chez-le-Bart
Marie-Claire Dessarzin vous remercie
de la confiance témoignée tout
au long de l'année et vous présente
ses meilleurs vœux 77645-96

\ éJ** m̂ \ ^
es vœux les meilleurs

m fflfc -WL, m \ Pour ^ô l'ours d*3 succès,

m m 
K

 ̂ \ escortés de 304 éditions
¦ V agrémentées de vos espaces

m^m t̂. \ publicitaires favori ts

m̂\ ^̂ H^̂ ririfl^̂ Ê^

F . } rH EEXPRESS
Eric MARTHE _ 

^
Conseiller en publicité fle re9°rd au quotidien

mm P| Les 20 collaborateurs
Wr= WËË±==I du service de publicité de

f tf l  EXPRESS
l\ ïïm m) H yous souhaitent

ij i! l\ ^5 ^  ̂ \\ de joyeuses fêtes de 
fin 

d'année

Il VôA,HV\F \̂ 
ef vous donnent rendez-vous le

;!j i j |l MMBÎiMMET  ̂ 3 janvier
11' • pour 304 nouvelles éditions.

A chacun:
une très bonne année!

EEXPRESS
2203 Les Grattes-Rochefort

remercie sa fidèle
clientèle et
lui présente ses
meilleurs vœux 77572.96¦ 

remercie sa fidèle
clientèle et lui
présente, ainsi
qu'à ses amis et
connaissances,
ses meilleurs
vœux pour l'an
nouveau

77386-96

LENTILLES DE CONTACT
( lm i LUNETTERIE -Nl%

vY',', -^mmmmmmmmmSr >Jp

teOPTIQUIEB
OPTICIEN DIPLÔMÉ SSOO Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 13-15 2017 Boudry
Tél. 42 32 33
adressent leurs remerciements à leurs
clients et leurs meilleurs voeux pour la
nouvelle année 77395-96

ISy mimm :

Tél. (038) 46 24 96

Merci de votre confiance.
Meilleurs vœux à tous.

77480-96

L'entreprise
de couverture
Gilbert Quartier

Loertscher & Cie
succursale

2023 Gorgier
Téléphone (038) 55 28 47

2017 Boudry '
Téléphone (038) 42 13 92

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

77476-96

Patrice Février
Plârerie - Peinture
Ch. de La Baconnière 7 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 481S
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau 77516-96

*4 fî" V-
 ̂
Christian Kuffer

| .-*Ji V, Vigneron-Encaveur
j ,* f • Jî. .. \ Rue Louis-Favre 53

_^». -"JJĴ :Y 2017 Boudry
*̂U-- Tél. (038) 42 10 44/

Jbodru MM ,t
_^/ et famille

présentent leurs bons vœux
à leur fidèle clientèle

ainsi qu 'à leurs amis et connaissances
77582-96

Monique Boillat-Charrière
Peinture sur porcelaine
Addoz19 (f> 42 17 93 Boudry
remercie son aimable clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77586-96

Roger Keller et famille
Vins - BOUDRY - Tél. (038) 42 19 30

présentent à leur fidèle clientèle
ainsi qu 'à leurs amis leurs
meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77585-96

Maison

Franco Pedrazzini
Parquets - Tapis
Boudry -Tél. 42 24 44
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77575-96

¦ELj  STEFAIMO MARTI
^W^k^Ë Menuiserie-charpente Boudry

mm présente à tous ses clients, amis et connaissances ses remer-
ciements et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 77465-96

Boutique du rideau
Danielle Chastes g
Courtepointière m
BOUDRY - Louis- Favre 17 M
Tél. 42 59 54 g

I 1 remercie sincèrement
II sa clientèle
Il et lui souhaite
I" I une heureuse année

I 77583-96

R. ViCaHO & FilS Brevet fédéral
_ _ _ Maîtrise fédéraleRochettes 18 0 42 1339

^^̂ ^T f̂e3£S|?̂ N. Présente à sa clientèle

"î ^̂ Oj^̂ ^̂ ^CT̂  ses meilleurs vœux
^«TT îe» pOUr 1 992 77394-96

QUIRICI FRERES SA
^^^Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

2017 Boudry - Louis-Favre 32 - <p 42 44 00
Toute l'équipe de l'entreprise remercie sa clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 77571 -96

Bonne et heureuse année vous
souhaite

Erhard Schneider
V 42 15 09 BOUDRY
Création et entretien de jardins

77382-96

La direction et le personnel
des Auto-Transports de la Béroche

présentent à leur fidèle clientèle les meilleurs vœux pour la nouvelle année
77434-96

%M E. MATILE
Entreprise générale de nettoyage
Ponçage - Imprégnation
Shampooinage de tapis

2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 14 44 77511-95

~SSSmm\ WSmmmT' Menuiserie - Charpente
GAILLE SA 2027 Fresens

présente à sa clientèle, ses amis et connaissances, ses remerciements et
meilleurs vœux pour la nouvelle année 77478-90

ROBERTO
PESEIMTI

Entreprise
de maçonnerie

2022 BEVAIX

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

77545-96

wmm
adresse à ses amis et à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau 77554-96



Il faut trouver une autre solution
FANFARES DU DISTRICT/ l 'avenir incertain du festival

L

e Festival des fanfares du districl
de Boudry, qui se déroule chaque
année au mois de mai, bat de

l'aile. Le problème, pas vraiment nou-
veau, a été une fois encore évoqué lors
de la dernière assemblée générale de
la fédération placée sous la présidence
de Marcel Bochud. La vingt-cinquième
édition, qui a eu lieu à Auvernier au
printemps dernier, a démontré qu'il
était temps de se pencher sur la
question afin de trouver des solutions.

Mais au fait, qu'est-ce qui pose pro-
blème? La formule qui veut que chaque
fanfare défile dans les rues du village
organisateur, puis, après l'interpréta-
tion d'un ou deux morceaux d'ensem-
ble, joue à tour de rôle devant un
parterre le plus souvent bruyant et
indifférent, ne semble plus adéquate.
Les musiciens eux-mêmes sont d'ailleurs
de moins en moins motivés pour ce
genre de rassemblement. Il faut donc
imaginer autre chose afin que les «fan-
farons», d'une part, mais surtout le
public y trouve son compte. C'est ce à
quoi doit s'atteler rapidement le comité
pour que cette manifestation tradition-
nelle ne sombre pas corps et biens.

Pour la prochaine édition, prévue le

9 mai 1 992 à Bevaix, une seule modifi-
cation a été annoncée. La société or-
ganisatrice, L'Avenir, a prévu de faire
jouer les fanfares au temple, ce qui
garantira une absolue tranquillité du-
rant les interprétations. Alors que la
fête, elle, se déroulera à la grande
salle où un grand orchestre devrai!
assurer une ambiance du tonnerre.

Lors de l'assemblée générale, il a
aussi beaucoup été question des jeunes
musiciens et du conservatoire décentra-
lisé. D'aucuns ont regretté également
que faute de direction, la fanfare des
jeunes n'avait pas pu être mise sur pied
au dernier festival. Dans l'intervalle,
une proposition est venue du directeur
d'une des sociétés du district. Elle de-
vra être examinée dans les plus brefs
délais. Le président a ensuite rappelé
aux délégués présents que dans le
courant de l'automne 1992, le comité
devra être en bonne partie renouvelé,
quatre membres arrivant au terme de
leur mandat ayant annoncé l'an der-
nier déjà leur démission. Du travail sur
la planche pour assurer l'avenir des
sociétés et de la Fédération des fanfa-
res du district de Boudry. /hvi

FESTIVAL 91 — Les musiciens eux-mêmes sont de moins en moins motivés
par ce genre de manifestation. E-rmm

M BAL DE L'AN NEUF - Pour lancer
la nouvelle année dans une ambiance
jeune et sympa, dans la tradition des
bals populaires du samedi soir, le FC
Boudry organise une soirée dansante,
samedi à la salle de spectacles. L'or-
chestre Pussycat fera vibrer, dès
21h30, les vrais «guincheurs » qui
pourront s'en donner à cœur joie. Les
cotillons et les serpentins seront distri-
bués pour donner la couleur, la cha-
leur, la gaieté et le rythme de l'an
neuf, /comm

Sœur Verena s'en va

-— EN TRE- DEUX- LACS 
LIGNIÈRES / Bilan positif après 16 ans

VERENA KRIEG - uJe ne réalise pas encore que je  vais arrêter.» ptr *

A

près avoir oeuvre pendant 16
ans comme soeur visitante à la
Montagne de Diesse et à Ligniè-

res, Verena Krieg prend sa retraite
demain. Elle a décidé depuis long-
temps de s'arrêter à l'âge de 70 ans.
Avec sa vivacité coutumière, Mme
Krieg se souvient de ses débuts:

— D'abord, j 'avais une formation de
garde-releveuse. Et j 'ai refait des cours
pour avoir le diplôme d'infirmière en
hygiène maternelle et infantile. C'est
grâce à cela que j 'ai pu travailler
comme soeur visitante. Mais [e tiens à
préciser que je  ne suis pas soeur du
tout! Comme à l'époque on parlait de
l'œuvre de la soeur visitante, tout le
monde a pris l'habitude de m'appeler
ainsi. Ça fait drôle, mais bon!

