
Sommet à haut risque
COMMUNAUTÉ/ Faible élan lors de la première jou rnée des Douze à Edimbourg

JOHN MAJOR ET POUL SCHLUETER - Les premiers ministres britannique et danois (notre illustration) ont été le point
de mire de la première fournée du sommet des Douze à Edimbourg. Mais aucune percée significative n 'a été
enregistrée sur les dossiers clés: le Danemark et le financement communautaire. infograp hie Pascal lissier- M-

® Lire ci-contre notre commentaire «Désobligeantes réalités» Page 3

Neuchâtelois
plumé

En mai dernier, M. F. décide de
vendre sa voiture de sport par l'in-
termédiaire d'une petite annonce pu-
bliée dans une revue spécialisée.
Contacté par un vendeur d'automobi-
les fribourgeois qui lui dit avoir deux
personnes intéressées par «l'affaire»,
il prête sa voiture à ce dernier du-
rant deux jours afin que les clients
puissent l'essayer. Mais le Neuchâte-
lois ne reverra plus sa voiture et
encore moins son argent. Corinne
Tschanz a mené l'enquête.
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Défi a la
morosité

Le nouveau complexe commercial
et culturel qui enrichit le château de
Vaumarcus a été présenté hier à la
presse. Deux époques, deux styles se
côtoient harmonieusement. Vaumar-
cus est ainsi en passe de devenir un
village particulièrement attractif.
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Patrick
Wavre
écroué

L'ex-notaire Patrick Wavre est
emprisonné depuis jeudi à Neu-
châtel. Le brasseur d'affaires im-
mobilières qui avait réussi à re-
vendre les 170 millions du Palace
de Lugano et le holding immobi-
lier Fininvestim à Mario Peca était
jusqu'ici parvenu à échapper à
une poursuite pour infraction pé-
nale. Le juge d'instruction Pierre
Cornu est toutefois parvenu à la
conclusion qu'il disposait des élé-
ments suffisants pour priver l'ex-
notaire de sa liberté.
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CETTE SEMAINE

I
l fallait que s 'exprime la décep-

.. . tion romande après le rejet de
"¦ l'EEE, quitte à déboucher sur un

psychodrame passager. Il était sain
qu'explosent les sentiments. Pour-
quoi ? Les colères rentrées taraudent
ceux qui les ruminent; elles ont des
conséquences imprévisibles à long
terme. En revanche, les manifesta-
tions de contrariété immédiates ser-
vent d'exutoire. La vapeur à haute
pression se libère par la soupape,
empêchant la marmite de sauter.
Quelle que soit l'intensité du
séisme, était-il pour autant judicieux
de tomber dans la grossièreté et
l'insulte ? Dénonçons en tout cas les
désagréables manifestations ségré-
gationnistes créées par ces excès et
que subissent ici ou là des Alémani-
ques établis en Suisse romande.
0 La spontanéité dans la réaction a

eu un premier effet. Jamais sans
doute le Palais fédéral ne s 'est-il au-
tant soucié d'une réalité qui n'est hé-
las pas nouvelle et n 'a connu qu 'un
avatar spectaculaire le 6 décembre: le
sort de la minorité de l'ouest du pays.
C'est ainsi qu'on a vu le président du
Conseil des Etats trancher en faveur
d'une demande de crédit autoroutier
qui n 'aurait guère retenu l'attention en
d'autres temps. Peut-être les Romands
sont-ils un peu machiavéliques sans
le savoir et sont-ils en train d'obtenir
plus d'avantages qu 'ils ne l'imaginent
vu le complexe qu 'ils ont réussi à
inoculer aux Alémaniques...
0 Seconde conséquence, populaire

celle-là: la prise de conscience de
beaucoup de Confédérés alémani-
ques. Les pages du «Courrier des lec-
teurs» parues hier dans M L 'Express»
avaient quelque chose de touchant.
Des ressortissants d'outre-Sarine ten-
tent de justifier leur vote, d'autres
nous tendent la main, les uns et les
autres manifestant un attachement
confédéral évident et un sentiment de
culpabilité qui doit être relativisé, et
voici pourquoi.

pti- JE

Par Jean-Luc Vautravers

Dénoncer à tout propos la barrière
de rostis est faire injure à cette excel-
lente spécialité culinaire suisse. Il faut
plutôt critiquer le Blochergraben. C'est-
à-dire le fossé ou plutôt les fossés
creusés par le politicien zurichois, qui
fut mieux inspiré. Des fossés d'incom-
préhension érigés entre les Alémani-
ques, d'abord, qui se sont montrés
beaucoup moins monolithiques qu 'on
l'a dit, entre la majorité alémanique
d'une part et la majorité romande de
l'autre, et enfin entre la majorité ro-
mande et la minorité romande, qui
existe aussi, y compris à Neuchâtel,
pour ne pas parler du cas tessinois.
Qu'on arrête donc de mettre tous les
Alémaniques dans le même panier!
Le Blochergraben est une disposition
d'esprit particulière, dont les Alémani-
ques n 'ont pas le monopole, consis-
tant à refuser d'écouter l'autre. Résul-
tat: beaucoup de Suisses n 'ont pas

vraiment su ce qu'ils votaient.

0 Nous en am'vons ainsi au troi-
sième effet possible de la déferlante
désapprobatrice. La vigueur de la
réaction peut troubler les Neinsager
dans leurs convictions. Mais de grâce!
Que les plus pressés parmi les parti-
sans d'une intégration poussée arrê-
tent d'utiliser la grosse Bertha! Ils lan-
cent leurs obus psychologiques et
l'anathème absolu sur les citoyens qui
ont choisi de voter non alors que la
démocratie est basée sur le libre
choix, y compris celui de se tromper.
Les ultra-européens commettent en
conséquence l'erreur de persuader les
opposants qu'ils sont victimes de nou-
velles pressions, d'où le raidissement
de ces derniers. Ainsi en est-il de la
publicité donnée au sondage qui af-
firme qu 'une majorité de Suisses se-
raient favorables à un nouveau vote
sur l'EEE, si possible même durant
l'année qui vient. Comme si le climat
de l'après-6 décembre n'avait pas
joué un rôle sur les réponses et
comme s 'il était judicieux de contester
fondamentalement le choix du souve-
rain au lendemain de son expression,
quelle que soit l'analyse qui puisse en
être tirée.

Les va-t-en-guene branchés de l'in-
tégration sans nuances ont déjà fait
assez de tort durant la défunte campa-
gne. Qu'ils laissent maintenant le ci-
toyen réfléchir sur la base des faits.
Ainsi qu'on vient de le voir toute cette
semaine, ceux-ci sont plus évocateurs
que les théories de nos propagandis-
tes de salon. Les pertes que, malheu-
reusement, l'économie subira parle-
ront d'elles-mêmes. Sans doute la
Suisse aurait-elle dû s 'éviter le coût
qu'elle devra payer. Mais refait-on le
caractère des peuples ?

L'objectif des Suisses de bonne vo-
lonté est dès lors clair: combler le
Blochergraben. Convaincre plutôt
qu'imposer, écouter plutôt que refuser
l'explication, débattre. Ensemble.

0 J.-L. V.

Blochergraben

—M- 
Par Guy C. Menusier

Le sommet
d'Edimbourg met
pratiquement fin à
six mois de prési-
dence britannique.
Après quoi, le 1er

janvier, cette présidence tournante
reviendra au Danemark. Ironie du
calendrier diplomatique, ce sont
donc les refuzniks de l'Europe
maastrichtienne qui, succédant
aux eurosceptiques de Londres,
devront durant un semestre con-
duire la barque communautaire, B
cela toujours dans l'attente du
nouveau référendum danois sur
un traité de Maastricht allégé.

Cette situation insolite illustre
bien la confusion dans laquelle se
débattent les Douze en cette fin
d'année. Mais aussi, et sauf à se
résigner au naufrage de la CE, elle
leur fait obligation à tout le moins
de sauver les apparences. Reste à
savoir si, de ce sommet d'Edim-
bourg, il sortira un demi-succès ou
un demi-échec. La nuance n'a rien
de factice, car on sait à quel point
les artisans et a fortiori les théori-
ciens de la «construction euro-
péenne» sont sensibles aux fac-
teurs psychologiques. Comme
d'ailleurs les opinions publiques.

C'est pourquoi, dès la première
fournée du sommet, les Douze ont
empoigné le'dossier le plus évoca-
teur, celui du Danemark, qui en
conditionne d'autres non moins
délicats, à commencer par la ratifi-
cation britannique du traité de
Maastricht. Car, malgré la con-
fiance qu'il veut afficher, John Ma-
jor se heurte toujours sur cette
question aux réserves d'une frac-
tion notable de son parti.

Un compromis sur le Danemark
arrangerait bien le premier minis-
tre britannique, et à plus forte rai-
son son collègue Poul Schlueter,
contraint de naviguer entre les exi-
gences communautaires et le man-
dat très précis que lui a confié le
Parlement de Copenhague. En dé-
clarant qu'en cas de nouveau
«non» danois à Maastricht, son
pays devrait quitter la Commu-
nauté, Poul Schlueter fait plus
qu'énoncer un truisme. H tâche de
peser et sur ses partenaires réunis
à Edimbourg et sur l'opinion da-
noise. Il donne en outre à penser
qu'une Communauté à deux vites-
ses, hypothèse récurrente, n'est
plus guère envisageable. Avis aux
candidats à l'adhésion.

Est-ce à dire qu'une Commu-
nauté résolument supranationale,
donc réduite et placée sous la di-
rection conjointe de l'Allemagne et
de la France, constitue désormais
une probable solution de re-
change? Rien n'est moins sûr. Le
nouveau coup de tabac sur les
monnaies risque fort, en effet,
d'ébranler les illusions reposant
sur le mythe d'un bloc deutsche-
mark-franc français.

Ecartées du programme initial
du sommet, quelques réalités tri-
viales pourraient bien s 'inviter à
Edimbourg.

0 G- C. M.

Désobligeantes réalités

Ski: première
descente pour Besse
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Le complexe
de Noé

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D
epuis près d'un demi-siècle,
les Kreuziens souff raient
d'un mal qui ne les empê-

chait pas de travailler, je veux par-
ler du complexe de Noé. Comme
une f olie collective.

Alors qu 'établis des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, ils vi-
vaient au cœur de l'Europe, ils
croyaient se trouver sur une barque
en haute mer. Guettés par tous les
dangers de la Sn du monde, objets de
toutes les convoitises, mais conf ortés
p a r c e  qu 'ils étaient tous parf aite-
ment assurés. Et convaincus que,
dans le déluge, grâce à leur barque,
suprême réassurance, ils seraient les
seuls à survivre.

Ils ne se soignaient pas. Mais à
l'approche du troisième millénaire,
on crut qu 'ils étaient guéris. Certains
aff irmaient même que la Kreuzie f ai-
sait partie de l'Europe, sans que l'on
appelât les gendarmes ou les inf ir-
miers. Et plus personne n 'invoquait
la navigation pour établir qui il f a l -
lait accueillir en Kreuzie.

Auparavant, en eff et , la tradition
d'hospitalité kreuzienne consistait,
comme sur l'arche de Noé, à n'ac-
cueillir qu 'un couple par  espèce.
Pour qu 'il puisse ultérieurement se
reproduire. Pas plus, car la barque
était pleine. L'écologique primait na-
turellement sur l'humanitaire.

Une visite médicale révéla malheu-
reusement, après examen d'urnes,
que la guérison n'était qu 'une illu-
sion entretenue par quelques tribus
guéries. Paradoxalement, c'étaient
ceux qui labouraient prof essionnelle-
ment la terre qui demeuraient le
plus convaincus (et heureux) d'être
menés en bateau.

La grande schizophrénie de la na-
tion kreuzienne ne f ut  pas un déli-
rium très mince. Démocratiquement
les tribus guéries s'inclinèrent. de-
vant la majorité et Srent comme si la
Kreuzie était une barque. Elles se
soucièrent de la voilure, proposèrent
de tenir le gouvernail.

Par souci d'économie (la traversée
serait longue et il f a l la i t  économiser
lés biscuits), les minorités sages ac-
ceptèrent ensuite, comme en avait
décidé la majorité des citoyens, de
renoncer à leur langue et de p a r l e r  le
j a r g o n  guttural des f ous. Ce qui per -
mit aux princes d'importantes écono-
mies, ne devant plus tout traduire et
publier en de multiples langues.

Grâce à la solidarité entre les pas-
sagers d'un bateau, les tribus autre-
f o i s  si riches de leurs diversités uni-
rent par  ne f ormer qu 'un seul peu-
ple. Avec une seule culture, car par
économie on avait voté la rationali-
sation de l'enseignement et concen-
tré toutes les universités chez les
Limmatiens. Avec, au SI des consul-
tations populaires, une seule école
d'architecture, pour que toutes les
maisons du pays  se ressemblent et
puissent être f abriquées en série,
une seule cuisine, une seule f açon de
f a i r e  l'amour et un seul journal, «La
Vérité) .

A ce point, les tribus qui savaient
ne pas  naviguer en barque, et ne pas
risquer la noyade, envisagèrent de
sauter par-dessus bord et de s'établir
en Europe: En attendant que les au-
tres, sur leur navire ravagé au point
d'être devenu un radeau de la Mé-
duse, unissent de s'entre<lévorer
pour survivre.

- Aucun psychiatre, juché en vigie
sur le plus haut sommet des Alpes,
ne cria «Terre» pour permettre aux
Kreuziens de découvrir l'Europe?

- Sachant dans quelle misère
avait uni Christophe Colomb pour
avoir aperçu l'Amérique, nul ne lut
volontaire.

J.-C. A.

Football
et identité helvétique

PARIS, 9 JUIN 1938 : SUISSE - ALLEMAGNE, LE MATCH DU SIÈCLE

Le samedi 4 juin 1938, en huitième de finale de la Coupe
du monde de football , la Suisse rencontre l'Allemagne à
Paris. L'événement soulève un intérêt passionné. L'es-
poir cohabite avec le doute. Déjà forte auparavant,
l'équipe du Reich a été encore renforcée depuis l'Ansch-
luss par les meilleurs j oueurs autrichiens. L'opinion est
tendue, anxieuse.
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
de hautes études
internationales (Genève)
et à l'Université de Neuchâtel

Le  
match n'a rien pour sé-

duire. La lutte est dramati-
que, le jeu haché, les joueurs

des deux équipes plutôt nerveux.
Une vraie rencontre de coupe du
monde. Ce sont les Allemands qui
ouvrent la marque à la 29me mi-
nute par Gauchel. Puis, peu avant
le repos, la Suisse égalise sur un tir
«imparable » de l'avant Trello Ab-
beglen. A la fin du temps régle-
mentaire, le résultat est nul. Sui-
vent deux prolongations qui ne
donnent rien. D'après le règlement
en vigueur, un nouveau match est
nécessaire. Tout reste ouvert selon
la Feuille d'Avis de Lausanne.

La seconde rencontre a heu de
nouveau à Paris, au Parc des Prin-
ces, le jeudi 9 juin, devant vingt-
cinq-mille spectateurs. C'est le
grand soir. La tension est à son
comble. La Suisse semble suspen-
due au résultat du match, n fait
chaud. Les rues sont désertes, tan-
dis que les maisons «bruissent
comme des ruches» sous l'effet de
la retransmission radibphonique
mélodramatique qu'assure le très
populaire Marcel Sues, alias
Squibbs.

Les débuts du onze helvétique
sont catastrophiques. A la 8me mi-
nute, l'ex-Autrichien Hahnemann
marque un premier but. A la 22me
minute, c'est un autogoal du demi
Loertscher. Allemagne 2, Suisse 0.
Le coup est dur. Mais, armé d'un
moral d'acier et soutenu par les
«Hop! Suisse!» ou les «Hop!
Schwyz» du public, le onze natio-
nal ne baisse pas les bras. Et c'est
avec une énergie renouvelée qu'il
repart à l'attaque malgré l'atmos-
phère très lourde qui règne dans le
stade. A la 42me minute, le Servet-
tien Wallachek, après avoir dribblé
deux adversaires, botte la balle
dans le coin droit des filets alle-
mands. Allemagne 2, Suisse 1. L'es-
poir renaît dans le camp helvéti-
que.

La mi-temps arrive. A la reprise,
les joueurs au maillot rouge à
croix blanche commencent à dix
en raison d'une blessure au visage
d'Aebi. Mais, malgré leur handicap
numérique et leur fatigue nais-
sante, ils se battent «comme des
lions», acculant les Allemands
dans leur dernier carré. Et quand
Aebi, après un quart d'heure, re-
vient sur le terrain, ils redoublent
encore d'efforts. A la 19me minute,
Bickel, surpasse d'Amado, trompe
le gardien allemand et marque.
C'est l'égalisation. Les miniers de

supporters suisses qui assistent à
la rencontre exultent.

Dès lors, le onze national, galva-
nisé, se déchaîne, alors que les Al-
lemands semblent perdre con-
fiance. A la 3Ôme minute, «l'incom-
parable » Trello Abbeglen, à la
suite d'un beau mouvement
d'Amado, loge le ballon dans les
buts allemands. Allemagne 2,
Suisse 3. Le stade croule sous les
clameurs.

Mais la victoire n'est pas encore
acquise. A la radio, Squibbs, «tour
à tour hurlant, haletant, lar-
moyant, vibrant d'espoir ou som-
brant dans l'angoisse», entretient
le suspense. La pression helvéti-
que continue. Survoltée, la ligne
d'attaque fait merveille. A la 34me
minute, Abbeglen, sur un centre
d'Aebi, bat le portier Raftl qui a
plongé en vain. Allemagne 2,
Suisse 4. Malgré l'avance de deux
buts, les onze dernières minutes
paraissent interminables. L'arbi-
tre siffle - enfin - la fin du match.
Une formidable ovation salue le
succès suisse.

Applaudissements
au Parlement

Le miracle a eu lieu. Dans les
tribunes, les spectateurs pleurent
de bonheur. A Berne, «sous la cou-
pole fédérale, les pères de la patrie
s'ébrouent comme une association
de supporters ». Sous le coup de
l'énervement et de l'enthousiasme,
un conseiller national brise un
poste de ridio. A 20 heures déjà , le
chef du Département militaire, le
Bernois Rudolf Minger, envoie un
télégramme de félicitations aux
joueurs suisses. «Je salue la coura-
geuse équipe nationale suisse pour
sa superbe victoire qui a été ac-
quise grâce à un engagement
exemplaire. Avec mon salut confé-
déral. Minger, conseiller fédéral. »
n est imité le lendemain par le pré-
sident du Conseil national, le Bâ-
lois Hauser, dont l'intervention est
longuement applaudie par l'ensem-
ble des députés. Des centaines de
lettres et de télégrammes sont
adressés aux vainqueurs.

Electnses par la retransmission
du match à la radio, des dizaines
de milliers de Suisses descendent
dans la rue. La fête dure une partie
de la nuit. A Lausanne, d'après la
Tribune, «une sorte de frénésie
possède la ville ». Baie, Zurich sont
métamorphosés. A Berne, des cor-
tèges de jeunes parcourent les rues
en chantant.

Les commentaires reflètent la
sensation et l'émotion que cause le
succès du onze helvétique. L'image
de la Confédération est en quelque
sorte rehaussée par l'événement.
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Des prolongations
sont nécessaires

Au début de la première nrolr
DANS LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 7 JUIN 1938 -
La présentation des équipes lors de la première rencontre du 4
juin. Les joueurs allemands (maillot blanc) font le salut nazi, j t

Le succès sert de révélateur au pa-
triotisme helvétique. L'endurance,
le courage, l'énergie, l'audace
qu'ont manifestés les joueurs suis-
ses font honneur au pays entier.
«Un grand jour du onze helvéti-
que», titre à la une la Neue Zûr-
cher Zeitung.

Les circonstances caractéristi-
ques de la Coupe du monde ont
contribué, d'une certaine manière,
au déchaînement de l'enthou-
siasme. L'attente nerveuse qui a
suivi le premier match contre l'Al-
lemagne. L'enjeu symbolique que
représente l'événement. La tension
extrême qu'a provoquée le dérou-
lement de la rencontre. Le rôle des
speakers de Radio Beromûnster et
de Radio Sottens qui, par leur pa-
thos poussé au paroxysme, ont dra-
matisé l'atmosphère.

Digne de la guerre
de Souabe

Mais le climat international am-
biant, le bellicisme alarmant du
Reich hitlérien, 1' Anschluss, la
poudrière tchécoslovaque, les ten-
sions entre Berne et Berlin ont
ajouté encore à la mobilisation des
esprits. «Victoire magnifique qui,
par son immense retentissement,
déborde le cadre d'un simple évé-
nement sportif», commente la Tri-
bune de Lausanne. «Elle revêt
dans les circonstances actuelles
une signification particulière qui
n'échappe à personne. »

La mythologie nationale est sou-
vent évoquée dans les commentai-

res. Helvètes aux bras noueux.
Morgarten, Sempach, Saint-Jac-
ques sur la Birse. Ou encore - uni-
verselle référence .-.David contre
Goliath. «Que l'équipe nationale
d'un pays de quatre millions d'ha-
bitants, lit-on dans la Gazette de
Lausanne, parvienne à battre, avec
deux buts d'écart, celle de la
Grande Allemagne, qui n'en a pas
assez, paraît-il, de ses quatre
vingts milhons, voilà qui sort de
l'ordinaire.» De toute manière,
c'est bien le petit qui a terrassé le
grand. Le choc de la victoire sus-
cite l'enflure du commentaire.
«L'événement atteignit au volume
des grands faits de notre histoire,
note le Courrier de Berne. Depuis
la guerre de Souabe, jamais la Con-
fédération n'avait connu pareil
triomphe. Et l'adversaire était le
même ! »

L'allégresse de tout un peuple,
voilà l'impression que retiennent
presque tous les observateurs.
C'est un lien très fort entre les
Suisses que cette passion de soi ex-
citée par la victoire sur l'Allema-
gne. La Confédéraiton dans son en-
tier a vibré à l'unisson. Alémani-
ques, Romands, Tessinois ont com-
munié dans la même exaltation.

Reste la suite - et la fin - de
l'épopée. Le onze national n'est pas
loin d'avoir épuisé son rêve et sa
rage de vaincre. Le 12 juin, à Lille,
il est vaincu en quart de finale par
le team hongrois sur le score de 2-0
et éliminé de la Coupe du monde,
Mais qu'importe? Le défi du 9 juin
a été relevé. Le match Suisse-Alle-
magne est entré dans la légende.

P. du B.

Au-delà
du chaos

MÉDIASCOPIE

[...] La Somalie, l'avons-nous ou-
blié, membre de l'OUA et de la Li-
gue arabe, pourquoi aucune de ces
deux organisations ne s'en est (ou
faut-il écrire était?) souvenu, n'a
rien tenté en tout cas pour aider
un de ses membres à ne pas som-
brer dans le chaos ou à en sortir?

Pourquoi les pays riches de la
Ligue arabe, je pense à l'Arabie
Saoudite voisine de la Somalie, ne
se sont-il pas sentis concernés par
le martyre de ces enfants, musul-
mans comme les leurs? Pourquoi
n'éprouvent-ils, apparemment, ni
honte ni remords pour leur passi-

vité contraire à la lettre et à l'es-
prit de leur religion?

Pourquoi trouvent-ils normal de
laisser aux chrétiens et aux juifs le
monopole de l'action humanitaire
mondiale, y compris en faveur des
musulmans?

Et les islamistes? S'ils étaient ce
qu'ils disent être on les aurait en-
tendus protester, on les aurait vus
faire quelque chose. Au pouvoir en
Iran et au Soudan ou en lutte pour
le conquérir, les islamistes ont été
aussi silencieux, absents et passifs
que les pouvoirs qu'ils stigmati-
sent à longueur de journée. Ce fai-
sant, ils confirment qu'ils ne s'inté-
ressent qu'au pouvoir.

Ces questions et les réponses
qu'elles suscitent conduisent à la
mère des questions. Au point où en

sont les choses, qui peut soutenir
en décembre 1992 que l'interven-
tion militaire des Etats-Unis est
inopportune? Quelle est l'alterna-
tive a cette intervention? La mort
de quelques dizaines ou centaines
de miniers de Somaliens de plus.

Cette intervention est donc la
bienvenue; il faut se féliciter de
voir la superpuissance du moment
jouer en 1992-1993 le rôle du cow-
boy, celui qui sauve les enfants so-
maliens de la faim. Au demeurant,,
ce rôle n'est-il pas préférable à ce-
lui du shérif qui sème la terreur en
Irak avant d'affamer ses enfants?

Béchir Ben Yahmed
«Jeune Af rique»
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C'est l'élan qui manque le plus
SOMMET D'EDIMBOURG/ Problème danois et financement communautaire

m e Danemark, qui demande une Eu-
! rope allégée par rapport au con-
tenu du traité de Maastricht, les

Britanniques, appuyés par d'autres
pays, qui réclament un budget minimal,
et pour finir la reine qui offre un dîner
de gala plutôt léger: l'élan européen,
que le chancelier Kohi a appelé de ses
vœux au cours de la matinée, était
plutôt étriqué pour la première journée
du conseil européen d'Edimbourg.

Le programme musical de la soirée
offerte par la reine sur le yacht royal
«Britannnia», amarré à quelques jets
de pierre du château de Holyrood où
se déroule le sommet, devait clore une
journée où l'on a beaucoup parlé dans
les délégations de «progrès» mais
sans qu'aucune décision n'ait été obte-
nue sur les dossiers clés: le problème
danois et le financement communau-
taire.

Les Douze avaient, dès le début de
leur réunion, insisté sur la gravité du
moment.

Mais «le Conseil européen ne doit
pas être l'otage du pessimisme», a
déclaré le chancelier allemand Helmut
Kohi, cité par des diplomates. «Le train
européen doit aller de l'avant».
Comme Jacques Delors, qui soulignait
que le choix était entre «la survie et le
déclin», Egon Klepsch, président du
Parlement européen, est intervenu sur
le même ton à l'ouverture des débats.
«Il s'agit plus que jamais d'assurer
l'avenir de la Communauté euro-
péenne. Nous ne devons pas laisser la
rumeur nous convaincre que nous som-
mes confrontés à une crise».

BIENVENUE AU CHÂ TEA U DE HOL YROOD - John Major accueille François
Mitterrand. ap

Egon Klepsch a par ailleurs regretté
lors d'une conférence de presse que
l'Espace économique européen (EEE) ne
puisse pas voir le jour le 1 er janvier, en
même temps que le marché unique de
la CE. <(Ce n'est pas notre faute, mais
la faute au peuple suisse» a-t-il relevé.
Le président du Parlement estime que
les autres pays concernés resteront fi-
dèles à l'accord instituant l'EEE. Il exclul
que la Suisse obtienne après son refus
des ((concessions spéciales » de la part

de la Communauté. Le suspense devrai)
dès lors se prolonger jusqu'à la fin du
sommet, aujourd'hui, aucun pays
n'étant prêt à donner son accord sur un
dossier sans obtenir d'assurance sur le
reste. Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CE ont choisi de commencer
par le dossier danois.

Londres a mis sur la table une propo-
sition qui permettrait au gouvernement
danois de soumettre à nouveau le trai-
té de Maastricht à ses électeurs. Les

partenaires européens du Danemark
l'exempteraient des principales dispo-
sitions de Maastricht, dont la monnaie
unique et la défense commune, sans
entraîner une renégociation et donc
une nouvelle ratification du traité.

La Belgique, l'Allemagne, la France,
l'Espagne et le Portugal craignent tou-
tefois que le terme de «décision» pro-
posé par Londres aux Douze sur le cas
danois ne les oblige à une nouvelle
ratification et lui préfèrent une ((décla-
ration». Une solution au cas danois
permettrait de fixer une échéance pour
l'achèvement du processus de ratifica-
tion au Danemark et en Grande-Breta-
gne, point sur lequel six pays, dont
l'Allemagne et la France, insistent
beaucoup.

La voie serait alors ouverte pour le
début des négociations pour l'adhésion
de pays comme la Finlande ou la
Suède. Mais les profondes divergences
de vues sur le financement de la Com-
munauté pourraient empêcher la réali-
sation de ce scénario rose. La tension
est ainsi montée d'un cran lorsque la
présidence britannique a présenté une
nouvelle proposition de compromis qui
ne modifie que très légèrement sa vi-
sion restrictive du budget.

((La proposition de la présidence esi
insuffisante», a déclaré le chef de la
diplomatie espagnole, Javier Solana.
La France a abondé dans le même
sens. «Tout ça nous paraît insuffisant»,
a dit Jean Musitelli, porte-parole de
l'Elysée, /ap-reuter-afp-ats

Bataille
de tranchée
juridique
Moscou: Eltsine

privé de référendum

Le Congrès des députés du peu-
ple a franchi hier une nouvelle
étape dans la bataille de tran-
chée juridique qui l'oppose au
président Boris Eltsine en adoptant
un amendement interdisant l'orga-
nisation de référendums sur la dé-
signation ou la dissolution d'institu-
tions législatives, executives ou ju-
diciaires.

Cette motion, votée par 529
voix pour — la majorité requise
était de 521 voix — , 298 contre
et 80 abstentions, revient explici-
tement' à bloquer la proposition
faite jeudi par le président Eltsine,
qui demandait la tenue d'un réfé-
rendum le 24 janvier pour tran-
cher le différend entre la prési-
dence et le Parlement.

Selon la proposition de Boris Elt-
sine, les électeurs russes devaient
décider s'il y aurait une nouvelle
élection présidentielle ou de nou-
velles élections parlementaires le
27 mars, ou encore des élections
générales le 10 avril.

Il n'est toutefois pas certain que,
malgré l'adoption de cet amende-
ment, Boris Eltsine ne puisse pas
organiser la consultation populaire
qu'il soutient, à moins qu'il ne pré-
sente une autre question pour mo-
difier la Constitution russe.

Ce nouvel épisode dans la crise
politique en Russie intervient quel-
ques heures après une tentative
de médiation lancée par le prési-
dent de la Cour constitutionnelle,
Valéry Zorkine.

Dans ce contexte pour le moins
houleux, les deux nouveaux frères
ennemis Boris Eltsine et le prési-
dent du Parlement, Rouslan Khas-
boulatov, ont finalement eu une
entrevue hier soir, selon un
conseiller de ce dernier.

((Je pense que ce référendum
doit avoir lieu, mais la formule doit
être revue», a confié Sergueï
Stankevitch, conseiller de Boris Elt-
sine. D'après lui, ((un accord sur les
amendements constitutionnels est
nécessaire pour parvenir a un
compromis». Toutefois, a-t-il
ajouté, ((certains doivent être mo-
difiés, d'autres doivent être retar-
dés».

De l'avis d'Ersnt Amestitov, l'un
des 1 3 juges de la Cour constitu-
tionnelle devant laquelle Boris Elt-
sine peut encore faire appel, «la
situation restera dans l'impasse
jusqu'à ce que la cour examine
cette question».

Les mineurs menacent
Dans la matinée, le vice-prési-

dent du Parlement, Youri Yarov,
avait eu une discussion qualifiée
de «très ouverte » avec le chef du
Kremlin. Il avait ensuite présenté
un projet de résolution signé par
Boris Eltsine et Rouslan Khasboula-
tov et appelant à un règlement
(( par la voie constitutionnelle» des
différends entre l'exécutif et le lé-
gislatif.

Ce texte, adopté par 806 voix
contre 1 2 par les députés, exhorte
tous les Russes à ((s 'abstenir de
tout acte politique à caractère vio-
lent et menant à la confrontation».

Cet appel n'a toutefois pas été
entendu par les mineurs réunis à
Vorkuta (nord de la Russie), qui se
sont prononcés pour une grève
dans le cas où le président Eltsine
serait congédié par le Congrès,
/ap

Tempête sur les monnaies
Les banques centrales ont multiplié

leurs interventions sur le marché des
changes de Londres pendant toute la
journée d'hier afin de soutenir les trois
monnaies ((faibles» du Système moné-
taire européen (SME), le franc fran-
çais, la couronne danoise et la livre
irlandaise. Selon les cambistes, la Ban-
que de France et la Bundesbank ont
acheté du franc français à plusieurs
reprises entre 3,4140 et 3,4170 FF
pour un DM.

Ces interventions n'ont pas empêché
la devise française de finir la journée
à 3,4182 contre 3,4150 la veille à la
clôture. Le «plancher» du franc au sein
du SME est fixé à 3,4305. ((Ce qui est
inquiétant, c'est que ces interventions
n'ont pas renversé la tendance», com-
mente lan Gunner, analyste à la ban-
que Chase Manhattan de Londres.

Selon lui, (des opérateurs pensent
de plus en plus qu'une réévaluation du
deutsdiemark est inévitable». Les ban-
ques centrales du Danemark, de Belgi-
que et des Pays-Bas seraient égale-
ment intervenues pour défendre la
couronne danoise, tandis que la livre

irlandaise (punt) recevait l'appui de
l'institut d'émission belge.

En raison de l'étroitesse du marché
des changes en fin d'année, les volu-
mes d'intervention resteraient toutefois
limités. A l'origine des nouvelles diffi-
cultés du SME, on retrouve le flotte-
ment de la couronne norvégienne dé-
cidé jeudi à Oslo ainsi que la décision
le même jour de la Bundesbank de
maintenir ses taux d'intérêt au même
niveau.

Le difficile sommet d'Edimbourg
vient ajouter à l'incertitude du marché.
Selon Saresh Sadasivan, économiste à
l'institut de statistiques MMS Interna-
tional, ((certaines rumeurs en prove-
nance d'Allemagne font état d'un réa-
lignement monétaire qui serait décidé
à Edimbourg».

En cas d'échec du sommet, la France
devra selon lui augmenter ses taux
d'intérêt dès lundi, «ce qui soutiendrait
le franc mais mettrait en lumière dans
le même temps la situation désespérée
dans laquelle se trouve la Banque de
France», /afp

Elargissement au programme
On  

notait hier en marge du som-
met d'Edimbourg un climat fa-

ïvorable au début dès l'an pro-
chain des négociations d'adhésion
avec les pays candidats à la Commu-
nauté européenne. A condition natu-
rellement que les Douze se mettent
d'accord dans les prochaines heures
sur les finances communautaires et le
problème danois.

Le sujet de l'élargissement sera
abordé aujourd'hui par les chefs
d'Etat et de gouvernement. Mais on
notait parmi les Etats membres de la
CE une large disposition à assouplir
les conditions posées jusqu'ici à l'ac-
cueil de nouveaux membres, selon les
indications des délégations nationa-
les.

Les négociations, formelles ou infor-
melles, commenceraient dans cette
hypothèse avec l'Autriche, la Suède
et la Finlande. Pour 'ces trois pays, la
CE dispose déjà de l'avis positif indis-
pensable de la commission de Bruxel-
les. La Norvège rejoindrait ces trois
pays quelques mois plus tard, lorsque

l'avis sur sa candidature serait rendu,
en mars probablement.

La candidature suisse reste dans ce
contexte en suspens. Selon les obser-
vateurs, la Communauté attendra
que la Suisse précise ses intentions à
cet égard. Pour certains toutefois, la
candidature suisse a perdu de sa
crédibilité depuis le vote du 6 dé-
cembre. L'avis de la commission était
attendue pour la fin de l'année, mais
sa publication a été reportée en rai-
son du vote négatif sur l'EEE.