Originaire des cantons de Vaud et
Berne, Verena Krieg s'installe à Ligniè-
res aux environs de 1955. Vers les
années 70, elle est contactée pour
faire des remplacements à la Monta-
gne de Diesse. Afin de se préparer à
cette tâche, elle effectue un bref séjour
à l'hôpital de Landeyeux:

— On ne me donnait rien d'intéres-
sant ou de bien compliqué à faire,
alors au bout de dix jours, j 'ai dit stop!
J'ai commencé à faire les tournées avec
la soeur visitante de la montagne, Mme
Roethlisberger, et c'est comme ça que
je m'y suis mise. Oh, bien sûr, on est un
peu en souci quand on commence. Je
n'osais plus aller au jardin, par peur de
ne pas entendre le téléphone!

Tout en continuant de collaborer
avec les dames de la Montagne de
Diesse, V. Krieg s'occupe du secteur
Lignières-Les Prés. Après quelques an-

nées, le contact avec la montagne se
perd un peu et elle se consacre surtout
au village, sœur Verena précise:

— Je m'occupe surtout de personnes
âgées. Vous savez, ce n'est pas telle-
ment la question des soins qui les inté-
resse, mais d'avoir de la visite. Dans ce
métier, il faut être disponible et surtout
aimer les gens. Moi, je  n'ai jamais eu
de problèmes, j 'ai toujours eu de bons
contacts. Ce qui est beau, ce n'est pas
de faire une piqûre, c'est d'avoir du
temps pour les malades.

Après le départ de V. Krieg, c'est le
service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs qui va prendre la relève.
Différents changements interviendront,
notamment au niveau administratif.
Pour l'heure, la soeur visitante n'a pas
encore décidé de ses occupations futu-
res. Mais elle a l'intention de consacrer
du temps à ses frères et soeurs, et de
continuer ses cueillettes de champi-
gnons dans la forêt. Pleine de gaieté,
soeur Véréna explique, avec un sourire
malicieux:

— Je ne realise pas encore que je
vais arrêter. Mais il ne faut pas se
croire irremplaçable. Je vais continuer
à aller rendre visite à mes grands-
mamans ici et là, et je  ferai peut-être
du bénévolat. Dans un village, c'est
précieux d'avoir une personne disponi-
ble, alors, j 'espère que je  pourrai en-
core me rendre utile. Sinon, il y a
toujours des choses à faire autour de la
maison, au jardin. Et puis, en hiver, je
vais pouvoir rester plus tard au lit; ça
sera quand même agréable.

0 P-R-

SUD DU LAC
Ejgjjjg

I e budget de fonctionnement 1 992
de la commune de Payerne, accep-
té jeudi dernier à l'unanimité des

membres du législatif, est à l'heure des
compressions. Après quelque 2,8 mil-
lions de charges pour 2,6 millions de
recettes, il présente un déficit de
200.000 francs en chiffres ronds. Par
rapport au budget 1991, qui présen-
tait un excédent de dépenses d'environ
800.000 francs, les prévisions 1992
sont donc améliorées de près de
600.000 francs.

Ce résultat encourageant est princi-
palement dû au souci de la municipalité
qui opte pour une compression maxi-
male des dépenses. Celles-ci ne présen-
tent en effet qu'une augmentation de
4,57% par rapport au précédent
budget, soit un taux qui devrait vrais-
semblablement être inférieur à celui du
renchérissement 1991.

— // ne faut toutefois pas trop se
leurrer pour l'avenir, car les prévisions
optimistes pour 1992 sont très forte-
ment influencées par la «cantonalisa-
tion» de l'Ecole professionnelle. Les
subventions et participations provenant
de la péréquation nous étant payées
avec une année de décalage, nous
avons prévu aux recettes 1992 des
rentrées pour un montant total de
475.000 francs, qui ne se reproduiront
plus les prochaines années, relève la
municipalité.

Le plan d'investissement 1992 pré-
sente, après déduction des subventions
et autres réserves, un total de 24,7
millions. L'agrandissement du groupe
scolaire de la Promenade, la construc-
tion d'un bâtiment pour les services
communaux et un local du feu ainsi que
la construction d'un bâtiment à usages
multip les à Vers-chez-Perrin représen-
tent à eux trois une enveloppe de plus
de 21 millions.

Pour 1 992, le Bureau du Conseil a le
visage suivant: Gilbert Gonthier (PS),
président; Gilbert Doudin (PRD), 1 er
vice-président; Daniel Jomini (PL), 2rne
vice-président. La commission chargée
d'étudier la gestion de l'exercice 1 991
est composée de Marianne Gaillard,
Jean-Daniel Addor, Patrick Cherbuin,
Gilbert Gauthier, Ulrich Kocher, René
Cusin (président), Pierrette Rohrbach,
Armand Vernez, Eric Kùng, Albert Kon-
rad, François Monney, Catherine Sie-
grist, Michel Husson, Michel Givel et
Emile Haeberli. JE-

Le législatif
accepte le budget

Une promotion pour
Jacques Stauffer

wm

Jacques Stauffer, un enfant de But-
tes, reprendra comme milicien dès le
1 er janvier le commandement du régi-
ment aérodrome 1, qui comprend les
aérodromes militaires du Valais. Du-
rant une année, il occupera ce poste
ad intérim parce que le Conseil fédéral
a estimé qu'il était trop jeune du point
de vue grade. Ce n'est qu'en 1993 que
Jacques Stauffer occupera officielle-
ment ce poste en tant que colonel.

Cet ancien Vallonnier a suivi l'école
primaire à Buttes, secondaire à Fleu-
rier, puis le gymnase littéraire à Neu-
châtel. En parallèle avec les écoles
militaires (ER, ESO et EO), il a fait
carrière chez Swissair, à Zurich, dès
1969.

Jacques Stauffer bénéficie actuelle-
ment d'un contrat partiel de 75%
comme maître de cabine. Lorsque son
épouse, hôtesse de l'air, vole, c'est lui
qui s'occupe de l'éducation de leurs
deux filles Valérie et Muriel, âgées
respectivement de 10 et 8 ans.

Du point de vue militaire, J. Stauffer
a commandé la compagnie d'état-ma-
jor aérodrome 1, à Payerne. Puis, du-
rant quatre ans, le groupe aérodrome
3, à Ulrichen. Après un passage à
Pétat-major de la brigade d'aéro-
drome 32, il a remplacé le comman-
dant du régiment aérodrome 1.

Ses nombreuses activités civiles et
militaires, lui laissent un peu de temps
libre pour s'adonner à ses nombreux
hobbies (famille, tapis d'Orient, jardi-
nage, sports d'hiver, voyages, etc.).

Enfin, Jacques Stauffer a toujours
beaucoup d'attaches et d'amis au Val-
lon, où il revient régulièrement. Il jouît
en effet d'un appartement à Buttes
dans la maison familiale, /comm-ssp

Musique
spirituelle

EMU

Avant et pendant les Fêtes de
Noël, la musique a été particulière-
ment bien représentée dans les cé-
lébrations de la paroisse protes-
tante de Couvet.

Les cultes de l'Avent ont été enri-
chis par les prestations de la violon-
celliste Anne-Mireille Jaquet, ac-
compagnée par l'organiste Fa-
bienne Pantillon-Jeanneret, et du
ténor Vincent Cirod, assisté à l'or-
gue par Suzanne Ducommun.

Au home Dubied, la fête de la
Nativité a été ponctuée par une
invocation du pasteur Ariel Co-
chand, par un message du prési-
dent François Dubied et la décla-
mation de «La Venoge», de Cilles,
par une pensionnaire. Cette fête a
aussi permis d'entendre le ténor
Francis Pluquet, ainsi que plusieurs
chants anciens accompagnés au
piano par Mme Tenger, une pen-
sionnaire de la maison.

Lors du Noël de la communauté
de langue allemande, présidé par
le pasteur EMendès, le ténor
V. Cirod s 'est produit dans deux
chants et a dirigé le Mànnerchor.
Au temple, la fête de la paroisse a
été animée par des enfants qui ont
récité et chanté, alors que le pas-
teur Cochand délivrait le message
de circonstance.

Enfin, le culte de la nuit de Noël
a bénéficié du concours du violo-
niste Gilbert Jalon, parfaitement à
l'unisson de l'atmosphère recueillie
de ce service présidé par le pas-
teur Cochand. /cer

BILLET

Des pieds
et des mains

Aujourd'hui, pour faire sa place
au soleil, on dit qu'il faut faire des
pieds et des mains. La solution est
donc, peut-être, de savoir réunir
tous ces ingrédients!

D'abord, il faut trouver chaussure
à son pied. Puis, sans autre forme
de procès, passer avec brio du mo-
cassin à l'escarpin... et du bazar au
turbin. Une publicité discrètement
menée mais néanmoins bien ciblée:
vous avez mal aux pieds, il suffit de
se faire masser.

Et c 'est ainsi que de fil en aiguille
et face à une conjoncture difficile ,
après aussi une rapide étude de
marché, on peut penser qu'un insti-
tut de massage vous sortira plus
aisément de l'ornière qu 'une quel-
conque chaussure, fût-elle de mon-
tagne. Et si ce marché dit «rose» se
dirige plutôt dans l'ombre, le soleil
brille dans le fond du tiroir-caisse.

Moralité: pour prendre son pied,
inutile de le bien chausser, il suffit
de le savamment faire masser...

ù Cémentit

Dimanche, s'il neige

— VAL-DE- TRA VERS 
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Marathon des cimes

L

e huitième marathon des cimes, à
la Côte-aux-Fées, aura-t-il lieu di-
manche? Les organisateurs de cette

belle et traditionnelle course populaire
de ski de fond espèrent en l'arrivée
d'une épaisse couche de neige sur les
hauteurs du Jura afin de pouvoir don-
ner le départ aux nombreux concur-
rents attendus.