Mais toute décision sur l'élargisse-
ment dépend d'un accord préalable
sur le «paquet Delors» et le pro-
blème danois. Si tel est le cas, il ne
serait plus nécessaire d'attendre la
ratification complète du traité de
Maastricht pour commencer les négo-
ciations. La solution du problème da-
nois suppose en effet que Copenha-
gue s'engage à convoquer un second
référendum en avril ou en mai sur le
statut spécial que les Douze sont en
train de négocier, /ats

Remaniement
à Tokyo

| ' e premier ministre japonais Kiichi
L ! Miyazawa a procédé hier à un

1 remaniement ministériel en profon-
deur. Il a nommé un de ses proches,
Yoshiro Hayashi, haut responsable du
Parti libéral-démocrate (PLD, au pou-
voir) au poste de ministre des Finances,
Yoshiro Mori, chef du Conseil de recher-
che des affaires politiques, se voit con-
fier le portefeuille du Commerce exté-
rieur et de l'industrie.

Pour tenter de regagner la confiance
des électeurs à quelques mois d'élec-
tions législatives anticipées, Kiichi
Miyazawa a opté pour un remanie-
ment en profondeur de son gouverne-
ment. En effet, deux ministres seule-
ment, celui des Affaires étrangères Mi-
chio Watanabe et celui de l'Agriculture
Masami Tanabu, conservent leur porte-
feuille sur les 20 membres du cabinet
Masami Tanabu est en charge d'un
poste crucial dans le cadre des négo-
ciations actuelles du GATT, /afp-reuter

La Grèce reste intransigeante
MACÉDOINE/ Lettre de Constantin Mitsotakis à John Major

Le  
premier ministre grec Constantin

Mitsotakis a demandé une nouvelle
fois à ses partenaires européens

de ne pas reconnaître l'ex-République
yougoslave de Macédoine tant qu'elle
n'aura pas changé dé nom.

Dans une lettre adressée au premier
ministre britannique John Major" et trans-
mise à la presse hier, Constantin Mitso-
takis estime qu'il est très important que
les Douze réaffirment leur position par
rapport à la Macédoine lors du sommet
d'Edimbourg. En juin dernier, à Lisbonne,
les Douze avaient accepté de ne pas
reconnaître la Macédoine sous ce nom.

Dans sa lettre, le premier ministre ex-
plique que la Macédoine a rejeté les
efforts de la Grèce pour améliorer leurs
relations bilatérales. ((Malheureusement,
tous nos efforts se sont soldés par des
provocations croissantes de la part de
Skopje. De toute évidence, ses diri-

geants ne croient pas que la Commu-
nauté s'en tiendra fermement à sa déci-
sion de Lisbonne. Il est donc de la plus
haute importance que nous montrions
que nous ne plaisantons pas en réaffir-
mant la décision de Lisbonne».

A Bruxelles, le secrétaire américain à
la Défense Dick Cheney a salué hier la
recommandation faite jeudi par le se-
crétaire général des Nations Unies Bou-
tros Boutros-Ghali visant à déployer jus-
qu'à 800 casques bleus en Macédoine.
Si le Conseil de sécurité donne son feu
vert à cette proposition, il s'agirait de la
première fois que des casques bleus
seraient déployés préventivement pour
empêcher un conflit d'éclater.

Par ailleurs, les ministres de la Défense
de l'OTAN ont offert hier leur aide à
l'ONU pour participer à des opérations
de maintien de la paix dans l'ex-You-

goslavie. Cette annonce arrive au mo-
ment où se multiplient les appels à. des
interventions plus musclées des Occiden-
taux dans ce conflit. Sur le terrain, Sara-
jevo a vécu sa troisième journée d'accal-
mie après une semaine de combats
nourris. Cependant, les vols humanitaires
à destination de la capitale bosniaque
ne reprendront ((probablement pas»
avant mardi prochain, selon le bureau
du Haut Commissariat aux réfugiés des
Nations Unies (HCR) à Zagreb. Deux
convois terrestres du HCR sont toutefois
partis hier vers Sarajevo.

Pour la première fois depuis le début
de l'attaque des séparatistes serbes
contre la banlieue ouest d'Otes, le 1 er
décembre, les tirs partis jeudi des posi-
tions bosniaques (91 ) ont été plus nom-
breux que ceux partis des positions ser-
bes (35)./ap-afp

Recettes de
Neinsager
CHRISTOPH BLO-
CHER - Les ténors
de l'UDC ont dé-
voilé hier leurs bat-
teries de l'après-6
décembre. key
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COIFFURE BEAUTIFUL
Musée 9 - Neuchâtel

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Tél. 038/25 64 74
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Enchères publiques
Port Franc - Neuchâtel

Halle douanière - Entrepôt Fédéral
envoi arrêté

Stock important d'une valeur de 2,3 millions de francs.
Parmi cette marchandise se trouvent des exemplaires d'une grande valeur ,

noué main, pour amateurs et connaisseurs.
Tapis d'Orient, carpettes, passages en soie et laine

Persans, russes, turques, caucases, afghans, choix énorme de tibétains et
d'autres pièces exceptionnelles du plus petit au plus grand. En outre, des
pièces très rares, actuelles, ainsi que des exemplaires antiques de grands

ateliers de maîtres persans, turques, caucases, etc.

Ventes aux enchères publiques
Samedi 12 décembre 1992, à partir de 14 heures

Exposition le jour de la vente dès 13 heures

Port Franc - Neuchâtel
Douanes - Suisse

Halle douanière - Entrepôt fédéral
à la gare de Neuchâtel

Chaque exemplaire avec certificat d'authenticité

Paiement comptant ou par chèque
très intéressant aussi pour revendeur

Majoration à chaque offre valable.
Hutaco S. à r.l., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 25 23
Enchère autorisée par le Tribunal du district de Neuchâtel. 140323-24

H^H^̂ HHHI



Les chefs de guerre font un geste
SOMALIE/ Premier résultat positif de l 'opération «Pestore Hope»

m \ a pression militaire et la médiation
des Nations Unies en Somalie sem-

| blaient porter leurs fruits hier avec
l'annonce par les deux principaux chefs
de guerre somaliens du retrait de leurs
troupes de Mogadiscio. Cette nouvelle
est intervenue à l'issue de leur rencon-
tre avec l'envoyé spécial du président
George Bush.

Les chefs rivaux de la capitale soma-
lienne, le général Mohamed Farah Aï-
did, et le président par intérim Ali
Mahdi Mohamed, ont publié hier à
l'issue de leur rencontre de réconcilia-
tion un accord en sept points stipulant
le retrait «sous 48 heures» de leurs
troupes et de leurs véhicules armés de
la capitale somalienne. Ils ont égale-
ment décidé de «supprimer» la «ligne
verte » qui sépare les deux parties de
la ville et appelé «tous les Somaliens à
s'engager dans la cessation des hostili-
tés».

Cette réunion a eu lieu à l'invitation
de l'envoyé de George Bush, Robert

Oakley, en présence du général Ro-
bert Johnston, commandant américain
de la force multinationale mandatée
par l'ONU, et du représentant des Na-
tions Unies, Ismat Kittani. Les combat-
tants du général Aïdid contrôlent la
plus grande partie de la ville, dite
Mogadiscio-sud, tandis que Ali Mahdi
est retranché avec ses combattants
dans les quartier nord de Karaan.

Quelques minutes avant cette rencon-
tre, le porte-parole de l'ONU avait
confirmé la tenue de discussions prépa-
ratoires à une «conférence de réconci-
liation nationale» en Somalie. Le re-
présentant spécial du gouvernement
français en Somalie, Michel de Bonne-
corse, a annoncé pour sa part qu'il
rencontrerait aujourd'hui Ali Mahdi et
Farah Aïdid.

L'opération mandatée par l'ONU
«Restore Hope» (Rendre l'espoir), sous
commandement américain, avait fait
ses premières victimes la veille au soir,
lorsque deux Somaliens avaient été

tués et sept autres blessés lors d'un
accrochage à un barrage du centre de
la capitale tenu par des légionnaires

CONCILIANTS - Mohamed Farah
Aïdid (à gauche) et Ali Mahdi an-
nonçant le retrait de leurs troupes de
Mogadiscio. ap

français. Conséquence de cet incident
sanglant, la mission des quelque 200
hommes du contingent français a été
modifiée hier: tous les barrages rou-
tiers érigés dans les rues de la capitale
somalienne ont été supprimés dans
l'après-midi.

Les jours précédents, les légionnaires
saisissaient toutes les armes. Ils devront
maintenant les laisser passer, après une
simple «inspection visuelle», selon une
décision prise après consultation du gé-
néral Johnston.

Les militaires français, comme améri-
cains, quelque 1 800 hommes, se décla-
rent incapables, en l'état actuel de
leurs effectifs, d'assurer la sécurité dans
l'ensemble de la capitale somalienne,
peuplée de 1,5 million d'habitants et a
fortiori dans le reste du pays. Dans ce
contexte, le général Johnston a déclaré
qu'il n'était pas question d'envisager
de «progresser» au-delà de la capi-
tale, /afp

¦ NOMINATIONS - Le président-
élu Bill Clinton a annoncé hier de nou-
velles nominations au sein de son futur
gouvernement dans le domaine social,
de la santé et de l'environnement.
Robert Reich, 46 ans, professeur à
Harvard, spécialiste d'économie poli-
tique, sera secrétaire au Travail, /ap

¦ KURDES - La Turquie a obtenu
hier à Ankara la création d'un mé-
canisme de consultation et de con-
trôle pour l'opération « Provide
Comfort» des forces alliées sur son
territoire. Cette opération vise à ve-
nir en aide aux Kurdes d'Irak et à
assurer la surveillance aérienne de
l'Irak du nord. Ankara cherche ainsi
à éviter tout malentendu sur le dé-
roulement de l'opération, /afp

¦ GATT — L'organisation écolo-
giste Fonds mondial pour la nature
(WWF) ainsi que 60 autres organisa-
tions non gouvernementales ont con-
damné dans un communiqué le projet
de création d'une Organisation multi-
latérale du commerce (MTO). Cette
institution commerciale doit prendre la
relève du GATT après la conclusion de
l'Uruguay Round, /afp

¦ DÉCÈS - L'écrivain français
Jacques Perret, auteur du « Caporal
épingle», est décédé dans un hôpi-
tal parisien à l'âge de 91 ans. /afp

¦ PPDA — Dans une interview que
publie le «Figaro-Magazine », Patrick
Poivre d'Arvor dénonce les attaques
portées contre lui et les pressions ef-
fectuées «au plus haut niveau » contre
ses émissions, notamment «Le droit de
savoir». Il dénonce également les at-
teintes à sa vie privée et affirme que
son téléphone était sur écoutes, /ap

¦ ARRESTATION - Le président
de la Commission cubaine des
droits de l'homme et de réconcilia-
tion nationale (CCDHRN), Elizardo
Sanchez Santa Cruz, a été arrêté par
la Sécurité d'Etat cubaine, /afp

Emeutes et fusillades meurtrières à Sanaa
YÉMEN/ Flambée de violence alors que. le pouvoir expérimente la démocratie

¦̂ ; 
es échanges de coups de feu ont

]J ; eu lieu hier à Sanaa entre mani-
: ! festants antigouvernementaux et

forces de l'ordre. Une source autorisée
yéménite a dénoncé, au troisième jour
de troubles sanglants, ce qu'elle estime
être une «tentative de déstabiliser» le
Yémen.

Les émeutes, les plus graves depuis
l'unification du Yémen en 1990, se
poursuivaient hier après-midi. Les for-
ces de l'ordre «tirent partout et l'inten-
sité des tirs est plus forte » que la veille,

a affirme un témoin qui se trouvait
dans le centre de la capitale.

Les forces de sécurité avaient déjà
fait usage d'armes automatiques la
veille pour disperser des milliers de
manifestants qui protestaient dans cer-
taines grandes villes du pays contre la
dégradation de la situation économi-
que.

Cette flambée de violence a éclaté
alors que le Yémen, l'un des pays les
plus pauvres du monde, connaît une
grave crise économique, dont l'opposi-

tion rend les autorites responsables. Le
Yémen, pourtant connu pour sa tradi-
tion agricole, importe près de 70% de
ses besoins alimentaires, payables en
grande partie en devises fortes. Ce
déficit ne fait que croître, l'Etat étant
confronté à une démographie galo-
pante (8,3 enfants par femme).

Par ailleurs, le Yémen subit de plein
fouet, depuis la crise du Golfe, les
effets de sa prise de position jugée
pro-irakienne. L'Arabie séoudite a en
effet expulsé près de 800.000 ressor-

tissants yemenîtes qui constituaient une
source de revenus non négligeable
pour le pays.

Le pouvoir s'est engagé sur la voie
d'une véritable démocratisation politi-
que (multipartisme, liberté d'expres-
sion). Il prévoit d'organiser des élec-
tions législatives au suffrage universel
en avril prochain. Une évolution qui
n'est pas toujours jugée d'un bon œil
par certains pays voisins, principale-
ment l'Arabie séoudite. /afp

Le radar Taflir déconsidéré

- SUISSE 
AVIATION MILITAIRE/ Rapport d'experts après l 'incident de Delémont

¦ | e système radar Taflir serait inutili-
! sable en cas de guerre, selon un

11 rapport d'experts que Kaspar Vil-
liger a commandé après qu'un Tiger de
l'armée ait frôlé un Airbus de Swissair
le 5 mars dernier au-dessus de Delé-
mont (JU). Le recours au Taflir reste
interdit pour le moment, mais l'armée
cherche à l'améliorer. Ce système de-
vrait donc pouvoir être employé pour
l'entraînement dès l'année prochaine, a
expliqué hier le chef des troupes
d'aviation et de DCA Fernand Carrel.

Le rapport du professeur d'informati-
que zurichois Kurt Bauknecht révèle que
le Taflir, acquis pour 250 millions de
francs, ne peut remplir qu'une de ses
deux fonctions principales, et unique-
ment en temps de paix. Il permet cer-
tes de surveiller les espaces aériens se
trouvant dans les «angles morts » du
système radar Florida, mais pas de
diriger des chasseurs, car il n'identifie
que les appareils ayant enclenché leur
radar.

Il y a peu de jours, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a demandé
aux experts et à des officiers s'il fallait
cesser d'utiliser le Taflir, a ajouté Da-
niel Eckmann, porte-parole du Dépar-
tement militaire fédéral. La réponse de
ces spécialistes a été négative, car ils
estiment que ce système a des qualités
lorsqu'il s'agit d'éclairer des ((angles
morts » de l'espace aérien ou de for-
mer des pilotes au combat. Il faut main-

tenant l'améliorer.

Il ne s'agit pas d'enterrer le Taflir, a
précisé le professeur Kurt Bauknecht
qui faisait déjà partie du groupe d'ex-
perts ayant recommandé son acquisi-
tion.

Le Taflir a commencé à être critiqué
lorsque des collisions entre un avion
militaire et un appareil civil ont été
évitées de justesse au-dessus de Marti-
gny (VS) et de Delémont. Le deuxième
incident a entraîné la démission du
commandant de corps Werner Jung,
chef des troupes d'aviation et de DCA
à l'époque.

La ((presque catastrophe» survenue
au-dessus de Delémont n'a pas été
uniquement provoquée par le Taflir. Le
pilote et le surveillant au sol ont commis
des erreurs, a précisé hier le comman-
dant de corps Fernand Carrel qui veut
cependant attendre les résultats de
l'enquête judiciaire.

Incompatibilité
Le chef des troupes d'aviation et de

DCA a interdit d'utiliser le Taflir pour
diriger des chasseurs peu de temps
après l'incident de Delémont. Le sys-
tème a surtout de la peine à mesurer
les altitudes. Sa marge d'erreur peut
atteindre 1 500 mètres. Fernand Carrel
pense que ce défaut peut être éliminé
et espère qu'on pourra utiliser le Taflir
pour des exercices de combat aérien
dès l'année prochaine.

Le fait que les systèmes radar Flo-
rida et Taflir sont partiellement incom-
patibles constitue un autre problème.
Le premier ne peut par exemple pas
transmettre de données au second. Les
soldats utilisant le Taflir ne peuvent par
conséquent pas prendre de responsabi-
lité globale en matière de sécurité aé-
rienne, ils doivent laisser ce travail aux
utilisateurs du Florida, selon Kurt Bauk-
necht. .

Le Taflir présente encore d'autres
défauts dont une bonne partie était
connue au moment de son achat et que
personne n'a cherché à éliminer.

Il faut aujourd'hui reconnaître que
cette acquisition était une erreur, a
affirmé Daniel Eckmann. Kurt Bauknecht
a cependant relativisé cette déclara-
tion, rappelant la rapide évolution
technique survenue depuis lors. Le four-
nisseur américain du système n'a par
ailleurs guère été encouragé à procé-
der à des améliorations, vu que la
Suisse a été le seul pays à acheter le
Taflir.

Un groupe de travail a été chargé
de recenser les améliorations possibles
du système. Un des principaux ensei-
gnements de cette affaire est qu'un
achat qui a l'air bon marché dans un
premier temps peut s'avérer coûteux
en fin de compte, a commenté Kaspar
Villiger. Il faut également mieux écou-
ter les futurs utilisateurs d'une arme,
/ap

Berne : trafic démantelé
mm ! rois jeunes Suisses et un Espagnol,

tous domiciliés dans le canton de
! Berne, sont suspectés d'avoir écou-

lé plus d'un kilo de cocaïne dans la
région bernoise, ainsi que de l'ecstasy
et du haschisch. L'affaire a été révélée
hier à la suite de l'arrestation à la
frontière germano-néerlandaise d'un
traficant impliqué dans un réseau hol-

landais. L'enquête a permis d'établir
que cette Tulip Connection étendait ses
bulbes jusque dans le canton de Berne.

Quatre personnes — trois Suisses et
un Espagnol, âgés entre 1 9 et 39 ans
— auraient joué le rôle d'intermédiaire
dans ce vaste trafic. Ils sont entre au-
tres suspectés d'avoir vendu plus de
cent doses d'ecstasy, la drogue en vo-

gue dans les endroits branches, ainsi
que du haschisch.

Les acheteurs, parmi lesquels plu-
sieurs adolescents de quinze ans,
étaient courtisés dans les clubs de jeu-
nes, les pubs ou les gares. Plusieurs
personnes ont déjà été placées en dé-
tention préventive. Les recherches se
poursuivent, /ats

Action pour
l'Europe Bleue
La campagne du Conseil de l'Eu-

rope pour la protection de l'eau
douce, baptisée (d'Europe Bleue»,
a été présentée hier à Beme par le
conseiller national Victor Ruffy, par
ailleurs vice-président de la Com-
mission de l'environnement du
Conseil de l'Europe. Cette action a
pour but de sensibiliser tous «les
décideurs» aux niveaux national,
régional et local à la gestion de
l'eau douce sur le continent euro-
péen.

Lancée le 1er octobre dernier à
Strasbourg, cette campagne doit
faire le tour des pays du Conseil de
l'Europe. Des colloques, des sémi-
naires et des conférences se tien-
dront jusqu'au printemps 1993. La
clôture de cette vaste action se
déroulera à Cologne. Les proposi-
tions recueillies au fil de ces six mois
seront alors rassemblées sous forme
de recommandation à l'intention de
l'Assemblée parlementaire et des
Bats membres du Conseil.

Le grand public n'est pas oublié.
Une campagne d'information a été
également été préparée à son in-
tention, par le biais d'affiches et de
brochures. Les promoteurs de ce
projet visent à sensibiliser le plus
grand nombre de personnes en
mettant l'accent sur la responsabi-
lité de chacun vis-à-vis de l'eau.

Car la gestion de l'eau est af-
faire de chacun, industriels, pay-
sans, scientifiques et consomma-
teurs. A l'heure de la sécheresse,
des pollutions multiples, des crues
meurtrières, le problème de l'équili-
bre des ressources en eau se pose
avec toujours plus d'acuité, selon les
responsable de la campagne. La
lutte contre le gaspillage doit donc
toucher tous les niveaux d'utilisa-
tion.

Une volonté commune est égale-
ment indispensable au niveau étati-
que. Car l'eau ignore les frontières
nationales, écrit le Conseil dans sa
brochure d'information. Ainsi, le Da-
nube à lui seul concerne huit pays
européens, /ats

Ouverture
des magasins :

de Pair !
La Commission suisse des cartels

prône une vaste libéralisation en
matière d'heures d'ouverture des
magasins. Dans un rapport publié
hier, elle a demandé à la Confédé-
ration, aux cantons et aux commu-
nes de modifier leurs prescriptions.
Ni les intérêts des travailleurs ni la
protection des voisins contre le bruit
ne justifient à son avis une limitation
des heures d'ouverture.

La Confédération peut édicter
des principes dans ce domaine,
mais ne l'a pas fait. Les cantons
sont donc libres de décider de
l'heure de fermeture des magasins.
Beaucoup d'entre eux ont délégué
cette compétence aux communes.

Les heures d'ouverture sont ré-
glées de manière hétérogène en
Suisse. Les magasins ouvrent géné-
ralement à 6h ou /heures et fer-
ment à 18 h 30 ou 19 heures. En
principe, ils pourraient rester ou-
verts 24 heures par jour et 365
jours par an. La libéralisation que
prône la commission ne signifie pas
qu'ils seront obligés d'être ouverts
tout le temps, a expliqué son prési-
dent, Pierre Tercier.

La concurrence est faussée en
Suisse, regrette la commission. Il est
par exemple facile pour un habi-
tant de Berne d'aller faire ses
achats à Schoenbuehl (BE) où les
magasins restent plus longtemps
ouverts le soir. Les commerces situés
dans les gares ont des heures d'ou-
verture plus étendues que ceux qui
se trouvent à l'extérieur. Des régle-
mentations d'exceptions existent
aussi pour les aéroports, les stations
d'essence, les aires de repos auto-
routières et certains lieux touristi-
ques. Or, la commission estime que
chaque propriétaire de magasin
doit pouvoir choisir les heures d'ou-
verture les plus avantageuses pour
son magasin, /ap
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Aujourd'hui à Neuchâtel

Casa c'est
tout-vert!

Rue du Seyon S

i

La maison comme on l'aime CQ*>Q

40336 ° CASA Neuchâtel, rue du Seyon 5
CASA Vevey, rue du Simplon 48 - CASA Lausanne, rue Haldimand 18
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PLANIFICATION ¦ Nos spécialistes planifieront avec vous votre nouvelle cuisine ou salle
de bains, ainsi que la rénovation sur mesure de ces dernières grOce à notre programme varié de meubles et
d'installations sanitaires.

OFFRE ¦ Demandez une offre "Cuisines" ou "Salle de bains" gratuite... et n'hésitez pas a comparer.
Nous nous ferons un ploisir de vous conseiller dans l'un de nos studios "Cuisines/salle de bains " ou bien à domicile.

ARTICLES DE MARQUE ¦ Nous proposons toutes les marques aux meilleurs prix!
Quelques exemples pour l'électroménager: Bosch, Miele, Gaggenou, Bauknecht, Elecfrolux, V-Zug; et aussi pour la
salle de bains: KWC, Similor, Hons-Grohe, Dombracht, Laufen, Durovit, Ideal-Sfandart, Koldewe i, Ouscholux,
Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic, Zierath, Villeroy & Boch.

INSTALLATION ¦ Les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du montage.
Nous fournissons les spécialistes sonitoires, les électriciens, les carreleurs, les peintres - bref - nous organisons
tout de A à Z. . , 40359,10

EXPOSITION ¦ Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou bains.

H"| ¦̂ 5*a)> CUISINES/BAINS
Ê **^P fc ELECTROMENAGER, 1UMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
— Profitez des prix '92 pour commander! —

EExmESS
PUBLICI TÉ

80864-10 JT., I |

M

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHAlEt SA

Grand choix à notre réception
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

ARTICLES EN SOIE
A vendre, vestes, cravates,

foulards, kimonos,
pantoufles, chemises, coussins.

Tapis laine et soie.
Tél. 038/33 60 49, le soir.

140340-10

35985-10 / |
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cp (038) 25 28 29
cp (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

X Sta'j er
2 ¦Fitrrtè-MtutU-éHeoûittl f i l .  D 3S2S2P //
0u
£ -hnau it lotiry 4M 28
Ji ^̂  ht a 1395u I 

^̂

fl) Ap p o r e /'/s ménagers
"i? f i b r e s  encas/rab/es
^. et'p r v r e s s / b n n e / s  140075-10
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VUOSCL âD Tél" 33 55 54 Fax 33 42 01
2074 MARIN
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L'entreprise Godel est présente à Marin depuis l'ouverture du Centre
de l'Habitat , où, au 1" étage, son magasin d'exposition est un véritable
musée de l'art gréco-romain. Dans le domaine des moulages pour le
décor d'intérieur, on y trouve un choix étonnant d'objets en plâtre de
sa collection «Athena» (statues , bustes, colonnes, vases, bas-reliefs ,
lampes, appliques, etc.) et de nombreux autres articles de décoration ;
tous bénéficiant de rabais intéressants jusqu'au fêtes de fin d'année.
( Photo clg/j fc )

Heures d'ouvertures : Semaine : 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
Samedi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h
+ nocturnes jusqu 'à 21 h vendredi
4 décembre et vendredi 18 décembre

À <OLL«TION À

ATHKNA
Moulages d'art

pour le décor d'intérieur 1395,3 ,o

gg ©Husq varna méÀ
Plus professionnel que jamais...

2 véritables <allrounds>
f —̂^  ̂de Husqvarna

Husqvarna 36
• avec Air injection Husqvarna 55
• 36cc • 53 ce• 1.6kW/ 2,2CV . 25WV/34CV
• longueurdu • Aï MWJUV

„,,.„, -,Q « longueur duplateau 38cm «i«*L«„ A & .ïti. plateau 45 cm
• q

'aKg  » 5 ,2 kg -

|E* 570-j S Q78-l
| net seul. V f  Vl | net seul. V f V I

Conseil, vente et ffi) H USQV3f 113service: ^-^ m ¦ — »— »— M

Gremaud et Fils Porret Service SA
2525 Le Landeron 2024 St-Aubin

038/51.19.06. 008/55.17.88.

Promeca Cemier SA
2053 Cemier

73693-10 038/53.40.71.

* Ouvertures nocturnes & I
; , Jeudi 17 et mardi 22 décembre I

jusqu'à 21 h 30
I §  ̂[ Super-Centre Coop Portes-Rouges ) I

jeudi 17 décembre, dès 18 h 1
1 Animation avec l'accordéoniste Louly I

Nos trois menus «nocturne 17 décembre 1992»
# Pâtes Shanghaï 0 Bœuf braisé # Pavé de

73Q Gambrinus filet de cheval
• # Pommes mousseline sauce poivre vert

 ̂ # Légume û50 # Pommes noisettes
H* 9. # Légumes j  A

150624-10 lb



L'adhésion à la CE doit être oubliée

— iktiîonsSUISSE—
APRÈS-6 DÉCEMBRE/ L 'UDC estime que la Suisse est assez forte pour faire face

E| 
our l'Union démocratique du cen-
Itre (UDC), «l'adhésion à la CE,
i avec ses structures et ses visées

actuelles, n'est plus un objectif de la
politique extérieure». La Suisse est as-
sez forte pour rester indépendante
sans s'isoler. Les présidents du parti,
Hans Uhlmann, et du groupe, Théo Fis-
cher, ainsi que Christoph Blocher, fai-
saient hier à Berne le point après le
rejet de l'EEE. Ils ont présenté des pro-
positions, surtout dans le domaine éco-
nomique. Le seul parti gouvernemental
qui recommandait le non à l'EEE n'a
rien de spectaculaire à proposer, ni de
véritable alternative à l'Espace écono-
mique européen, selon le président du
groupe Théo Fischer (AG). Il s'agit en
priorité de «tout faire pour que notre
économie reste concurrentielle».

Christoph Blocher avait annoncé di-
manche déjà qu'il présenterait son ana-
lyse de la situation. Finalement le prési-
dent du groupe UDC et le président du
parti ont décidé de participer égale-
ment à la conférence de presse.-

Les propositions présentées par le
groupe parlementaire doivent montrer
la voie vers une économie plus concur-
rentielle, a souligné Théo Fischer. L'UDC
estime que les concepts de «revitalisa-
tion», «déréglementation» et «libéra-
lisation» sont trop vagues et effraient
les salariés.

Pas de précision
Les trois hommes ne se sont pas ex-

primés clairement quant à la nécessité
d'un retrait de la demande de négo-
ciations en vue d'une adhésion à la
Communauté européenne (CE). Le parti
n'a pas encore voté sur cette question.

BATTERIES DÉVOILÉES - De g. à th.: Hans Uhlmann, Théo Fischer et
Christoph Blocher. key

Pour Hdns Uhlmann, c'est au Conseil
fédéral de décider du moment oppor-
tun pour retirer la demande qu'il a
présentée. Lors d'une rencontre avec le
Conseil fédéral, mardi, les quatre par-
tis gouvernementaux avaient pourtant
convenu qu'il fallait «laisser toutes les
options ouvertes». L'UDC appelle tous
les partisans de l'EEE, Conseil fédéral
et médias en tête, à accepter le verdict
populaire.

Le double non du peuple et des
cantons à l'Accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) est une chance
pour la Suisse. «Nous n'avons jamais
partagé les craintes des partisans de
l'EEE quant à l'avenir de la Suisse en
dehors de l'EEE» a relevé M. Blocher.
Les propositions que l'UDC présente
après le verdict populaire sont des
revendications de longue date, a-t-il
expliqué. La Suisse doit construire son
avenir «avec ses propres forces».

Le chef de file des opposants à l'EEE
a par ailleurs refusé d'assumer la res-
ponsabilité du clivage entre Suisse ro-
mande et alémanique.

L'UDC se propose cependant d'élimi-
ner les tensions entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. Comme solu-
tions, le parti cite l'achèvement rapide
des routes nationales en Suisse ro-
mande, la création d'une commission
paritaire, la prise en considération des
minorités linguistiques concerant la ré-
partition des taxes pour les radios lo-
cales.

L'UDC admet le danger de l'isole-
ment, mais croit fermement à une «poli-
tique d'indépendance» qui n'entraine-
rait pas forcément cet isolement. Elle
estime que les risques de discrimination
peuvent être éliminés par la voie des
accords bilatéraux avec la CE et les
autres pays «qui dépendent eux-auss:
de la Suisse». Les 19 propositions de

I UDC reprennent les principales reven-
dications des motions sur la dérégula-
tion traitées par le Parlement.

«Dérégulation, libéralisation et revi-
talisation de l'économie» pourraient
bien être les maîtres-mots de ce pro-
gramme, même si Christoph Blocher es-
time que ces termes, trop vagues, «de-
vraient être interdits». La voie vers une
économie concurrentielle passe, pour
l'UDC, par un équilibre du budget de
la Confédération et un plafonnement
de l'effectif du personnel fédéral.
L'UDC demande aussi une «fiscalité
avantageuse» et la suppression de la
taxe occulte par un passage à la TVA.
Elle insiste par ailleurs pour les éven-
tuels inconvénients résultant des ac-
cords du GATT pour l'agriculture soient
compensés par des payements directs.

Il faut réviser la législation sur la
construction pour réduire les délais
d'attente des permis de construire.
L'UDC veut aussi éliminer «les excès
bureaucratiques en matière de protec-
tion de l'environnement». La politique
monétaire de la Suisse doit rester indé-
pendante et tenir compte de la situa-
tion conjoncturelle et de l'emploi en
Suisse. L'UDC n'exclut pas la reprise,
par la voie législative ordinaire, de
certains éléments du programme Euro-
lex. Elle ne veut en revanche pas enten-
dre parler de libre-circulation des per-
sonnes et estime qu'il faut mieux tenir
compte des besoins de l'économie dans
ce domaine.

Enfin, l'UDC n'a pas exigé de démis-
sions. Mais si des conseillers fédéraux
ou des hauts fonctionnaires n'acceptent
pas la décision populaire ou refusent
de l'appliquer, alors ils doivent partir,
a déclaré Christoph Blocher. Ni les dé-
clarations du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, ni celles du secré-
taire d'Etat Franz Blankart, après le
résultat de la votation, ne justifient que
l'on exige leur démission, /ap-ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La question posée en page 30 a pour
réponse B. En avril 1988, un pro-
gramme d'action communautaire en
faveur des handicapés, le programme
Helios, a été adopté. Il concerne plus
de 30 millions de handicapés commu-
nautaires (handicap mental ou physi-
que). / M-
¦ PORTIÈRE — Le conducteur
quittant son véhicule après l'avoir
garé est passible d'un retrait de per-
mis s'il provoque un accident en
ouvrant la portière sans précaution.
Tranchant pour la première fois la
question, le Tribunal fédéral a jugé
hier qu'on peut exiger plus de vigi-
lance de la part du conducteur que
de la part d'un passager commet-
tant la même faute, /ats
¦ CSCE — Le conseil des ministres
de la CSCE, qui se réunit lundi et
mardi à Stockholm, va poursuivre ses
efforts en vue d'améliorer l'efficacité
de l'institution. Les chefs de la diplo-
matie des 52 Etats-membres, dont la
Suisse représentée par le conseiller
fédéral René Felber, vont signer une
convention, une Cour va être créée et
Genève est candidate pour l'abriter.
/ats
¦ TRAFIC - Le groupe «Ville
sans voitures» de St-Gall a déposé
hier une initiative du même nom,
munie de plus de 1 400 signatures.
Dans le même temps, les membres
de l'organisation « Netzwerk Um-
VerKehr», qui opère à l'échelle
suisse, ont annoncé en conférence
de presse le lancement d'une initia-
tive populaire fédérale visant à ré-
duire de moitié le trafic motorisé
pour fin 1993 ou début 1994. Une
initiative cantonale visant à inter-
dire tout trafic motorisé dans l'ag-
glomération bâloise a également
été lancée début décembre, /ats
¦ JURA — Le gouvernement ju-
rassien est en colère contre la Télévi-
sion suisse romande (TSR). Aucun re-
présentant du canton du Jura n'était
sur le plateau de la télévision à Ge-
nève lors du débat après le vote sur
l'EEE. «Ce n'est pas le première fois»
que le Jura est ignoré par la TSR, a
souligné Pierre Boillat, président du
gouvernement, hier devant le parle-
ment. La TSR a fait savoir de son côté
qu'elle avait invité un conseiller aux
Etats jurassien, qui a préféré s'abste-
nir, /ats

Une «caste
sa rdonique»
Le président de l'Union démocrati-

que du centre (UDC) suisse, Hans
Uhlmann, a profité de la conférence
de presse de son parti après le
«non» à l'EEE, hier, pour régler ses
comptes avec les médias. Ces der-
niers, qui se sont en grande partie
engagés en faveur de l'EEE, doivent
«maintenant prendre connaissance
du fait que c'est le peuple qui est
l'organe suprême de notre démocra-
tie». Il s'est permis une comparaison
historique osée.

M. Uhlmann a souligné que les
journalistes portent une grande res-
ponsabilité. Il serait particulièrement
dangereux que les émotions ressen-
ties dans le peuple soient «attisées
par une caste sardonique». Pour il-
lustrer son propos, le président de
l'UDC a évoqué l'exemple de la
«presse Hugenberg» de l'Allema-
gne des années vingt, qui a laissé
germer «une situation particulière».
Cette allusion, que M.Uhlmann a ac-
cepté de retirer par la suite, se
référait à la presse nationale alle-
mande conservatrice qui avait ou-
vert la voie au troisième Reich en
sapant la République de Wa'mar.
/ats

Les autres pa rtis très critiques
Les trois autres partis gouvernemen-

taux ont vertement critiqué l'analyse
de l'UDC après le non à l'EEE. Mani-
festement, l'UDC n'a aucune alterna-
tive à proposer, ont souligné démo-
crates-chrétiens, radicaux et socialis-
tes hier. Les solutions de l'Union démo-
cratique du centre sont des «lieux
communs», des «slogans populistes»
et «du réchauffé».