Ces deux dernières années, la course
a été annulée... pour manque de neige.
Les sociétés organisatrices — la Socié-
té des pistes de fond, à la Côte-aux-
Fées, la Société de développement, à
l'Auberson et la Syndicat d'initiative ,
aux Fourgs — ne se sont pas découra-
gées pour autant. Elles pont program-
mé la prochaine édition pour diman-
che.

Les participants, venant des deux cô-

tés de la frontière, auront le choix
entre un parcours de 30 km, reliant les
villages de la Côte-aux-Fées, de l'Au-
berson et des Fourgs, et un autre tracé
de 10km, le «tour du Bois des placet-
tes».

Les départs seront donnés respecti-
vement à 9hl5 et à 9h30, et il sera
possible de s'inscrire au collège jusqu'à
8h45.

La nouvelle machine récemment ac-
quise par la Société des pistes de fond
permettra de préparer des tracés im-
peccables, aussi bien pour le pas alter-
natif que pour le style libre. Des coupes
récompenseront les trois premiers de
chaque catégorie, tandis que d'autres
prix seront attribués par tirage au sort.

Tout est prêt. Ne manque que...
/comm-ssp

KéfrH DIS TRICT DE BOUDRY-



• JOYEUX NOËLet BONNEANNÉE #
Nous remercions vivement notre sympathique clientèle

et lui adressons nos meilleurs vœux pour 1992

CHLOE FLUHMANN / FRANÇOIS BERSET
DÉCORATION D'INTÉRIEURS

2054 CHEZARD
Meubles rembourrés Rideaux, stores, tapis
Literie, sellerie 038 53 5510 Tentures murales

77579-96
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Galerie des Moulins 51
c/o L'AS DE CŒUR

Tél. 038/533 927 Fax 038/535 029

Nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour 1992

77640-96

HÔTEL DE LA

PADfv2053 CERNIER v^̂ _^\

Téléphone (038) 53 21 43

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
77642-96

LUC ROUILLER
Suce. F. Zimmerli

Serrurerie
Constructions métalliques

Ferronnerie

4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 2927
Fax (038) 53 55 04

souhaite une bonne
et heureuse année à

sa fidèle clientèle
77639-96
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SAUSER

/Vous remercions notre fidèle
clientèle et lui souhaitons

une bonne année !

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 31 39

77638-96

MENUISERIE - ÊBÉNISTERIE

*«éé» L FERLISI
a Î̂ ~ h7t Tous travaux du bâtiment
7*̂ f^~-  ̂ Transformations

kVYç et vitrerie
*̂  'J ' Fenêtres en PVC

Devis sans engagement

Atelier: Bureau:
Comble-Ernine 1 Châtelard 5
2053 Cernier 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 30 32 Tél. (038) 53 51 90

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
77641-96



FRANCE
M PRIX HARTHOLDI - Au château
de Montbéliard, le sénateur maire
Louis Souvet a reçu, au nom de sa
ville, le deuxième prix Hartholdi, pour
l'ensemble de son œuvre dans la cité
«sur le plan de l'ambition artistique,
mais aussi de la volonté politique». La
recherche de la cohérence artistique
relève à la fois, d'une politique d'ac-
quisitions et d'expositions par le mu-
sée, d'une action pédagogique fon-
dée sur la rencontre du milieu scolaire
avec les artistes, sans exclusive, le
prix Dartholdi est une initiative con-
jointe de la caisse d'épargne et de la
direction régionale des affaires cultu-
relles, /db

¦ PEUGEOT — Les voitures miniatu-
res sont apparues presque en même
temps que leurs modèles originaux
Au musée Peugeot de Sochaux, une
exposition leur est consacrée. Jusqu'ai
4 février, ces maquettes retraçant ur
siècle de production Peugeot, sont ex-
posées, aux côtés des grandes. Il y o
là, près de 1 600 modèles, apparte-
nant à des collectionneurs et amateurs
de la région. Tous les types de voiture
sont représentés depuis les vis-à-vis
de 1991 jusqu'à la dernière 100,
sans parler des fourgons, camionnet-
tes, voitures de compétition et même
prototypes. Cette exposition curieuse
rejoint celle des photos de la journée
du centenaire de l'automobile, /db

¦ CASINO — Le casino de Besan-
çon où les jeux étaient limités depuis
plusieurs années à une table de boule,
vient d'obtenir l'autorisation ministé-
rielle d'exploiter 80 machines à sous.
La société thermale et touristique de
la Mouillère investit huit millions de
francs français dans cette opération.
Les travaux ont commencé et l'ouver-
ture est prévue pour la fin du mois de
mars. Bientôt centenaire, le casino de
Besançon, qui avait perdu une bonne
partie de sa clientèle, notamment
suisse, espère ainsi «se refaire». La
brasserie attenante envisage égale-
ment une restructuration. Le ministère
avait toujours refusé jusqu'ici l'autori-
sation des machines à sous, / db

Le projet sort de l'ombre
m-

CERNIER-CHEZARD/ Un tro ttoir pour annoncer le printemps

ENTRÉE OUEST DE CHÉZARD - Elle sera remodelée, notamment par la construction d'un îlot. Pir £

I

l y a belle lurette que les hirondelle;
ont délégué leur mission d'annoncia-
trices du printemps aux travaux pu-

blics. Lesquels diffusent l'heureux mes-
sage à grands trous dans les routes,
Pour Cernier et Chézard-Saint-Martin,
l'un des hérauts du printemps 1992,
devrait être - les travaux ont déjà été
adjugés - le chantier d'un trottoir cou-
rant entre les deux communes, au nord
de la route de la Taille. Chantier entiè-
rement assumé par l'Etat, puisque en-
globé dans le crédit voté pour la 9me
étape de correction et d'aménagement
des routes cantonales. Toutefois les
communes, désireuses de mettre ce
trottoir en lumière, ont soumis à leur
législatif des crédits destinés à l'achat
et à la pose de candélabres. Le 18
décembre, Chézard-Saint-Martin ac-
quiesçait aux 20.000 fr. demandés,
alors que Cernier, sollicité le 9 septem-
bre pour 40.000 fr., avait dit niet.

Comment se présentera le futur trot-
toir? Large de 1 m50, long de 750m,
il s'étendra sans interruption le long de
a Taille.

— On maintiendra le léger fossé qui
est à l'arrière de la banquette actuelle,
et les arbres ne seront pas touchés,
orécise Albert Widmer, ingénieur-tech-
licien aux ponts et chaussées.

Ilot et verdure
Dans le coût du projet - 400.000

Fr. au prix 87, à 500.000 fr. aujour-
d'hui — sont compris des aménage-
ments modérateurs de trafic. A Cernier,
le carrefour à la sortie est du village

sera remodelé, pour diminuer la vitesse
des automobilistes passant de la route
des Esserts à la route cantonale ou
inversement.

— Nous prolongerons le trottoir qu,
vient de la rue du Crêt Debély, en
suivant le mur existant. Sur son côté
route, nous créerons deux zones vertes
en forme de demi-gouttes. L'angle que
forment la rue des Esserts et la Taille
sera aussi retouché. A son départ sur la
Taille , le trottoir sera légèrement incur-
vé vers le nord et pourvu d'une zone
verte côté route toujours, explique l'in-
génieur.

A l'entrée ouest de Chézard, le croi-
sement en Y de la Taille avec la route
cantonale \ venant de Fontaines sera
rendu plus perpendiculaire. Au sud de
la route, juste après le croisement, vien-
dra une demi-goutte de zone verte.
Enfin, chose promise, chose due, l'Etat
créera la porte modératrice de trafic à
laquelle il s'était engagé au vu du
projet de modération douce dévelop-
pé par le bureau Beiner-Bongini pour
l'exécutif de Chézard-Saint-Martin, et
rejeté en votation populaire sur réfé-
rendum les 7 et 8 décembre.

— // s 'agira d'un îlot, annonce Mukh-
tar Hussain, chef de l'Office des routes
cantonales. Sa forme reste à détermi-
ner par le bureau Beiner-Bongini, man-
daté pour l'étude.

Techniquement, le trottoir ne sera
pas des plus aisés à réaliser, puisqu'il
devra slalomer entre les arbres. Bien
qu'en grande partie sur le domaine
cantonal, il mordra sur des terrains

prives: en effet, la Taille, qui varie
entre 6,50 et 6,85 m de largeur, sera
redimensionnée aux réglementaires
sept mètres. Restera à résoudre le pro-
blème d'une opposition exprimée lors
de la mise à l'enquête cet été.

Lumière tamisée
L'objectif sécurité qui est à l'origine

du trottoir, est également celui qu'ont
invoqué les communes pour proposer
l'éclairage de celui-ci. Mais si Chézard
a accepté sans discussion les 20.000 fr.
pour quatre candélabres, les 40.000
fr. demandés à Cernier, sur le territoire
de laquelle se trouveront près des 2/3
du trottoir et dix candélabres, ont été
refusés à l'unanimité. Pourquoi? La
commission financière proposait d'ac-
cepter l'arrêté sous condition de la
réciprocité à Chézard; les radicaux
désiraient le limiter à l'alimentation des
candélabres; et le refus est sans doute
né de l'addition de la conjoncture ac-
tuelle avec le caractère, estimé non
prioritaire , des travaux.