L'UDC n'a proposé aucune solution
concrète pour pallier la détérioration
des conditions d'accès au marché
pour les biens et services suisses après
le non au traité sur l'Espace économi-
que européen, écrit le Parti radical-
démocratique (PRD) dans un communi-
qué. L'UDC choisit une solution de faci-
lité en se bornant à exiger que le
Conseil fédéral trouve une alternative.
Les propositions, selon le jugement des
radicaux, en particulier celles concer-
nant les finances fédérales, sont con-
tradictoires ou ne font que répéter
d'anciens projets.

Le PDC estime également que les
propositions de l'UDC ne sont pas
d'un grand secours. Le parti de
Christoph Blocher n'a présenté que
des banalités, telles que la nécessité
d'un budget équilibré, sans indiquer
la voie pour y parvenir, ou des slo-
gans populistes dans le domaine de
l'environnement. Pour les démocrates-
chrétiens, l'UDC ne pourra pas com-
bler le fossé en proposant maladroi-
tement et naïvement quelques kilomè-
tres de routes nationales et des taxes
sur les radios locales pour calmer l'an-
tagonisme entre Suisse alémanique et
romande.

Pendant combien de temps un parti
gouvernemental pourra-t-il encore
faire de l'esbroufe impunément au dé-
triment du pays tout entier, demande
le Parti socialiste dans son communi-
qué. Les propositions de l'UDC confir-
ment la duplicité de sa propagande
avant le scrutin.

Le Parti libéral a pris connaissance

«de l'indigence, des contradictions et
de la naïveté» des «solutions» pro-
posées par l'UDC. En niant l'évidence
de l'isolement qu'elle a souhaité pour
notre pays, l'UDC esquive ses respon-
sabilités à l'égard des effets désas-
treux de son «succès», qui commen-
cent déjà à se faire sentir.

Ce «fatras de généralités incohé-
rentes et irréalistes» ne permettra
pas de compenser la discrimination
dont les produits et services suisses
vont commencer à souffrir sur le mar-
ché européen, notre principal parte-
naire, estime le PLS.

L'analyse de l'UDC n'a pas de con-
tenu, selon l'Alliance des indépen-
dants (Adl). Les prescriptions prévues
dans le paquet Eurolex ne seront pas
respectées et les consommateurs de-
vront en première ligne supporter les
inconvénients du «cavalier seul», pré-
voit l'Adl. /ap

La Suisse reste sur le quai
GENÈVE/ Fin de la réunion ministérielle de l 'AELE

PI 
ix pays membres de l'Association
I européenne de libre-échange
I (AELE) ont réaffirmé hier à Genève

leur ferme engagement en faveur
d'une entrée en vigueur rapide de l'Ac-
cord sur l'Espace économique européen
(EEE). Elle devra se faire «aussitôt que
possible», avant le premier juillet pro-
chain.

Tout en restant au sein de l'AELE, la
Suisse ne prendra pas part aux dis-
cussions sur l'EEE au sein de l'Associa-
tion, dans le respect de la décision
négative de dimanche. La Suisse n'a
«aucun droit » d'y participer, a souli-
gné le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz.

La Suisse ne présidera pas l'Asso-
ciation le semestre prochain, comme
cela aurait dû être normalement le
cas. Elle a proposé elle- même de ne
pas remplir ce mandat qui sera confié
dès le premier janvier prochain à La
Suède. Tout en respectant la décision

du peuple suisse, les six autres parte-
naires de la Suisse ont pris acte du
non avec «regrets».

Autre conséquence de la décision
de dimanche: l'Autorité de surveil-
lance de l'AELE sera entièrement éta-
blie à Bruxelles, alors qu'il n'était
prévu qu'une petite antenne dans la
capitale belge et l'essentiel de cette
institution à Genève. Tout ira donc à
Bruxelles, soit une perte de, quelque
80 postes à Genève. En revanche, une
autre institution nouvelle prévue dans
le cadre de l'EEE, la Cour de l'AELE,
restera bien à Genève.

L'absence de la Suisse de l'EEE pose
la question du financement du Fonds
de cohésion prévu par l'Accord pour
soutenir les régions les plus défavori-
sées de l'Espace. La participation
suisse aurait été de 350 millions sur
cinq ans. «Le sentiment» des «6» de
l'AELE est que le montant total du
Fonds devrait être réduit «en toute
logique» proportionnellement à la

contribution suisse, a indiqué le prési-
dent de la réunion de Genève, Bjôrn
Tore Godai (Norvège).

Interrogé sur des rumeurs évoquant
un possible transfert du siège de
l'AELE de Genève à Vienne, M.Godai
a, sans autre commentaire, répondu:
«c'est absurde».

L'absence de la Suisse de l'Espace
économique «ne rend pas plus diffici-
les» les discussions avec la Commu-
nauté européenne dans le cadre de la
mise en place de l'EEE, a relevé
M.Godai. La CE a un intérêt manifeste
dans l'Espace et elle appliquera l'Ac-
cord, car elle reconnaît la nécessité de
ces deux piliers.

En cas d'acceptation par le Liech-
tenstein de l'EEE, demain, il sera né-
cessaire de renégocier certaines dis-
positions de l'Union douanière entre
ce pays et la Suisse, a indiqué Hans
Brunhart, chef du gouvernement de
Vaduz. Ces propos ont été confirmé
par M. Delamuraz.

Alois Mock, ministre autrichien des
affaires étrangères, a souligné com-
bien l'Autriche regrettait le non suisse
à l'EEE. Il faut tout faire pour mainte-
nir «d'étroits contacts» avec la Suisse.
Dans cet esprit, le ministre autrichien a
suggéré un éventuel statut d'observa-
teur, d'autant plus que la Suisse, véri-
table «modèle» en matière d'inté-
gration européenne, prendra «certai-
nement» place un jour dans l'EEE.

Le Conseil fédéral n'a «nullement»
l'intention de retirer sa candidature à
la CE, simplement parce qu'il entend
laisser «toutes les portes ouvertes», a
rappelé M. Delamuraz. D'autre part,
le Conseil fédéral ne prendra pas
l'initiative d'une nouvelle consultation
sur l'EEE. Elle devra venir «de la
base». Et cette consultation ne pourra
porter que sur la base d'un nouvel
Accord «renégocié. «Laissons le
temps au temps», a conclu
M. Delamuraz. /ats

Lausanne:
pyromane
condamné

Le Tribunal criminel de Lausanne a
condamné hier un célibataire vau-
dois de 40 ans à sept ans et demi
de réclusion pour avoir bouté le feu
170 fois à des caves d'immeubles,
des containers, des essuie-mains, des
caravanes et des voitures. Le pyro-
mane, qui a provoqué pour trois
millions de francs de dégâts entre
1987 et 1991, devra par ailleurs
continuer à suivre un traitement psy-
cho-thérapeutique.

Le substitut du procureur avait re-
quis huit ans de réclusion contre cet
«assassin potentiel». Quant à la dé-
fense, elle avait plaidé une peine
humaine «pour un homme qui a mis
le feu comme on tire un signal
d'alarme».

La culpabilité de l'accusé demeure
extrêmement importante, malgré
une responsabilité moyennement di-
minuée, a expliqué le président du
tribunal.

Les activités criminelles de ce soli-
taire ont commencé en janvier 1987.
De nuit et de jour, voire à plusieurs
reprises en un laps de temps très
court, cet ancien postier s'est rendu
dans des caves où il a allumé du
papier ou des cartons qu'il a glissés
entre des lattes. Il a également mis
le feu à des containers, des corbeil-
les et des sacs à ordures dans la rue
ou brûlé du papier devant des por-
tes d'appartements.

Les incendies s'éteignaient parfois
d'eux-mêmes. L'intervention de tiers
ou de pompiers était cependant gé-
néralement nécessaire pour maîtriser
les sinistres.

Des dizaines de caves ont subi des
dommages. Des cyclomoteurs, des
motos, des caravanes du camping
de Vidy et des voitures ont aussi subi
les feux du condamné qui a admis
les faits et les a détaillés. «C'était
comme un délire. Ce que j'ai fait est
lamentable. Je n'arrivais pas m'arrê-
ter», a-t-il commenté, /ap
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Célébrez avec nous 
l'anniversaire de
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Le repas sera offert aux enfants jusqu'à 10 ans, et
6 W ' ^« ceux au-dessus de cet âge ne paieront que Fr. 1.-

wf par année d'âge.
• ij Pour l'apéritif, une coupe de Bouvier blanc de blanc

I ; vous sera offerte par la Maison Châtenay et vous
1 , pourrez découvrir la présentation de la maquette du
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FUTUR BEAULAC

Restaurant du Tennis
Peseux

Famille B. Rey
Samedi 12 décembre 1992

soirée moules
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pour passer
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BUFFET CHAUD-FROID!

Fr. 28.-
Truite en Bellevue, viandes froides

saumon en croûte, cocktail de crevettes
et surimi, assortiment de crudités...

Gigot d'agneau, rôti de porc, volaille

Gratin Dauphinois
Etuvée de légumes

Sauce champignons

Plateau du fromager

Ronde des desserts

Ce buffet chaud-froid sera servi
de 19 h à 22 les samedis :

12 décembre
19 décembre

Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 14. -

NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE
2075 THIELLE

TÉL. (038) 33 57 57 isoeoe-13

Ouvert 7 j sur 7 - Service jusqu 'à 24 h
Petit déjeuner-buffet dès 8 h pour tous !

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

¦yT LA QUINZAINE
r̂ sjW 

DU 
BROCHET

Quenelles de brochet, sauce Nantua
Entrée Fr. 12.-
Portion Fr. 18. -

Quenelles de brochet au vin blanc
Entrée Fr. 10.-
Portion Fr. 16.-

Filet de brochet «meunière » Fr. 16.-
Escalope de brochet au beurre blanc

Fr. 16.-
Escalope de brochet à l'aneth Fr. 18.-
Escalope de brochet aux petits légumes

Fr. 16.-
Roulade de brochet farcie Fr. 18.-
Biscuits de brochet sur coulis de tomate

Fr. 16.-
Médaillons de brochet au beurre rouge

Fr. 20.-
Garniture: Pommes nature ou riz

Salade
i Z - k - kiX - k  1 50655-13

Asiette du jour Fr. 13.-

P0UR VOS SORTIES DE FIN D'ANNÉE
NOUVELLE SALLE À MANGER 25 PLACES

8 MENUS À DISPOSITION
| DE Fr. 16.- A Fr. 56.- |
Ouvert tous les jours de 7h à 24h. Fermé le dimanche

Restauration chaude de 11 h 30 à 23heures
Rue Louis-Favre 20 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 7716
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

E A DISCRÉTION 150394 13 =
™ Fondue chinoise Fr. 26.- —
S Fondue bourguignonne Fr. 30.- ~
— Fondue Safari Fr. 26.- S
— Cuisses de grenouille Fr. 27.- —
S Steak tartare Fr. 25.- E
E BRASSERIE E
25 A midi, assiette du jour avec E
"5 potage aux légumes Fr. 11.- —

E LES POISSON S E
S Filets de St-Pierre ™
ZZ au blanc de poireaux Fr. 22.- S
7Z. Filet de turbot —
E aux crevettes roses Fr. 23.- —
S Filet de loup de mer au fenouil .. Fr. 22.- E
g; Filet de rouget «provençale» Fr. 24.- jj
S Filet de lotte aux 3 poivres Fr. 24.- ~
ZZ Noix de St-Jacques «au Noilly» . Fr. 26.- ~
™ Croustade de fruits de mer Fr. 27.- ~

E - i r i t i t  E
— Bouillabaisse maison (min. 2 pers.) E
— (filets de poissons uniquement) .. Fr. 54.- —
Ej * * * =
S Moules « Marinière » Fr. 22.- ZZ
ZZ Moules « Poulette» Fr. 24.- £Z

E MENU COMPOSÉ de saison Fr. 30.- E

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 140634-13

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert d e 1 0 h à 1 3 h

( MENU DE NOËL (
E Hors-d'œuvre varié =1 ^"^  ̂ 1

Consommé au Porto E
| && ik |
E Filet de bœuf grillé S
= sauce forestière E

Pommes amandine E
E Bouquetière de légumes E

1 i k i k - k  |
Soufflé maison E

|  ̂

43
~ |Rôgssgg| j

| SAINT-SYLVESTRE |
= Menu A
E Rillettes de saumon E
E de Norvège

Feuilletés E
E aux quatre champignons E
E Grenadins de veau poêlés E

sauce périgourdine =
= Choix de légumes du marché s

gratin dauphinois

^ Fromages de France E

E Le sorbet Morand E

| Fr. 58.- |

E Menu B E
E Entrée E

E Fondue
 ̂
chinoise

E Le sorbet Morand

| Fr. 46.- 1
S NOUS SOMMES OUVERT LE 25 DECEMBRE =

Hôtel-Restaurant <*L- 
^"^olj=

t«CHEZBUBU»

________¦ wvH
Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe
vue panoramique sur le lac 150380-96

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

Taôtslbu vEbaescur Hrrçjes
M. et M™ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

Nouvelle carte de mets
grillés ou mijotes

et menus suggestions
Nos menus de fêtes

de fin d'année
(Noël, Saint-Sylvestre

et Nouvel-An)
sont à votre disposition.

BAR-DANCING ouvert du mardi au
samedi de 20 h 30 à 3 h

Ouvert tous les jours, sauf le lundi

I 20 SORTES DE POISSONS %
| DE MER ET D'EAU DOUCE Ç>
E MENU PÊCHEUR J,
E Terrine de sole aux petits légumes K'
E * * -à Ji
E Darne de brochet BM>
E au parfum de fenouil Ç»
= * -k * .1
E Filet de carpe persillée ___•
E * * * tf f
— Filet d'omble de fontaine •
E Glacé sauce Couronne rf«
E * * * B".*
s_! Les 4 desserts maison ^»

E Fr. 45.- ÉL«.
E Egalement service sur assiette *ff
E Menu dégustation Fr. 39.50 |tf.
E Menu du dimanche Fr. 25. - tejj»
E Menu du samedi Fr. 15. - ^»

¦" ~ 
¦"
,
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Une ténacité à huit millions

UnionsEN TREPRENDRE
NEUCHÂTEL / Metolor inaugure enfin son laboratoire de recherche et développement

¦ 

I aura coûté cher, le nouveau la-
boratoire de recherche et déve-
loppement de Metalor! Et l'inves-

tissement n'aura pas été que financier:
énergie, ténacité, persévérance ont été
nécessaires pour mener à son terme ce
projet de longue, très longue haleine,
qui est allé jusqu'au Tribunal fédéral en
février 1 990. Devisé à six millions, le
bâtiment en aura coûté plus de huit et
la procédure de construction (dépôts
de plans, sanctions, oppositions), enta-
mée en 1 986, s'est étendue sur plus de
4 ans.

Le dernier épisode de ce feuilleton
s'est achevé hier à Neudiâtel sur un
«happy end». Le labo est opérationnel
depuis l'été et permet à Métaux pré-
cieux SA Metalor de disposer d'équipe-
ments répondant aux exigences les plus
poussées.

— En a-t-il fallu, de la bonne volonté
de notre part, de la patience, de la
détermination arrêtée de favoriser le
canton de Neuchâtel pour plaider pen-
dant quatre ans, alors qu'il aurait été si
facile de s 'installer ailleurs, a souligné
Walter Frehner, président du Conseil
d'administration du groupe, au cours de
son allocution. Nous ne sommes pas sûrs
que tous les industriels montreraient la
même persévérance. Et nous-mêmes, au-
jourd'hui, avec la férocité du marché,
nous ne pourrions plus récidiver.

Cela fut dit nettement. Louis Casas,
président de la direction, avait d'ailleurs
souligné à plusieurs reprises, ces six der-
nières années, combien le système admi-
nistratif suisse constituait un handicap
pour les entreprises. Il l'a rappelé au
cours de la partie officielle:

— Au-delà des conséquences maté-
rielles et financières occasionnées par ce

MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALA YA GE - Un démonstration a permis
d'analyser la rupture d'un corps de chauffe en mettant en évidence ses
composants. L'un des appareils les plus sophistiqués du nouveau laboratoire
de Metalor. oi g- Si-

retard, le devis ayant passé de 6 à
8,25 millions, soit une hausse de 40%, il
y a les conséquences difficiles à chiffrer
que représentent les retards dans l'ac-
quisition des compétences nécessaires au
développement de notre groupe.

Usine à vendre
L'extension de l'usine 3 de Metalor,

avenue du Vignoble à Neuchâtel, quel-
ques centaines de mètres à l'est de la
Coop des Portes-Rouges, occupe une
surface utile de 1279 m2. Le bâtiment
s'intègre parfaitement aux constructions
voisines puisque le matériau utilisé res-
semble à la célèbre pierre jaune de
Neuchâtel. Et outre les tracasseries ad-
ministratives déjà mentionnées, les

«vrais» travaux ont commence en sep-
tembre 1990 pour s'adiever, pour le
gros œuvre, en décembre 1991. L'occu-
pation des locaux s'est faite progressi-
vement dès le mois de juin. L'usine de
Monruz, qui abritait jusqu'alors une par-
tie de l'outillage, est désormais vide. Elle
sera vendue, car ne répond plus à la
stratégie de développement du groupe
qui se concentre, pour le bas du canton,
sur Marin et l'avenue du Vignoble. Une
visite de la nouvelle extension a d'ail-
leurs permis aux visiteurs de constater
qu'un passage sous la route principale
permet aux employés de Metalor de
passer du bâtiment administratif, au
nord, au complexe industriel, au sud.
Sans mettre le nez dehors!

Il était important pour Metalor d'im-
planter son laboratoire de recherche à
proximité immédiate des lieux «où les
idées sont transformées en produits»,
selon l'expression de Louis Casas, «con-
dition essentielle pour éviter les problè-
mes de communication qui, trop souvent,
conduisent à l'échec final de l'effort en-
trepris.» Et de préciser que «l'effort
consenti, en doublant pratiquement la
surface disponible pour nos développe-
ments, nous permet de retrouver, avec
quelques réserves pour l'avenir, les con-
ditions requises pour la dimension inter-
nationale de notre groupe.»

La tête à Neuchâtel
Entre 1981 et 1992, Metalor a investi

113 millions de francs dans le canton de
Neuchâtel, ceci sous la forme de bâti-
ments, machines et appareils divers. «Le
siège et la tête» du groupe «restent à
Neuchâtel», a souligné Walter Frehner,
«c'est la volonté bien précise de la
Société de banque suisse (réd: action-
naire unique de Metalor) de favoriser,
dans la mesure du possible, les régions
périphériques de notre pays.»

De l'étude de la corrosion des alliages
en bouche — avec fabrication de salive
artificielle — à l'analyse d'une rupture
de conduite grâce au microscope élec-
tronique à balayage, le nouveau labo
de Metalor possède des équipements
de pointe. Bien plus: les fumées sont
filtrées plus que nécessaire avant la sor-
tie sur les toits. Preuve que les responsa-
bles du groupe n'ont pas gardé rancune
aux habitants qui avaient fait opposition
parce que la nouvelle usine leur gâchait
la vue sur le lac.

0 Françoise Kuenzi

La force du commerce de détail
INVESTIR/ Analyse du succès de la chaîne PickPay

Par Frédéric Hool

gi'j n analysant ici le 7.1 T.92 Prodega
*| SA et PickPay SA, nous avions re-
I péré à la tête de ces deux entre-

prises du commerce de détail l'in-
fluence de Beat Curti, administrateur
dans la première et président du
conseil d'administration de la
deuxième. Le succès de PickPay mérite
que l'on s'y attarde.

Le premier PickPay a été ouvert à la
gare de Zurich-Oerlikon à fin 1968, un
an après la suppression de l'imposition
des prix de détail sur les articles de
marque. Avec un choix de plus de
5000 articles de marque, PP affirme
haut et fort être la chaîne offrant le
plus grand choix de tous les magasins
à vocation «minimarges». PP exerce
une véritable stratégie géographique.
Après avoir ouvert en 1992 une filiale
à grande surface à Brougg et Romanel
(sur les emplacements des anciens cen-
tres Carrefour), PickPay a annoncé vou-

loir aborder une phase de rentabilisa-
tion après une très forte expansion
commencée en 1986.

Pourtant déjà forte de 78 maillons
en 1991, de 82 en 1992 (15 en Suisse
romande et 67 en Suisse allemande),
la chaîne PickPay aurait en projet la
création d'une dizaine de filiales en
1993, sans compter l'implantation
d'une succursale dans le centre com-
mercial Migros de La Chaux-de-Fonds.
Beat Curti est également le président
du conseil d'administration d'Usego.

# Usego - Trimerco Holding SA,
Egerkingen, SO

Regroupées sous cette raison sociale
depuis 1973, les deux sociétés Usego
et Waro occupent 3,2% du marché à
la fin du 1er semestre 1992 (3,5% à
la fin de la même période en 1991),
Usego fournissant en 1991 1 208 dé-
taillants (1 295 l'année précédente,
1 593 en 1989) et Waro approvision-
nant par contre une douzaine de gros-

sistes supermarches, qui connaissent
eux un succès croissant.

Les deux actionnaires principaux sont
la société Hofer & Curti (28,9% des
voix, grâce aux 1 22.714 actions nomi-
natives - sur un total de 300.000 —
cédées en 1989 par le président des
supermarchés Denner, Karl Schweri, ce
jeune homme de 75 ans, resté finale-
ment le second actionnaire principal
grâce à ses 100.000 actions au por-
teur (23,5% des voix), sur un total de
125.000.

Hofer & Curti et Denner unissent leurs
efforts pour créer une «troisième
force» (Trimerco) face aux géants du
commerce de détail suisse Coop
(24,8% du marché à fin juin 1992,
23,9% en 1991 et 24,4% en 90) et
surtout face à la chaîne des Migros,
constamment en progression malgré la
crise, respectivement 42,5%, 42,0%
et 41,1 % du marché suisse des pro-
duits alimentaires, sans tenir compte
des alcools, cigarettes, chocolats et

produits de lessive. Face à Coop et
Migros, Usego et Waro doivent, indé-
pendamment l'une de l'autre depuis
début 1991, conjuguer leurs efforts
pour créer des effets de synergie dans
les achats, la logistique et l'améliora-
tion des réseaux de distribution de la
troisième force, où s'activent également
les PickPay, Merkur, Volg notamment.

A 54 ans, Beat Curti n'est pas seule-
ment à la tête de Prodega, PickPay,
Usego/Waro. Il possède en plus à
90% une maison d'édition qu'il dirige
— la Curti Media SA — et qui imprime
des magazines au rayonnement euro-
péen «Weltwoche», «Beobachter» et
«Boléro». Et en plus, Zùri-Woche»,
((Sport» et «Bilanz» lui appartiennent
à près de 50 pour cent.

Le 9 décembre 1992, la nominative
Usego-Trimerco (valeur nominale 100)
a été cotée 220 (au plus à 290 le 8.1.
et au moins à 230 le 1 8.6.92).

0 F. H.

t é l e x
¦ JURA — Le Parlement jurassien
a approuvé hier à Porrentruy des
crédits pour un montant global de
près de cinq millions de francs pour
lutter contre les effets du chômage.
Cette somme permettra la prise en
charge de 100 chômeurs pendant
deux périodes de six mois et le
financement d'un programme d'oc-
cupation pour chômeurs arrivant en
fin de droits, /ats

¦ JURA BIS - Pour stimuler l'éco-
nomie régionale, la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) abaissera les
taux de ses crédits commerciaux (de
8,25% à 7,75%) et de ses nouvel-
les hypothèques (ramenées à 7^5%),
dès 1993. L'établissement propo-
sera aux actionnaires de renoncer
au versement d'un dividende pour
1992. /ats

¦ BANQUE THOUNE - La que-
relle entre Atag Emst & Young, liqui-
datrice, et le commissaire de la
Caisse d'épargne et de prêts de
Thoune est entrée dans une nouvelle
phase. Atag a déposé un recours au
Tribunal fédéral, à titre préventif,
contre la décision de l'autorité can-
tonale de surveillance, qui lui interdit
de poursuivre la liquidation et con-
firme le commissaire Paul Freiburg-
haus comme administrateur, /ats

La Banque nationale suisse (BNS)
veut maintenir sa politique moné-
taire axée sur la stabilité des prix,
La banque centrale suisse conti-
nuera à avoir comme objectif à
moyen terme une croissance de 1 %
par an de la monnaie centrale des-
saisonnalisée, a indiqué hier la
BNS. La croissance en 1993 devrait
néanmoins être supérieure à l'ob-
jectif fixé. Les taux à court terme et
l'inflation continueront de reculer en
1993.

Selon lé porte-parole de la BNS
Werner Abegg, la politique moné-
taire en 1993 sera plus encline à
favoriser la croissance économique.
La banque centrale estime qu'un
nouveau repli des taux d'intérêt sur
le marché monétaire devrait se
produire en 1993. En effet, la de-
mande de liquidités de l'économie
ne devrait pas, pour des motifs
conjoncturels, enregistrer une subs-
tantielle reprise.

Après un recul d'environ 1 %
cette année, la masse monétaire
devrait de nouveau augmenter en
1993. La BNS escompte même une
croissance supérieure à son objectif
annuel moyen jusqu'en 1994, a
précisé W.Abegg. Le rythme de
progression de la monnaie centrale
dessaisonnalisée devrait se ralentir
quand le repli des taux prendra
fin. A ce moment, le taux de crois-
sance se rapprochera de 1 pour
cent, /ats

!¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Politique
monétaire: la BNS

reste stricte

¦SIRn!! Cours du 11.12.9 aimablement ¦99RÔ!!
MBlKal communiqués par le Crédit Suisse ¦ifUP il

(S) (DAV) lôRll |B» ly* |SL |Nk
V^Ĥ / 1.4275 _̂^/ 90.00 HHHfe J 15300 |j____j______| 1183.71 | "mmn ""»""") | 3304.08

¦ INDICES mHHHI
Précédent du jour

Amsterdam C8S ... 105.3 104.7
Franckfart OAX ... 1494.48 1476.01
Dow Joue: Ind. ... ' 3312.19 3304.08
Londres Fin. Times . 20S4.2 2062.8
Swisi Indei SPI ... 1179.75 1183.71
Nikkei 225 17601.3 17441.

¦ BALE li t̂Hk ^B
Biloiis-Holding n. .. 1625. 1650.
BSloise-Holding bp . 1630. 1630.
Crba-Gei gy n 602. 602.
Ciba-Geigy 640. 638.
Ciba-Geigy bp 605. 599.
Fin. Italo-Suisse ... 115. 114.
Roche Holding bj .. 3980. 3990.
Sondez sa n 3150. 3160.
Sandoz sa 3150. 3150.
Sondez sa b 3060. 3070.
Slé Intl Pirelli .... 221. 225.
Slé Ind Pirelii bp.. .  105.
Suisse Cim.Portland.. 6900. 6800.

¦ GENEVE HHOeV.>aaaaSJH
' S.K.F 15.75

Asrra 3.5 3.85
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 206.
Bobst sa 2480. 2480.
Bqa Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqa Gant, du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 870. 880.
HPI Holding SA n . 35.

-HPI Holding SA- m 75.— . 
Olivetti PR 1.73 1.65
Innovation SA 230.
Interdiscount 1150. S 1130.
Kudelski SA b .... 135.

La Neuchiteloiso n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.19 1.1
Orior Holding 550.
Pargesa Holding SA 1080. 1080.
Publicités n 520. 510.
Publicités b 535. 520.
Sacl Cossonay llold.. 5500.
Sasea Holding 0.1
Saurer Holding 410.
SIP Slé InslPhys. . 1220. 1230. S
Sté Gén. Affichage n 30.
Sté Gén. Affichage b 220. 225.
Sté Gén. SurveilLbj.. 210. 205.
Ericsson 36.5 36.25

¦ ZURICH naaHMMki
Adia Cheserei b ... 19.5 S 20.
Adia Cheserei 199. 196.
Alusuisse-Lonza n .. 378. 384.
Alusuisse-Lonza Hold. 386. 390.
Ascom Holding n 250.
Ascom Holding .... 1100. 1090.
Atal 1140.
Brown Boveri SA p . 3280. 3240.
BPS 676. 685.
BPS b 65. A 65.5
Démentie Holding .. 316. A
Cie Suisse Réess. .. 2570. 2610.
Gis Suisse Réass.n . 2500. 2520.
Oie Suisse Réass.b . 502. 507.
Crossair AG 205.
CS Holding 1965. 1975.
CS Holding n 370. 377.
EI.Lauienbourg .... 1260.
Eleclrowalt SA 2180. 2140.
Forbo Holding AG .. 1675. 1690.
Fotolabo 1300. 1350.
Georges Fischer ... 620. 630.
Magasins Globus b . 465. 451.
Holdeibank Fin. ... 492. 494.
Inlershep Holding .. 420. S 420.

JrJncIi 1165. 1165.
Jelmoli b 250.
Lem Holding 225. 225.
Leu Holding AG h . 295. 292.
Moevenpick-Holding . 3070. 3050.
Motor-Colombus S'A . 410. S 415.
Nestlé SA 1085. 1090.
Nestlé SA n. ..... 1100. 1105.
Oerlikon Buehrle p.. 340. 340.
Schindler Holding .. 3150. 3200.
Schindloi Holding b. 530. 540. S
Schindler Holding n. 580.
SECE Certain od n .. 4150. 4150.
SGS Genève b .... 1215. 1230.
SGS Genève n .... 282. 268.
Sibra Holding SA .. 201. 199. A
Sika Sté Financ. ... 2660. 2650.
SMII SA NE lOOn . 1435. 1440.
SBS 275. 281.
SBS n 266. 273.
SBS b 266. 272.
Sulzer n 553. 542.
Sidzer b 502. 500. S
Swissair 440. S 435.
Swissair n 400. 400. S
UBS 835. 831.
UBS n 167. 167.5
Von Bull b 90. 95.
Von Roll 590. 570.
Winterthur Assur. .. 2730. 2740.
Winterthur Assur.b . 515. 622.
Winterthur Assur.n . 2530. 2560.
Zurich Cie Ass.n ... 1840. 1880.
Zurich Cie Ass. ... 1950. 1970.
Zurich Cie Ass.b ... 901. 916.

¦ ZURICH (Etrangères) MH
Aetna LISCas .... 68. 67.25
Alcan 24.75 24.25S
Amas Inc 23.25 23.5
Amer Brends 61.75 66.5
Americen Express .. 34.25 34.25

Ara. Tel « Tel .. 69.5 68.
Buter Int 48.25 47.75
Caterpillar 77.26A 76.5
Chrysler Corp 46.5 45.5
Coca Cola 56.5 55.75
Colgate Palmolivo .. 81.25
Eastaan Kodak ... 58.5 S 56.75
Du Pont 69.5 68.5
Eli Uly 92.25A 92.25
Exion 65.25 86. A
Fluor Corp 60.5
Ford Motor 60.5
Genl.Motors 47.5 47. A
Genl Electr 119. 117.5
Gillette Co 84.25 84. S
Goodyear TSR . ... 98.5 97.
G.Tel a Elect Corp . 47.25
Homesteke Mng ... 14.5
Honeywell 97.5
IBM 88.25 87.
Inco Ltd 32. 32.5
Ind Paper 92. 93.75A
ITT 99.25 99.
Litton 62. 62.
MMM 146.5
Mobil 84.5 S
Monsanto 78.25
PacGas & El 44. S 44.5
Philip Morris 115. S 113.
Phillips Pair 34.75
ProcloraGnmhl 76. A 75.25
Schlumborger 82. 84.25
Teiaco Inc 84.
Union Carbide .... 23.75S 23.
Unisys Corp 14. 14.
USX-Meralhon .... 23.25
Walt Disney 57.75 56.75
Wamer-Lamh 99.75 100.5
Woolworth 46.
Xeroi Corp 109.5 A
Amgold 43.5 42.75
Anglo-Atn.Corp 26.25 25.75

Bowater PLC 4.95A 4.85
lliilish Petrol 9.5
Grand Métropolitain.. 23. S 22.25
lmp.Chem.lnd 
Abu Amro Holding . 40. 39.5
AKZ0 NV 106.5 108.
De Beers/CE.8ear.UT . 20. 19.5
Norsk Hydio 34.25 31.5 S
Philips Electronics... 15.75 15.25
Royal Dutch Co. ... 119. 119. S
Unilover CT 149.5 149.
BASF AG 182. 179. A
Bayer AG 227. 226.
Commerzbank 214. 212.
Degussa AG 298. 290.
Hoechst AG 207. 207.
Mannesman AG .. 198. 195.
Rue Ad.Ord 360. 340.
Siemens AG 524. 518.
Thyssen AG 137.5 135.
Volkswagen 226.5 221.5
Alcatel Alsthon ... 173.5 170.5
BSN 253.
Cie de Saint-Gobain. 87.
Fin. Paribas 90.75 87.
Nada EH Aquitaine.. 137.¦ DEVISES w^̂ ^̂ mamm

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.3925 1.4275
Allemagne 100 DM... 88.40 , 90.00
Angleterre 1 P. . . .  2,16 2.22
Japon 100 Y 1.1265 1.1495
Canada 1 CAD.... 1.0685 1,1235
Hollande 100 NLG. .  78,50 80,10
Italie 100 ITL 0,0996 0.1020
Autriche 100 ATS..  12.55 12.79
France 100 FRF. . . .  25,85 26,35
Belgique 100 BEF.. 4.2850 4.3650
Suède 100 SEK . . . .  20.35 21,05
Ecu 1 XEU 1,7305 1,7655
Espagne 100 ESB.. 1.23 1.27
Portugal 100 PTE. .  0.9780 1,0080

¦ BILLETS ŜÊÊÊSmm ^̂
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.360 1.440
Allemagne DEM... .  87.750 90.50
France FRF 25.40 26.650
Italie ITL 0.0965 0.1045
Angleterre G B P . . . .  2.130 2.260
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.20 1.30
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 77.750 61.250
Belgique BEF 4.20 4.450
Suède SEK 19.250 22.00
Canada CAD 1.060 1.150
Japon JPY 1.090 1.180

¦ PIECES UeD^Haeleilatil M
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 86. 93.
H Souverain new .. 11. 120.
1 Kniger Rend .... 46. 480.
20 Double Eagle .. 48. 526.
10 Mapla Leaf .... 48. 493.

¦ OR - ARGENT e^HaaaVHaaaal
Or US/Oz 333.50 336.50
FS/Kg 15050.00 15300.00
Argent US/Oz .... 3.6600 3.8000
FS/ Kg 162.97 172.14

¦ CONVENTION OR BHHHBI
plage Fr. 15400
achat Fr. 15050
base argent Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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BON-CADEAU
POUR LA LOCATION DE CASSETTES

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
AINSI QUE LES SUCCÈS DU PASSÉ

GAGNEZ DES CASSETTES GRATUITES
C'EST NOËL! ŝs A
GRAND-RUE 11 - 2034 PESEUX - (038) 31 90 80 y Â
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Que (a morde
PÊCHE EN 1993 / Plusieurs lieux rouverts

I a suppression de zones interdites
ïï de l'Areuse et l'ouverture de la
| capture du brochet aux Taillères

sont les deux points majeurs de l'arrêté
du Conseil d'Etat neuchâtelois pour la
saison de pêche en rivière 1 993.