Marcel Challandes, chef des travaux
publics à Cernier, souhaite représenter
dès le printemps cette demande de
crédit. Et si le législatif réitérait son
refus? Chézard-Saint-Martin aména-
gerait tout de même sa portion de
trottoir, et Cernier pourrait se raviser:
i'Ensa installera de toutes façons dans
le trottoir la conduite destinée aux câ-
bles d'éclairage, et ceux-ci peuvent
Itre posés sans réouverture de la
:ouille.

0 Mi. M.

¦ NOËL, NOËL - Invités, comme
chaque année, par la paroisse, les
aînés de Savagnier se sont retrouvés
récemment pour «leur» fête de Noël.
Les productions des écoliers, un mon-
tage audiovisuel, un bon goûter près
du sapin illuminé ont fait chaud au
coeur à tous les participants. Et le
dimanche 22 décembre, au temple,
les enfants du culte de l'enfance et
des leçons de religion ont animé, avec
joie et entrain, le Noël paroissial pré-
sidé par le pasteur Kubler et suivi par
de nombreuses familles, /mw

¦ EH BIEN JODLEZ MAINTENANT
— Vous avez envie d'entrer dans la

nouvelle année en dansant? Le Jod-
ler-Club Echo du Val-de-Ruz vous y
invite, le jeudi 2 janvier de 21 à 3 h
du matin, à la salle de gymnastique
de Dombresson. Ce grand bal cham-
pêtre sera animé par l'orchestre Obe-
rhasIi-LândlerFrùnde Hasliberg. /mim

CHX- FONDS

Télécommunications
branchées sur la venir

P

our les relations humaines, comme
pour les activités économiques,
commerciales et les loisirs, les télé-

communications jouent un rôle de plus
en plus prépondérant dans la société.
Conscients de cette réalité, les PTT con-
centrent leurs efforts dans la recherche
technologique, en vue d'améliorer en-
core davantage la qualité des nom-
breux services offerts à leur clientèle.
Pour parvenir à leurs fins, ils ont retenu,
de concert avec la Direction des télé-
communications de Neuchâtel (DTN), la
commune des Planchettes, située à
proximité de la cité de Biaise Cen-
drars, pour y délimiter et y implanter
un réseau pilote grâce auquel ils pour-
ront procéder aux indispensables es-
sais.

Dans un communiqué, la DTN précise
que le projet consiste à transmettre
conjointement le téléphone, la télévision
st les programmes radiophoniques sur
câble à fibres optiques. Dès le prin-
lemps 1 993, ce nouveau système sera
applicable pour la majorité des usa-
gers résidant aux Planchettes, avec
possibilité d'extension future du réseau.
Dans un avenir rapproché, bon nombre
de messages envoyés par téléfax, vi-
déotex ou par d'autres moyens de
transmission emprunteront aussi le
même câble.

Dernièrement, lors d'une séance d'in-
formations préparée à leur intention
par la DTN, les conseillers communaux
et généraux du village se réjouissaient
déjà à l'idée d'apprendre la possibilité
de capter, dans un peu plus d'une
année, vingt chaînes télévisées et dix-
huit canaux radiophoniques dans leur
commune. Dans cette opération, les
usagers des Planchettes ont de bonnes
raisons de croire aux nouvelles pers-
pectives qui s'offrent à eux en matière
de télécommunications, /ny-comm
# D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 25

Fibres optiques:
on câble

La truite fait chou vert
LES HAUTS-GENEVEYS/ Conférence de presse des pêcheurs

— C'en est trop, la coupe es!
pleine, cette fois j'en ai ras le bol.
C'est aujourd'hui même, 23 décem-
bre 1991, que j'ai payé mon permis
de pêche à la traîne. Et voilà que
quelques heures plus tard, j'ap-
prends que la mesure va être portée
de 35 à 45 centimètres pour la
truite...Par conséquent, je vous re-
tourne mon carnet de contrôle et
mon permis de pêche que vous
voudrez bien me rembourser au
moyen du bulletin de versement an-
nexé. Telle est la teneur de la lettre
d'un membre de la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne
(SNPT), adressée à l'inspection can-
tonale de la pêche et de fa chasse
au Château.

Samedi matin, la SNPT a convo-
qué une conférence de presse aux
Hauts-Geneveys afin de protester
contre la récente décision prise par
la commission intercantonale de la
pêche dans te lac de Neuchâtel de
ne pêcher que des truites de 45
centimètres. Etaient présents Ray-
mond Clottu, président cantonal de
la société, Jean-Carlo Zuretti, mem-
bre de la commission consultative,
et Maurice Emery, président de la
Société du Bas-Lac. Pour le canton,

I ensemble des membres des trois
sections de la SNPT est de 400.

Il faut savoir que sur l'ensemble
des truites prises dans le lac de
Neuchâtel, les pêcheurs profession-
nets en sortent les deux tiers. C'est
ainsi par exemple qu'en 1989 six
tonnes sont allées chez les profes-
sionnels alors que les pêcheurs
amateurs en ont sorti environ deux
tonnes.

La décision qui vient d'être prise
(voir «L'Express» du 28 décembre
1991 ), de ne prendre que des truites
de 45 centimètres est basée sur une
étude faite en 1983. L'arrêté est sorti
le 11 décembre 1991, mais, publié
dans la FO le 28 décembre.

Pour le président Raymond Clottu,
cette décison prise de manière hâ-
tive est «malheureuse et irréfléchie,
elle ne repose sur aucun fondement
valable. C'est une nouvelle mesure
de rétorsion, totalement injustifiée,
discriminatoire et arbitraire dont
seuls les pêcheurs amateurs sont les
victimes. Elle restreint d'une ma-
nière flagrante et abusive les droits
des pêcheurs à fa traîne au profit de
la pêche professionnelle».

Jusqu'à ce jour, peu de truites

devaient être remises à l'eau. Dès le
1er janvier 1992, plus de la moitié
de ces poissons pris n'auront pas
45 centimètres et par conséquent,
devront être remis à l'eau. Une
grande partie de ces truites mour-
ront et finiront dans les filets des
professionnels.

Autre constatation, en 1977, an-
née record, les professionnels pé-
chèrent plus de 20 tonnes de truites
au moyen d'un nouveau filet dé-
nommé Pics. Depuis cette introduc-
tion, la pêche a, selon les statisti-
ques officielles, fortement diminué.

Sous l'égide de la SNPT, une ma-
nifesttion est programmée pour le
samedi 18 janvier 1992. Tous les
pêcheurs et leurs amis se retrouve-
ront à la place Pury à lOheures et se
rendront au Château remettre les
lettres de protestation aux autorités
cantonales. Ces lettres circulent ac-
tuellement parmi les membres de la
société afin de récolter des signatu-
res.

Avec ces nouvelles réglementa-
tions ça ne sera pas la truite qui
sera en voie de disparition, mais le
pêcheur amateur...

0 M.H.

Les plus forts
Championnat régional

de gymnastique
Ouvert à toutes les sociétés de

gymnastique du Val-de-Ruz ave<
un ou plusieurs groupes, le premiei
championnat organisé par l'Asso-
ciation de gymnastique du Val-de-
Ruz a connu un beau succès. Avec la
participation des sociétés de Sava-
gnier, des Geneveys et Coffrane,
de Chézard-Saint-Martin, de Fon-
taînemelon, de Dombresson et de
Fontaines, le championnat a débuté
le 15 janvier 91 pour se terminer
début décembre.

Pupillettes et jeunes gymnastes
s'en sont donnés à coeur joie lors
des 15 exercices différents dans
trois catégories disctinctes, soit:
force, vitesse, coordination et
adresse. Les rencontres étaient or-
ganisées avec 15 minutes d'échauf-
fement et 45 minutes de concours.
Les points obtenus par rencontre:
trois pour le gagnant, deux en cas
d'égalité, un pour le perdant el
zéro en cas de forfait. Un classe-
ment final vient d'être établi, /mh

0 Classement général jeunes gym-
nastes: 1. Les Geneveys et Coffrane II
15 points; 2. Savagnier 11 pts; 3.
Chézard-Saint-Martin 1 ] pts; 4. Fontai-
nemelon I 8 pts ; 5. Fontainemelon II 7
pts; 6. Geneveys et Coffrane I 6 pts.

Ô Pupillettes A: 1. Savagnier 10
points; 2. Fontaines II 8 pts; 3. Gene-
veys et Coffrane I 8ph; 4. Chézard-
Saint-Martin 7 pts; 5. Fontainemelon II
5 pts.

# Pupillettes B: 1. Geneveys et
Coffrane II 1 2 points; 2. Fontainemelon
I 8 pts; 3. Dombresson 8 pts; 4. Fontai-
nes I 6 pts; 5. Fontainemelon III 6 pts.
9 Classement général final des

pupillettes : 1. Geneveys et Coffrane II;
2. Savagnier; 3. Fontainemelon I; 4.
Fontaines II; 5. Dombresson; 6. Gene-
veys et Coffrane I; 7. Fontaines I; 8.
Chézard-St-Martîn; 9. Fontainemelon
II; 10. Fontainemelon II.

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier y" 038/531646
Fax 038/5343 31

BIENNE

Dans la nuit de jeudi a vendredi, a
la suite d'un cambriolage commis
dans une bijouterie de la rue Centrale
à Bienne, six jeunes, des Suisses el
des étrangers, ont été arrêtés par la
police.

A l'endroit du délit, un véhicule a
été vu peu avant minuit, dans lequel
des inconnus ont déposé des vête-
ments. Cette voiture a ensuite été
rapidement interceptée. On y a
trouvé, ainsi que dans un apparte-
ment qui a été fouillé, une partie du
butin de même qu'une petite quantité
de drogue.