En commentant cet arrêté paru hier
dans la Feuille officielle, l'inspecteur
cantonal de la pêche, Arthur Fiechter,
souligne que dix secteurs de l'Areuse
qui étaient jusqu'ici classés comme ré-
serve seront réouverts à la pêche.
Cette décision, qui touche la truite en
particulier, s'inscrit dans un processus
visant à privilégier la reproduction na-
turelle. Pendant longtemps, canton et
pêcheurs ont cru sauver ces poissons
par un apport massif des piscicultures
et la multiplication de zones interdites
aux cannes. Mais l'immersion accrue
d'alevins n'a pas apporté les résultats
escomptés.

L'inspection de la pêche a donc
changé son fusil d'épaule. En augmen-
tant les mesures minimales de capture
(24, 26 ou 28 cm selon les secteurs de
l'Areuse), 50% environ des truites re-
productrices ont été sauvées. L'objectif
est de protéger le maximum de repro-
ducteurs sur l'ensemble de la rivière en
continuant d'interdire la prise de trop
petits spécimens. Ce qui ne justifie plus
le maintien de toutes les réserves secto-
rielles. On pourra pêcher presque par-
tout, l'Areuse et son poisson devraient
retrouver une certaine homogénéité.

La prochaine étape, déjà commen-
cée par l'Etat mais qui s'accentuera,
sera de redonner un habitat favorable
à la faune piscicole par la création de
caches à poisson. Cela s'inscrit dans une
volonté fédérale et cantonale de rena-
turalisation de la vie et de la reproduc-
tion des poissons, la pisciculture n'étant
plus qu'un apport.

Autre nouveauté: le lac des Taillères,
qui avait passé du domaine privé à
l'Etat au début de cette année, est
englobé dans la réglementation des
rivières. Le brochet, dont la pêche
avait été fermée cette année dans ce
plan d'eau brévinier, pourra à nouveau
y être capturé, mais exclusivement

avec le permis annuel de pêche en
rivière. Les détenteurs du permis spé-
cial «Taillères», délivré notamment aux
touristes de passage, devront se con-
tenter d'autres poissons.

() Alexandre Bardet

Lac: mesures
maintenues

Pour la truite et la perche du lac
de Neuchâtel, la commission inter-
cantonale (NE, VD, FR) a décidé de
maintenir en 1993 les mesures ac-
tuelles.

C'est dire qu'aucune truite du lac
hameçonnée ne pourra être gardée
si elle fait moins de 45 centimètres.
Ce minimum, qui avait fait du bruit
lors de son introduction au début
1992, est reconduit pour épargner
les poissons reproducteurs. De nou-
veaux contrôles ont en effet montré
cette année que de toutes les trui-
tes remontant l'Areuse pour frayer,
la plus petite faisait 47cm, la
moyenne étant d'environ 65 centi-
mètres. Un suivi sera opéré jusqu'en
été, avec une étude complémen-
taire sur le rapport taille-âge des
poissons capturés.

La commission a également déci-
dé pour la seconde année consécu-
tive de fixer à 17cm la mesure de
la perche, qui était de 19 cm jus-
qu'en 1991. On se souvient que les
professionnels avaient eu beaucoup
de peine à remplir leurs filets cet
été. Les perches, existant certaine-
ment en masse, demeuraient introu-
vables. Selon l'inspecteur neuchâte-
lois Arthur Fiechter, les pêcheurs ont
fini par localiser ces bancs et ont
réalisé une bonne fin de saison,
même si la plupart n'ont pas réussi
à combler le manque à gagner de
l'été, /axb

L imagination en couleur
CONCOURS D'ÉLÈVES / Maquettes pour un autobus fantaisiste

UN BUS SERA PEUT-ETRE PEINT AINSI - Quelques-unes des maquettes sélectionnées dans le canton.
Olivier Gresset- JE-

a_ ajf eut-etre un bus multicolore imagi-
Wr - n é  par de jeunes Neuchâtelois si I -

lonera-t-il la Suisse l'an prochain,
En tout cas, cinq collèges du canton ont
participé au concours de l'Union suisse
des transports publics, qui consistait à
décorer une maquette d'autobus en
toute fantaisie et toute liberté. Le vain-
queur national, qui sera désigné en
janvier à Berne, verra son idée de
design transposée sur un vrai bus qui
parcourera l'an prochain les principa-
les villes et régions du pays.

Une première sélection cantonale a
été opérée par les Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN) et les
Transports régionaux neuchâtelois
(TRN), compagnie qui regroupe les VR
du Val-de-Ruz, les TC chaux-de-fon-

niers, le Régional du Val-de-Travers
(RVT) et le Chemin de fer des Monta-
gnes neuchâteloises (CMN).

De la quarantaine de maquettes re-
çues d'élèves de Cescole-Colombier, où
avait déjà eu lieu un tri interne, le jury
des TN a primé cinq projets et les trois
meilleurs participeront à la finale
suisse. De leur côté, parmi une centaine
de maquettes issues des collèges de la
Fontenelle-Cernier, de Fleurier, des
Ponts-de-Martel et des Forges-La
Chaux-de-Fonds, le jury des TRN a
retenu dix de ces petits bus en carton
décorés. Comme ifs viennent d'une
large région couverte par quatre ré-
seaux de transports publics, ils pour-
ront tous aller à Berne.

Cette quinzaine de lauréats, avec

leur maquette, étaient invités hier à
Cernier pour une petite réception par
les directeurs des TRN, Jean-Michel von
Kaenel, et des TN, Henry-Peter Gaze.
Ce dernier, devant les travaux des
élèves, s'est exclamé: «quelle jeunesse,
quelles couleurs, quelle vivacité, cela
fait plaisir à voir».

Tous ces enfants et adolescents ont
reçu une récompense. Patrick Kohler
(Cescole), Smita Ramseyer (école des
Ponts-de-Martel) , Cédric Cuche (La
Fontenelle) et Joël Aeschlimann (collège
du Val-de-Travers) ont obtenu un pre-
mier prix, à savoir un voyage au Mu-
sée des transports de Lucerne. Les au-
tres bénéficieront de journées à ski en
Valais ou de croisières sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. /axb

Mafioso ou bon père?
COUR D'ASSISES/ Deux lectures des faits pour un même personnage

La Cour d'assises a tranche hier le
cas d'un homme venu en 1989 d'un
village proche de Reggio di Calabria
à La Chaux-de-Fonds pour épouser
sa fiancée. Celle-ci le connaissait de-
puis l'âge de 15 ans, ils s'étaient
promis quand elle en eut vingt, mais il
est soudainement arrêté et reste deux
ans en prison sous la prévention d'as-
sociation de malfaiteurs. Pas d'acte
d'accusation, pas de procès, pas de
jugement. Relâché, il rejoint sa fiancée
en Suisse, ils se marient. C'est octobre
1989, il trouve du travail jusqu'en mai
90, chôme un mois, retrouve du travail
puis il est arrêté dans le cadre d'un
important trafic de stupéfiants entre
l'Italie et la Suisse. Après quatre mois
de prison préventive, il est relâché,
retrouve du travail jusqu'à fin mai 92.
A la fin de cet été naît une petite fille,
dont il s'occupe, sa femme ayant du
travail, lui non.

Les faits sont les faits: Salvatore
Scriva a été arrêté, il a fait des
aveux, il a admis un trafic portant sur
quelque 450 g de drogue, héroïne et
cocaïne, dix millions de lires ont été
séquestrées par la police tessinoise,
ainsi que 5000 francs suisses. Mais
comment les mettre en perspective?
Selon les vues du procureur général
Thierry Béguin, qui demande cinq ans
de réclusion et dix ans d'expulsion du

territoire de la Confédération pour un
homme dont l'appartenance au milieu
calabrais est prouvé par le séjour
dans les prisons italiennes, et si peu
attaché à la Suisse qu'il a commencé
d'y commettre des délits à peine ar-
rivé, y incitant même son neveu et son
beau-frère, condamnés dans la même
affaire?

Ou selon les vues de la défense, qui
commence par s'insurger contre la
comparution de son client en Cour
d'assises, renvoi effectué selon une
évolution de la jurisprudence posté-
rieure aux débuts de l'affaire et pré-
judiciable à son client en ceci qu'elle
tient pour effectifs des dommages
supposés?

Une fois réglé ce point de procé-
dure par une délibération de la Cour,
le défenseur s'exerce à démontrer
que la figure de bandit calabrais ne
tient pas, que son client est un paysan
naïf égaré par un emprisonnement
injuste, influencé par sa famille, trou-
blé par une petite consommation de
cocaïne, qui n'a que d'excellents ren-
seignements généraux et assume par-
faitement la responsabilité de son en-
fant. On ne peut inférer sa culpabilité
d'un emprisonnement italien qui n'a
donné lieu à aucun jugement. C'est
d'autre part trop tard pour le punir
sur les faits de 1990, achève le dé-

fenseur en notant combien l'expulsion
est injuste pour l'enfant, et combien
sévir est inepte après deux ans passés
hors de prison sans écart de conduite.
Le but de la sanction est de faire
retrouver sa place au coupable, pré-
cise-t-il et l'accusé l'a déjà retrouvée,
conclut l'avocat.

La Cour ne l'a pas entendu ainsi et
au terme d'une brève délibération
elle condamne Salvatore Scriva à
quatre ans et demi de réclusion moins
117 jours de détention préventive, à
dix ans d'expulsion, les deux peines
sans sursis. Le condamné paiera
3000fr. de dévolution à l'Etat,
5500fr. de frais ainsi que les frais de
sa défense. Les dix millions de lires
séquestrées seront récupérées, la dro-
gue saisie sera détruite. La gendar-
merie a procédé à l'arrestation immé-
diate du condamné.

0 Ch. G.
# Composition de la Cour: prési-

dent: Jacques Ruedin assisté de Daniel
Jeanneret et d'Alain Ribaux; jurés: Ray-
mond Monnier, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Claude Barbezat, Chézard-Saint-
Martin; Jean-Luc Bovet, Neuchâtel; Mi-
chel-André Jeannin, Fleurier; Jean-Luc
Ummel, Cornaux; Mary-Jane Monsch,
La Chaux-de-Fonds; greffier : Camillo
Bozzi, substitut. Le ministère public était
soutenu par Thierry Béguin, procureur.

ÇAHIER bW
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Correctionnel: ils volaient de

la drogue dans les hôpitaux
Page 13

UNIVERSITÉ - Di-
recteur général du
CICR, Jacques Mo-
reillon était hier
l'hôte du professeur
Weibel. oig- JE-

Page 12

De SoKerino
à Sarajevo

Sauvegarder les Alpes
COLLOQUE / Convention à but écolog iste

Si la montagne est belle, les «ma-
queraux de cimes blanches» honnis
par Maurice Chappaz en ont déjà
gravement terni les charmes. Pour
assurer la sauvegarde des Alpes,
sept pays ont approuvé en 1991
une convention de droit internatio-
nal. Vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l'environnement, Aldo Anto-
nietti est venu expliquer comment ce
document pourrait conduire à une
meilleure préservation des Alpes,
lors du colloque «Environnement et
sociétés » tenu à l'Université.

Les Alpes sont prises en tenaille
entre les centres économiques euro-
péens. Cette emprise menace d'as-
phyxie un espace qui est à la fois
axe de transit, fournisseur d'énergie,
réservoir d'eau potable et domaine
récréatif.

Soixante millions de personnes,
dont les trois quarts utilisent une
voiture privée, traversent annuelle-
ment les Alpes dans l'axe nord-sud.
D'ici 2020, ce chiffre (qui n'inclut
pas les déplacements à l'intérieur
de la région) devrait dépasser 100
millions.

Le protocole sur les transports
veut ramener les nuisances et les
risques de la circulation routière à
un degré supportable pour l'homme,
les animaux et les plantes. Il insiste
sur le transfert des transports de
marchandises sur le rail, à l'instar de
ce que préconise la Suisse.

La préservation d'une agriculture
de montagne fait figure d'objectif

prioritaire. Sevrées de terrains par
un marché immobilier surchauffé, les
exploitations diminuent chaque an-
née. Or sans paysans de montagne,
l'entretien des surfaces naturelles est
impensable. La convention incite
donc les Etats à assurer des métho-
des de production compatibles avec
le milieu, à assurer la compétitivité
des produits agricoles (labels de
qualité), à soutenir les exploitations
familiales en généralisant les paie-
ments directs.

Deux protocoles règlent les
questions relatives à l'aménagement
du territoire, à la protection de la
nature et à l'entretien des paysa-
ges. Un autre s'attaque au tourisme.
Depuis le début des années 80, la
demande a cessé de croître. Cepen-
dant, le tourisme reste la première
industrie des Alpes: 80% des em-
plois en dépendent. La convention
fixe pour but d'harmoniser le déve-
loppement touristique avec les exi-
gences écologiques et sociales, si
nécessaire en limitant les activités
défavorables à la nature. La promo-
tion d'un tourisme «doux» est à l'or-
dre du jour. Quand bien même la
frénésie sportive pourrait être à
l'avenir refroidie par
le...réchauffement du climat.

Reste à savoir si les lignes directri
ces de la convention suffiront à pré
server un domaine patiemment do
mestiqué depuis 5 000 ans, et surex
ploité depuis moins de cinquante.

0 C. G



Patrick Wavre : prison
LES MILLIONS PERDUS DE L'IMMOBILIER / Coup de théâtre

C: 
oup de théâtre dans I affaire de
l'ex-notaire Patrick Wavre : le¦ brasseur d'affaires immobilières

en déconfiture est écroué à la prison
de Neuchâtel. Il a été incarcéré jeudi
après-midi à 15 h. Son comportement
de prisonnier est jugé normal.

Hier soir, le juge d'instruction
Pierre Cornu était inatteignable.
I'-EXPRESSO néanmoins obtenu confir-
mation de la nouvelle de l'incarcé-
ration de l'ex-notaire.

L'entourage de ce dernier se perd
en conjectures sur les raisons qui
ont incité le juge à emprisonner
l'homme d'affaires déchu. Ce der-
nier avait dû faire face à plusieurs
procès civils et doit encore répondre
à ce titre devant la justice. Mais
aucune plainte pénale n'avait jus-
qu'ici permis de l'inquiéter.

D'après l'ancien avocat de P. Wa-
vre, il paraît exclu que le motif de
l'incarcération soit le risque de collu-
sion entre témoins, dès lors que le
dossier est depuis longtemps a l'ins-
truction et que la collusion est deve-
nue impensable en pratique. Reste le
motif que P. Wavre vit à l'étranger ou
un fait nouveau qui serait subitement
apparu. Quant au nouvel avocat de P.
Wavre, domicilié à Genève, il est lui
aussi aux abonnés absents.

P. Wavre avait développé trois af-
faires immobilières principales. Le
holding Fininvestim a regroupé jus-
qu'à une vingtaine de sociétés et dé-
tenu jusqu'à une centaine d'objets en
Suisse romande, en Suisse alémani-
que et au Tessin, allant de l'immeu-
ble locatif au studio. Deuxième genre
d'investissements : des immeubles si-
tués dans la région neuchâteloise,
que P. Wavre qualifiait de «biens
personnels». Troisième pilier de ses
activités : le Palace au Lac de Lu-
gano, qu'il achète en 1989 pour 45
millions.

L engrenage est classique: chute
du marché de l'immobilier, cure de
repos dans une clinique vaudoise.
Jusque-là très généreuses, impruden-
tes même, les banques raréfient leurs
crédits. Les directeurs de la SBS Pe-
seux et de la SBS Neuchâtel laisse-

PATRICK WA VRE — Photographié ici l'an dernier àcExf^ESS, il est depuis
jeudi après-midi emprisonné à Neuchâtel. pu- M-

ront leur place à la suite de cette
affaire.

Mais P. Wavre réussit l'exploit de
vendre l'essentiel de son parc immo-
bilier à Mario Peca, qui a pignon sur
rue à Neuchâtel à l'enseigne de la
régie immobilière Gedeco et de MP
Finances. La transaction porte sur
une quinzaine de millions, dettes re-
prises, pour une valeur estimée à
l'époque à 170 millions. Seuls deux
millions sont versés car très vite Ma-
rio Peca estime qu'il a été victime
d'une a escroquerie u. Selon MP Fi-
nances, le déficit des affaires cédées
a décuplé par rapport à la présenta-
tion faite par l'ex-notaire lors de la
vente.

En novembre de l'an dernier, le
holding de Mario Peca dépose
plainte contre P. Wavre pour escro-
querie, abus de confiance et faux
dans les titres. Le procureur Thierry
Béguin comme le juge P. Cornu ve-
naient de conclure que rien de con-
cret ne pouvait être retenu, parlant
plutôt de H transaction entre gens de
métier». Mais la plainte du holding
MP Finances oblige le procureur à
reprendre le dossier.

Quelques jours plus tard, les socié-
tés de MP Finances sont mises en
faillite, laissant une gigantesque ar-
doise, principalement sur le dos des
banques et des assurances.

Entre-temps, en mars 1991, le
Conseil d'Etat avait retiré le sceau du
notaire. Dans un acte, ce dernier avait
cité la comparution devant lui d'une
personne décédée, tout en connais-
sant son décès. Brûlé à Neuchâtel, P.
Wavre cherche alors à refaire sa vie
ailleurs. Ses sociétés privées sont ven-
dues et son étude est fermée. Elles
avaient occupé une quarantaine de
personnes. P. Wavre suit des cours de
langue, espérant opérer dans l'immo-
bilier en Roumanie. Il est aussi signalé
dans la région de Mâcon, où il tente
sans succès de se relancer. Il revient
alors encore assez régulièrement dans
la région, y ayant des attaches fami-
liales. Mais, ces derniers temps, selon
son entourage, qui affirme qu'il se
trouve dans «une situation difficile»,
il ne séjourne plus que rarement en
Suisse. Jusqu'à ce que le juge Cornu
s'intéresse à nouveau à lui.

0 Jean-Luc Vautravers

Métier bien orchestré
FORMATION / Chefs de proj et au CPLN

¦ j e premier cours de chef de projet
lancé en 1990 par l'Ecole neu-
| châteloise d'informatique de

gestion (ENIG) et l'Institut suisse d'en-
seignement de l'informatique de ges-
tion (ISEIG) s'est achevé hier au Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) par la
remise de leur diplôme à quatorze
lauréats. Les entreprises, a déclaré
Jean-Pierre Gindroz, directeur géné-
ral du CPLN, ont un réel besoin de
collaborateurs de haut niveau: une
telle formation en emploi - exigeante
avec ses 500 périodes de cours sur
deux ans - trouve donc amplement
sa justification, particulièrement dans
un domaine parcouru par de gran-
des turbulences, dans les domaines
techniques comme dans ceux de l'or-
ganisation.

Pour Roger Mudry, le directeur de
PISEIG, la satisfaction est grande de
pouvoir concrétiser cette collabora-
tion avec le CPLN. Relevant l'excel-
lent niveau des travaux de diplôme,
Roger Mudry, en félicitant les lau-
réats, a comparé chef d'orchestre et
chef de projet: les deux doivent pou-
voir disposer d'une formation suffi-
samment riche pour être capable de
mettre en œuvre la multitude des
instruments dont ils disposent. Même
un spécialiste bien formé évitera
pourtant toute suffisance: elle ne
pourrait que faire obstacle à l'indis-
pensable développement continu des
aptitudes. Passant de la musique au
sport, Roger Mudry a estimé que le
chef de projet, comme un athlète,
cultivera constamment sa forme.

Pour Jean-Marie Leclerc, chef du
Centre électronique de gestion de la
ville de Neuchâtel, l'exigeante for-
mation suivie par les nouveaux chefs
de projet impliquera pour eux des
responsabilités supplémentaires. Il
leur faudra maîtriser des situations
d'une grande complexité. Or aucune
recette rigide n'est susceptible de

DITES-LE A VEC UN BAISER - Lau-
rence Burri, la seule femme de la
volée, congratulée par Roger Mudry,
directeur de l'ISEIG. oi g- B-

réussir, seule une dynamique cons-
tante permet de faire progresser les
projets. Maîtriser à la fois des tech-
nologies en perpétuelle évolution,
des contraintes d'organisation, ou fi-
nancières, ne doit pas faire oublier
l'aspect social, celui des mentalités,
qu'il s'agit d'intégrer à toute évolu-
tion. Finalement, conclut Jean-Marie
Leclerc en citant Valéry, le chef de
projet connaît les angoisses, les dou-
tes mais aussi les joies de tout créa-
teur. Le duo Cédric Monnin, à la flûte
de Pan et James Juan, au piano, a
prouvé avec virtuosité qu'entre la ri-
gueur de l'informatique et l'art des
musiciens, de larges ponts existent...

0 J. G.

De Solferino à Sarajevo
UNIVERSITE / Jacques Moreil/on: un battant pour parler du CICR

CTje n'est pas sacrifier au pathos,
i mais bien parce que du passé et

l§ de ses leçons découlent tout pro-
grès qu'à Solferino s'est d'abord arrê-
té Jacques Moreillon, ancien directeur
général du Comité international de la
Croix-Rouge, hôte hier du cours de
science politique du professeur Ernest
Weibel. Car comment parler du CICR
sans être retourné, comme le fut Henri
Dunant, à la vue des milliers de blessés
qu'en 1859 la bataille avait laissés
sans soins. Au départ, il y a donc un
Genevois qui s'occupe d'adduction
d'eau en Algérie et qui, n'obtenant pas
satisfaction sur place, décide d'aller
voir Napoléon III en personne. Il le
trouve à Solferino, sans doute pâle
stratège à l'ombre de Mac-Mahon et
de Canrobert, mais très vite, ses soucis
vont changer de camp. Tant de sang lui
font oublier l'eau. Trois jours durant,
dans l'église et avec les femmes de
Castiglione, Dunant va panser du
mieux qu'il le peut tous ces blessés.

Un livre suivra dont les Concourt
diront «que c'est plus beau qu'Ho-
mère», Dunant clamera à tous vents
qu'il faut en temps de paix créer des
corps de volontaires civils qui puissent
en temps de guerre soigner les blessés,
et en 1864 sera signée la première
Convention de Genève. Ainsi débute
une belle histoire dont chaque chapitre
est, hélas, marqué d'un nouveau conflit
tant il est vrai que notre planète s'ingé-
nie à en déclencher sans fin.

Homme de terrain ayant à son actif
plus de 200 missions dans septante
pays, et aujourd'hui membre du conseil
du CICR en même temps que secrétaire
général de l'Organisation mondiale du
mouvement scout, Jacques Moreillon a
clairement montré pourquoi le droit hu-
manitaire «était toujours en retard
d'une guerre», comment chaque nou-
velle Convention de Genève comblait,
en codifiant la parade, les lacunes ap-
parues lors d'un précédent conflit. Ce
fut le cas au lendemain de la Première
Guerre mondiale, lorsque fut signée la
troisième de ces Conventions qui por-
tait sur la protection des prisonniers de

JACQUES MOREILLON — Une façon vivante, humaine de coller à la science
politique. oi g- £¦

guerre. On en trouve un autre exemple
en 1949, quatre ans après un second
conflit mondial et le bombardement de
Dresde «plus meurtrier que Hiroshima
et Nagasaki réunis» — 300.000 victi-
mes en une nuit — , lorsqu'on se soucia
enfin de la protection des civils des
pays occupés et des camps d'interne-
ment. La Convention de 1977 stipule
l'interdiction de s'attaquer aux popula-
tions civiles en tant que telles; la sui-
vante devrait porter sur le sort des
détenus politiques. Que fera la Birma-
nie qui refuse au CICR l'accès à ses
cachots?

Un petit film a montré que la mission
du CICR était aussi permanente qu'elle
est universelle. L'année 1991 passe
d'ailleurs pour être lourde, l'organisa-
tion internationale ayant dû intervenir
dans 52 pays. Des débris de l'ex-
Yougoslavie à cette Somalie où le CICR
distribue chaque jour un million de ra-
tions alimentaires, via Israël et la Pales-
tine où il œuvre depuis un quart de
siècle, le tableau est très noir, épou-

vantable est le constat. Comment assu-
mer tant de «missions impossibles»
pour reprendre l'image de l'ancien rec-
teur Jean-Claude Favez, auteur il y c
trois ans d'un terrible constat sur l'atti-
tude du CICR, et à travers elle sur le
rôle équivoque du Conseil fédéral, lors
du génocide des juifs? A noter que
directeur général du CICR, Jacques
Moreillon avait été alors l'instigateur
de l'étude confiée au professeur Favez
à qui il avait ouvert les archives de la
maison.

Remarquable conférencier, habile
meneur de jeu, Jacques Moreillon a
très vite fait participer à son exposé
les étudiants du professeur Weibel.
Quelques mots d'introduction lui suffi-
sent et il commence par poser des
questions à son jeune auditoire, ainsi la
première de toutes: «Quel est le pre-
mier droit de la guerre?». On crut
qu'un ange allait passer; l'attente fut
assez longue. Aurions-nous oublié que
c'était celui de tuer?

0 Claude-Pierre Chambet

Dans la course
Une course populaire réunit quelques
centaines de participants dans la
zone piétonne de Neuchâtel. Le dé-
part est donné à 15h30 à la rue du
Concert. Quant à la remise des .
prix, elle est prévue à 17hl5 au I
même endroit. JE- /

Concert
L'Orchestre, symphonique et>
le Chœur philharmonique de
Prague interprètent le Re-
quiem de Giuseppe Verdi ce
soir, à 20 h, à la salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds. Les solistes sont Eva t
Urbanova, soprano, Dra- I
homira Drobkova, alto, *
Miroslav Kopp, ténor, et
Ludec Vêle, basse. JÉ-

Légende
i Pour faire re-
vivre et expliquer
les vieilles légen-
des aux enfants,
saint Nicolas et la
Dame de Noël
les accueillent cet
après-midi, de
14 à 17h, au
Musée paysan à
La Chaux-de-
Fonds. M-

Musique I...
Les classes professionnelles des ?

conservatoires du canton se réunissent
sous la direction de Pascal Mayer

pour deux concerts ce soir, à 20h, à
l'église Notre-Dame à Neuchâtel, et
demain, à 19h30, au temple Saint-

Jean à La Chaux-de-Fonds. M-... et II
Musique toujours, demain, à 17h, au

temple de Cortaillod. Carole Hae-
ring, violon, Louis Pantillon, violon, et
Georges-Henri Pantillon, orgue, in-
terprètent des œuvres de Vivaldi,

Bach, Dupré, Bartok et Mozart. M-

tUchâue CANTON



PROFITEZ
le dernier Noël de

QUIBUS ARTISANAT
Rue Fleury 16, Neuchâtel

Ouvert dès 10 h.
Jouets en bois, verres soufflés,

bougies, etc. 113709-76

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

SOIRÉE ROCK
NUMBER V

60'S, 70'S, 80'S et 90'S
Ambiance et prix d'époque
Bar à KamiKaze & Gilou

GRANDE SALLE ROTONDE
De 24 h à 4 h du matin

140515-76

CHÉZARD
Ce soir

Salle de la Rebatte dès 21 h

BAL DE JEUNESSE
avec

+ Max dans un show
ELVIS PRESLEY 150683-76

Samedi 12 décembre 1992 à 20 h
Aula C2T - Le Landeron

GRAND LOTO
Abt Fr. 12.- 20 tours

Super passe royale
1 lingot d'or

1 week-end à Paris pour 2 pars.
1 semaine à Miami

Org. Chœur d'hommes L'Aurore
113856-76

RESTAURANT

ît tacuBtn
M. et Mme BRIGAND
Nous serons en vacances
du dimanche 20 décembre

au lundi 4 janvier 1993 à 15 h
FERMÉ LE DIMANCHE

Alléa du Port 3 Tél. (038) 41 34 41
2013 COLOMBIER Fax (038) 41 40 35

. 97825-76 .

Centre de l'Habitat à Marin

Exposition
du 14 au 19 décembre 1992

BOUTIQUE ROTIN
Boine 2 - Neuchâtel

Tél. 24 14 00 150604-76

Plus de 40 pigeons au pigeonnier!
DISPARITION DE VOITURE / Un Neuchâtelois se fait escroquer par un vendeur fribourgeois

«Recherche voiture voléel VW Cor-
roda C60 jaune, modèle 1989. Vente
supposée région Berne». Ce SOS a été
lancé en fuin dernier par M. F. suite à
la «disparition» de son véhicule dans
des conditions dignes de la plus belle
des arnaques! En effet, M. F., qui cher-
chait à vendre sa voiture, s'est retrouvé
complètement dépossédé par un
pseudo acheteur sans avoir vu la cou-
leur de l'argent promis. Aujourd'hui,
bien que l'escroc soit sous les verrous en
attendant d'être jugé, le véhicule est
toujours porté disparu. Le Neuchâtelois
de son côté ne désespère pas de tou-
cher un jour le montant de son quatre
roues.

En mai dernier, M. F. décide de ven-
dre sa superbe voiture de sport jaune
canari par l'intermédiaire d'une petite

annonce parue dans une revue auto-
mobile spécialisée. Peu de temps
après, il se fait contacter par un ven-
deur d'automobiles fribourgeois de
Bulle, R. B., qui prétend connaître deux
personnes intéressées par (d'affaire)).
Les deux hommes conviennent que le
propriétaire laisse son véhicule en con-
signation durant deux jours à R. B. -
sans plaque et sans permis de circula-
tion - afin que ce dernier puisse le
présenter à ses clients. Deux jours plus
tard, le vendeur téléphone au Neuchâ-
telois pour l'informer que l'une des
deux personnes souhaite effectivement
se porter acquéreur du véhicule et que
la somme de 22.500fr. lui sera versée
par lui-même sur son compte en ban-
que dans les plus brefs délais. Le pro-
priétaire accepte la transaction en

mentionnant qu'il attendra toutefois le
versement de la somme d'argent avanl
de lui remettre le permis de circulation.

Mais le temps passe et malgré de
nombreux coups de téléphone lancés
au mauvais payeur, pas le moindre sou
n'est versé auprès de la banque de M.
F. Flairant un coup tordu, ce dernier,
après avoir fait annuler par précaution
le permis de circulation, prie donc R. B.
de lui rendre son véhicule. Sans résul-
tat.

Prenant le taureau par les cornes, le
Neuchâtelois décide sur ces entrefaites
de se rendre à Bulle, au domicile du
vendeur. Et là quelle n'est pas sa stupé-
faction d'apprendre que R. B. vient
d'être incarcéré dans les prisons du
château. On l'informe que l'aigrefin 'a
escroqué une quarantaine de person-

nes pour la somme d'un demi-million de
francs.

M. F. n'est donc qu'un pigeon de plus
au pigeonnier du drôle d'oiseau qui
n'en était pas à son premier «vol» (voir
notre encadré).

Aujourd'hui, la voiture n'a toujours
pas été retrouvée. Après avoir transité
par différents garages de Suisse - pas-
sant par Thoune, Berne, Olten, Lucerne
et Baden -, elle devrait selon toute
vraissemblance se trouver entre les
mains d'un propriétaire privé du côté
de Zurich.

Plumé sur toute la ligne, M. F. se
retrouve donc aujourd'hui sans voiture
et surtout sans argent! Ce dernier a
déposé plainte contre R. B. pour vol et
abus de confiance.

0 Corinne Tschanz

LA VOITURE DU NEUCHÂTELOIS PLUMÉ - Elle devrait selon toute vraisem-
blance se trouver entre les mains d'un acheteur privé, du côté de Zurich. M-

L'aigrefin a récidivé
Condamné à deux ans de réclusion

pour escroquerie par le tribunal de
la Gruyère en mars 1991 — il avait
déjà pigeonne près de cent particu-
liers pour un montant de 1,1 million
de francs entre 1985 et 1988 -
R.B. est toutefois resté en liberté
grâce à un subterfuge jurid ique. Le
dépôt de recours au Tribunal canto-
nal, puis au Tribunal fédéral lui ont en
effet laissé tout le temps de poursui-
vre ses activités malhonnêtes. Ainsi, il
a encore escroqué une quarantaine
de personnes pour la somme d'un
demi-million environ.

L'aigrefin opérait toujours de la
même façon: représentant de voitures

à son compte, Il achetait un véhicule
à un particulier à prix fort — sans
jamais en verser le montant — et le
revendait ensuite à un garagiste, em-
pochant ainsi des sommes rondelet-
tes.

Voyant les plaintes des propriétai-
res lésés s'accumuler sur son bureau,
le juge d'instruction gruérien Louis
Sansonnens comprend que R.B., mal-
gré une sévère condamnation, pour-
suit ses activités malhonnêtes. En mai
dernier, le vendeur bulloîs est donc
incarcéré. Accusé d'escroquerie, il
sera jugé par le Tribunal criminel de
la Gruyère dans le courant de l'an-
née prochaine , /ctz

Ils volaient dans les hôpitaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Pour se droguer encore

¦ a jeune T. P., son compagnon P.G
Ljet un copain, D.P. se sont rendus

si! coupables d'innombrables vols,
perpétrés de concert pour la plupart,
principalement dans les hôpitaux. Ils
avaient trouvé certaine facilité à se
procurer des sommes d'argent leur
permettant de se payer de l'héroïne. Ils
pénétraient dans les chambres des ma-
lades, se servaient dans les armoires,
prélevaient les sacs et les porte-mon-
naie. Ils entraient aussi dans les vestiai-
res des infirmières.

C'est surtout la jeune fille qui s'est
activée dans ce domaine. Elle a une
dizaine de vols de ce type à ce repro-
cher. Par sept fois, elle était accompa-
gnée par ses deux «collègues». D'autres
fois, elle agissait avec l'un ou avec l'au-
tre. Lorsque c'était possible, le trio pre-
nait aussi des flacons de morphine. Tous
les montants ainsi recueillis étaient dévo-

lus à l'achat de drogue. Mais T. P. et
P.G. ne se sont pas contentés d'acquérir
et de consommer de l'héroïne, ils en ont
vendu une quantité qui a finalement été
estimée à 15 g, en janvier et février
dernier.

Le tribunal a très longuement délibéré
sur le cas de P.G., âgé de 22 ans, qui
n'était pas toxicomane, avant d'avoir
rencontré son amie T. P. Il n'avait jamais
été condamné auparavant. Sa situation
est délicate, car il apparaît manifeste-
ment fragile et l'on peut craindre qu'il
ne puisse se détacher de la drogue, sans
mesures énergiques. Finalement, une
chance lui est laissée de se refaire une
vie. Il est condamné à 1 2 mois d'empri-
sonnement. Le sursis lui est accordé avec
un délai d'épreuve de trois ans, à la
condition qu'il se soumette à un patro-
nage.

Sa compagne, T. P., qui est mère d'un

enfant en bas âge est par contre récidi-
viste. Sa peine sera de 14 mois, sans
sursis, suspendue au profit d'un traite-
ment de sevrage en milieu fermé. Il lui
sera possible de garder son bébé près
d'elle.

D.P. écope de 6 mois d'emprisonne-
ment ferme. Le sursis ne lui est pas
accordé, car il a été maintes fois con-
damné. Il accepte lui aussi un traitement
qui lui permettra d'éviter le pénitencier.
Mais si cette mesure ne parvient pas au
résultat souhaité, cette peine sera exé-
cutoire, ainsi que toutes les précédentes.
Les frais de justice seront à payer par
les condamnés.

0 L. C.
0 Le tribunal correctionnel était com-

posé de Niels Sorensen, président, Biaise
Roulet et Willy Aubert, jurés, Anne Ritter,
greffiers. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, représentait le Ministère public.

EXPRESS-CITÉ

¦ PAROISSE - La paroisse de La
Maladière tient une assemblée ex-
traordinaire demain vers 10h45, à
l'issue du culte. Deux élections figurent
à l'ordre du jour: celles de conseillers
paroissiaux et d'un diacre pour l'au-
mônerie des hôpitaux. Une candida-
ture est présentée pour ce demi-
poste : celle de Danièle Huguenin, ac-
tuellement suffragante. JE-

© D'autres nouvelles de la Ville de Neu-
châtel en page 19

Flo, un cadeau de soleil à Noël
CASE À CHOCS/ le cocktail explosif Florence Chitacumbi

N
f om: Chitacumbi. Prénom: Flo-
j rence. Signe particulier: ne vît

fj que pour la musique. Née à La
Chaux-de-Fonds, âgée de 27 ans,
cette chanteuse métisse helvético-ango-
laise fait vibrer depuis six ans déjà les
oreilles du public suisse en lui servant un
cocktail original de «black beat mu-
sic», de «funk» avec un soupçon non
négligeable de «blue note». Son con-
cert figure parmi les nombreux rendez-
vous que vous fixe la Case à chocs
durant le mois. Plus «groovante» que
jamais, Florence Chitacumbi — accom-
pagnée par son équipe d'excellents
musiciens dont son complice de longue
date René Dambury, percussionniste et
compositeur — se produira le vendredi
18 décembre à partir de 22 heures.
Avis aux fans: la chanteuse présentera
en avant-première six extraits de son
nouvel album qui doit sortir prochaine-
ment.

— Depuis toute petite je  me suis
passionnée pour la musique. A l'âge de
15 ans environ, j 'ai fréquenté le Con-
servatoire durant quelque temps. Mais
je  suis avant tout une autodidacte, con-
fie l'artiste.

Et cela fait maintenant six ans que
Florence est ce que l'on appelle une
professionnelle de la chanson, ne vivant
que de sa musique. Une expérience de

FLORENCE CHITACUMBI - Un cock-
tail de charme, de naturel et de puis-
sance vocale. E

carrière solo pas toujours facile à me-
ner. Mais la chanteuse est polyvalente.
Ainsi, elle accompagne également
d'autres artistes, suisses et étrangers,
lors de concerts ou en studio.

— // faut bien que je  gagne ma vie!
Florence chante. Et sa puissance vo-

cale, elle l'a déjà imposée plus d'une
fois sur la scène de Plateau Libre et lors
de nombreux festivals, comme celui de
Montreux. La jeune artiste a par ail-
leurs sorti il y a quelque temps un

premier maxi 45 tours qu'elle a auto-
produit. Mais Florence est aussi auteur,
compositeur et aime développer dans
ses chansons de grands thèmes comme
la tolérance, la solitude et l'amour:

— // est important pour moi que
chacun arrive à accepter les différen-
ces de l'autre.

Partout où va la chanteuse, elle dif-
fuse des rythmes enchanteurs et enso-
leillés. Et son prochain album ne man-
quera pas d'apporter une corde de
plus à son arc déjà bien fleuri:

— Bien sûr, je  reste fidèle à ma
musique mais ce CD, bien que toujours
axé sur le rythme, laissera une plus
grande place à l'espace, aux silences...

Florence ne cache pas que son plus
grand plaisir serait un jour de pouvoir
jouer et chanter sa musique dans son
pays, l'Angola.

0 C. Tz
0 Programme du mois à la Case à

chocs: aujourd'hui, Trash Corporation +
Black disco (concert-disco); vendredi 18,
Florence Chitacumbi; samedi 19, ciné-club
Opaq («Step across the border» avec Fred
Frith, film musical) + Uz Isme Doma (groupe
tchécoslovaque); vendredi 25, Alboth +
Suahli Massiv (double concert helvétique);
samedi 26, Bourbonese Qualk (sound Sys-
tem, musiciens et D. Js); jeudi 31, Black disco
happy new year night.

tUuchâke VILLE
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Ce soir samedi 12 décembre 1992
à 20 heures

à la salle de spectacles de Boudry

GRAND LOTO
Fr.6000.- de lots

JACKPOT à chaque tour
20 tours, abonnement Fr. 12.-

3 pour Fr. 30.-

Hors abonnement :
Royale

d'une valeur de Fr. 1 200.-
en bons de voyage

Organisation :
Lions club Boudry La Béroche

140708-76

" IRISONIVINS

Ë

2088 Cressier,
Tél. (038) 47 12 36

DÉGUSTATION
VENTE

Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30
140113-76

Hôtel de Ville - Môtiers
aujourd'hui

LOTO
du parti radical

Système fribourgeois
Apéritif 16h
.Soirée 20h 97822-70

107e Heure musicale
Temple de Cortaillod

Dimanche 13 décembre 17h
Carole Haering, violon
Louis Pantillon, violon

G. Henri Pantillon, orgue 140332-76

SUPER LOTO
Samedi 12 décembre

Match apéritif dès 16h00
(système traditionnel

Dès 20h00, grand match système
fribourgeois avec jackpot

SUPER ROYALE
AVEC UNE FIAT PANDA

(valeur Fr. 12,880.-)
Prix des abonnements Fr. 15.-

3 pour Fr. 40
Salle des spectacles à Corcelles

Organisation: F.C. Corcelles
140330-76

CORTAILLOD
Salle de Coït'Agora

Dimanche 13 décembre 1992 à 15 h.

GRAND MATCH AU LOTO
22 tours système fribourgeois,

Abonnement Fr. 12.-
3 abonnements Fr. 30.-

Hors abonnement 1 ROYALE,
valeur Fr. 2000.-

Org : Cercle de Cortaillod
140333-76

Hôtel de Commune
Cortaillod - Tél. 421117

QUINZAINE
DE FRUITS DE MER

ET CRUSTACÉS
140491-76



Gagner plus d'argent
que vous n'en avez jamais rêvé
au loto, multi-millionnaire,

grâce à super-loto
Prix de la pièce Fr. 160.-.

Tél. 156 8003, Fr. 2-  la minute.
André Folly, 11, rue des Boudinés,
1217 Meyrin-GE. 150544-10

S \

£ 140529-10
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VÊTEMENTS 0-14 ans
PUÉRICULTURE - ACCESSOIRES

A l'approche des fêtes de Noël
une visite s'impose à la boutique jacadi !

j ç  un blouson à 7o.— -fc une jupe à 43.-

¦̂ tr un blouson à 69." -fc une veste à 99.—

Jir un pantalon à 25.— -fc un manteau à 113.""

r̂ 
un pantalon à 33.— -fr un cardigan à 24.—

•fr une robe à 4S.— -̂  une chasuble à 49.-

•fa une robe à 60.— -fr une chemise à 35.—

-¦Ar un sweat à 30.— -fa un chemisier à 35.—

-A- un pull à 45.— -£- une salopette à 35.—

-fr un pull à 36.— -fa une jupe et un chemisier à 60.—

Avenue du Premier-Mars - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 18 28
< J
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APOLLO 1 (25 21 12)
BODYGUARD 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. De Mick Jackson, avec Kevin
Costner, Whitney Houston. La vie d'une pop-star
noire en pleine ascension est en danger. Par son
contact intime avec la vedette, l'homme, chargé de
la protéger, pourrait succomber aux appels trou-
blants de la séduction.

APOLLO 2 (252112)
LA BELLE ET LA BETE 14 h 45 - 17 h - 20 h 30.
Ssam. noct. 23 h. Enfants admis. 2e semaine. Le
nouveau dessin animé de Walt Disney. Un specta-
cle merveilleux et plein de poésie... Une farandole
de personnages aussi extravagants que cocasses.

APOLLO 3 (252112)
MARIS ET FEMMES 15 h - 20 h 45. Sam. noct.
23 h (17 h 45, lundi tout le jour, V.O. angl. s/tr. fr.
ail.). 1 6 ans. 2e semaine. Le nouveau film de et
avec Woody Allen, Mia Farrow, Sydney Pollack.
Le désarroi des couples saisis par le doute... La
difficulté de vivre à deux aujourd'hui. Un Woody
Allen déchirant!

I 

ARCADES (257878)

MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Sam. noct. 23 h. Pour tous. En

j grande première suisse. Faveurs suspendues. De
! Chris Columbus, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci,
\ Daniel Stem. Les nouvelles et abracadabrantes
I aventures d'un gosse qui ratait tout, mais qui

\ passait pour un prodige... en débrouillardise. Ne
! ratez pas cet avion qu'il a raté!

! BIO (25 88 88)

; LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
i tous. 3e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
I Berry, Anémone. Prix du public - Cannes 92. L 'his-
i toire émouvante d'une fillette que l'on sait con-
i damnée. Un film bouleversant et pudique.

| PALACE (25 56 66)

J RAPID FIRE 16 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16
ans. Première suisse. De Dwight H. Little, avec
Brandon Lee, Powers Boothe. Un nouveau héros de
film d'action est né: Brandon, le fils de Bruce Lee.
Un film spectaculaire, plein de suspense.

UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 1 8 h. 12 ans.
4e semaine. De Penny Marshall, avec Geena Da-
vis, Tom Hanks, Madonna. Ils ont vécu une aventure
unique.

BEETHOVEN Sam/dim/merc. 1 3 h 45. Pour tous.
De Brian Levant, avec Charles Crodin.

UX. (25 55' 55)
SABLES MORTELS 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 2e semaine. De Roger Donaldson, avec

j Willem Dafoe, Mickey Rourke, Mary-Elisabeth
j Mastrantonio. Un excellent polar américain, aux
i rebondissements, aux effets de surprise... Un film
solide et nerveux.

STUDIO (25 30 00)
LES ENFANTS VOLES 15 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O.
ital. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 2e semaine. De Cianni
Amelio. Grand Prix du Jury et Prix oecuménique -
Cannes 1992. La longue cavale sentimentale à
travers l'Italie d'un jeune flic chargé de convoyer
deux enfants et qui s 'est pris d'affection pour eux.
Un film tendre et émouvant.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 20h30 LE SACRE GRAAL, 12 ans;
sa/di. 17h30 LA VIE DE BRIAN, 12 ans..
CORSO: 16h30, 18h30, 20h30 (sa/di/mer. aussi
14 h 30) LA BELLE ET LA BETE, pour tous,

i EDEN : 18 h 30, 21 h (sa/di. aussi 16 h) L'ACCOMP A-
j GNATRICE, 12 ans; sa/di. 14 h 15 WAYNE'S
j WORLD, 1 2 ans.
.IPLAZA : 15 h, 18 h, 20h 30 BODYGUARD, 12 ans.
H SCALA: 16h15 , 18h30, 20h45 (sa/di/mer. aussi

14 h) MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!, pour
. tous.

ICOLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) L'ACCOMPA-
GNATRICE, 12 ans: di. 14h30 1492-CHRISTOPHE
COLOMB, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 INDOCHINE.

APOLLO : 15h, 20h 15 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) DU SEL SUR NOTRE PEAU.
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30) DELICATES-
SEN (français) ; 17h30 GROCK-CLOWN DE GENIE

i (français). 2: 15h, 20h30 MAN TROUBLE ; 17h45
(sa. noct 22h45), le bon film THE COMMITMENTS.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) BODY-
GUARD. 2: 16h30 (franc.), 1 4 h l 5  (ail.), 20hl5 et¦ sa. noct. 22h45 (angl. s/t. fr.all.) LA BELLE ET LA
I BETE.

PALACE: 15h, 17h 15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
COEUR DE TONNERRE.

HrHIiUl'mi
j A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
I <? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

j tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: £| (038)25 191 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086._
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544 ; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111 .
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313.  Secrétariat 0 (038)314924.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)2460 1 0.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 1 9-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez ène, Bevaix. Thé dansant
tous les dimanches de 15 à 22 h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusquà 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton's. Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

Zone piétonne: sa. 15h30-17h, course populaire.
Théâtre du Pommier: sa/di. 15h, «Histoires», par la
compagnie Jean Pico.
Théâtre du collège de la Promenade: sa. 20h, le
Neuchâtel Junior Collège présente deux comédies en
anglais.
Patinoires du Littoral: sa. 20h, Disco sur glace.
Salle de la Rotonde: sa. 20h, spectacle de danse
par la compagnie Lingua.
Eglise Notre-Dame: sa. 20h, concert par les classes
professionnelles des conservatoires de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, dir. Pascal Mayer.
Pavillon du Château (Jehanne-de-Hochberg 13):
sa. 20h30/di. 17h30, «Chambres», de Philippe Mi-
nyana, par le Théâtre des gens.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, concert
avec Trash Corporation + Black disco.
Salle de concerts du conservatoire : auditions d'élè-
ves: sa. 17h (classe Olivier Sorensen, piano); di. 17h
(classes Claude Delley, clarinette et Danièle Othenin-
Girard, violon).
Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12 h 30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017  renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-l7h). Exposition ((Livres grecs
imprimés à Genève au XVlème siècle (Bibliothèque
Olivier Reverdin) - dernier jour.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17 H)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 13h45-16h ;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.l0hl5-l 1 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-12h/14-17h,
exposition « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la
société des amis des arts, 1842-1992» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: ((Les femmes», ((A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17H exposi-
tions: ((Les insectes en face», ((Les fantômes de l'am-
bre», «Palette nature », photographies d'Ernest Dus-
cher, ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des amis des arts: (sa/di. 10-1 2h/ l 4-1 7h),
((Salon du 1 50e anniversaire - Les artistes de la
galerie, 1 984-1992».
Galerie-atelier Devaud ; sa. 15-18 h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-12h, 14-17h/di. 15-18h,
Erik Desmazières, dessins, gravures.
Galerie Elysée : sa. •! 3h30-17h, Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie de l'Evole: sa/di. 14-17h, Hou Sheng Kai,
lavis.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, «Dix ans de
galerie».
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-1 8h, Alain
Nicolet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-1 8h30, Eric Bu-
bloz, photograp hies et Salvatore Russo, sculptures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 8-1 7h) Photogra-
phies «Afriques».
Plateau libre : sa. dès 22h, Tricia Scotti (New York)
blues-rock-folk-rhythm & blues (dimanche fermé).
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jl ¦ 
' .'//J \1" y/S\ \ TJT - *' f .j L E S C H A M P I O N S  D U  F Q B F I I T |

v'V)t '- ht lII iVV? '̂' \ ~ '̂: c  ̂H i * îîiaẐ BiMmRUt̂ HfUjajUêl lil
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vous pouvez recevoir cette somme
chaque mois pendant toute votre vie.
Aimeriez-vous devenir multi-million-
naire en 5 ans sans travailler , juste en
envoyant 2 lettres par mois, prix
Fr. 190.- la pièce.
Tél. 156 8003, Fr. 2.- la minute.
André Folly, 11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-GE. 150545.10



Nurses:
formation

sur trois ans

1E LOCIE

L'Ecole neuchâteloise de nurses,
établie au Locle, va bien. Sauf
qu'elle entend mettre un frein à
certaines rumeurs qui continuent
de circuler. Ainsi, sous la plume de
son président, l'ancien conseiller
communal local Jean-Pierre Trit-
ten, le conseil de fondation se dé-
clare surpris de lire dans divers
communiqués de presse, émanant
d'autorités, de partis et d'institu-
tions hospitalières, «que la planifi-
cation hospitalière 1992 entraîne-
rait le départ de cette école.
Avant d'émettre des suppositions
maladroites et sans fondement, il
eut été préférable de se rensei-
gner auprès des responsables de
l'école».

Et le communiqué d'ajouter:
«Nous pouvons dès lors affirmer
que l'Ecole neuchâteloise de nurses
n'est nullement concernée par les
propositions de restructurations
hospitalières suggérées par le
Conseil d'Etat. Nous regrettons ces
déclarations qui nuisent au renom
d'une école et de la qualité de la
formation qui est donnée. L 'Ecole
de nurses poursuit donc sereine-
ment la mission de formation pro-
fessionnelle qui est la sienne, dont
la vocation est d'ailleurs intercan-
tonale. Le conseil de fondation
prie, par conséquent, les milieux
concernés de ne plus brandir une
menace qui n'existe pasl».

Les choses étant dites, et claire-
ment, cette institution vient de con-
naître un autre événement. Avec la
nomination, à sa tête, d'une nou-
velle directrice. Il s'agit de Flo-
rence L'Eplattenier, infirmière de
formation, dont la tâche principale
sera de rénover le programme de
la formation de nurse qui se dérou-
lera sur une période de trois ans.
Avec cette précision que les stages
dans les domaines social, éducatif
et hospitalier seront plus soutenus
et les notions de culture générale
accrues. Quant à l'école, men-
tionne entre autres Jean-Pierre
Tritten, elle vient récemment d'être
reconnue par la Conférence suisse
des directeurs des affaires sanitai-
res et admise a» sein de l'Associa-
tion suisse des écoles de nurses.
rrCes perspectives assurent donc le
sérieux de la formation dispensée
au Locle. Une meilleure collabora-
tion entre les différentes écoles of-
frira une formation d'un niveau
adapté aux multiples exigences
que la nurse rencontre dans son
environnement professionnel».

Directrice depuis le 1er décem-
bre, Florence L'Eplattenier, Chaux-
de-Fonnière d'origine, a suivi une
formation de base d'infirmière à
Zurich. Depuis 1988, elle est ensei-
gnante à l'Ecole neuchâteloise de
nurses (enseignement pratique,
soins hospitaliers, calcul médical,
culture générale). Actuellement,
précîse-t-elle, l'établissement fonc-
tionne sur le principe d'une année
très théorique, la seconde étant
réservée essentiellement à des sta-
ges pratiques. Chaque année, on
enregistre une vingtaine d'inscrip-
tions. Le projet d'une période de
trois ans? Il s'agira de se mettre
au diapason sur le plan suisse,
voire européen. Ces trois années
de formation pourraient être ba-
sées sur trois volets: le petit enfant
sain, la mère et le nouveau-né, et
enfin l'enfant handicapé. Quant à
l'école, elle vivra des heures fas-
tes, en 1993, puisqu'elle célébrera
son dixième anniversaire. Diverses
manifestations seront à l'agenda.

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles du Lo-
cle en page 16

Un défi à la morosité
VÂUMARCUS/ Les galeries du château sont opérationnel/es

L

™ e château de Vaumarcus s'est enri-
jchi d'une galerie marchande uni-

jjj que sur le Littoral. Né de l'imagina-
tion plutôt fertile du châtelain Claude
Thalmann, ce nouveau complexe com-
mercial et culturel, construit en seule-
ment six mois, a été présenté hier à la
presse. Il sera inauguré officiellement
aujourd'hui, le public étant invité à le
visiter en toute liberté demain.

Cette galerie toute en verre, mo-
derne mais parfaitement intégrée à ce
site chargé d'histoire, comprend trois
secteurs distincts. D'abord un grand
restaurant composé de plusieurs salles
reliées entre elles et pouvant accueillir
plus de 200 convives. Un restaurant
dans lequel chacun se sentira à l'aise,
puisqu'un «stamm» y a été créé (ou
plus simplement dit la fameuse table
des menteurs...), où devrait s'instaurer
le dialogue. Ensuite, une série de bouti-
ques permettant de faire les achats de
tous les jours, dans une ambiance dé-
tendue.

Dans ce secteur, on est en effet bien
loin du supermarché anonyme. Là,.une
quinzaine de commerçants de la Béro-
che se sont installés et proposent une
riche palette de produits. Le tout offert
selon une formule qui a déjà fait ses
preuves dans les grands centres touris-
tiques: pas de vendeurs ou vendeuses,

VA UMARCUS — En passe de devenir un village très attractif. oig- JE

mais une caisse centrale unique. De
plus, et c'est peut-être là un atout ma-
jeur, les galeries du château sont ou-
vertes semaine et dimanche, de 8 h à
22 heures.

L'aspect culturel est aussi bien pré-
sent. Au premier étage, une vaste salle
a été aménagée en galerie d'art. Elle
accueille d'une part les artistes régio-
naux — en ce moment, Renée Bolle
expose ses peintures — et, d'autre
part, une série d'objets de différents
musées. Le Musée de la Béroche figure

en bonne place, entouré de trois
grands frères: les Musées d'ethnogra-
phie et d'archéologie, de Neuchâtel et
le Musée de la vigne et du vin, de
Boudry. C'est dans cet espace égale-
ment que se tiendront diverses exposi-
tions thématiques. L'administration com-
munale s'installera en outre prochaine-
ment dans la nouvelle construction.

Cet aménagement, qui fait partie
d'un vaste plan de revitalisation du
château entrepris en 1 987, n'est pour-
tant qu'une étape. Claude Thalmann,

fidèle à son image de «fonceur»,
compte bien achever l'oeuvre qu'il a
entamée. Un grand parking, un centre
de loisirs et de services, l'extension du
centre administratif, devraient selon
toute vraisemblance voir le jour d'ici
peu. Tout au bout du canton, Vaumar-
cus, qui n'avait ni magasin, ni bistrot, ni
artisan, est en passe de devenir un
village particulièrement attractif.

0 H. Vi
# D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 16

COLOMBIER - La
classe 1942 a été li-
bérée hier. Un der-
nier garde-à-vous
et une retraite méri-
tée, oig- JE

Page 16
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% Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Métalex à Fleurier:
jugement cassé page 17

I

l y a des jours comme ça où le
sommeil tarde à venir. Et
quand, enfin, il vous attrappe

au contour, que pan! vous vous
réveillez. Pour une broutille, un
match de tennis dont on aimerait
connaître l'issue à 3 heures du
matin, l'envie d'un morceau de
fromage, la pleine lune qui dé-
range.

Dans les écoles, aussi, on con-
naît ce genre de stress. Il n'y a
qu'à voir la tête des gosses, cer-
tains matins. A se demander s 'ils
ont fait la nouba ou si Rambo
No 10 n'a pas encore une fois
frappé trop fort à la porte...

L 'instit d'un collège du coin,
elle, avait aussi décidé de frappé
fort, mais en douceur. Et d'expli-
quer à ces petites têtes blondes
qu'en cas d'insomnie un bon bol
de lait, un brin de lecture ou une
fenêtre ouverte apporteraient fraî-
cheur et détente. Ouais! Encore
que...

Une fenêtre
de trop !

Réunion des parents, un soir
comme les autres — ils le sont
tous d'ailleurs, les parents et les
soirs — et l'on cause, et l'on dis-
cute, et l'on dit ceci et cela. Bref,
le contact est établi, la séance
bien avancée, les remarques
usuelles sur les notions de disci-
pline enregistrées. Quand, tout
soudain et sans crier gare, qu'une
maman lance:

— A propos du sommeil, c'est
vous qui avez proposé que mon
fils ouvre la fenêtre le soir pour
mieux dormir?

Toute heureuse de constater
que l'expérience avait porté ses
fruits, notre instit d'acquiescer.
Pour une fois que la leçon avait
franchi le seuil de la classe.

— C'est peut-être bien. Mais
chez nous pas. Quand je  suis
rentrée dans la chambre, il n'y
avait plus personne. Mes deux
enfants et les deux chats avaient
fichu le camp. Ils jouaient en
pleine nuit dehors!

Dur, dur, parfois d'être un
adulte...

0 L.

Le billet du Loune

FLEURIER / Cours destine aux personnes licenciées par Universo

U

' j n rayon de soleil dans la grisaille
| ambiante: les seize collabora-
,jteurs que l'entreprise Universo a

dû licencier bénéficieront en plus d'un
plan social, d'un cours de cinq jours
ouvert, lui, également à sept personnes
congédiées par la même usine au dé-
but de cette année. Le but premier de
cette formation est bien évidemment
d'aider ces chômeurs à rechercher et,
partant, à retrouver un emploi. Infor-
més hier matin à ce sujet, ceux-ci ont
dit tout leur intérêt.

A fin novembre, victime d'une brus-
que chute de commandes frappant les
aiguilles pour l'industrie automobile, la
succursale fleurisane, qui compte une
septantaine de collaborateurs et dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds, a dû
prendre congé de treize collaborateurs
et en mettre trois autres à la retraite
anticipée. Cette mesure de compression
est la deuxième de l'année au Val-de-
Travers: Universo avait licencié douze
personnes à fin février — des femmes
travaillant à domicile.

A partir du 1 2 et jusqu'au 26 janvier
1 993, mais durant cinq jours, les vingt-
trois personnes concernées sont appe-
lées à participer à un cours animé par
Sylvain Giumelli, secrétaire-adjoint de
la FTMH, section Neuchâtel, et respon-
sable de ce cours pour l'ensemble du
canton. Mais dispensé pour la première
fois au Val-de-Travers. Lancé dans le
courant de l'été, ce cours ne s'est
adressé jusqu'ici qu'à des chômeurs du
bas du canton.

Différents outils
Cette initiative a été rendue possible

grâce à la collaboration de trois par-
tenaires. L'employeur, l'usine Universo,

donc, qui défraiera les repas et libé-
rera les personnes le temps nécessaire
sur les heures de travail; la section
vallonnière de la FTMH, qui mettra
notamment ses locaux à disposition; et
l'assurance chômage, qui prendra en
charge le coût de formation.

Aux dires de Sylvain Giumelli, ce
cours veut en priorité donner des outils
aux chômeurs. Bien évidemment, dans
un premier temps, il s'agira de gérer le
choc psychologique provoqué par le
licenciement. «Le fait de se retrouver
ensemble — alors même que certaines
personnes ont vécu côte à côte durant
des années dans leur lieu de travail —
aide à se remonter le moral, à mieux
digérer le sentiment de rejet provoqué
par le licenciement». Il est primordial
en effet que ces gens reprennent con-
fiance en eux.

Mais les chômeurs apprendront éga-
lement à se présenter, à se faire valoir
face à un employeur. «De nombreuses
personnes me demandent souvent à
quel salaire elles peuvent prétendre»,
souligne Willy Bovet, secrétaire de la
FTMH, du Val-de-Travers. A l'inverse, il
s'agira de faire prendre conscience à
ces personnes qu'elles ont des qualités
et des qualifications — même sans un
CFC en poche. De les préparer à un
entretien d'embauché, etc.

Enfin, les participants au cours, dont
une très grande partie est dépourvue
de tout CFC, apprendront à rédiger un
curriculum vitae, un dossier de candida-
ture, une lettre de candidature, etc.

Principaux handicaps
Dans les cours qu'il a déjà animés,

Sylvain Giumelli remarque que les per-
sonnes rencontrant le plus de difficultés

Un calcul a permis à Willy Bovet de
relever que le plan social accepté par
Universo coûte quelque 6000fr. par
personne. Celui mis sur pied après la
faillite de l'entreprise E. Dubied, à Cou-
ver, et considéré comme le meilleur,
affichait lui quelque 8000 francs. «Au
vu de l'effort absolument inexistant
consenti par d'autres entreprises du
Val-de-Travers, celui fourni par Uni-
verso est à saluer».

0 Sandra Spagnol
% D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 17

sont bien évidemment celles d origine
étrangère — auparavant habituées à
aller chercher du travail en faisant du
porte à porte — et qui aujourd'hui
doivent rédiger des offres. Mais aussi
celles sans qualification «certifiée», qui
ont l'impression de ne savoir rien faire.

Quant au plan social proprement dît,
et qui a pu être négocié en raison des
bons résultats du groupe Universo, il
prend en compte différentes mesures,
selon l'âge de la personne et/ou les
années passées dans l'entreprise. Ainsi,
chaque personne licenciée touchera
l'équivalent d'un mois de salaire; celles
qui travaillent depuis plus de dix ans
en toucheront un supplémentaire; et cel-
les âgées de plus de 50 ans en rece-
vront encore un troisième. Quant aux
trois personnes qui ont été mises à la
retraite anticipée, elles se verront
payer les prestations de l'employeur et
de l'employé à la caisse de retraite
jusqu'à l'AVS, pour autant que le chô-
mage fasse le joint; si tel n'est pas le
cas, après le chômage, la retraite anti-
cipée sera complétée par l'usine pour
atteindre 60% du dernier salaire.

Aide a la recherche d'emploi



Bons pour la retraite...
COLOMBIER / Dernier garde-à-vous

MISSION ACCOMPLIE - Ils étaient 230 sous-officiers, appointes et soldats de
la classe 1942 du Littoral et du Val-de-Ruz à rendre leurs effets militaires hier
à Colombier. Un dernier garde-à-vous ponctué d'un ulioba» quelque peu
nostalgique pour beaucoup. Et comme le veut la tradition, la cérémonie de
libération à laquelle assistaient le conseiller d'Etat Jean Cavadini et les
représentants des communes concernées, s 'est terminée par une succulente
choucroute, dans l'ambiance de souvenirs que l'on devine, fhvi oig- £¦

Une adaptation normale
BOUDRY / Augmentation des honoraires du Conseil communal

¦ . e Conseil communal de Boudry,
|| ville de plus de 5200 habitants,
i| touchera désormais un «salaire»

décent. Ainsi en a décidé hier soir le
Conseil général. Le point n'était pas à
l'ordre du jour, mais lors de la discus-
sion de détail sur le budget 1993, la
commission financière a proposé d'aug-
menter de 33.000fr. à 60.000fr. les
honoraires de l'exécutif. Une interven-
tion allant dans ce sens avait déjà été
tentée il y a deux ans, mais elle avait
échoué.

Dès le 1 er janvier, chaque conseiller
communal touchera 1 OOOfr. par mois,
alors qu'il ne reçoit actuellement que
550 francs. L'augmentation est certes
sensible, mais en regard du travail

demande dans une commune de cette
importance, le nouveau tarif ne repré-
sente en fait qu'un salaire horaire infé-
rieur à 15fr., soit, comme l'a relevé le
vice-président de la commission, moins
qu'une femme de ménage...

Quant au budget lui-même, il a pas-
sé la rampe du législatif sans pro-
blème, à l'unanimité. Dans les groupes,
chacun a reconnu les efforts du Conseil
communal qui a tout fait pour diminuer
au maximum les dépenses. Malgré tout,
la situation — l'excédent de charges
dépasse le demi-million — ne pourra
pas se poursuivre à ce rythme et
comme l'a souligné le président du
Conseil général Claude Cotting, «en-
core un exercice comme celui-là et la

commune sera en faillite». De nouvelles
taxes et une hausse des impôts se profi-
lent donc à l'horizon.

Les élus ont également accepté (3-4
voix sans opposition) les modifications
du règlement général de commune,
après quelques adaptations mineures,
et pris acte du rapport intermédiaire
concernant l'initiative du PS relative à
la construction de 30 logements pro-
tégés. C'est à l'unanimité ensuite qu'ils
ont voté le crédit de 200.000fr. de-
mandé pour l'assainissement de l'im-
meuble rue Louis-Favre 38. Enfin, una-
nimité encore pour le crédit budgé-
taire visant divers travaux d'exten-
sion.

OH. Vi

Que de souvenirs
COLOMBIER/ Cinquante ans ensemble

NOCES D'OR - Un couple heureux. oig JE

* our de fête à Colombier où Camille
J et Evi Weissbrodt-Belperroud célè-

B brent aujourd'hui leur cinquantième
anniversaire de mariage. Les «tourte-
reaux» se sont connus à Saint-Biaise
durant la Mob, en 194 1, alors que
l'appointé Weissbrodt était chef du
centre téléphonique de la deuxième
division. De leur union sont nés deux fils,
Claude et Denis. La famille s'est ensuite
agrandie de deux petits-fils et une
petite-fille.

Né à Colombier d'où il est originaire,
Camille Weissbrodt a toujours habité
le village. Il y a suivi toutes ses classes
puis a fait un apprentissage d'électri-

cien pour ensuite travailler durant 39
ans aux services industriels de la loca-
lité, dont 36 en qualité de contremaî-
tre. Outre ses qualités d'adjudant-
pompier et chef du service technique
de la protection civile, il a aussi été un
membre fidèle, et bon joueur, du club
de football. Il en a été également le
président et a tenu la buvette durant
vingt ans, avec l'aide de sa femme qui,
en plus de son rôle de mère, a exercé
plusieurs activités et a pratiqué, durant
ses loisirs, la broderie et le tricot.

Très connu à Colombier, ce sympathi-
que couple jouit d'une retraite bien méri-
tée depuis maintenant dix ans. /jpm

Un proche avenir
asseï serein

¦ es comptes de la commune de Cor-
I \ celles-Cormondrèche déficitaires
Il pour un montant de 392.825fr. ont

été adoptés hier soir par les conseillers
généraux, après une longue discussion
qui a bien souvent débordé du sujet. Le
porte-parole du Conseil communal, lors
de son intervention, a relevé que le
budget présente, malgré l'excédent de
charges, une situation réaliste. Après les
années de fastes, celles des vadies mai-
gres arrivent et les bonnes réserves cons-
tituées ainsi que la chance d'avoir.des
contribuables stables seront utiles à la
commune pour les mois, voire les années
à venir. Comparée à ses voisines de
district, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche se porte relativement bien et
peut donc envisager l'exercice 1993
avec plus ou moins de sérénité.

Les conseillers généraux ont égale-
ment accepté un arrêté relatif à l'aug-
mentation de la taxe hospitalière, tout
en refusant cependant de déléguer au
Conseil communal pour l'avenir, la tâche
d'adapter cette taxe, en mentionnant
que même si le maintien de ce pouvoir
aux mains du Conseil général n'est plus
que formel, il est bon de conserver un
droit de regard sur le sujet. Le tarif de
vente de l'eau a, quant à lui, aussi été
revu légèrement à la hausse.

Enfin, Philippe Leuba et Françoise
Rosselet ont été nommés respective-
ment à la commission de salubrité pu-
blique et à la commission scolaire, /nr
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Sacré coup de pouce

LE LOCLE 
LA RÉSIDENCE / Don bienvenu

J

'| our de reconnaissance pour La Ré-
Isidence, au Locle, comprenant un
|| home médicalisé, un foyer de jour

et des appartements pour personnes
âgées. En cette veille des fêtes, la
Loterie romande vient de remettre un
don d'un demi-million de francs. Qui est
venu compléter un geste semblable,
l'année dernière à pareille époque. Un
million au total pour avoir réalisé un
nouveau home à la rue de la Côte et la
transformation de la Tour Mireval.
Comme l'explique Willy Pîngeon, prési-
dent de la fondation La Résidence,
cette tour comporte un secteur simple
sur quatre étages, une unité d'accueil
temporaire ainsi que quinze apparte-
ments protégés de deux pièces, avec
cuisinette agencée, douche et le service
de blanchissage indu dans la location,
ainsi qu'un repas quotidien. L'enve-
loppe globale des travaux (nouveau
home et Mireval) tourne autour des 1 8
millions de francs. Le nouveau home a
été édifié sur le site de l'ancien hospice
des viellards datant de 1 826.

Une petite cérémonie a marqué la
remise de ce don, en présence d'Aimé
Jaquet, président de la commission neu-
châteloise de la Loterie romande, et de
G. Racine, secrétaire, ainsi que des pré-
sidents du Conseil général, Claude Ver-
mot, et du Conseil communal, Rolf Gra-

ber. Willy Pingeon a fait part de la
satisfaction de chacun, avec ce soutien
pour une institution qui est appréciée
par la population de la région.