Les investigations se poursuivent
actuellement, et pour clarifier cette
affaire, la police cantonale à Bienne
prie les témoins éventuels de ce cam-
briolage de se mettre en contact avec
elle en composant le 271717, la dis-
crétion est évidemment assurée, /cb

Cambrioleurs arrêtés

- Ké&nt VAL-DE-RUZ
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Le 31 décembre à minuit
nous serons plein lac !

Merci de votre fidélité et
tous nos vœux pour la nouvelle année
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M U L L E R  & C H R I S T E  S A
vous présente ses meilleurs vœux pour 1992. 77553 96

Chers clients nous vous souhaitons une année 1992

A tout casser!!!
Vitrerie - Miroiterie - Encadrements

Schleppy S.A.
Atelier - Magasin : Charmettes 16 - 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 30 36 36 77490-96
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Mirna et Jean-Pierre Berthonneau
ainsi que leurs collaborateurs
vous présentent leurs vœux

les meilleurs pour l'an nouveau 77509 96

CITY GARAGE
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL
Rolf Blaser et ses collaborateurs vous souhaitent un joyeux Noël et
meilleurs vœux pour 1992
Le garage sera fermé du 25.12.1991 au 4.1.1992 77435-96

Monsieur G. Carlino, gérant,
et son équipe PKZ,

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

77378-96
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Représenté par:

Mme Fiorina Tardin
Belleroche 16
CH-2000 Neuchâtel
<p 038/24 75 47

Bonne année 1992 77664-96

GOBET S.A. - Œufs et viandes en gros
Rue du Parc 2
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 28 67 21 - FAX (039) 28 83 67 77525-96

Voyages en car - avion - bateau,
train - auto - noces, sociétés, écoles

Service Saint-lmier - Chasserai

Rue de la Gare 24
2610 Saint-lmier
rp (039) 41 22 44 77524-95

mm.
^1 Giuliano

UCCELLI
PLÂTRERIE-
PEINTURE

Rue J.-J.-Huguenin 10
Tél. (039) 31 64 72
2400 Le Locle 77527-96

B O N N E  A N N É E !

f
PUBLIOTAS

77654-96

Kurt A ltermatt
Jean Baudoin

Catherine Bersie r
Jean-Christophe Bonny

Elisabeth Collaud
Françoise Favre

Stéphane Ferrante
Denise Gentil

Claude Centizon
Thérèse Gogniat

Catherine Guinand
Janette Jaquet

Patrice Lesquereux
Eric Marthe

Esther Schumacher
Chantai Sidler et
Raymond Aeby

vous souhaitent
de très joyeuses fêtes

de fin d'année.

Ils seront au rendez- vous

du 3 janvier

pour proposer à votre
message publicitaire

plus de

1000 emplacements
privilégiés.

A tout de suite !
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La magie au rendez-vous
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE/ Alice au Pays des merveilles

COMÉDIE MUSICALE - Pas d'autre prétention que celle de divertir. £

— C'est un pays plein de merveilles,
où l'on devise avec les bêtes!

Le ton du nouveau spectacle chaux-
de-fonnier de fin d'année est donné
d'entrée. Toute de bleu vêtue, Alice
suit, comme de juste, le lapin blanc, et
découvre le Pays des merveilles. Pays
enchanté, où Alice devient naine et
géante, où la tortue est fantaisie, où les
homards dansent le quadrille. Pays
magique où le temps joue l'heure du
thé à tout moment, où la reine de coeur
condamne avant de juger, où les mes-
sagers du roi inventent le courrier à
deux vitesses.

Situations diverses, tantôt tendres,
tantôt loufoques, Alice et le public sont

emportés dans le monde imaginaire de
Lewis Carroll. Tous les styles sont con-
fondus, pour faire de cette comédie
musicale un spectacle sans autre pré-
tention que celle de divertir.

La musique, d'abord. L'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de René Michon, a choisi
des extraits de Mîlhaud, Bizet, Dvorak,
Bach, et autre Satie.

Et puis, il y a aussi, et surtout, la
danse. Superbes solo de Cathy Dethy,
et Jean-Claude Pavailli, de la troupe
Sînopïa. Ensembles des élèves de
l'école de danse Hélène Meunier, tan-
tôt arbres, tantôt pâquerettes. Duo de
claquettes des frères Tzaut, accent mé-

ridional en sus. Les marionettes, jeux de
mime, n'ont pas été oubliés.

Les costumes et décors, pour leur
part, offrent un pas de plus dans le
rêve et la magie.

Si l'interprétation n'est pas toujours
égale, si le spectacle accuse parfois
quelques longueurs pénibles, il faut tou-
tefois souligner le plaisir évident de
tous les interprètes. Qui ont, à coup sûr,
donné le meilleur d'eux-mêmes pour
qu'opère la féerie de ce spectacle de
fin d'année.

• <> M.Ku.
0 Alice au Pays des merveilles, de-

main, les 2, 3, 4, 8, 9 et 11 janvier à 20 h,
les 5 et 1 2 janvier à 15h au théâtre.

Qui succédera au maire?

LA NEUVEVILLE
HIER ET DEMAIN/ Jean-Pierre Ver don rentre dans le rang

¦ ean-Pierre Verdon, président du

^
1 Conseil de ville, cédera sa place à

Gerald Laubscher dès le 1 er jan-
vier. Avant de quitter son fauteuil (en
réalité une chaise du style inconforta-
ble) et sa place au perchoir, il a tenu à
dresser un rapide bilan de l'année neu-
vevilloise 91 et à exprimer ses vœux
pour 1992.

- J'avais exprimé le souhait, en dé-
cembre 1990, que le législatif neuvevil-
lois devienne un lieu de débat, comme
il sied à tout parlement d'ailleurs; mes
voeux auront été en grande partie
comblés. Il suffit de se remémorer la
séance du 26 juin, digne des parle-
ments français (ndlr. débat concernant
la Maison de la culture).

Jean-Pierre Verdon, après un an
passé à la tête du législatif, pense que
l'habituelle lourdeur des séances est
essentiellement due au règlement du
Conseil de ville, mal conçu et qu'il serait
urgent de réviser:

— Lorsqu 'un membre du législatif
dépose une motion, postulat ou autre
question écrite, cela prend quelques
mois jusqu 'à ce qu 'il y ait prise de
position et vote. Prenons l'exemple de
la motion: son dépôt est communiqué
en fin de séance. A la réunion suivante,
elle sera développée. Ce n'est qu 'au
courant de la troisième séance qu'elle
sera enfin votée. Ce système est non
seulement trop fastidieux mais il ne
permet pas de vrai débat. Les systè-
mes neuchâtelois et biennois par exem-
ple obligent l'exécutif à prendre posi-
tion et le législatif à exprimer sa déci-
sion au cours de la seconde séance. Les
conseillers - obligatoirement bien au
courant - restent sur le qui-vive.

1991 fut une année riche en déci-
sions cruciales «qui marqueront la vie
et le paysage de notre commune»:

— Le 15 mai, une motion issue de

tous les partis - l'image même d'un
consensus - remportait un vif succès.
L'assemblée décidait pratiquement à
l'unanimité - une abstention - l'évite-
ment de La Neuveville par un tunnel
routier.

Y croit-il, à la réalisation de ce tun-
nel?

— // faut beaucoup de foi et d'esprit
de corps. Si d'un point de vue cantonal,
voire fédéral, il peut paraître aber-
rant, du point de vue régional, il est
parfaitement justifié. Toutefois, l'état
des finances met du plomb dans l'aile
du projet.

Le 26 juin fut décidément une séance
localement historique: c'est en effet lors
de cette cette réunion que fut accepté
le plan de quartier de la Récille, où 36
appartements à loyers modérés seront
construits. C'est également ce soir-là
que fut admise la réfection du bâtiment
de la plage. Le débat animé devait
suivre qui amena l'assemblée à tran-
cher en faveur d'une démolition du bâ-
timent du musée. Une décision remise
en question deux mois plus tard par le
dépôt d'une initiative populaire.

— On votera au printemps prochain.
Il faut aller vite avec cette maison de
la culture. Démolir, lancer un concours
architectural, construire nous entraîne-
rait trop loin dans le temps. Une bonne
vingtaine d'années de perdues, je
pense. La solution de la réfection du
bâtiment actuel est non seulement plus
rapide mais également moins onéreuse
(le différentiel financier est de trois
millions). La Neuveville a déjà pris trop
de retard: depuis 30 ans, elle ne fait
que projeter et ne réalise rien. Le be-
soin est là, urgent. On ne peut pas
dans ces conditions chercher la solution
idéale.

Pas d'utopie donc pour 1992. Du
réalisme! Celui qui a permis, le 13

novembre, de faire passer deux plans
de quartier (les Levées-de-Vaux, Gre-
netel) et de procéder à deux inaugura-
tions: celle de la salle de gymnastique
du Signolet et de la buvette de Sainf-
Joux. Une ombre toutefois au tableau
de la vie politique du chef-lieu: l'af-
faire des requérants d'asile.

— Nous sommes une des plus riches
communes du canton. Nous avons donc
un devoir de solidarité. Cela ne signifie
nullement que je sois d'accord avec la
politique fédérale en matière d'asile,
loin de là, - nous sommes en Suisse assis
sur une véritable poudrière avec ce
problème, il suffit de se remémorer les
dernières élections fédérales - mais la
commune ne devrait pas faire cavalier
seul. Le quota imposé aux communes
était connu depuis longtemps. La Neu-
veville aurait eu le temps de se prépa-
rer et offrir des structures ad hoc.