La Résidence comporte, en fait, trois
unités. Le bâtiment central, rue des Bil-
lodes, home médicalisé dont on fêtera
l'an prochain les dix ans d'existence, et
qui abrite 108 pensionnaires (taux
d'occupation voisin des 100 pour cent).
Puis le nouveau home médicalisé de la
rue de la Côte, avec 40 pensionnaires
(et un taux d'occupation maximum). En-
fin la Tour Mireval, secteur simple de
26 lits (tous occupés), l'unité d'accueil
temporaire, et les quinze apparte-
ments (tous occupés avec une liste de
réserve qui voisine les 40 demandes).
C'est dire que La Résidence, qui s'ap-
puie sur un personnel de plus de 1 50
employés à temps complet ou partiel,
soit une centaine de postes complets,
affiche un avenir serein. Et l'on profi-
tera d'une visite pour admirer les gra-
vures et peintures de Suzanne Pellaton
(jusqu'au 8 janvier), au rez et au pre-
mier des Billodes. Une artiste de la
vallée des Ponts-de-Martel fort connue
dans le canton et ailleurs, qui a accro-
ché ici ses dernières oeuvres qui témoi-
gnent d'une nouvelle forme de recher-
che artistique.

0 Ph. N.
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On tourne en rond
VAL-TRAVERS LE LANDERON/ Circulation dans le bourg : séance d'information

De s  discussions animées et pas de
nouvelles propositions: ainsi pour-
rait se résumer la séance d'infor-

mation relative à la circulation dans le
bourg, organisée jeudi soir par l'Asso-
ciation de la vieille ville du Landeron
(AVVL). En début de soirée, le prési-
dent Marcel Panchaud a expliqué aux
résidents du bourg présents:

— Nous avons déjà eu une réunion
à fin novembre, pour présenter les solu-
tions envisagées aux problèmes de cir-
culation. Les participants ont disposé
d'un délai de réflexion de 15 jours et
ils peuvent ce soir poser des questions
ou émettre des commentaires. Cela
permettra à l'ingénieur-conseil d'affi-
ner son dossier si nécessaire avant que
nous le transmettions au Conseil com-
munal.

L'ingénieur Christian Boss a présenté
à l'aide de plans la variante retenue,
préconisant des mesures douces. Cons-
tatant la complexité du problème, l'un
des participants a proposé:

— Pourquoi ne pas établir quelques
places de parc à l'intérieur du bourg?
Quand il y a des voitures à l'arrêt, les
autres véhicules ralentissent de toute
façon.

Marcel Panchaud a répondu que le

but n'était pas d'enlaidir la vieille ville
et qu'une telle solution n'améliorerait
pas forcément la sécurité.

Autre question d'un résidant: pour-
quoi ne pas mettre les routes «En bise
et en vent» en bordiers autorisés?

L'ingénieur a expliqué que l'efficaci-
té d'une telle opération lui semblait
douteuse et qu'il faudrait de plus intro-
duire des contrôles fréquents pour faire
respecter cette mesure.

Ton bien plus virulent chez l'un des
intervenants qui s'est exclamé à plu-
sieurs reprises:

— Pourquoi instaurer des mesures
dissuasives à l'année? Il n'y a des pro-
blèmes que pendant trois mois, en été,
lorsque les terrasses sont ouvertes. _ //
faudrait une solution applicable pen-
dant cette période et le reste du
temps, laisser la situation telle qu'elle
est, car il n'y a jamais eu d'accident. En
fait, les terrasses enquiquinent tout le
quartier, mais personne n'a le courage
de le dire!

Christian Boss a rétorqué que la ré-
glementation des terrasses n'était pas
de son ressort. Et que plusieurs mesures
fonctionnelles s'avéraient utiles aux
piétons:

— N'oubliez pas qu'on cherche à

repartir la circulation en assurant un
minimum de protection aux passants. Il
n'y a pas de solution-miracle et la
situation du Landeron est extrêmement
complexe.

Et le président de l'AVVL de préciser:
— Le problème de circulation est le

seul qui soit de notre compétence; le
problème des terrasses, c'est aux poli-
tiques de le régler. Par ailleurs, est-il
nécessaire d'attendre un accident pour
prendre des mesures? Il est évident
qu'on ne peut contenter tout le monde,
ni résoudre tous les problèmes. Et je
tiens à préciser encore une fois que la
variante retenue est souple et nous
laisse la possibilité d'agir par étapes.

Quelques autres aspects ont été évo-
qués et, à la fin de la soirée, l'ingénieur
s'est étonné:

— C'est une soirée d'information qui
était prévue et j'ai eu l'impression de
servir de catalyseur à certains qui
plaçaient le dialogue au niveau politi-
que! En définitive, il me -semble que les
gens ont de la peine à réaliser que la
variante est modulable, adaptable au
temps, aux finances et aux mœurs. Un
peu comme les «légos»!

0 P. R.

Recommandations
pressantes

gai n guise de prologue à la séance
t i du Conseil général de Lignières,
J$ hier soir, la commission financière a

remis aux membres un rapport relatif
au budget 1993, assorti d'une liste
intitulée «Dispositions à appliquer dès
le 1 er janvier prochain».

Après avoir constaté la situation
alarmante du budget 93, qui prévoit
un déficit de 214.145 fr, la commission
financière a proposé son acceptation.
Tout en souhaitant imposer, par le vote
du législatif, la mise en application
immédiate de dispositions pour juguler
l'excédent de charges et entreprendre
des restrictions. Ainsi, la commission fi-
nancière a signalé que le poste des
impôts était, à son avis, artificiellement
gonflé d'environ 100.000 francs. Par
ailleurs, le groupe s'est aussi penché sur
la sylviculture et explique:

— Nous n'acceptons pas un déficit
aussi important sur ce chapitre et
prions le Conseil communal de restrein-
dre le déficit à un maximum de 30.000
francs. Il s 'agirait donc de restructurer
l'ensemble de ce chapitre.

Parmi les autres mesures envisagées,
la commission financière demande à la
commission scolaire de prévoir une di-
minution générale des frais de l'école
primaire et du jardin d'enfants et à
l'exécutif, au chapitre trafic et routes
communales, de ne plus engager des
employés temporaires externes, de ne
plus payer les heures supplémentaires,
mais qu'elles soient plutôt reprises en
congé. Le groupe préconise aussi la
suppression du montant de 3000fr
prévu pour gérer la décharge. L'ouver-
ture de celle-ci pourrait être effectuée
par les employés communaux.

Tant l'exécutif que le législatif ont
reconnu la nécessité d'entreprendre
des mesures d'économie, mais quelques
voix se sont élevées pour demander un
temps de réflexion au lieu d'un vote
immédiat sur le rapport de la commis-
sion financière. Finalement, comme la
majorité des conseillers a reconnu la
nécessité de serrer la ceinture commu-
nale, le titre du rapport a été modifié
en «Recommandations pressantes à
appliquer au 1 er janvier 1993». Le
rapport ainsi que le budget ont été
acceptés.

Au terme de la séance, le président
du législatif, Philippe Geiser, a souhai-
té la bienvenue aux jeunes fêtant leur
18 ans cette année. Il les a exhorté à
ne pas se laisser décourager, même si
l'avenir se présente sous de sombres
auspices et leur a demandé de lutter
pour leur futur. Ces nouveaux citoyens
sont au nombre de cinq: Fabrice Bon-
jour, Delphine Charbonney, Véronique
de Proost, Jérôme Hofer et Angélique
Tschantz.

0 P. R.

Sans pitié pour la taxe
CONSEIL GÉNÉRAL DU LANDERON/ Les élus réclament un plan financier

C

- 'est à la majorité des deux tiers
que les conseillers généraux du
; Landeron n'ont pas suivi, hier soir,

la proposition du Conseil communal: la
taxe hospitalière ne passera pas à
8%. Elle reste fixée à 5%.

Malgré le déficit budgétaire 1993
de 798.210 francs. Malgré les vibran-
tes injonctions du directeur des finances,
Pascal Scemama, qui a défendu becs
et ongles la proposition d'augmenta-
tion de la taxe hospitalière:

— // ne faut pas attendre pour voir.
Il faut payer pour voir. L'augmentation
de 3% de la taxe hospitalière ne
mène pas à la faillite du ménage privé
mais ce sont les petites gouttelettes qui
font le ruisseau. Pour le ménage com-
munal, en effet, cette augmentation de
3% représenterait une réduction du
quart du déficit budgétaire.

Certes! ont estimé la majorité des
conseillers généraux. En revanche,
avant de choisir la solution de facilité
qui consiste à ponctionner directement
et à court terme des recettes là où on
le peut, il importe avant tout de voir
loin et de chercher d'autres possibilités
de revenus. Pour Martin Wieser, porte-

parole du Parti socialiste:
— // nous faut une planification fi-

nancière. Nous devons faire face au
problème, fondamentalement. Nous
devons avoir l'audace d'étudier des
procédures qui nous permettent de
mieux gérer les charges. La taxe hospi-
talière n'est qu'un traitement palliatif.
Nous devons trouver le médicament. Il
est presque insultant de nous présenter
des entrées en 1995, sans fondement,
sans planification.

Pour les radicaux, par la voix de
Marcel Panchaud, il importe de ne pas
baisser les bras face aux charges dites
«non maîtrisables», soit imposées par
l'Etat:

— Nous devons dire à l'Etat: Stop,
vous étouffez les communes! Il y a des
postes auxquels nous ne pouvons tou-
cher maintenant, vu la situation conjonc-
turelle. Mais il y en a d'autres qui sont
aberrants. Face aux coûts de l'école
primaire, de l'école secondaire, nous
devons dire: arrêtons, soufflons un mo-
ment. Ces 3% d'augmentation ne re-
présentent pas, en moyenne, seulement
72 fr. par contribuable. C'est encore
72 francs.

Malgré certaines voix individuelles
qui ont désespérément tenté de faire
entendre que la taxe hospitalière était
une taxe souple, susceptible momenta-
nément de diminuer le déficit plutôt
que de devoir recourir à une augmen-
tation de la fiscalité pour y parvenir,
les conseillers généraux ont accepté
par 19 oui contre 9 non que le taux de
la hospitalière soit maintenu à cinq
pour cent.

L'examen du budget 1993, approu-
vé par 29 voix sans opposition, a don-
né lieu à une réflexion de fond: les
charges «non maîtrisables» le sont-el-
les tant que cela? Les conseillers géné-
raux ont demandé au Conseil commu-
nal d'étudier toutes les influences qui
pourraient être mises en oeuvre pour ne
pas «gober» sans autre ces montants
imposés. En bref, il est nécessaire de
maîtriser toutes les dépenses avant que
d'augmenter la fiscalité. Au vu, néan-
moins, de la situation actuelle, le
conseiller communal Jean-Marie Turu-
vani l'a d'ores et déjà annoncé: une
taxe sur les ordures est à l'étude.

0 Ce. J.

Oui, à l'aménagement
d'une zone à bâtir

t

*1 e crédit de 250.000fr. pour l'amé-
inagement de la partie ouest de lo
j zone à bâtir de la Vy-Perroud n'a

pas posé de cas de conscience aux élus
verrisans, qui l'ont hier soir accepté
sans sourciller. Deux élus ont aupara-
vant souhaité un complément d'infor-
mation : Willy Haldi s'est étonné de ne
voir figurer dans le rapport ni la lon-
gueur, ni la largeur de la route. Après
des recherches dans les mémoires, le
conseiller communal Yves-Alain rauguel
a fait remarquer que le plan remis aux
élus mentionne «échelle 1:1000». Da-
niel Barbezat s'est lui demandé quel
serait le prix de l'unité des parcelles
de la zone est, dont l'aménagement
interviendra dans une étape ultérieure,
si l'on sait que de 87fr. le m2 (pour la
zone entière), le prix est tombé à 55 fr.
le m2 (pour la seule partie ouest). Mi-
chel Charlotte lui a répondu que ladite
zone est proche de terrains apparte-
nant à l'Etat — vous avez dit subven-
tions ?

Les élus ont encore dit oui au budget
1993 et à la nouvelle tarification du
prix de l'eau, à partir du 1er janvier
(voir «L'Express » du 5 décembre). Da-
niel Barbezat a proposé de facturer le
liquide au compteur, au prix de 1 fr.25
le mètre cube. Une solution inenvisa-
geable pour l'heure, trop de ménages
étant dépourvus de compteurs.

Véronique Gosteli a démissionné
avec effet immédiat de la commission
d'urbanisme. «Pas d'accord», même si
au bénéfice d'une voix consultative, de
n'avoir pour seul devoir que celui d'en-
tériner une décision déjà prise. Autre-
ment dit, mandatée pour estimer un
terrain, la démissionnaire a entre-
temps vu la décision être prise par le
membre de l'exécutif responsable. Lau-
rent Matthey lui succédera, /ssp

Réjouissant: le budget est équilibré
HAUTERIVE/ Augmentation de l 'eau et éclairage du Brel

¦ a morosité des temps ne semble
: pas avoir de prise sur les finances
| de la commune d'Hauterive. Le

budget des comptes de fonctionnement
1 993 ne présente en effet qu'un déficit
de 49.1 87fr. sur un total de charges
de 9,9 millions de francs.

— Nous voyons aujourd'hui les ef-
fets de notre politique fiscale, com-
mente François Gentil, directeur des
finances.

Autre élément réjouissant pour les
citoyens altaripiens: malgré les tra-
vaux de renouvellement du réseau, la
taxe mensuelle restera fixée à 15
francs. Grâce à une diminution de
l'amortissement annuel qui passera
désormais de 70.000 fr. 47.600 francs.

Heureux, le Conseil communal! Mais
conscient également que les années à

venir présenteront de lourdes charges:
gros investissements prévus tels revire-
ment de la localité et. les bâtiments de
la zone du port (financés en partie par
la N5), dette de 13 millions au 1er
janvier 1993, augmentation de son
taux qui passera à 5,45%, accroisse-
ment des intérêts passifs et des charges
sociales, et rentrées d'impôts difficiles.
Lé montant des arriérés actuels s'élève
à plus d'un million. Mais l'exécutif est
également positif: «au vu des nouvelles
constructions, il devrait y avoir un ac-
croissement de la population et du
nombre de contribuables».

Suite à l'augmentation des tarifs de
vente de l'eau de la Ville de
0,25fr./m3, le Conseil communal pro-
pose d'adapter son tarif communal qui
passerait, dès le 1er avril prochain, à
1,25 fr./mètre cube. Avec cette rentrée
supplémentaire, les charges nettes du
service de l'eau passeraient de
49.955 fr. à 6155 francs.

Une demande de crédit complémen-
taire de 80.000 francs est encore sou-
mise à l'approbation du Conseil géné-
ral pour la mise sous terre de la ligne
d'alimentation basse tension et du télé-
réseau au chemin des Roseaux. Enfin,
une autre demande de crédit de
390.000fr. relative à l'éclairage de la
rue du Brel et liée au futur tracé du
réseau des Transports neuchâtelois (TN)
est proposée par le Conseil communal.

Autre histoire de sous, une demande

de complément d'emprunt de
400.000 fr. d'ici la fin de l'année
1 992, cette somme correspondant à la
consolidation du crédit relatif au rem-
placement de la conduite d'eau de la
zone des Fins.

Et puis, avec les nouvelles infrastruc-
tures qu'offre désormais la commune,
soit le port et la salle polyvalente,
arrive aussi un surcroît d'entretien que
les employés de la voirie actuels n'arri-
vent plus à assumer seuls. Le Conseil
communal demande donc au Conseil
général la création d'un demi-poste de
travail. La personne engagée sera po-
lyvalente dans le cadre des services
techniques.

0 Ce. J.

Métalex:
jugement cassé
La Cour de cassation pénale a

cassé le jugement rendu le 5 octo-
bre 1990 par le Tribunal de police
du Val-de-Travers, qui acquittait
les cinq prévenus renvoyés dans
l'affaire concernant la faillite de
l'entreprise Métalex, à Fleurier -
qui avait suscité un vif émoi dans
le district.

Le mandataire des 39 plaignants
avait peu après fait recours contre
le jugement prononcé à rencontre
de trois des cinq prévenus, C.V.,
A.B. et E.E. Si les éevx premiers
seront renvoyés devant un tribunal
de police, en l'occurrence celui de
Boudry, la Cour a en revanche
confirmé la libération du troisième.

Ainsi, C.V. et A.B. devront une
nouvelle fois répondre devant la
justice. La Cour de cassation pé-
nale, confirme le mandataire des
plaignants, a considéré que les
deux personnes devaient être con-
damnées pour des infractions à la
loi sur l'AVS et à la loi sur la
prévoyance professionnelle
{deuxième pilier). CV. sera en ou-
tre renvoyé pour gestion déloyale.
On s'en souvient, lorsque l'usine
Reurisane avait fait faillite, en
1986, les employés n'avaient pas
touche la totalité de leurs presta-
tions.

Le verdict semble donner raison
à Willy Bovet, secrétaire de la sec-
tion valionnière de la FTMH, qui
peu après le jugement, s'était ex-
clamé: «On reparlera de Méta-
lex». /ssp

¦ À CHAQUE FANFARE, SON
CONCERT - Cressier, fanfare L'Espé-
rance. Lignières, fanfare L'Avenir. Une
même date pour un concert: demain.La
fanfare L'Espérance, dirigée par Daniel
Brunner, se produira au centre paroissial
protestant, à 17h, à Cressier. Elle s'est
unie pour l'occasion à un autre corps de
musique, L'Echo du Mont-Aubert de Con-
cise, dirigé par André Lâchât. Quant à
la fanfare L'Avenir, elle jouera, à
19h30, au temple de Lignières sous la
baguette de son nouveau directeur Da-
niel Bichsel. Un Noël qui s'annonce aux
sons des cuivres! /sh-syg

: te*** EN TRE- DEUX- LA CS 

¦ LA CHANSON CHANTE - Pre-
mière soirée annuelle d'une société
locale d'Hauterive, ce soir, à 20h 15,
à la toute nouvelle salle polyvalente.
La Chanson d'Hauterive, dirigée par
Pierre-Alain Vermot, s 'y produira de
même que la société invitée pour l'oc-
casion, le chœur d'hommes L 'Esp é-
rance de Villars-le-Grand. Belle occa-
sion pour chacune et chacun d'enten-
dre des sonorités fines et fortes puis
de rester, à l'issue de la prestation
chorale, ensemble dans la salle, pour
manger et boire. Car, maintenant, on
ose le faire ! /cej
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Apporter du baume aux comptes

 ̂ Ké#**i VAL-DE- RUZ -— 

COFFRANE/ Taxe hospitalière et collège en vedette devant les élus

m a création d'une taxe hospita-
|„ I lière, le choix définitif du système
Bi de chauffage au collège et deux
demandes de crédits occuperont lundi
les conseillers généraux de Coffrane.
Tout d'abord, la commission financière
et le Conseil communal ont examiné
les possibilités de parer aux déficits
répétés des comptes communaux —
109.000 fr. de pertes au terme de
l'exercice 1991. La part communale
aux charges hospitalières cantonales
se montera en 1 993 à 133.220fr., ce
qui a déterminé la proposition de
créer une taxe de 1 2% prélevée sur
le montant total de l'impôt sur le re-
venu et la fortune. Conscients qu'il est
impopulaire d'instituer des taxes,
l'exécutif et la commission financière
demandent au Conseil général d'ap-

prouver cette démarche qui pourra
rapporter une recette de 112.000
francs.

Après examen de plusieurs varian-
tes concernant le chauffage du col-
lège et de la salle de gymnastique, le
Conseil communal de Coffrane de-
mande aux conseillers généraux de
choisir entre un chauffage au gaz, un
chauffage à bois déchiqueté réalisé
entièrement par la commune ou un
chauffage à bois déchiqueté, variante
clé en main, réalisé par une entreprise
qui facture l'énergie consommée.
Compte tenu des subventions qui va-
rient selon le choix, les calculs de
l'exécutif montrent que le prix du kilo-
wattheure revient pour le gaz à 9c. et
pour le bois à 10,9 centimes. Pour que

l'équation soit complète, il faut savoir
que la prévision de comsommation an-
nuelle se monte à 220.000 kilowat-
theures.

Les élus examineront ensuite deux
demandes de crédit, l'une de
230.000fr. - y compris lOO.OOOfr.
de subventions cantonales et fédéra-
les — pour le chauffage à bois du
collège, si cette option était choisie, et
l'autre, extrabudgétaire, de
525.000fr. pour la réfection de la
toiture, des façades, des fenêtres et
de l'intérieur du collège. Les
conseillers généraux étudieront enfin
le rapport du Conseil communal con-
cernant le bâtiment du Lion d'Or, do-
cument qu'ils avaient demandé lors
d'une précédente séance, /jbw

Du nouveau pour le stationnement?

-LA NEUVEVILLE - 
CONSEIL DE VILLE/ Demandes de crédit au menu

A

près le rejet très net du projet de
salle de sport aux Levées-de-

gfj Vaux, le Conseil de Ville se re-
trouve une dernière fois mercredi pro-
chain, avant le début de la nouvelle
législature. L'assemblée va au devant
d'un menu très copieux. Elle examinera
entre autres trois demandes de crédit,
dont une proposition d'acquisition d'un
terrain pour construire de nouvelles
places de stationnement. Une solution
pour le lancinant problème du parcage
en ville? Pas si vite...

Inutile de rappeler les difficultés que
connaît la ville, qui manque cruellement
de places de parc. Elle souhaite suppri-
mer la circulation automobile au cœur
de la vieille ville, mais doit trouver des
places de stationnement de remplace-
ment. Le Conseil municipal présentera
mercredi prochain une solution con-
crète. Gilbert Sieber est disposé à ven-
dre la partie sud de sa propriété.
Encastré entre la rue des Fossés et le
chemin de l'Ecole primaire, au nord de
l'avenue des Collonges, la parcelle of-
fre une surface de 750 m2, sur laquelle
25 à 30 places de stationnement pour-
raient être réalisées. Un prix forfaitaire
de 200.000 francs est fixé par le ven-
deur, lequel prend en compte la perte
de valeur qu'enregistrera sa propriété
ainsi emputée. Le terrain est actuelle-
ment aménagé en zone verte arbori-
sée.

Avant de proposer cet achat au
Conseil de ville, le municipal a consulté

le président de la commission de la
vieille ville et le bureau-conseil en ma-
tière de protection d'environnement
pour La Neuveville. Les deux parties ne
s'opposent pas à une telle réalisation,
et ont fait des propositions d'aména-
gement qui respectent au mieux les
données écologiques. Les places de
parc pourraient ainsi être constuites en
pavés-gazon et entourées de verdure.
Si le législatif donne son aval, la tran-
saction dépendra toutefois de l'octroi
du permis de construire: vu les dimen-
sions et la situation du terrain, la Ville
ne veut l'acquérir que s'il est possible
d'y construire des places de stationne-
ment. L'achat devrait être autofinancé,
ce qui signifie que les futures places
seront vraissemblablement payantes,
selon un système à fixer.

Solution pour les déchets
Le Conseil municipal présentera éga-

lement une demande de crédit pour la
construction d'une déchetterie à l'est de
la place de la Gare. Les travaux sont
budgétés à 95.000 francs, dont le fi-
nancement devra être assuré par em-
prunt.

Face a la législation bernoise de plus
en plus restrictive en matière de ges-
tion des déchets, La Neuveville a étu-
dié la possibilité de construire une dé-
chetterie, pour permettre à la popula-
tion de trier ses ordures ménagères. En
plus du secteur de la gare CFF, deux

autre lieux ont été examinés, l'un aux
Lorettes près de la nouvelle cave de
Berne et l'autre à la rue du Port, près
du local des cantonniers. Ces deux sites
ont été rejetés. Eloigné du centre de
plusieurs kilomètres, le centre collecteur
des Lorettes aurait été difficile d'accès '
pour les personnes âgées, handicapées
ou privées de moyens de locomotion.
Vu son isolement, il aurait également
favorisé les décharges sauvages. Le
secteur du Port aurait nécessité, lui, la
suppression de nombreuses places de
parc, alors que celles-ci font justement
défaut à La Neuveville. Il aurait égale-
memt nui aux activités touristiques liées
au port.

C est donc le secteur près de la gare
qui a été finalement retenu. Un plan
d'aménagement a été publié en dé-
cembre dernier, soulevant une opposi-
tion collective des voisins de la future
déchetterie. Celle-ci a été rejetée et le
permis de construire a été accordé le
1 er septembre dernier. La commune
s'est pourtant montrée sensible aux ar-
guments des opposants, craignant les
nuisances sonores et esthétiques engen-
drées par la déchetterie. De la végéta-
tion sera plantée pour limiter le bruit et
améliorer l'aspect du site. Pour éviter
les engorgements du trafic dans le sec-
teur de la gare, un sens unique pourrait
également être mis en place.

<0> J. Mt
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ROBERT HOSSEIN

J ESUS
'était son nom
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux, diman-
che et jours fériés l lh - 12h et 18h -
18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, £5 31 1131. Renseigne-
ments: £5 1 11.

Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, £5 55 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, "0 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.

Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de Masques de l'Himalaya, et Gauthier,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.

Bevaix, temple: Concert de l'A vent avec
le trio d'anches Arundo, de Genève, sa-
medi 17h (entrée libre).
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert avec un quatuor formé de
François Huguenin, batterie, Markus Fis-
cher, basse, Philippe Bovet, piano et
Reini Schlaefli, saxs, samedi dès 20h30.

Cortaillod, temple: Heure musicale par
Carole Hearing, piano, Louis Pantillon,
violon et Georges-Henri Pantillon, orgue,
dimanche 17h (entrée libre).
Montezillon, L'Aubier: Concert par l'en-
semble Ko! Simcha, musique tradition-
nelle Yiddish, samedi 20h30.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Gartenmann, Le Landeron, £5 51 21 41.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thîelle-Wavre : renseignements au
£5 251017. Lignières: permanence au
£5 (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, route de Soleure 33c,
£5 51 2519, sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h;dim. de l lh à 12het de
17h30 à 18h30. En-dehors des heures
d'ouverture, uniquement sur appel télé-
phonique préalable: £5 51 2567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de I'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de I'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de I'Entre-deux-Lacs:
£5 33 23 05 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Rue des Fontaines, stand en
faveur de Finteusu Mare, sam. de 9 h à
12h.
Cressier: Concert de Noël, par la fan-
fare L'Espérance, centre protestant, dim.
à 17h.
Hauterive: Salle polyvalente du centre
sportif, soirée de la Chanson d'Haute-
rive, sam. à 20 h 15.
Lignières: Concert de Noël, par la fan-
fare L'Avenir, temple, dim. à 19h30.

Dombresson, Centre pédagogique:
sam. dès 1.4 h 30, Noël de La Paternelle
du Val-de-Ruz.
Fontainemelon, salle de spectacles:
sam. 20 h, soirée de la société de gym-
nastique.
Les Geneveys-sur-Coffrane, salle de
gymnastique: sam. dès 15h, fête de
Noël des enfants des Geneveys et de
Coffrane.

Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
£5 2424 24 renseigne.
Permanence médicale: £5 1 1 1 ou
2424 24. Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, £5 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £7 533444.

Couvet, pavillon scolaire : Exposition
bourse, de lOh à 12h et de 13h30 à
17h, par la société philatélique du Val-
de-Travers.
Saint-Sulpice (derrière le buffet de la
Gare: Inauguration des locaux des Flam-
beaux de l'Evangile, section du Val-de-
Travers ; portes ouvertes de lOh à 16h.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Paul Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier, £5 61 2960.

Médecin-dentiste de service: dim. l lh
à 12 h, Dr Luben Dimitrov, Areuse 6,
Fleurier, £5 61 1440/61 1480.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
dim. 22 h, Pharmacie de l'Areuse, rue
Miéville, Travers, £5 6313 39. Ouverture
a\) public le dim. et les jours fériés de
l lh à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 632525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h; di-
manche 10 h-1 2 h et 18 h-19 h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite £5 231017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5(037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 2525.
Aide familiale : £5 (037)633603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
CUDREFIN
Hôtel-de-Ville: sa. soirée de clôture des
Armes-Réunies.
Ambulance et urgences: £5 117.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : sa. 20hl5,
loto du FC et du Petit calibre. Di.
14-18 h, Noël du FC Juniors.
Service du feu : £5117 ou
(037)7512 21.

Préfecture de La Neuveville: inaugura-
tion officielle aujourd'hui à 10h30. Por-
tes ouvertes au public de 14h à 16h.
Paroisse réformée: dimanche, Noël de
la paroisse. Culte à 17h et repas en
commun à 1 8 h 30.
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.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h à 16h45 sa.
et di. exceptés £5 514061.
Aide familiale: £5 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Théâtre municipal : sa. 20h, «Das Spiel
vom Fragen oder Die Reise zum sonoren
Land», de Peter Handke; di. 14 h, «Der
Zauberer von Oz», 19 h, «Ds Schnocker
Lisî », de Otto von Greyerz.
Ecole professionnelle: sa. 16h, «L'en-
fant-lumière», spectacle théâtral présen-
té par Tanh (enfants dès 4 ans).
Temple allemand: di. 17h, Orchestre
de chambre de Bienne, direction: Peter
Wirz.
Eglise du Pasquart : di. 17h, Chœur de
chambre Jubilate, direction: Alexandre
Nussbaum.
Kreuz Nidau: di. 20h30, «But who the
hell is Godunow?», de et avec Andréas
Schertenleib.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
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Geneviève et Christophe

BIOTTO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nathanaël
le 11 décembre 1992 à 11 h 21

Maternité de Roc 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

v 1 50706-77 .

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

i La famille de

Mademoiselle

Hélène DUBIED
¦

dite «tante Hélène »

tient à remercier tous ses amis et connaissances qui l'ont entourée pendant
sa maladie.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à Monsieur le pasteur Wyss et au personnel de
l'Hôpital de Landeyeux.

Les Geneveys-sur-Coffrane, décembre 1992.

S \
Marie-Sophie est très heureuse

de vous annoncer
la naissance de son petit frère

Maxime
le 9 décembre 1992

Patricia et Alfredo MOROTTI-BAUR
Maternité Rochettes 15
Pourtalès 2017 Boudry
. 113860-77

1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean RUEDIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
i leur don.

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

1 Cressier, décembre 1992.
gxVHMaWM&WHaMaTOaM

V
Sandra et Joël

BRUNNER-BILLOD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Kevin
le 10 décembre 1992

à23h52

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Les Tilles
: 2017 Boudry 150691-77 .

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi-
gnées lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Roger PETERMANIM
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, décembre 1992.

Patience mise à mal
VOTATION FÉDÉRALE

L

es Jeunes socialistes neuchâtelois, les
. Jeunes libéraux neuchâtelois et les
| Jeunes radicaux neuchâtelois . tien-

nent ici à exprimer leur mécontentement
et leur déception face aux résultats du
scrutin fédéral des 5 et 6 décembre
1992. Cependant, avant toutes autres
considérations, il convient de remercier
tous les citoyennes et citoyens de ce
pays, plus particulièrement les Suisses
alémaniques, qui décidèrent avec raison
et force de glisser un oui dans l'urne. En
effet, par ce geste, ils se résolurent à
donner espoir et avenir à une Suisse
manquant cruellement de perspectives
et d'ouvertures.

Par contre, la volonté de repli tant
désirée par les «Neinsager» provoque
en nous une rupture dans nos efforts de
patience et de compréhension. Un flot
de non-dit revient à notre esprit. Les
interrogations sur un futur déjà bien
assombri se font de plus en plus insis-
tantes. Le poids politique et économi-
que des cantons romands nous appa-
raît singulièrement faible, au point de
ne plus être supportable dans le si-
lence. L'expression chère à nos compa-
triotes suisses alémaniques: «Ach!!, ces
Romands, ils sont qu'en même chentils»,
ne nous satisfait en aucune façon. En
effet, ce paternalisme gratuit ne résou-
dra en rien les problèmes économiques
que rencontrent plus particulièrement
les cantons romands. Les ((Neinsager»
sans aucune retenue s'arrogent le mo-
nopole du patriotisme. Cela porte à
conséquences car déjà dans notre de-
vise nationale, la solidarité entre Con-
fédérés constitue un des piliers de l'édi-
fice helvétique.

Toutefois, notre projet ne se limite
pas à faire un triste état des lieux avec
les aigreurs que cela provoque. En ef-
fet, il s'agit pour nous de persévérer
dans la voie européenne indiquée par
le Conseil fédéral. Cet objectif, nulle-
ment utopique, ne pourra se réaliser
que si les communautés linguistiques
formant notre pays font des efforts

pour se connaître et se comprendre.
Communiquer et convaincre, tels sont
les maîtres-mots du rassemblement de
Jeunes Neuchâtelois en faveur de l'Eu-
rope. Tel programme passe notamment
par un soutien au Conseil fédéral pour
qu'il garde son orientation européenne.
D'autre part, des propositions plus poli-
tiques pourront être faites, telles que la
remise en question de la règle de la
double majorité en matière d'accords
internationaux ou encore sur la possibi-
lité de laisser une plus grande latitude
aux cantons pour nouer des liens éco-
nomiques et commerciaux avec nos voi-
sins directs.

Toutefois, ce projet ne pourra être
marqué au sceau du succès que si les
contacts avec nos compatriotes suisses
alémaniques favorables à l'idée euro-
péenne s'intensifient et s'organisent.
C'est pourquoi, ce communiqué paraît
également outre-Sarine afin que la
première étape de ce périple vers l'ou-
verture, à savoir le Rassemblement na-
tional du samedi 1 9 décembre 1 992,
à 14h devant le Palais fédéral, soit la
représentation véritable d'une Suisse
une et multiple.
0 Jeunes socialistes neuchâtelois,

Jeunes libéraux neuchâtelois,
Jeunes radicaux neuchâtelois

PS: En réponse au communiqué des
Jeunes du POP, il convient de préciser
que notre action du 6 décembre au
soir sur le pont de Thielle représentai!
un geste symbolique montrant qu'en
esprit les cantons romands se considé-
raient d'ores et déjà intrégrés à l'EEE.
Notre désir était donc de provoquer
des réactions d'étonnement et d'intérêt
au-delà du Zihlkanal, ce qui ne man-
qua pas de se produire.

En outre, nous sommes étonnés par le
réveil subit de Jeunes du POP qui ne se
manifestèrent en aucune façon durant
toute la campagne précédant le scrutin
du 6 décembre. Vive la grêle après les
vendanges!

Russo et Bubloz
¦ a galerie de l'Orangerie unit la

sculpture et la photographie pour
son exposition de fin d'année,

dans une présentation d'une grande
densité. Les œuvres épanouies de Sal-
vatore Russo sont taillées dans les cal-
caires, souvent prélevés dans des sites
jurassiens proches. Les torses féminins
aux formes fluides et harmonieuses
rappellent les sty les lisses et arrondis
du galet. La pierre et ses textures
secrètes sont parfaitement maîtrisées
et respectées par ce sculpteur italien,
établi à Neuchâtel et qui a encore
fort peu exposé.

Le photographe Eric Bubloz porte
une grande attention aux dons du
hasard, aux rapprochements inatten-
dus qui donnent à chaque instant une
substance rare. Il est parvenu à saisir
également les confrontations de ma-
tières: béton, terre, palissades métal-
liques, / le

Bijoux
contemporains

A

* l'enseigne d'Onoma, Marlène
Zufferey expose 1 6 créateurs de
bijoux contemporains, dans sa

galerie, 30 rue des Moulins. Et si elle
n'expose que ceux qu'elle aime, elle a
heureusement un goût superbe: d'Es-
ther Brinkmann à Christine Maréchal,
qui présentent leurs dernières créations
en même temps qu'elles exposent à
Paris, au Musée des arts décoratifs du
Louvre! Mais Marlène Zufferey fait
aussi découvrir de jeunes artistes en
pleine ascension.