Ses voeux pour 1992? Que l'on en
finisse un fois pour toutes avec Saint-
Joux «le plan directeur est accepté. La
balle est dans le camp de la com-
mune». Que l'on puisse poser la pre-
mière pierre des Levées-de-Vaux et
que l'ouverture de la Maison de la
culture se dessine enfin à l'horizon...

L'année 1 992, sera également celle
des élections. Selon lui, un candidat se
profilerait-il, capable de damer le
pion à Jacques Hirt?

— Ce n'est un secret pour personne:
les radicaux, l'Union démocratique du
centre et les socialistes se concertent
pour présenter un candidat commun.
Nous devons ce sérieux à notre électo-
ral.

Qui sera-t-il...ou - elle? Des bruits
circulent, mais aucun nom n'est sorti
jusqu'ici. Même si la cote de Jacques
Hirt fléchit légèrement, la lutte sera
ardue...

0 Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
£ 42 1 644. Renseignements: ^5 111.
Médecins de service : La Béroche , jus-
qu'au jeudi 2 janvier, Dr J. Epiney,
£55 2933, privé 55 2940; Basse-
Areuse, centrale d'appel £ 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '7' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 552953, Basse-Areuse, £304700.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17 h 30 - 21 h.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £ 331362, de 8h30
u i un.

Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 1 8h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 Zh.
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 ? 24 24 24.
Soins à domicile: £ 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Y" 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: '/ 53 3444.
Ambulance : Y 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.

Couvet, hôpital et maternité :
£6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £ 61 1081.
Couver, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £63 2080.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images », d'Umberto Maggioni 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,
£61 3551.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les dim. à 15h; groupes, minimum 60fr.,
sur rendez-vous, £ 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30 ; ensuite £231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médaillier: sam et
dim, de 10h-12h et de 14-17h.

Musée d'histoire naturelle: I4-I7h
(sauf lundi), «Le gypaède barbu».
Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan: 14-17h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17 h.
Club 44: Claude Ponzio, peintures Fée-
ries du monde, (jusqu'à fin janvier).
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1891-197 1, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix. (Aux heures
d'ouverture de la bibliothèque, jusqu'au
31 décembre.)

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite £31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1-4-1 Zh (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est, (jus-
qu'au 1 9 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande: £316262.
Home La Résidence : Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)633603
(8-10h).
Sœur visitante: £ (037)731476.
Bus PassePartout : £ (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h) Visite
avec guide, £ (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment. Ouverture du je. au sa. de 14 à
19h ou sur rendez-vous. £ 512725.
Fermé jusqu'au 6 janvier.
Médecin de service: Dr. Heimann, La
Neuveville £ 038/5 1 3341.
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool : Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours £
032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £ 032/95 2211.
Musée historique: tel 030/5 1 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur £.
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Fer-
mée jusqu'au 6 janvier. Section des jeu-
nes : lu., me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fer-
mée jusqu'au 6 janvier.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30. Fermée jusqu'au 6 janvier.
Aide familiale: £ 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures.
Service des soins à domicile: £
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
1 Zh, sa. et di. exceptés.
AA: £ 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Place de la Gurzelen : 14 et 17h, cirque
Gi psy.
Cinéma Apollo: 17h45, «La croisière
du navigateur» Buster Keaton.
Pharmacie de service : £ 231231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
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B Madame Rénold Blaser-Mooser . à Colombier;

I Madame et Monsieur Jean-Daniel Luthi-Blaser et leur fils Steven , I
I à Neuchâtel;
| Madame et Monsieur François Grandjean-Blaser et leurs enfants Nadelia ,
1 Michael et Anthony, à Bôle ;

8 Les descendants de feu Marcel Mooser;
1 Les familles parentes , alliées et amies ,
1 ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Rénold BLASER
I leur très cher époux , papa , grand-papa chéri , beau-frère, oncle , neveu ,
S cousin , parent et ami , qui s'est endorm i paisiblement , dans sa 78me année.

2013 Colombier , le 29 décembre 199 1
(Colline 9).

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

i Le culte aura lieu au temple de Colombier , mardi 31 décembre à 14 heures ,
I suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V 614234-71 /̂

' Venez à moi . vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau , et moi je
vous soulagerai.

¦ Mat. 11-28.

|j Son épouse: Marie-Thérèse Clément-Terreaux;
B Ses enfants et leurs familles :

j Monsieur et Madame Gerald Clément-Froidevaux , à La Chaux-de-Fonds;
i Monsieur Jacques-Alain Clément et Monsieur Robert Chatelan ,

aux Cullayes (VD) ;
1 Ses petits-enfants: Céline et Frédéric Clément ,
8 ainsi que les familles parentes et amies ,
B ont la peine de vous faire part du décès de

g Monsieur

Gérard CLÉMENT
I enlevé dans sa 6lme année, après une longue maladie supportée avec un

il courage exemplaire.

m ' 2114 Fleurier , le 29 décembre 199 1
(Rue du Temple 56).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Fleurier , I
S mard i 31 décembre , à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Hôp ital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, merci de penser
à la ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j :

NEUCHÂTEL

' Le cœur d'une maman est un
B trésor que Dieu ne donne qu 'une

fois.

Madame et Monsieur Charles Porret-Boichat , à Fontainemelon :
Nicole Porret , à Fontainemelon ;
Claude Porret . à Bach (SZ);

i Madame et Monsieur Serge Capt-Boichat, à La Chaux-de-Fonds:
Domini que et Per Meier-Capt et leur petit Sven , à La Chaux-de-Fonds ;
Thierry et Claudia Capt-De Marco et leur petit Lenaïc , à
La Chaux-de-Fonds;

j Madame et Monsieur Roland Weber-Boichat , à Neuchâtel :
Sylvie et Aldo Gonano-Weber et leurs enfants , Julien et Eisa ,
à La Chaux-de-Fonds ;
Dimitri et Annick Weber-Richard et leurs enfants, Leïla ,
Malaïca et Benjamin , à Fontainemelon ;

S Les descendants de feu Eugène Jeanbourquin-Jobin;
j| Les descendants de feu Joseph Boichat-Erard ,
¦ ! ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame

I Cécile BOICHAT
née JEANBOURQUIN

jf que Dieu a rappelée à Lui , samedi , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 28 décembre 1991.

I La messe de sépulture sera célébrée au Centre Funéra i re  de
! La Chaux-de-Fonds, mardi 31 décembre â 8 h 30, suivie de l ' inhumation.

I La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

S Domicile de la famille : Madame et Monsieur Charles Porret -Boichat
rue du Châtelard 23,

K 2052 Fontainemelon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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• Nous avons le chag rin de faire part du décès de

Madame

Yvonne BAILLO D I
¦ qui s'est endormie le jour de Noël après une courte maladie.

H Madame Charlotte Sturzenegger-Baillod, à Bâle;
H Madame et Monsieur Michelle et Niklaus Buser-Sturzenegger et famille , â g
I Le Bry /FR.
¦ 2012 Auvernier , Rosets 10.

j  Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

II Adresse de la famille: Madame Michelle Buser
1631 Le Bry.

Vous pouvez témoigner de votre sympathie
par un don à une œuvre de bienfaisance de votre choix

¦ Madame Cosette Gfeller-Thiébaud , à Neuchâtel ;
fJ Monsieur Ernest Gfeller , à Coffrane;
JE Monsieur Jean-Bernard Gfeller , à Genève ;
m Mademoiselle Cathy Gfeller, à Neuchâtel ;
¦ Monsieur Maurice Peretti , à Neuchâtel;
fi Madame Irm a Spaeti g, à La Chaux-de-Fonds;
m Monsieur et Madame Paul Bieri , à La Chaux-de-Fonds ;
|J Monsieur et Madame Jean-Marc Bieri , à Montréal ;
g Monsieur et Madame Frédéric Gfeller , à Bienne .
H ainsi que les parents et alliés ,
m ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Olga THlÉBAUD I
i survenu le 26 décembre 1991 , à l'âge de 92 ans au Home médicalisé des I
I Charmettes , à Neuchâtel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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B Le club des amateurs de billard de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer |

I l e  

décès de

Monsieur

Paul BARRAS I
membre d'honneur

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Notre-Dame, 1
, lundi 30 décembre à 14 heures suivie de l'incinération.
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[ '. Monsieur Jean Poirot , à Neuchâtel;
7 Monsieur et Madame Alain Poirot-Langenegger et leurs enfants Stéphane et ¦

H Flavien , à Peseux ;
U Monsieur et Madame Thierry Poirot-Polese et leurs enfants Laetitia et I
S David , à Cortaillod;
¦ Monsieur et Madame Bernard Haldi-Poirot et leur Fils Christophe, i

H à Gorgier; ' ; î
> \ Monsieur et Madame Lionel Poirot-Prétôt et leur fils Julien ,

à Saint-Biaise;
|| Monsieur et Madame Fabrice Poirot-Marino, à Cortaillod;
¦ Madame Fernande Gandalini-Barba , en France;
H Monsieur Michel Gandalini , en France ;
: Madame Jeannine Barba et sa fille Emmanuelle , en France ;

U Père Domini que Poirot , en France ,
w ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès de

I Madame

S Jean POIROT g
née Colette BARBA

|| leur chère épouse, maman , grand-maman , fille , belle-sœur , tante , parente et i
J amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 60me année.

1

2006 Neuchâtel , le 29 décembre 1991
(Ch. des Brandards 1).

Aimez-vous les uns les autres , . i
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34. 1

S Le service reli gieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , |
II mardi 31 décembre à 14 heures, suivi de l'incinération.

S Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hô pital  de la Béroche,
à Saint-Aubin (CCP 20-363-0)

Cet- avis tient lieu de lettre de faire part

j Le lyceum de Neuchâtel a le très grand regret de faire part du décès de

Madame

I Yvonne BAILLO D
g membre fidèle du club et amie très appréciée de toutes les lycéennes. '

ragga
¦ NAISSANCES - 12. Imer, Pa-
trick, fils de Imer, Michel Armand et
Sydler Imer née Sydler, Noëlle. 13.
Contreras Aguza, Simon Angel Vin-
cent, fils de Contreras Aguza, Angel
et Contreras Aguza née Becker, Sa-
bine Anne Noëlle; Sikorowski, Gabriel
Mikolaj, fils de Sikorowski, Marek
Wladyslaw Maria et Sikorowski née
Berther, Andréa Margrit. 14. Viva-
relli, Kevin, fils de Vivarelli, François
Eric et Vivarelli née Rubeli, Gisèle;
Meister, Dany Karim, fils de Meister,
Roland Armin et Meister née Chichou,
Hayat. 15. Gigandet, Julien Roland,
fils de Gigandet, Flavien Etienne et
Gigandet née Métille, Christine; Au-
bry, Michael, fils de Aubry, Patrick
Roland et Aubry née Schmid, Véroni-
que Marie-Rose Thérèse. 12.12. Soa-
res Freitas, Katty, fille de dos Santos
Freitas, Manuel et de Soares Vieira,
Maria Inès. 17. Grosch, Laurine, fille
de Grosch, Patrick et de Vaucher
Grosch née Vaucher, Eliane; Evard,
Salomé, fille de Evard, Boris Lucien
René et de Evard née Billeter, Pascale
Yvonne. 1 8. Gilliard, Florence, fille de
Gilliard, Michel Denis et de Gilliard
née Schafer; Gaudard, Michel, fils de
Gaudard, François Philippe et de
Gaudard née Mauderli, Elsbeth; Des-
combes, Greg, fils de Descombes, Da-
niel et de Descombes née Niculescu,
loana. 19. Carvalho Santos, Dalton,
fils de Pereira da Carvalho, Antonio
Jorge et de Ferreira dos Santos Car-
valho, Maria Nazare. 20. Hânni, Bas-
tien, fils de Hânni, Christian et de
Hânni née Martin, Françoise Cathe-
rine; Presanî, Katia, fille de Presani,
Marco et de Presani née Floridia,
Claudia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
11.12. Monney, Patrice Fernand et
Arnold, Régula Esther. 1 2. Li, Wei et
Zhou, Xin. 13. Thomi, Nicolas et
Friedli, Annemarie. 1 6. Nzale, Oscal
et Schafer, Jacqueline Emma. 17.
Bauermeister, Olivier Louis Béat Ernest
et Jeanneret-Grosjean, Nicole Lau-
rence. 20.1 2. Kubler, Marc Antoine et
Potes Garcia, Maria Luisa; Rizza, Giu-
seppe et Descombes, Fabienne Ni-
cole; Gérard, Olivier et Azeitona Sal-
gueiro, Anabela da Conceiçao.
13.12. Jeanneret, Vincent Xavier Sé-
bastien et Cervera Ros, Juanita; Zeai-
ter, Haissam et Seuret née Mathez,
Raymonde Yvonne; Tas, Ibrahim et
Monbelli née Quartier-la-Tente, Ge-
neviève Christine; Vivenza, Alain
Maurice et Karaoustova, Stefka Ema-
nouilova ; Giacomini, Sidney Raphaël
et Winiger, Sabine Juliane. 1 7. Gretil-
lat, Pierre-André et Clerc, Marie De-
nyse.

¦ MARIAGES - 1 8.1 2. Di Dio, An-
tonio et Di Bartolo, Antonietta. 20.
Froidevaux, Hervé Pierre Joseph et
Ramos Sa, Fernando Maria; Isch,
François et Matter, Sabine; Majtlis,
David et Haddad, Gladis; Gigon,
Pascal et Essama Ndongo, Mathilde.
23. Tatone, Raffaele et Arnold, Virgi-
nie Catherine; Roy, Pierre Jean et
Gùsgen, Gerhild Dagmar.

¦ DÉCÈS - 10.12. Grandguillau-
me-Perrenoud, Liliane Cécile, née en
1907, célibataire; Lupi, Alfredo, né
en 1 909, époux de Lupi née Murset,
Bertha Adeline; Evard, René Henri, né
en 1 924, époux de Evard née Neyer,
Juliette Blanche. 1 1. Hostettler, Ernest
Christian, né en 1910, célibataire. 1 2.
Hofstetter, Marylène Georgette, née
en 1953, célibataire. 13. Renaud, Er-
nest Paul, né en 1912, époux de Re-
naud née Perrinjaquet, Germaine;
Longhi née Gindraux, Edith Emma, née
en 1918, veuve de Longhi, Evariste
Eugène; Jordi née Simond, Gabrielle
Alice, née en 1912, veuve de Jordi,
William Henri. 14. Misteli, Adolf Gus-
tav, né en 1 920, époux de Misteli née
Wermeille, Marie Louise Yvette.
15.12. Willener, Samuel Aimé, né en
1910, veuf de Willener née Barras,
Pierrette. 17. Curty née Verdon, Sil-
viane Lucie, née en 1 957, épouse de
Curty, Serge Anton. 1 9. Kolb née Bos-
son, Marguerite Germaine, née en
1 907, veuve de Kolb, Ernest Edouard;
Desaules, Susanne Marguerite, née en
1 899, célibataire; Maurer, Georges
Gustave, né en 1916, époux de Mau-
rer née Seletto, Yolanda Maria. 20.
Jeanneret, Georges Alfred, né en
1929, divorcé. 21. Piazza née
Tschanz, Liliane Henriette, née en
1926, épouse de Piazza, Jean Bap-
tiste; Eigeldinger, Marc Emile, né en
1917, époux de Eigeldinger née
Mettler, Lily Colette.

ÉTAT CIVIL
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laudine Cotting, à Neuchâtel;
j Monsieur Stéphane Cotting. à Grolley;
I Monsieur Dominique Cotting. à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Constant Cotting-Buchs;
H Les descendants de feu Robert Monney-Carrel ,
¦ ainsi que les familles parentes et amies,
H ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pascal COTTING
1 leur très cher fils , frère, neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
I affection , dans sa 25me année.

2000 Neuchâtel , le 28 décembre 199 1
(Vy-d'Etra 21).

¦ La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Norbert de La Coudre,
j  mardi 31 décembre à 9 heures, suivie de l'enterrement.

B Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  V̂
Giovanni et Isabelle

OAL SASSO-MAZZA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Morgane
le 29 décembre 1991

Maternité Cité Martini 20
Pourtalès 2074 Marin

. 96400-77

/ " X
Saiim et Nadia

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Sofia
28 décembre 1991

Mohamed et Arielle LABRIKI-NA TER
Charia Al Atlas
/mm. 51 - app. 7
Agdal Courtils 32
M - RABBAT Maroc 2016 Cortaillod

. 96413-77

H 'luÂâimMàsà

I Madame et Monsieur Marcelle et Jean-Louis Hirschy, à La Chaux-de- I
Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

I Monsieur Eric Fivian, à Neuchâtel , ses enfants et petite-fille.
I ainsi que les familles Gaudard , Zeltner , Andrey, Jolliet , Kummer, parentes , I

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite KUMMER I
née JOLLIET

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, I
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, j
dans sa 73me année, après une longue maladie supportée avec un grand |
courage.

2068 Hauterive , le 26 décembre 1991.
Ne pleurez pas au bord de ma j|

tombe , approchez-vous doucement , II
pensez combien j'ai souffert et B
accordez-moi le repos Eternel.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , I
lundi 30 décembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame Marcelle Hirschy
Succès 35, 2300 La Chaux-de-Fonds.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19-22.

Les Familles parentes, amis et connaissances ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHOBER
survenu dans sa 95me année.

2034 Peseux, le 26 décembre 1991
(Châtelard 11).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité selon le désir du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le cœur d'une maman est un M
trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

Monsieur Fritz Keusen;
Gertrude et Jean-Pierre Dardel-Keusen et leurs enfants :

Gisèle Dardel et son ami Laurent Delley,
Francine et Olivier Bonhôte,
Nicole et Daniel Rotsch ;

Jeanne et Heinz Thommen-Keusen, à Kôniz , et leurs enfants:
Jean-Claude Thommen ,
Liliane et Marc Germeau ;

Dorly et Martin Reynaud-Keusen et leurs filles Ariane et Séverine, à Bôle, I
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrude KEUSEN I
née MISCHLER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle- I
sœur, tante, marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre Jaffection.

B
2072 Le Maley, le 28 décembre 1991.

Repose en paix tes souffrances |
sont finies.

! Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mard i 31 décembre, I
; à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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«mÊm\\M\mmmm *m *mmii7t \i\7 SUGIEZ a»BM«ii îiiiiiii iiiiii«wii iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]
11 y a plusieurs maisons dans la

demeure de mon père, je vais vous
préparer une place.

Jean 17: 24.

Madame Jeanne Javet-Hennard , à Sugiez, ses enfants et petits-enfants :
Jean-Louis et Evelyne Javet , à Métier,

Corinne et Jean-Luc, Hervé, Carole ,
Edmond et Marlyse Javet , à Cormondrèche.