Aussi l'amateur trouvera-t-il un vaste
éventail de bijoux de la bague à 1 8
fr., qui permet aux jeunes d'approcher
le bijou contemporain, à la pièce uni-
que de collection, comme cette autre
bague dont le présentoir est... un ta-
bleau, /ftd

ACCIDENTS

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
14h45, une voiture conduite par un ha-
bitant de Bienne, circulait sur la rue du
Temple-Allemand à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'est. A l'intersection avec
la rue du Stand, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la rue du Stand en direction du
nord. Sous l'effet du choc, la voiture
chaux-de-fonnière heurta un véhicule
stationné sur le bord sud de la rue du
Temple-Allemand, à la hauteur de l'im-
meuble No 21. L'automobile en station-
nement effectua un tête-à-queue et
heurta un autre véhicule, également sta-

tionné sur la même rue devant l'immeu-
ble No 1 9. /comm

¦ VOITURE CONTRE TRACTEUR -
Hier vers 17h, un tracteur conduit par un
jeune habitant des Ponts-de-Martel, cir-
culait sur la route menant de La Sagne
aux Ponts-de-Martel. A la hauteur de la
chaussée de Marmoud, le conducteur
bifurqua brusquement à gauche. Au
cours de cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture conduite par
une Locloise, qui avait entrepris le dé-
passement du tracteur. A la suite du
choc, les deux véhicules furent déviés et
la voiture heurta encore un arbre sur le
bord de la chaussée, /comm

¦ SAINT-MAURICE - Le
temps désastreux n'a pas permis
de faire des miracles mais, aujour-
d'hui, finis les passerelles, les dé-
tours, les jeux de piste: la réfec-
tion de la rue Saint-Maurice, liée à
des problèmes de canalisations^
est terminée. Les habitants respi-
rent, les passants aussi et, donc, les
commerçants. Surtout à l'approche
de Noël, /ftd

If
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C'est dans le calme et la confiance i
que sera votre force.

Es. 30: 15

I Madame Nelly Jacot-Erbetta , à Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Frédy et Luciana Jacot et leurs fils Christophe et

H Sébastien, à Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Raymond et Michèle Jacot , à Zermatt ;
i Monsieur et Madame Adrien Erbetta , à Lausanne, leurs enfants et petits-
1 enfants ;
1 Madame Denise Erbetta , à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants,
1 ainsi que les familles Burgin , parentes, alliées et amies,
! ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André JACOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 88me année,
après un long déclin.

2006 Neuchâtel , le 8 décembre 1992
(Ch. de la Caille 78).

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Association Alzheimer Suisse, Yverdon (10-6940-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JSL
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

JfiittH'i'iii ,
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Quelle force : tout au long du

chemin.

Madame Paule Fivaz-Maeder, Résidence Bellerive, Cortaillod ;
Monsieur Jean Maeder, Home des Charmettes, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Langmeier-Maeder, Dielsdorf ;
Madame André Ummel-Maeder, Chernex ;
Monsieur et Madame Guy Maeder, Dûbendorf ;
Monsieur Albert Maeder-Hâmmig, Hinterkappelen ;
Monsieur et Madame Paul Maeder, Dûbendorf,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle ^

Eugénie MAEDER
leur très chère soeur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 88 ans, après une courte maladie
au Home des Jonchères à Bevaix, où elle a reçu tous les soins nécessaires.

Bevaix, le 7 décembre 1992.

Le culte aura lieu le 14 décembre 1992 au Temple de Bevaix , à 13h30, suivi
de l'ensevelissement des cendres au cimetière.

Domicile de la famille : Guy Maeder
Tpdistrasse 1, 8600 Dûbendorf.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home des Jonchères, 2022 Bevaix,

Madame A. Trolliet , c/o Société de Banque Suisse, Boudry

D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,
le présent avis en tenant lieu
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Monsieur et Madame Peter Haecker-Bindler;
Monsieur et Madame Grégor-Nicolas Bindler et leur fille Sophie-Valérie ;
Monsieur Nicolas Haecker ;
Mademoiselle Natascha Haecker;
Les familles parentes et alliées,
vous font part du décès de

Madame

Gertrude BINDLER
née WINTELER

qui s'est endormie paisiblement dans sa 80me année, le 6 décembre 1992.

D-753 Pforzheim 2072 Saint-Biaise
(Lessingstrasse 6) (Musinière 12)

Le service religieux a eu lieu à Pforzheim, le 10 décembre, dans l'intimité de
la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
aux Perce-Neige, CCP 23-5418-4
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:gmtubll©ffOflf!® ^Bôle/NE C'est moins cher !WB }
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ fi^B̂ -_i W/V^

Le grand discount du meuble...

W SUPER CHOIX

I HC0\H A MANGER
; Table ronde plateau noir, AHA

piétement chromé, *Ë ^
M ^mavec 4 chaises assorties m Ë ^% H

Un prix inouï JMË Wt
Table seule Fr. 98.- ; la chaise Fr. 45.-

! Â LA CHALEUR _ _ ADU PIN JlCllTable avec rallonge iaJaJ«»» a»
+ 4 chaises massives Vw vl

Table seule Fr. 350.- ; la chaise Fr. 75.-

I $ COIN A MANGER
Chêne véritable, banc d'angle W^tW^
rembourré avec coffres , M

 ̂
M |C _

table à 2 rallonges, iaJ# ÎJA2 chaises avec coussins \00 W0 9

I $ DU LUXE
POUR PAS CHER ! TQB

Table à rallonge bois teinté noir, m ^» .J ^avec 4 chaises à siège rembourré « # v f
Table seule Fr. 450.- ; la chaise Fr. 89.-

I VENEZ VOIR NOTRE CHOIX ÉNORME
Vente directe du dépôt (8500 m2)

Sur désir, livraison à domicile 150541-10

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. a 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I p|r>r->riH r.-> u-n
suivez les flèches ..Meublorama» [Tjurana parKing

»mr€y6l@iûmûj
^B.̂ ^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare 

CFF Boudry)- :Am\̂ B

t :S i

J^aa^l^^ïa^alN̂

L̂ R̂ l̂ jal̂ ^i

aaM 150384-9- 1 I Haffr̂ ^aPf^̂ HB
^¦aaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaB -*.<>.*W!**s.- ,»«iiA -̂-̂ ^^

l̂ MWfJg C'est ouvert BTO1TO3JrMBWi" tous les jours de l'année l'JTfli.i'l.l i
de 8h à 22h ¦¦LMHHHHHHH

Rw

[ . - ¦ ' ¦¦
¦ ¦ ¦ Avec ses nouvelles galer ies marchandes , son H '̂ ^J ĵJ^H

restaurant, son nouveau parking, ses services,
ses commerçants et ses artisans (15 magasins), ; \

MëUMII son musée , ses expos i t i ons .  Rendez -vous  I

¦Blâjlpwî H d' affaires. Retrouvailles matinales à la saveur I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 d'un bon café. Ambiance de grand soir pour le 

^̂^ .. .̂..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bmariage d' une belle, officielle pour les grands
comités, conviviale pour une fête de famille ou !

B&aaaanalaaMPakMialUaMUMaaaa iaaaal i ¦ ^K^W^SiïlTShW^Êd'entreprise. Pour tous ceux qui parlent notre | ^PrnVvéSffH
| langue ou l' ang la is , l ' a l l e m a n d , l ' i t a l i en, EySQDSX
! l' espagnol , le portugais etc.. Pour les achats de InEjBi^aiMî MMa âa^aaî nHaBaif

tous les jours dans un cadre exceptionnel et une
Hjc ambiance sympathique.

Bienvenue.

| - , ¦ -: , -. \ \  Tél. 038 55 30 30 j

Nos fournisseurs WP
S]̂ 3SÏÏSSSal Constructions bois: HyTatf'^uil*< ï xQH

J 
¦ ' ; v'^

" ¦ ' ' • ¦ ¦ ' . ' j  Gaille SA, Fresens / Saint-Aubin ||j ¦HÉHIH
Mobilier restaurant:

< Rein Eddy, Cortaillod
llâwUtiB Peinture:

HÏMaffMg ! Comina Peinture, Saint-Aubin
Machines de restaurant: ¦_____Î ^̂ ^_ _̂^̂ ^_J
S. Champod, Neuchâtel
Garage de la Béroche:
À. Perret, Saint-Aubin Bï§53$[ï
Domaine du Château de Vaumarcus

maaàWMMaMaWgBBBlirf^ilITIMIIIIr»' Caves Châtenay, SA Boudry aWaaEaaaaaaaaàa âaaœBraaŜ aaaaBaaaBaS

I • ' ¦ ¦ > • ¦ • [ Inauguration et journée portes ouvertes ¦ 
dimanche 13 décembre 1992

I Jl STORES .VOLETS
[ P O R T E S  D E  G A R A G E S
I _ CHRISTOPHE HORGÈR

^1 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES ¦ LAMES VERTICALES
VQLETS BOIS ET ALUMINIUM¦ 

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

65827-10 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

_̂_ ^̂
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d'adresse ~ ôr
I à envoyer 5 |ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I ; 243 614.

. Nom: Prénom: >
¦ Ruej N_; '

| N" postal: localité: |

Nom: Prénom: |

| S/21 |
¦ Ruej N_: -

1 N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. SHOIS IO X ¦

LA PLUS GRANDE COLLECTION
EN COIFFURE DE RECHANGE

(perruques), tresses, chignons, postiches,
demi perruques, pour les fêtes

Pour hommes et aussi pour dames,
pour couvrir la CALVITIE,

très grand choix dès Fr. 475.-
et pour les plus hautes exigences

(New-Tech)

COI F F U R E  - BIOSTH ÉTI QU E
Institut capillaire

Rudy Krassnitzer
Clos-de-Serrières 1 - Tél. (038) 31 38 50

) 2003 Neuchâtel 140329.10



Un derby et un sommet
FOOTBALL/ 1ère ligue : Serrières (ter) attend Colombier (1er) ...

Le point
1.Colombier 14 9 2 3 31-1 1 20
2.SerrIères 14 8 4 2 25-14 20

iUyss 14 8 3 3 31-13 19
4.RIehen 15 8 3 4 23-22 19
5.Moutier 14 7 3 4 28-20 17
©.Mûnsfngen 13 6 3 4 20-17 15
7.Le Locle 14 5 4 5 22-24 14
8.Berthoud 14 5 4 5 20-23 14
9.Laufon ' 15 3 5 7 16-22 11

lO.Conc Baie 15 3 5 7 17-2811
D.Lerdienfeld 13 4 2 7 21-3010

12.Prarteln : 14 3 4 7 13-27 10

13.Thoune 13 J 4 7 16-23 8
14. Dùrrenast 14 3 2 9 20-29 8

Aujourd'hui: Mûnslngen - Pratteln,
Serrières - Colombier (14H30). De-
main: Le Locle - Thoune (14h30), Ler-
chenfeld - Lyss.

JENNI — Serrières reste sur une vic-
toire 5-1 contre Dùrrenast. ptr- jB

Le Locle, Serrières, Colombier, Bou-
dry, Fontainemelon, Audax, Haute-
rive, Xamax, Cantonal et d'autres en-
core : autant d'équipes neuchâteloi-
ses qui ont évolué ou évoluent en-
core en 1ère ligue. Mais un match
dans cette catégorie entre deux for-
mations du canton classées ex ae-
quo au 1er rang, de surcroît après 14
matches, nous n'en avons pas sou-
venir... Par conséquent, et sauf er-
reur, la partie qui opposera cet après-
midi (14h30) Serrières à Colombier
est donc une première! Pascal Bassi
et Michel Decastel, les deux entraî-
neurs, répondent aux mêmes dix
questions.

1) Au match aller, Serrières avait
gagné 1-0. Etait-ce mérité?

Pascal Bassi: — Non, compte tenu de
la domination de Colombier et de ses
nombreuses occasions de but. Mais
pour prétendre à la victoire, Colombier
devait au moins marquer un but. Un
1-1 ou un 0-0 aurait donc été plus
juste.

Michel Decastel:- Absolument pas.
Nous avions largement dominé et nous
avions raté une multitude d'occasions.
Nous méritions de gagner, mais si on ne
parvient pas à marquer, c'est d'abord
de notre faute. Il faut dire aussi que
nous n'avions pas été aidés par la
chance.

2) Votre première place au classe-
ment est-elle justifiée ?

P.B.: - Oui. Sur 14 matches, nous en
avons joué 8 à l'extérieur et tous sur le
terrain des 6 premiers. Et nous les
avons tous gagnés sauf un.

M.D.: - Oui, au vu des 7 victoires
que nous venons de remporter consécu-
tivement. Avec plus de chance au début
du championnat, notamment contre
Serrières et à Dùrrenast, nous pourrions
même avoir 3 points de plus aujour-
d'hui.

3) Et le premier rang de votre ad-
versaire, est-il justifié?

P.B.: — Oui, même si Colombier a eu

MANAÏ (ICI A VEC LE LOCLOIS RUFENER) - Colombier reste sur une victoire 3-0 contre Moutier. pierre Treuihardt- B-

un parcours plus facile puisque, à l'In-
verse de nous, il a joué 8 fois à domi-
cile et contre les mieux classés. Mais
d'après ce que j'ai vu, son premier
rang est mérité.

M.D.: — Serrières a eu beaucoup de
réussite chez nous et à Moutier. Je dirai
donc qu'il mérite sa place parmi les
premiers, mais peut-être pas avec 20
points.

4) Votre rang actuel débouche-t-il
sur des ambitions nouvelles?

P.B.: — Non, nous visons toujours les
finales. Disons que cette perspective est
plus évidente aujourd'hui, alors qu'on
partait un peu dans l'inconnu en début

de saison en raison de nombreux chan-
gements de joueurs.

M.D.: — Pas du tout. Nous voulons
toujours jouer les premiers rôles et nous
prenons chaque match l'un après l'au-
tre. Mais il est logique de tenter le
coup: nous avions 5 points après 6
matches, et nous venons d'en enlever
15 en 8 rencontres. Ne pas prendre
part aux finales serait donc une décep-
tion.

5) Deux équipes du littoral neuchâ-
telois en tête de leur groupe de 1ère
ligue... Y a-t-il de la place pour une
équipe de ligue B sur le littoral?

P.B.: — Oui, mais seulement s 'il y a
collaboration avec Xamax, à l'image
de ce qui se fait par exemple à la
Juventus ou au Real de Madrid.

M.D.: — Oui, mais il faudrait une
entente avec Xamax. L 'équipe de ligue
B serait un club formateur et l'on n'y
parlerait pas encore d'argent. Les jeu-
nes penseraient d'abord à réussir en
sachant qu'il y a un club aux plus
grands moyens qui serait prêt à les
accueillir, même de six mois en six mois.

6) Quelles sont vos forces et vos
faiblesses?

P.B.: — Notre principal force, je
crois, c'est notre état d'esprit. Quant
aux défauts, je  n'en vois pas un en
particulier, ce qui ne signifie bien sûr
pas que nous ne sommes pas perfecti-
bles, au contraire. Mais nous n'avons
pas de faiblesse spécifique.

M.D.: — Nous n'avons aucun com-
partiment faible tout en disposant de
quelques individualités fortes techni-
quement ou phisquement. Pour ce qui
est des faiblesses, je  ne crois pas que
l'on peut en dégager une, puisque nous
avons la meilleure attaque et la meil-
leure défense...

7) Et les forces et faiblesses de

votre adversaire...
P.B.: — Colombier dispose de plu-

sieurs très bonnes individualités et joue
bien collectivement. Mais des faibles-
ses, je  n'en vois pas: Colombier est
comme nous, il n'a pas de point faible
en particulier.

M.D.: — Si l'on prend les différents
secteurs de jeu ou les joueurs séparé-
ment, on voit que Serrières nous res-
semble beaucoup. Je n'ai donc rien en
particulier à mettre en évidence, ni
dans un sens, ni dans l'autre.

8) Quels joueurs vous manque-
ront?

P.B.: - Rohrer et Balet, qui sont
blessés, de même que Defferrard, en
vacances.

M.D.: — Hiltbrand est blessé, Maz-
zocchi est suspendu, Zaugg est incer-
tain.

9) Combien de spectateurs pour
cette partie?

P.B.: - J'espère qu'il y aura 1000
personnes. Du fait que Xamax ne joue
plus, et au vu du classement, les ama-
teurs de football devraient avoir envie
de venir.

M.D.: — C'est un match au sommet.
Je pense qu'il y aura de 1000 à 1500
personnes. S'il y en avait davantage,
ce serait super. Et ce serait une bonne
affaire pour la caisse de Serrièresl

10) Votre pronostic?
P.B.: — Je souhaite simplement que

nous marquions un but de plus que
Colombier...

M.D.: — Les deux équipes se tien-
nent. Mais si je  pense au match aller, je
me dis que nous devrions récupérer les
deux points que nous avons perdus à
cette occasion. A moins, bien sûr, que
Serrières se montre nettement supé-
rieur.
0 Propos recueillis par Pascal Hofer

William Besse en hausse
SKI ALPIN/ Victoire du Va faisan à Val Garde na

Personne ne l'attendait, à com-
mencer par lui-même sans doute. Le
Valaisan William Besse a pourtant
surgi du néant pour enlever de
main de maître la première des-
cente de Val Gardena, organisée en
remplacement de l'épreuve tron-
quée de Val d'Isère, et fêter le
deuxième succès en Coupe du
monde de sa carrière, neuf mois
après celui de Panorama en mars.
En l'59"49 (103,82 km/h de
moyenne), le Suisse a laissé le Nor-
végien Jan-Einar Thorsen à 0"57 et
le champion olympique, l'Autri-
chien Patrick Ortlieb, à 0"61.

Vingt ans exactement après un au-
tre Bagnard, Roland Colombin, Wil-
liam Besse (24 ans) a dompté à son
tour les 3446 mètres de la Sasloiich,
un tracé qui réussit comme aucun au-
tre aux coureurs helvétiques: ils y ont
décroché un titre mondial (Bernhard
Russi en 1970) et désormais treize
victoires Coupe du monde en 28 cour-
ses. L'Argovien Urs Lehmann (4me
avec le dossard 26) et Franz Heinzer
(6me) — même si son rang ne corres-
pond pas aux aspirations du Schwyt-
zois — ont enjolivé à leur façon le
premier succès helvétique d'un hiver
plutôt morose jusqu'ici.

Vainqueur avec une pleine demi-
seconde d'avance sous les vivats de
son fans-club, Besse n'a pas fait les
choses à moitié, hier. De bout en bout,
le Romand a dominé le tracé et ses
rivaux. Dès le «plat» initial, le Valai-
san - qui n'émarge certes pas à la
catégorie des glisseurs patentés -
prenait ses distances, pour signer le
meilleur temps intermédiaire après

une quarantaine de secondes de
course, avec quelque trois dixièmes
de marge sur ses poursuivants.

— Je dois beaucoup au matériel,
j'avais vraiment un «super-ski» aujour-
d'hui, devait-il confier à l'arrivée.

Une assertion que l'on ne saurait
mettre en doute, mais qui ne suffit pas
à expliquer la domination du Suisse,
parfait techniquement dans le secteur
intermédiaire des bosses du chameau
et des virages des prés de Ciaslat. Au
second relevé chronométrique, après
90 secondes de course, l'avantage de
William Besse avait doublé et le
triomphe du Bagnard était déjà du
domaine de la certitude, malgré les
quelques poussières de secondes lâ-
chées dans l'ultime secteur. De la belle
ouvrage... à laquelle personne n'osait
croire après les entraînements.

Même si le skieur de Bruson est
d'une extrême discrétion avant la
course, ses performances de jeudi n'in-
citaient pas à l'optimisme. D'autant
que Willi lui-même avouait son inca-
pacité à expliquer la modestie des
ses performances. La vidéo est toute-
fois venue au secours du Valaisan: un
examen attentif de ses parcours avec
Jean-Pierre Foumier et Sepp Caduff
a permis de constater une mauvaise
position de recherche de vitesse.

— , En course, je  me suis efforcé
d'être le plus bas possible sur la neige
et d'être plus agressif, explique Besse.
La bonne recette, de toute évidence...

Bien placé en revanche aux entraî-
nements, l'Argovien Urs Lehmann (23
ans) a confirmé au-delà de tout espé-
rance en prenant la 4me place, à
0"74. Un 1 3me rang sur cette même

piste I an dernier constituait jusqu'ici
la meilleure performance de sa car-
rière en descente. En janvier de cette
année, le skieur de Rudolfstetten
s'était classé 7me en super-g à Gar-
misch avant de voir la fin de sa saison
gâchée par une blessure ligamentaire
à un genou. Troisième la veille, Bruno
Kernen II, par contre, n'a pu se glisser
parmi les vingt-cinq premiers.

1 re descente de Val Gardena: 1. Besse
(S) l'59"49; 2. Thorsen (No) à 0"57; 3.
Ortlieb (Aut) à 0"61; 4. Stock (Aut) et
Lehmann (S) à 0"74; 6. Heinzer (S) à
0"92; 7. Skaardal (No) à 0"99; 8. Hpfleh-
ner (Aut) à 1"11; 9. Girardelll (Lux) à
1 "25; 10. Trinkl (Aut) à 1 "28; 11. Kitt (EU)
à 1 "39; 12. Ghedina (It) à 1"49; 13.
Assinger (Aut) à 1 "51; 14. Tauscher (Ail) à
1 "6 1 ,-15. Gigandet (S) à 1 "62; 16. Mah-
rer (S) à 1"64; 17. Stemmle (Can) à 1"67;
18. Moe (EU) à 1 "69; 19. Runggaldier (It)
à 1 "79; 20. Rey (Fr) à 1 "89.— Puis: 28.
Kernen (S) à 2"20; 33. Franco Cavegn (S)
à 2"40; 56. Caduff (S) à 3"39.— 75
concurrents au départ, 73 classés.

Coupe du monde. Messieurs.— Géné-
ral: 1. Einar Thorsen (No) 180; 2. Heinzer
(S) et Strolz (Aut) 1 20; 4. Tomba (It) 116;
5. André Aamodt (No) 113; 6. Bittner (AH)
110; 7. Sykora (Aut) 109; 8. Tescari (It)
106; 9. Ortlieb (Aut) 105; 10. Basse (S)
et Fogdô (Su) 100.

Descente: 1. Besse (S) 100; 2. Thorsen
(No) 80; 3. Ortlieb (Aut) 60; 4. Lehmann
(S) et Stock (Aut) 50; 6. Heinzer (S) 40.—
Puis: 15. Gigandet (S) 16; 16. Mahrer
15; 28. Kernen 3.

Nations (Messieurs + Dames): 1. Au-
triche 1601 (876 + 725); 2. Italie 948
(668 + 280); 3. Suisse 850 (600 + 250);
4. Norvège 801 (608+193); 5. Suède
551 (201 +350). /si

# Entraînements dames à Vail: lire
en page 25

CAHIER JtW
# Hockey sur glace:

derby à Belle-Roche Page 23

0 Patinage artistique:
Nathalie Krieg use loupe» Page 23

TULIO-SMAJIC -
C'est à Sion, le sa-
medi 27 février,
que Xamax enta-
mera le tour final
du championnat
suisse. En direct à
la TV. asi

Page 25

Dates

Le Locle: deux points
I e match nul que Le Locle est allé
Il chercher le week-end dernier à
|| Berthoud a fait du bien au moral.

Pensez ! Après quatre défaites d'affi-
lée, il est bon de se reprouver qu'on est
capable de gagner des points. Cela
d'autant plus dans une période où les
entraînements étaient difficiles (boue et
neige) et les matches régulièrement an-
nulés.

— C'est pour toutes ces raisons que
nous avons joué pour la première fois
avec deux attaquants seulement, expli-
que Jacky Epitaux, l'entraîneur des
Neuchâtelois. // fallait serrer les rangs
et le résultat passait avant la manière.

Ce qui ne signifie pas que ladite
manière a été reléguée aux oubliettes:

l'objectif du Locle a toujours été et
reste le maintien en Ire ligue, cela tout
en pratiquant le meilleur football possi-
ble.

— Et tout ce qui viendra en plus du
maintien, ce sera du bonus, ajoute
Jacky Epitaux. Qui vise les deux points
demain contre Thoune (14h30):

— Nous allons en tout cas tout faire
pour les obtenir. D'après ce que je  sais,
Thoune est une équipe qui se bat beau-
coup mais qui ne compte pas de très
fortes individualités. Et nous serons au
complet.

Reste le ciel et ses incertitudes, mais
dans ce domaine, nous ne pouvons que
vous renvoyer aux prévisions météoro-
logiques... /ph



r CORCELLES-PRÈS-PAYERNE -
Auberge Communale

Dimanche 13 décembre 1992
à 14 h et à 20 h précises

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Nombreux lots de qualité
i Organisation : USL Corcelles 133902-56 ;

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF
Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. isoese io

Halle de gymnastique
Geneveys-sur-Coffrane

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1992
À 14 H 30

LOTO DE NOËL
Système fribourgeois 22 tours.

Royale valeur Fr. 500.-.

Organisation : USGC
Vétérans 140326-56

Avis aux operculophiles
Réunion avec échanges (crème à café)
à l'Hôtel des Trois Rois au Locle

Dimanche 13 décembre, de 9 h à 17 heures.

Renseignements au (021) 731 35 61.
140353-56

/y ?>¥ Apportez une
23)0PI touche originale

à vos cadeaux !
Rue des Chavannes 9
2004 Neuchâtel # Arts et artisanat africain
Tél. 038/25 01 47 „.. , . .
Votre prénom en fil argenté • BljOUX fantaisie

réalisé à l'instant A x tniic i— nr j Y 1
(broche ou collier) • - a T0US Ies Prix ! 150629-10

Faire ses achats à l'avance à la . j ^-
Maison des cadeaux Migros . éSk.

Chers clients, ^X5s£5
L'assortiment de nos magasins comprend de nombreux ar-

ticles qui ne sont proposés que durant la période des fêtes. En
général , les rayons se désemplissent très vite. C'est pourquoi il
est préférable de venir faire .un petit tour à la Maison des ca-
deaux, tant que l'offre y est présente dans toute sa diversité...

Encore un conseil : vous vous faciliterez la vie et vous allége-
rez la tâche de notre personnel de vente, en faisant vos achats
pour les fêtes suffisamment à l'avance et de manière échelon-
née (ce qui s'applique également à l'alimentation!). Vous y
trouverez de multiples avantages : vous faites ainsi votre choix
en toute tranquillité et vous n'avez pas une montagne de pa-
quets à transporter à chaque fois. En outre , si vous désirez
quelques informations, nos vendeuses et nos vendeurs auront
encore le temps de vous renseigner.

De cette façon, pour les uns comme pour les autres, les
choses se déroulent dans une atmosphère plus détendue - dans
la bonne humeur qui convient aux préparatifs des fêtes !

Migros vous souhaite de faire vos emplettes dans les meil-
leures conditions et son personnel , très sollicité en cette pério-
de, vous remercie de votre compréhension.

. ̂ ïà 
Votre MIGR0S

^̂  ̂ 140530-10

Des cadeaux intelligents
No 1383 lMK"l/CD3UD j  IJJI  ̂

LEZ /Vl*f\l\V* l C Samedi 12 
décembre 1992

Noël n'est plus très loin et les préparatifs vont bon train :
confection de friandises, décoration de la maison, choix
des cadeaux. Justement, c'est là le problème ! Les idées
géniales se font toujours attendre. Qu'allez-vous offrir à
vos proches, à votre fils, à votre fille, à vos amis? Pour-
quoi ne pas leur faire cadeau, exceptionnellement, de
quelques heures enrichissantes?

école-club
migros

Quelques heures que vos
amis ou vos parents passeront
dans une Ecole-club Migros,
suivant un cours consacré, soit
à des activités de loisirs, soit à la
formation continue. Vous faites
ainsi un cadeau utile, mais aussi
personnalisé. En effet, sur une
palette de plus de 300 cours,
vous ne pouvez pas ne pas en
trouver au moins un qui corres-
ponde aux intérêts de la person-
ne concernée.

Vos parents partent pour Ro-
me l'année prochaine? Ne se-'
rait-ce pas une excellente idée
de leur offrir , outre le guide

d'histoire de l'art , un cours
d'italien conçu pour donner des
connaissances de base, utiles en
vacances? Prenons maintenant
le cas de votre fille : elle aimerait
une tenue d'aérobic aux coloris
toniques... et, si vous lui réser-
viez sans attendre une place
dans l'un des cours d'aérobic
qui connaissent un succès ful-
gurant ! Votre oncle est un petit
entrepreneur dynamique, un
bon-cadeau pour le cours
«Comptabilité sur PC» ne serait
certainement pas pour lui dé-
plaire. Enfin , votre cher époux
finirait peut-être par prendre
goût aux tâches domestiques,
trouvant au pied du sapin un
bon pour suivre un cours de
cuisine.

Comme vous le constatez, les
Ecoles-clubs ont plus d'une
idée-cadeau originale et judi-
cieuse à leur programme. Ren-
seignez-vous auprès de votre
Ecole-club !

Notre hiver
aux couleurs
des tropiques

Mangues, papayes, avocats -
n'entendez-vous pas le roule-
ment des vagues jusqu'à la grè-
ve frangée de palmiers? Ah! le
soleil, les vacances... Il n'est pas
étonnant que les fruits exoti-
ques soient aussi demandés du-
rant la saison hivernale, grise et
morne. Si ceux-ci viennent met-
tre de l'ambiance sur les éven-
taires de vos marchés, c'est que,
sitôt la récolte, ils sont réfrigé-
rés, puis transportés par avion
dans un délai des plus brefs.
Apprécié depuis longtemps
pour sa richesse en vitamine C,

le kiwi est de plus en plus cultivé
en Suisse. En revanche, qui
connaît le pitahaya , fruit sud-
américain dont la pulpe rafraî-
chie exhale une douce senteur
de vanille? D'ailleurs , il est im-
portant d'attendre que les fruits
exotiques aient atteints leur
pleine maturité pour les con-
sommer. Par exemple, des pa-
payes à la peau verte tirant sur
le jaune ont besoin de 2 à 3
jours pour finir de mûrir (ne pas
les garder au réfrigérateur).
Quant aux mangues, une fois
mûres, elles sont parfumées ; le
degré de maturité de la caram-
bole est visible à la coloration
de ses côtes, qui virent au brun.
Vous trouverez de plus amples
informations dans la brochure
« Fruits exotiques - Fruits con-
nus et fruits à découvrir de pays
lointains», celle-ci est à votre
disposition dans les magasins
Migros.

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

7 lettres — Produit pour accroître
la fertilité

Arbuste - Arracher - Arroser - Bâché - Bêcher - Binage - Biner -
Boisé - Bouture - Bulbe - Culture - Déchets - Décorer - Défriché
- Désherber - Drôle - Eclore - Eclore - Embellir - Fertiliser - Fleurs
- Fumier - Galet - Lier - Massif - Parasite - Pierre - Pousse - Râteau
- Récolte - Repiquage - Rocher - Sable - Sarclé - Sain - Semé -
Semis - Séparer - Talus - Terreau - Terres - Tirer - Variété - Verger.

Solution en paQZ ~7e-gé + SAMEDI

\Mo p
| Offre spéciale fin d'année

[' ¦j., —nBlijnri NoteBook 486 SLC
Fff|p||MBp|B a 25 MHz 4MB RAM

(PP̂ g ^  ̂
Garantie tout risque 1 an

NoteBook Arima 386-16, 2MB RAM, 40 MB HDD => 1'680.-
EPSON laser 6p/min, 300toning DPI, 2MB RAM ¦> 1*950.-

Ordinateur de poche PSION, texte, tableur, adr, ... ¦> 490.-

| Compaq, Texas Instruments, Brother, HP, Epson,... |

. PC 388SX-25 2MB RAM. G0MB HDD. VGA , floppy & écran => 1"870.-
PC 488DLC-33-64K 4MB RAM, 90MB HDD, SVGA, floppy & écran => Z950.-

Kit multimédia (CD-ROM, Softs CD, Sound Blaster Pro) => 990.-
Autres PC et accessoires, nous consulter

Formation, conseil, installation
Développement spécifique sous WINDOWS

Adresse, facturation, compta, stock, etc.. i"°338- io
Votre solution sur mesure à un prix standard
A votre service! 038/4720 58

L'informatique à son juste prix
Dominique Quiquerez Ch. des Rissieux 3 2088 Cressier

t-T? » k~tPaW^T~^

y ^

Glnmour
Vision X

Sex shopping
K7, magazines
Cabines vidéo

accessibles
jusqu'à

23 heures

Moulins 30
Neuchâtel

38364-10
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En audio, vidéo ou électromé- et Daniel Grossenbach ont choisi

M 3UC//Q t vidéo « é/earomémger / / f  £
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Dimanche 13 décembre 1992
Départ place du Port 9 h 30

Fête de Noël
avec succulent repas, musique...

Fr. 68.-

Jeudi 31 décembre 1992
Départ place du Port 18 h

Soirée de ST-SYLVESTRE
repas de fête, danse, cotillons,

Fr. 119.- .

Vendredi V janvier 1993
Départ place du Port 9 h 30

journée du NOUVEL-AN
repas de fête, danse, cotillons,

Fr. 89.-

Pour les amateurs de Théâtre et
de lyrique...

Vendredi 5 janvier 1993
Théâtre de Lausanne :

Pièce de Théâtre avec Jean Lefèbvre :

LES JUMEAUX
Fr. 109.-

Dimanche 3 janvier 1993
Départ place du Port 14 h

Promenade d'après-midi
avec repas - Fr. 47.-

Inscriptions + renseignements
150599-10

Arts N̂ pF graphiques



Un derby de derrière les fagots
HOCKEY SUR GLACE/ Ire liaue : le HC La Chaux-de - Fonds reste le maître

Fleurier - La Chaux-de-Fonds
5-7 (4-4 1.2 0-1)

Belle-Roche. - 1050 spectateurs. -
Arbitres: Simic, Tschâppàt/Landry.

Buts: 6me Hummel (D. Rota-Cavin) 1-0;
9me Laczko (Fuhrer) 1-1 ; 1 Ome G. Rohr-
bach (à 5 c 4) 1-2; 1 Ome Rod (Oppliger-
Leimgruber) 1-3; l ime Morel (Uffer) 2-3;
17me D. Rota (M. Lapointe, à 5 c. 4) 3-3;
1 9me Chappuis (G. Rohrbach) 3-4 ; 20me P.
Aeby 4-4; 31 me Chappuis (Pahud) 4-5;
32me Rod 4-6; 38me Uffer (Morel, à 5 c.
4) 5-6; 56me Leimgruber (Oppliger-Vuille-
min) 5-7. - Pénalités : 4 x 2 '  contre
Fleurier, 6 x 2' contre le HCC.

Fleurier: Derungs; Colo, C. Lapointe; Uf-
fer, Morel, Monard; P. Aeby, Marquis;
Courvoisier, Pluquet, Jeannin; Liechti, Gavin;
Hummel, D. Rota, M. Lapointe. Coach: Stal-
der.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Baume,
Ott (41 me Ferrari); Laczko, Fuhrer, Zbin-
den; Murisier, Raess (dès la 25me Sklent-
zas); Chappuis, Pahud, G. Rohrbach; F.
Vuille, Vuiliemin; Leimgruber, Oppliger,
Rod. Coach: F.-A. Turler.

Notes: Fleurier sans Niederhâuser et A.
Rota (blessés). La Chaux-de-Fonds sans D.
Rohrbach (malade). Tir d'Uffer contre le
poteau (32me). A 57'02", temps mort de
Fleurier qui sort son gardien.