Valérie, Didier , Annick ,
Charles-Ed. et Anne-Marie Javet et famille, à Genève,
Hélène et Ewald Bachmann-Javet . à Sugiez,

Cédric,
Alice et Michel Aeby-Javet, à Avenches,

Alain , Céline, Julien ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JAVET
leur cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, parent et ami qui s'est
endormi paisiblement dans sa 78me année , le 29 décembre 1991.

Le culte sera célébré à l'église de Môtier-Vully le 31 décembre 1991
à 14 heures suivi de l'ensevelissement au cimetière de Nant.

Domicile de la famille : Faubourg 12, 1786 Sugiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Gaston et Marlyse Perret-Fornerod , rue de la I
- Gravière 14, 1303 Penthaz ,

Mademoiselle Myriam Perret et son Fiancé Monsieur Pierre Conod, I
à Bussigny;

Madame et Monsieur Rosemari e et Guy Oulevay-Perret , à Lausanne,
Madame et Monsieur Patricia et Bernard Auckenthaler-Oulevay j
et leurs enfants, à Lausanne,

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

Madame

Madeleine PERRET I
née MARTIN

| leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- I
maman , sœur, tante , cousine, parente e.t amie enlevée à leur tendre affection , p

f :  dans sa 72me année.
ill

2034 Peseux, le 25 décembre 1991. j |

I 

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de 8
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Réjouissez-vous de ce que vos j

noms sont inscrits dans les cieux. Il
Luc 10, 20. j

Robert Piguet-Oulevey, à Clarens;
Jean et Yvonne Piguet-Fatio , à Neuchâtel :

Claire-Anne Piguet et Eero Palviainen , à Bâle;
Charles et Jacqueline Piguet-Koechlin , à Clarens:

Etienne Piguet et Isabelle Fath , à Lausanne;
Jacques et Eliane Piguet van Doorne et Jean-Daniel , à Rieupeyroux/France ; I

j Lise Ravussin Piguet , à Genève :
Annie Piguet et Chris Parson , à Nyon ,
Olivier Piguet et Arianne Riesen, à Melbourne.
Biaise Piguet , à Genève,
Natalie Piguet et Michel Gfeller, à Genève ;

Marianne et Georges Besse-Piguet , à Mézières :
François et Isabelle Besse-Matile, à Lausanne ,
Daniel et Anne-Sylvie Besse-Rey, Nathanaël et Laetitia , à Ballai gues ; i

| Lise-Claire et André Bonnefoy-Piguet , Yves et Alain , à Vuffiens-le-
î Château;

É Cécile Mayor-Oulevey, à Ressudens et sa famille ;
I Auguste et Blanche Oulevey-Rod, à Oron-le-Château et leur famille;
I Jeanne Sturzenegger-Pi guet , â Thonon et sa famille;
j  Les familles parentes et amies
3 ont le chagrin de faire part du décès de

I Julie PIGUET-OULEVEY
leur chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur et I
belle-sœur , survenu le 27 décembre 1991 dans sa 89me année.

Culte le mardi 31 décembre 1991 à 10 h 30, au Temple de Clarens.

Ensevelissement au cimetière de Clarens à l'issue de la cérémonie.

Domicile familial: La Villanelle , 9, avenue Rambert , 1815 Clarens.

Ceux qui le souhaitent peuvent faire un don à la Fondation Beau-Site,
Baugv-sur-Clarens, CCP 10-18922-7
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Le Conseil paroissial et la Paroisse de la Collégiale , ont le profond regret de g
faire part du décès de

Madame

Julie PIGUET-OULEVEY Jmère de notre pasteur . Monsieur Jean Piguet.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
wmwmmmmmmmwmmmwmwÊmwmwmwmwmwmwmmm 9&401.78 Wè

M RECHERCHE DE TÉMOINS - Les
témoins de l'accident survenu ven-
dredi vers 17h45, route des Rouges-
Terres, à la hauteur du No 49 à
Hauterive, sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin,
tel: (038)335252.

¦ DÉGÂTS - Samedi vers 7h, une
voiture conduite par une habitante de
Bevaix circulait d'Areuse en direction
d'Auvernier. Sur le pont de Colombier,
la conductrice perdit la maîtrise de
son véhicule, qui se déporta sur la
droite, heurtant le socle en béton.
Sous l'effet du choc, elle a été proje-
tée sur la gauche contre la berne
centrale pour finir sa course sur la
voie de gauche de la chaussée,
/comm

Ejjgj
¦ ALERTE - Une bougie allumée
peut causer des frayeurs et aussi des
dégâts. Partie en visite, dimanche
avant midi, une locataire du rez-de-
chaussée de la maison des personnes
âgées, rue des Placeules, a oublié une
bougie allumée sur une table. Le feu a
charbonné plusieurs heures et a fini
par s'éteindre. La fumée a causé d'im-
portants dégâts et le studio devra
être complètement refait. La locataire
a été relogée chez le jardinier com-
munal, habitant à proximité. Les pom-
piers alertés avant 19heures, n'ont
pas eu à intervenir, si ce n'est que
pour constater les dégâts, /wsi

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - Suffia, Loan, fils
de Suffia, Angelo et de Suffia née
Macoritto, Katia. Strahm, Joanie,
Aline, fille de Strahm, Philippe Gerald
et de Strahm née Marguet, Gilberte
Bernadette. Meyrat, Adelîne, fille de
Meyrat, Pierre-Jean et de Meyrat née
Theurillat, Nadine Régine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Rufenacht, Yves Robert et Gugger,
Ursula. Erkaslan, Mehmet et Fùrst,
Nancy Chantai.

¦ MARIAGES CIVILS - Ruch, An-
dré Walter et Friquin, Marie Prissila.
Pallavicino, Fabio et Passavanti, Mar-
tine Juliette. Besikci, Erhan et Diler,
Canan. Favre, Louis Alexandre et Zu-
ber, Christiana Charlotte. Henry, Mi-
chel Albert et Reichenbach, Huguette
Denise. Jenni, Pascal André et Egler,
Marisa. Milankovic, Branko et Erni,
Françoise.

¦ DÉCÈS — Fischer, René Francis,
époux de Fischer née Joseph, Moni-
que Raymonde. Bornet, Jules, époux
de Bornet née Robert-Nicoud, Su-
zanne Thérèse. Franel, Jean-Louis,
époux de de Franel née Monnet, El-
vîne Laure. Charrière, George Numa,
époux de Charrière née Muller, Maria
Rosina. Beuchat née Sandoz, Made-
leine Alice, épouse de Beuchat, Joseph
Emile Victor. Moser, Ferdinand Roger,
veuf de Moser née Daniel, Cécile Elise.

ÉTAT CIVIl
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant
anticyclone centré sur l'Europe est
stationnaire. Il déterminera le temps
dans nos contrées au cours des jours
à venir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: fré quents stratus ou
brouillards sur le Plateau. Ensoleillé
au-dessus et dans les Alpes. Doux en
montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: stratus sur le
Plateau, sommet à 900m, dissipation
partielle cet après-midi. Ensoleillé
au-dessus et dans les autres régions.
Notamment sur le Jura et dans les
Alpes. Température voisine à l'aube
de -2 degrés sur le Plateau, -7 en
Valais central, demain après-midi
+ 4 au nord et en Valais, +7 au sud
des Alpes. Température à 2000 m
d'altitude + 2 degrés, vent du nord-
est faible en montagne.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 6

SUISSE - le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA! — Cinquième et dernière étape, auj ourd'hui, de votre concours
du lundi organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances
(CNA). Après les épreuves des 2, 9, 16 et 23 décembre, voici la dernière
question du mois. Cinq réponses doivent donc figurer sur la carte postale que
vous nous enverrez dès aujourd'hui. Vous pourrez gagner, chaque mois, des
sacs à dos CNA et, last but not least, un lingot d'or de 10 grammes! Bonne
chance... Dès demain et jusqu 'à samedi, vous pourrez vous divertir avec notre
j eu-concours consacré aux mécanismes européens.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, -2°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne beau, -1°
Genève-Cointrin peu nuageux, 2°
Sion beau, -1°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 5°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam bruine, 6°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 0°
Munich beau, 1°
Berlin bruine, 5°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm beau, 5°
Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck beau, -2°
Vienne très nuageux, 2°
Prague peu nuageux, 0°
Varsovie bruine, 1°
Moscou neige, -5°
Budapest très nuageux, -1°
Belgrade très nuageux, -3°
Athènes pluie, 7°
Istanbul pluie, 3°
Rome beau, 10°
Milan beau, 6°
Nice beau, 12°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 7°
Barcelone beau, 13°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires beau, 27°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem beau, 8°
Johannesburg beau, 28°
Mexico beau, 21°
Miami nuageux, 26°
Montréal beau, -1°
New York nuageux, 9°
Pékin beau, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo beau, 8°
Tunis pluie, 9°

SAMEDI

Température moyenne du 28 dé-
cembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 2,4 ; 6h30:
1,8 °; 12h30: 4,6 '; 18h30: 1,5 °;
max: 4,9 °; min: -0,2 ". Vent domi-
nant: nord-est modéré à fort. Ciel :
clair.

DIMANCHE

Température moyenne du 29 dé-
cembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: -1,4
6h30: - 1,2 °; 12h30: -0,7 °; 18h30:
-2,0 °; max: 2,1 °; min: -2,1 '. Vent
dominant : est-nord-est faible. Ciel :
couvert, clair le soir.

Une fois percé le rideau de brouillard,
le soleil s'installe, alerte et gaillard