Q

uel match, mes amis! Un vrai
derby, celui que tout le monde
attendait. Chaque équipe a tenu

son rôle à la perfection, Fleurier en
attaquant sans relâche, La Chaux-de-
Fonds en subissant — pas toujours vo-
lontairement! — cette pression sans
perdre la tête et en utilisant le mieux
possible sa plus grande science du jeu
pour porter des attaques propres à
semer la déroute dans l'arrière-garde

vallonnière qui a montré une moins
grande sécurité que la défense visi-
teuse, le gardien Derungs affichant no-
tamment une grande nervosité. Et de
remporter une victoire somme toute lo-
gique. Le tout dans une ambiance sur-
voltée.

— Dur, dur! nous a glissé Philippe
Chappuis au coup de sirène final. Hé
oui!, le chef de file a été sérieusement
malmené au cours de cette rencontre
jouée sur un rythme effréné, sans répit
mais dans un parfait esprit sportif.
C'est à souligner.

Les Fleurisans ont entamé la partie
sur un tempo endiablé, tempo qu'ils onl
perdu durant la période intermédiaire,
ce qui a permis à La Chaux-de-Fonds
de se redonner un avantage de deux
longueurs qu'il avait déjà pris au milieu
du premier tiers... pour le perdre avanl
le premier coup de sirène déjà! Mais,
alors que Rota et ses coéquipiers pa-
raissaient céder définitivement le ter-
rain, deux supériorités numériques suc-
cessives leur permettaient de réduire
leur retard d'une unité. Ce retour n'al-
lait pas se révéler suffisant car, la fati-
gue jouant son rôle, la pression fleuri-
sanne allait être de moins en moins
efficace au fil des minutes. Pire même
pour les maîtres de céans: Rod, en
solitaire, plaçait une banderille fatale
à la 56me minute. Menés 7-5, les Jean-
nin, Cavin et autres Lapointe ont lancé
leurs dernières forces dans la bataille
mais, toujours bien protégé par ses
coéquipiers, Schnegg n'allait plus cé-
der. Même pas dans les... trois derniè-
res minutes que les Fleurisans ont jouées
sans gardien (2 minutes à 6 contre 4,

MONARD CONTRE FUHRER - Ce fut un match plein de suspense ! oig JE

la dernière à 6 contre 5 joueurs du

champ)! Du jamais vu, qui n'a fait

qu'ajouter du suspense, des émotions et

de la grandeur à ce derby d'une ex-
cellente cuvée.

0 François Pahud

Le point

Ligue A
l.Kloten 22 15 0 7 105- 60 30
2.Fribourg 22 13 3 6 90- 69 29
3. Berne 22 13 3 6 99- 79 29
4.A.-Piotta 22 13 2 7 82- 68 28
S.Zoug 22 13 1 8 97- 69 27
Ô.Lugano 22 12 1 9 86- 76 25
7.Bienne 22 9 3 10 83- 94 21
8. CP Zurich 22 7 3 12 70- 80 17

9.Ajoie 22 6 0 16 64-111 12
lO.Coire 22 1 0 21 51-121 2

Ce soir, 17H30: Lugano - Kloten.
20h: Ambri-Piotta - Ajoie, Bienne -
Coire, Zoug - Berne, Zurich - Fribourg-
Gottéron.

Ligue B
1.Davos 21 15 0 6 94- 61 30
2.Rap.-Jona 21 12 3 6 91- 70 27
3.Bulach 21 12 3 6 81- 79 27
4.0iten 21 1 1 3 7 95- 65 25
S.Hérisau 21 12 1 8  84- 81 25
ô.Martigny 21 12 0 9 84- 62 24

7. Lausanne 21 8 0 13 72- 77 16
S.Langnau 21 7 1 1 3  66- 85 15
9.Tburgovie 21 7 0 14- 63-105 14

lO.Lyss 21 3 1 17 60-105 7

Ce soir, 17h: Lyss - Martigny.
17H30: Olten - Langnau. 20h: Davos -
Bùlach, Rapperswil-Jona - Lausanne,
Thurgovie - Hérisau.

Ire ligue, gr. 2
l.Wiki 1 1 8  2 1 70-39 18
2.Berthoud 10 7 2 1 46-3 1 16
3.Soleure 10 6 2 2 48-3 1 14
4.Unterseen 10 4 3 3 49-47 11

S.Moutier 1 1 4  2 5 56-65 10
6. Y. Sprinters 10 3 3 4 33-35 9
7.Langenthal 1 1 4  1 6  49-49 9
S.Worb 10 3 2 5 47-57 8
9.Thunerstern 10 1 5 4 40-52 7

lO.Grindelwald 1 1 3  1 7  52-68 7

ll.Adelboden 10 1 3 6 34-50 5

Ce soir, 17h: Berthoud - Young
Sprinters. 17h30: Worb - Unterseen,
Langenthal - Moutier. 20h: Adelboden
- Wiki. 20H15: Grindelwald - Thuners-
tern.

Ire ligue, groupe 3
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 5-7;

Nendaz - Viège 4-7.

l.Chx-de-Fds 12 11 1 0 66-24 23
2.GE Servette 11 9 0 2 73-18 18
3.Sierre 1 1 8  0 3 63-23 16
4,Viège 1 1 7  1 3  54-29 15

5. Fleurier 12 7 1 4  64-57 15
6.Saas Grund 10 5 2 3 35-37 12
7.Villars 1 1 5  1 5  47-43 11
8. Star C-Fds 11 5 0 6 43-56 10
9.Star Lsane 1 1 3  1 7  28-51 7

lO.Yverdon 1 1 2  0 9 28-65 4

ll.Champéry 11 1 1 9 31-72 3
12. Nendaz 12 0 0 12 29-86 0

Ce soir, 20h: Star-La Chaux-de-
Fonds - Saas Grund, Star Lausanne -
Genève Servette, Villars - Sierre.
20hl5: Champéry - Yverdon.

Ile ligue
l.Fr.-Mont. 8 7 0 1 53-22 14
2. Uni. NE 8 6 1 1  55-23 13

3.Saint-lmier 8 6 0 2 37-35 12
4.Tramelan 8 4 1 3  55-38 9
5.Unterst.-E. 8 3 3 2 41-4 1 9
6.Pts-Martel 8 3 2 3 34-31 8
7. Court 7 2 0 5 28-35 4
8. Le Locle 7 3 0 4 30-19 6

9.Allaine 8 1 1 6  20-41 3
lO.Crémines 8 0 0 8 7-75 0

Aujourd'hui, 16h45: Université - Al-
laine.— 1B h 15: Tramelan - Court.—
18h30: St-lmier - Crémines.— 20h: Le
Locle - Les Ponts-de-Martel.

Re-départ ce soir pour Young Sprinters
^a  ̂ bjectif de Young Sprinters Neu-
t J châtel, 23 points. Comme il en a

aujourd'hui 9, il doit en conquérir
14 dans le second tour du championnal
qui commence ce soir. Pour atteindre
son but, l'équipe du Littoral s'oblige à
récolter 3 points lors des deux derniers
matches précédant la pause de Noël,
soit ce soir (17h.) à Berthoud et mardi
au Littoral, contre Grindelwald. Il faut
donc commencer par effacer aujour-
d'hui la défaite (1-4) du premier tour.

L'objectif que s'est fixé le club du
Littoral est-il réalisable? Sans doute,
notamment si son compartiment offensif
sort de sa léthargie. Au sein de.celui-ci,

certains éléments sont encore loin de
leur maximum. Le réveil est-il pour au-
jourd 'hui? C'est le souhait de tous.

— Vingt-trois points nous paraissent
être le minimum pour figurer dans le
quatuor de tête, confie l'entraîneur Eu-
gène Lapointe qui a puisé une nouvelle
bouffée de confiance et d'entrain dans
une réunion joueurs-dirigeants tenue
cette semaine.

— L'analyse du premier tour nous a
permis de constater que nous avions -
moi le premier! - commis deux erreurs
avant la saison: d'une part, nous avons
sous-estimé la valeur des équipes du
groupe 2; d'autre part, nous avons

surestimé les capacités de notre propre
formation. Douze joueurs de notre ef-
fectif ont 21 ans ou moins, ce qui signi-
fie qu 'ils n'ont pas encore une véritable
expérience de la 1ère ligue. En outre,
l'équipe a subi de profonds change-
ments dans l'entre-saisons, ce qui fait
que l'homogénéité a été longue à trou-
ver, précise Lapointe qui ajoute qu'en
outre, plusieurs joueurs qui devraient
être des piliers n'ont pas un comporte-
ment suffisammen t agressif. En conclu-
sion, nous ne sommes peut-être pas les
meilleurs du groupe mais nous avons
une marge de progression qui devrait
nous permettre de gravir quelques

rangs au classement. C'est essentielle-
ment une question de mental, de moral.
Je suis persuadé que nous avons les
moyens de réussir.

Ce soir, pour entamer un second tour
que les supporters de Young Sprinters
espèrent tous à la hauteur de leurs
espoirs, Lapointe entrevoit un change-
ment par rapport à l'équipe de samedi
dernier: Michel Favre à la place de
Formaz, en défense. Ce sera le premier
match de ce junior du club en 1ère
ligue. Il se pourrait aussi que David
Morard prenne la place de Christophe
Leuenberger, blessé.

O F.P.

Star confiant
En  

allant s'imposer mardi dernier à
Nendaz, certes sans gloire, Star La
Chaux-de-Fonds a fait un pas de

plus dans la direction de son objectif: le
maintien dans sa nouvelle catégorie. Vi-
ce-président du club chaux-de-fonnier,
Jacques Kuhne est de cet avis, qui expli-
que:

— Oui, nous sommes pratiquement
sauvés, d'autant que nous allons recevoir
tous les «petits» au second tour. Cham-
péry et Nendaz sont distancés, tandis
qu'Yverdon n'a gagné que contre ces
deux équipes. Si nous gagnons contre
Saas Grund, j e  crois donc que le main-
tien sera assuré.

Gagner contre les Haut-Valaisans?
Après quelques journées de champion-
nat, le propos aurait passé pour préten-
tieux: Saas Grund était en tête de clas-
sement, ou presque. Mais voilà, les Va-
laisans ont depuis perdu du terrain. Jac-
ques Kuhne:

— Saas Grund a suivi un parcours
inverse au nôtre: alors que nous avons
affronté toutes les meilleures équipes au
début du championnat, l'équipe valai-
sanne a joué contre des formations plus
faibles. Saas Grund n'a battu aucune
des équipes de tête. C'est pour cette
raison que nous ne sommes qu 'à deux
points de notre adversaire de samedi,
qui compte cependant un match en
moins.

Le vice-président stellien ajoute:
— Au match aller, nous n'avions

perdu que de peu, de surcroit avec une
certaine malchance. Et puis, c 'était notre
premier match en 1ère ligue et nous nous
étions montrés nerveux.

Conclusion: ce Star La Chaux-de-
Fonds -Saas Grund, ce soir aux Mélèzes
(20h), devrait déboucher sur une rencon-
tre équilibrée. D'autant que l'équipe de
Neininger sera en principe au complet, si
ce n'est Aldo Mayor (doigt cassé).

0P- H.

PATINAGE/ Championnats de Suisse : Nathalie Krieg rate son départ

De Berne :
Alexandre Lâchât

N

icole Skoda est bien partie pour
conserver son titre national de
patinage artistique. Hier après-

midi, à Berne, la Zurichoise de 1 5 ans
a remporté haut la main le programme
technique des championnats de Suisse.
Sa principale rivale, la Biennoise Na-
thalie Krieg (15 ans elle aussi), n'a une
nouvelle fois pas supporté la pression
engendrée par ce véritable juge de '
paix et a commis deux grosses fautes
dans la combinaison de sauts et sur le
double Axel (réception sur les deux
patins et sur une main). Soit dans les
deux éléments essentiels exigés par ce
programme technique!

— C'est vrai: j'étais nerveuse à l'ex-
trême en pénétrant sur la glace et, à
présent, je  suis très déçue, car ce matin
encore à l'entraînement, j 'étais parve-
nue à accomplir mon programme sans
aucune faute, s'est lamentée une Na-
thalie Krieg par ailleurs étincelante
dans ses pirouettes et superbe d'ex-
pression artistique.

Son rayonnement, sa très grande
présence sur la glace ont partiellement
sauvé la mise à la petite patineuse de
Port: créditée de notes allant de 4,1 à
4,5 sur le plan technique, elle s'est
nettement avérée la meilleure en artis-
tique avec des notes comprises entre
5,3 et 5,5. Ce qui lui permet d'occuper
provisoirement le 3me rang, derrière la
championne en titre Nicole Skoda et la
Grisonne Barbara Hunger, avant le
programme libre d'aujourd'hui. Le cal-
cul est vite fait: si la Biennoise enlève le
libre cet après-midi, elle sera la nou-

velle championne de Suisse.
Mais l'affaire s'annonce ardue pour

elle, car Nicole Skoda a démontré une
très grande sûreté hier en étant la
seule à réussir un programme technique
sans faute, ponctué par une combinai-
son triple Salchow/triple toeloop. Du
travail pas véritablement génial, mais
très joliment fait, soit exactement ce
que les juges demandent dans ce type
de programme, eux qui tous ont attri-
bué des notes allant de 5,0 à 5,4.

Dans l'épreuve masculine, les favoris,
le Zurichois Patrick Meier (tenant du
titre) et le Genevois Paul Sonderegger,

NICOLE SKODA - Et voilà le travail!
?si

ont tous deux connu la chute. Seul le
champion de Suisse junior, le Zurichois
Nicolas Binz (17 ans), est ainsi parvenu
à émerger de la grisaille de l'AHmend
et occupe la tête du classement provi-
soire.

Mais la satisfaction 'majeure de cette
première journée des championnats de
Suisse a été l'oeuvre des frère et soeur
lausannois Leslie et Cédric Monod. Bien
que seuls en lice dans leur catégorie,
les 8mes des derniers Européens de
Lausanne ont offert une démonstration
de haute tenue. De très bon augure si
l'on sait que Leslie a été opérée à la
gaine de l'un de ses tendons d'Achille
durant l'entre-saisons et qu'elle n'a pu
reprendre l'entraînement qu'en octobre
dernier.

0 A- L
Les classements provisoires. - Dames,

programme technique: 1. Nicole Skoda
(Illnau-Effretikon) 0,5; 2. Barbara Hunger
(Coire) 1,0; 3. Nathalie Krieg (Bienne), 1,5;
4. Janine Bur (Olten) 2,0; 5. Monika Rybisar
(Lausanne-Malley) 2,5; 6. Ilona Storcheneg-
ger (Illnau-Effretikon) 3,0; puis les autres
Romandes: 8. Florence Sadecky (Monthey)
4,0; 12. Nys Meyer (Monthey) 6,0; 17.
Sabine Sonnleitner (Belprahon/Zurich-Oerli-
kon) 8,5. 1 9 classées.

Messieurs, programme technique: 1.
Nicolas Binz (Zurich) 0,5; 2. Pierre-Daniel
Liaudat (Lausanne-Malley) 1,0; 3. Paul Son-
deregger (Genève) 1,5; 4. Patrick Meier
(Winterthour) 2,0; 5. Jérôme Burri (Yver-
don) 2,5. 5 classés.

Couples, programme technique: 1. Les-
lie et Cédric Monod (Lausanne-Malley) 0,5.
1 couple classé.

Danse, imposés et programme original:
1. Diane Gerencser/Alexander Stanislavov
(Genève) 1,0; 2. Anne-Catherine et Roger
Conscience (Zurich) 2,0. 2 couples classés.

Nicole Skoda assure l'essentiel

¦ DERNIÈRE MINUTE - L'équipe
de Suisse de curling devra se ' con-
tenter d'une médaille de bronze aux
Européens de Perth où, pour la pre-
mière fois, il n'y aura pas de finale
pour la 3me place. Dans la première
demi-finale du tournoi masculin,
elle a en effet subi la loi de la
Suède, victorieuse sans discussion
possible par 9-3. /si

Bienne se lâche:
pas de Russes

pour Gottéron...
Les dirigeants du HC Bienne com-

muniquent : Compte tenu des procé-
dés inélégants utilisés par Fribourg-
Gottéron pour s'approprier les services
de Gaétan Boucher qui est encore sous
contrat avec le HC Bienne jusqu'à la fin
de la saison, la direction du club a
décidé de ne pas mettre ses joueurs
Valeri Shirajev et Ramil Judalshev à la
disposition des Fribourgeois pour la
Coupe Spengler à Davos, /si



ENTAMEZ L'ANNÉE
AVEC RÉSOLUTION!
Quelle que soit votre question,
nûus pouvons vous aider à:

FAIRE LE BON CHOIX
grâce à:

• l'étude de votre thème astrolo-
gique,

• l'analyse de vos rêves

• la consultation du Yi-King.

Renseignements :

ÉCOLE PERISSINOTTO,
3, fbg Philippe-Suchard,
Boudry.
Tél. (038) 42 57 20. 140609.11
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Nous cherchons pour janvier 1993

UNE REPRÉSENTANTE
(à temps partiel).

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo. 150502-35

Rue du Verger 11, CH-2014 Bôle
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pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ¦

1—1 * M «
D a I essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 64.- I

I D  semestre Fr. 12 T.50 |
D année Fr. 230.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 74834-10 -
Prénom . 

| NT Rue ____ I

NT localité 

LDote . Signature ___ .—  — _ — _ — x-J

I Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés f^ 2̂&k\
commerciaux vW^^Œ^̂

• Photocopies ^̂ P̂ ^̂ )
noir/blanc et ^̂ w

^
couleur ^̂ J^

i NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Votre NOUVEAU défi
Nous vous proposons d'être notre

REPRÉSENTANTE
dans votre canton.
Nous offrons : salaire de base, frais ,
commission et gratification. Formation
pour débutante assurée. Véhicule et per-
mis indispensables.
Pour plus d'informations téléphoner
au : <p (037) 82 20 20. 140135-36

Afin de compléter notre team, nous
cherchons pour notre restaurant

UN(E) RESPONSABLE
Nous offrons : un emploi varié,
des conditions de travail modernes,
une ambiance agréable et sportive.

Nous demandons : une maîtrise
parfaite de la cuisine, des bonnes
connaissances du service,- un
caractère indépendant, des capaci-
tés à diriger une équipe, un esprit
d'initiative.

Faire vos offres écrites avec
curriculum vitae à
Warteck Sport Holding SA,
à l'att. de M. W. Zwygart,
La Tène, 2074 Marin.

140237-36

Restaurant libre-service
situé en ville de Neuchâtel

ouvert de 8 h à 19 h
fermé le dimanche

cherche 150627-36

cuisinier avec CFC
sachant travailler

de manière autonome

Les candidats au bénéfice
d'une expérience de la bran-
che sont priés d'adresser
leurs offres écrites accompa-
gnées des documents usuels
sous chiffres 36-5228 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel.

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL¦fia
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un(e)
technicien(ne)
d'exploitation
suite à la démission du titulaire, au
Service du traitement de l'information,
pour le serveur d'impression du réseau
informatique cantonal à Fleurier.

Profil recherché:
- être prêtée) à collaborer à l'exploita-

tion d'un centre d'impression utili-
sant des techniques modernes de
communication et d'édition,

- expérience en informatique et/ou
en typographie,

- être intéressé(e) à prendre des res-
ponsabilités,

- être prêt(e) à compléter votre for-
mation dans des techniques d'ave-
nir.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : imnmédiate.

Délai de postulation : 22 décembre
1992. (
Le Chef du traitement de l'information,
Monsieur Jean-Luc Abbet, faubourg
du Lac 25 à Neuchâtel, tél. (038)
22 34 22/23 se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements com-
plémentaires.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sbnt ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 140351-36
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HTj ENCHÈRES
fjF. PUBLIQUES
L'Office des Poursui tes et des Fail l i tes, vendra , par
voie d'enchères publiques , le mercredi 16 décem-
bre 1992 dès 14 heures, à la sall e des ven tes
(sous -sol de la R otonde) à Neuchâ tel, les biens
désignés ci-après :

10 chaises de bureaux, 3 ta bles, 6 fauteuils, 2 corps
de bureaux, 2 poufs, 3 bureaux 2 corps, 1 a rmoire 1
porte, 1 armoire 2 portes, 1 petit frigo, 1 machine à
écrire OLIVETTI , 1 machine à café 2 pi stons, 1
humidifica teur T U R M I X , 1 dic taphone, 1 radio ré-
ve il , 1 répondeur, 1 polaroïd, 1 télé phone HA FJI-
MAT, 4 télévisions, 1 toaster, 2 chaînes, 1 radio
pick-up, 2 grills , 1 tourne -disque, 1 projecteur, 1
projecteur DIA, 1 projecteur 8 mm, 1 appareil CB
usagé, 1 table de projection, 2 guitares, livres , ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

La ven te aura lieu au comptan t, sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visi ter, salle ouve rte, dès 13 h 30, l e jour de la
vente. 140544-24

Si...
vous êtes disponible de 8 h à 12 h,
vous avez un permis de conduire,
vous êtes un peu bricoleur,
vous aimez le contact et les
déplacements,

alors vous êtes la personne
dont nous avons besoin.

Nous attendons une offre manus-
crite au

CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE
Sophie-Mairet 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/27 20 31 uono-ss

Nous cherchons pour missions temporaires
de courte , moyenne ou longue durée,

plusieurs :

Manœuvres
Aides-monteurs

Electriciens
Electroniciens
Mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch,
Moutier. Tél. 032/93 60 36
OU 038/25 02 95. A38496-38

Nous cherchons
Collaborateur jeune et
dynamique pour poste

d'employé de bureau, vente
et gestion du Vidéo-Club.

140493-36

C#ï WÀf mW/f ïï (A

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
RADIOÉLECTRIQUE S.A.

NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

Pour la tenue de notre comptabili té fin ancière et
analytique et des travaux de secrétariat, nous
cherchons pour en trée immédiate ou à convenir

une employée de commerce/
secrétaire

à temps partiel (maximum 50%)
Si vous disposez d'une bonne expérien ce profes-
s i onnell e (travail su r PC) et aimez trava i l l er dans
un petit team, veuill ez ad resser votre offre de
servi ce à :
Direct ion de CIR , 2076 Gais. 150500 35

Nous cherchons pour notre entreprise de boîtes de montres

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
Appréciez-vous une activité dans une petite entreprise dyna-
mique ? Avez-vous des connaissances en comptabilité? Etes-
vous polyvalent et bilingue (français/allemand) ? Alors vous
trouverez une place intéressante qui vous donnera satisfaction.
Vos activités seront:
- téléphone, poste,
- travaux de secrétariat, facturation,
- tenue de la comptabilité,
- calculation des salaires et travaux administratifs avec le

personnel.
Si vous répondez à nos exigences, veuillez nous faire
parvenir votre offre de service accompagnée des ren-
seignements habituels sous chiffres 36-5222 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel. 150581-35
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Cherchons

vendeurs
désirant augmenter leurs revenus.
A temps partiel ou à temps complet pour
nouveau produit sur le marché suisse.
Ecrire sous chiffres Y 132-732086 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 150452-36
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Lignières
irme entièrement i

!

gnifiques J
appartements

et studios
avec balcon, terrasse, jardin.
334 pièces
dès Fr. 1450.- + charges.
4% pièces
dès Fr. 1550.- + charges.
Studios Fr. 680.-.
Ces appartements sont entièrement
agencés et les finitions très soi-
gnées.
Pour visiter: 150501-25

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE aV

MUUMR&CHRISTËi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel. 038/24 4240 M
_ MEMBRE _ i !

l UNP1 jJ

Marché de l'emploi
Pareil chaque Jour, du lur-dl su samedi /ïlyj b /;';:iI  I ,?rt—THU
Délai: ravant-velllo dô la parution à 12h ±:W 1/fëj I /vtbï' il

lÈL iMJSUl

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

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Jean-de-la-Grange 12 Fr. 107D.— + charges
Marval14 Fr. 950.- + charges
Troncs 14 Fr. 920.- + charges
Liserons? Fr. 905.- + charges

Tél. 038/24 22 45. 140537-25



Coup de tabac sur la FI
AUTOMOBILISME / Retrait du CP de France: conséquences en chaîne

P

près le retrait du calendrier du
Grand Prix de France de for-
mule 1, le Grand Prix d'Adé-

laïde est à son tour menacé par la
proposition du gouvernement austra-
lien d'interdire la publicité sur le ta-
bac dans les événements sportifs à
partir de 1995.

— La perte de l'épreuve prévue en
France met exactement en lumière
les questions soulevées par le direc-
tion Grand Prix d'Australie, a déclaré
hier dans un communiqué Mal Hem-
merling, président de la course. Nous
avons toujours attiré l'attention sur la
gravité d'introduire une réglementa-
tion de la publicité sur le tabac, sans
jamais entrer très avant dans le dé-
tail des implications d'une telle déci-
sion.

Le gouvernement australien a pro-
posé d'interdire toute réclame sur le
tabac ou partenariat des fabricants
de tabac à partir de 1995, mais a
précisé que les événements sportifs
«de portée internationale» doivent
demander des dérogations.

Pour M. Hemmerling, il n'existe au-
cune garantie d'obtenir ces exemp-
tions et plusieurs pays de la zone
asiatique, tels que l'Indonésie, la Ma-
laisie et la Chine, sont eux prêts à
accueillir de telles manifestations
sportives.

Adélaïde dispose d'un contrat pour
organiser le Grand Prix d'Australie
jusqu'en 1996. Cette épreuve se dis-
pute sur un circuit tracé dans les rues
de la ville depuis 1985.

Balestre réagit
Le président de la Fédération fran-

çaise du sport automobile, Jean-Ma-
rie Balestre, a dénoncé, hier sur RTL,
l'hypocrisie des pouvoirs publics sur
le tabac après l'annonce du retrait du
Grand Prix de France.

— // ne faut pas être hypocrite. Il
faut le dire en face, aux Français

qu 'on prend pour des idiots. Si le
tabac est meurtrier, alors il faut l'in-
terdire! Il faut fermer les manufactu-
res, les bureaux de tabac et ne pas
prendre le sport automobile comme
bouc émissaire. C'est ça la vérité.

M. Balestre s'en est également pris
à ((certains comités qui ont trouvé
une poire juteuse n:

— Ils font presque un racket grâce
à des décisions de tribunaux qui leur
sont favorables. Ce matin, il y a au
moins un homme heureux: M. Evin.
Avec son acharnement, il a atteint
son but.

Le GP moto en danger
En outre, le Grand Prix de France

moto «va également être annulé
dans les jours à venir» en raison de
la loi Evin. Dans un communiqué,
Jean-Pierre Mougin, président de la
Fédération française de moto, souli-
gne le caractère inéluctable d'une
telle décision 4u fait des «incidences
directes de la loi Evin». Le GP de
France de 125, 250 et 500 ce est en
principe prévu pour le 18 juillet sur le
circuit Paul Ricard du Castellet.

— D'autres épreuves suivront im-
manquablement la même voie dans
les mois et les années à venir, pré-
vient-il.

Guy Maître, secrétaire général de
la Fédération internationale de moto-
cyclisme (FIM), a déclaré hier qu'une
décision finale serait prise à Genève
le 19 décembre.

Le Paris-Dakar chute
Quant au nombre de concurrents

au Paris-Dakar 1993, il a été réduit
de plus de moitié en raison des effets
de cette loi antitabac, selon les orga-
nisateurs. Le patron du rallye, Gilbert
Sabine, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que la loi Evin,
jointe à la crise économique, était
responsable de cette spectaculaire

chute de participation.

A ce jour, 143 voitures, camions et
motos ont confirmé leur participation
pour le Paris-Dakar, contre 343 l'an
dernier pour le rallye Paris-Le Cap.

— Si j e  suis très optimiste sur le
parcours que nous avons choisi, j e
suis très pessimiste sur le nombre de
participants, a souligné Gilbert Sa-
bine.

Alors que les sponsors des gran-
des marques de cigarettes sont victi-
mes de la loi Evin, plusieurs écuries,
notamment les italiennes, seront ab-
sentes pour cause de crise économi-
que. Cagiva, qui avait remporté trois
des quatre premières places l'an der-
nier, sera totalement absent l'an pro-
chain.

Un circuit au Maroc ?
Le Maroc, lui, pourrait construire

un circuit automobile pour les com-
pétitions de formule 1 à Agadir
(sud), a rapporté l'hebdomadaire
marocain «La vie économique»
dans sa dernière édition, du fait de
l'interdiction de la publicité pour le
tabac en France.

Un amendement?
Dernier épisode de ce feuilleton à

rebondissements : l'ex-ministre du
budget, Michel Charasse, a déposé
un amendement à la loi antitabac
devant le Sénat pour tenter de sauver
en France les compétitions de sports
mécanisés menacées par la loi Evin.

Le nouveau sénateur du Puy-de-
Dôme a précisé que son amende-
ment serait examiné jeudi prochain
par la commission des Affaires so-
ciales du Sénat. Il a expliqué que son
projet visait «à mettre un terme à
diverses absurdités» du texte actuel
et «à suspendre les poursuites»
éventuelles jusqu'à ce qu'une régle-
mentation européenne uniforme soit
adoptée, /si-ap

C'est l'heure!

CET APRES-MIDI - C'est cet après-
midi, entre 15h30 et 17h30, que se
déroulera la course à pied populaire
de la vieille ville de Neuchâtel. Quel-
que 500 participants sont attendus
au départ, à la rue du Concert. Jac-
ques Cornu et Anita Protti, parrain et
marraine de la course, seront pré-
sents et remettront les prix aux vain-
queurs. Rappelons qu 'il est encore
possible de s 'inscrire sur place et que
la remise des prix du championnat
cantonal neuchâtelois hors stade, pa-
tronné par KEXPRESS aura lieu à cette
occasion, dès 17h15. al

Stefan Lauber insiste
HIPPISME/ 32me CSI- W de Genève

f

"l roisième épreuve internationale,
I troisième victoire helvétique au

sj 32me CSI-W de Genèvel Les ca-
valiers suisses font honneur à leur rôle
de leaders auquel les destine, hormis
leurs qualités indéniables, l'absence de
quelques ténors européens. Stefan Lau-
ber, le Zurichois de 33 ans, a fêté un
nouveau succès en s'imposant dans la
première épreuve préparatoire à la
Coupe du monde. F"our le cavalier de
Seuzach, près de Winterthour , il s'agit
même déjà de la seconde victoire au
Palexpo. La veille, avec Corado, il
s'était emparé du succès dans une
épreuve en deux phases.

Cette fois, montant Lugana II, Lauber
a encore devancé le Belge Philippe Le-
jeune (lui, sur Shogoun, comme la veille).
Gagnant de l'épreuve d'ouverture, Tho-
mas Fuohs et Dylano ont vécu une
épreuve noire, devant se contenter de la
36me place des 45 inscrits. Une épreuve
où 18 partants ont réussi le sans-faute.
Mais, à l'occasion des joutes genevoises,
Thomas Fuchs monte pour la première
fois depuis les Jeux de Barcelone son
fameux Dylano.

Lors de la première prise de contact,
la veille, l'entente fonctionnait à mer-
veille. Le lendemain, comme souvent en
pareil cas, l'euphorie a gagné la paire.

Thomas Fuohs a commis des erreurs im-
pardonnables, en se trompant quasi de
trajectoire à trois reprises, ce qui lui
valut autant de perches. En réalité, selon
un accord entre époux, Dylano devait
être monté par Renata. Mais, comme
Thomas n'a pas trouvé sabot à son pied,
il a prestement repris le hongre à sa
femme...

Au barrage, Stefan Lauber s'est
avéré nettement le plus rapide, battant
Lejeune et Shogoun de plus de 3 secon-
des et demie sur un parcours d'un peu
plus d'une demi-minute. L'an passé déjà,
il s'était fait remarquer en se faisant
suspendre par la direction de l'équipe
nationale pour un comportement toni-
truant dans l'hôtel des cavaliers».

3me épreuve internationale (barème A
mixte, sans chrono, avec un seul barrage
au chrono) : 1. Stefan Lauber (S), Lugana II,
0/34"64; 2. Philippe Lejeune (Be), Shogoun,
0/38"30; 3. Hubert Bourdy (Fr), Rivoli II,
0/39"88: 4. Robert Smith (GB), Tees Ha-
nauer, 0/41 "25; 5. René Tebbel (AH), Dex-
ter, 3/44"! 8; 6. Markus Fuchs (S), Shandor,
4/34V1; 7. Rodrigo Pessoa (Bré), Loro
Piana Spécial Envoy, 4/34"91; 8. Edouard
Couperie (Fr), 4/35"62; 9. Gilles Bertran
de Balanda (Fr), 4/37"95; 10. Philippe
Guerdat (S), Lucinda IV, 4/41"75; 11. Les-
ley McNaught-Mândli (S), Panok Revanche
B, 4/44"Sb. /si

¦ SKI ALPIN - La Canadienne
Kate Pace (23 ans) s'est montrée la
plus rapide au cours du dernier en-
traînement en vue de la descente fé-
minine de Vail d'aujourd'hui. Elle a été
créditée de T42"29, nouveau record
de la piste, et elle a devancé de 20
centièmes l'Autrichienne Stefanie
Schuster. Sur cette piste, le meilleur
«chrono» avait été réalisé en 1991
par l'Autrichienne Sabine Ginther, vic-
torieuse en l'42"80. La Valaisanne
Chantai Bournissen, qui avait dominé
les premiers entraînements, s'est con-
tentée du dixième temps. Compte
tenu du fait qu'elle s'est relevée bien
avant la ligne, il ne s'agit pas le moins
du monde d'une contre-performance.

A'
¦ TENNIS - Munich. Coupe du
Grand Chelem (6 millions de dol-
lars). Quarts de finale : Michael
Stich (Ail) bat Richard Krajicek
(Ho/8) 7-6 (7-4) 7- 5. Pete Sampras
(EU/3) bat Henri Leconte (Fr) 7-6
(7-3)( 6-4. Ordre des demi-finales :
Chang contre Ivanisevic et Stich
contre Sampras. /si

FC Saint-Gall:
voici Hasler

E| 
rnst Hasler sera le nouvel entraî-

j neur du FC Saint-Gall, condamné
au j tour de promotion/relégation
LNA/LNB. Le maître de sport et instruc-
teur ASF succède ainsi au Hollandais
Leen Looijen, qui était en poste depuis
le 5 avril dernier. Hasler entrera en
fonction le 1 er janvier 1993, jusqu'en
juin. Agé de 45 ans, Hasler, qui avait
été assistant de Daniel Jeandupeux et
d'Ulli Stielike à la direction de l'équipe
nationale durant 4 ans et demi, sera
pour la première fois de sa carrière à
la tête d'une formation de LNA. /si

A vos agendas !
FOOTBALL/ Tour final et LNA/L NB

SUBI AT (LUGANO) ET RAMZY (XAMAX) - Que voient-ils venir? Le
premier Zurich, le second Sion. Laforgue

Comme on se retrouve! Après
avoir entamé le tour qualificatif à
Sion, en juillet dernier, c'est à...
Sion que se rendra Neuchâtel Xa-
max le samedi 27 février, à l'occa-
sion de la première ronde du tour
final. Et inversion au 2me tour
oblige, c'est automatiquement Sion
également que recevront les Xa-
maxiens le 12 juin, date de la fin
du championnat. A vos agendas!

Tour final
Dimanche 28 février: Lugano-Zurich,

Servette-Aarau, Sion-Neuchâtel Xamax
(samedi 27), Young Boys-Lausanne.

Dimanche 7 mars: Aarau-Lugano,
Lausanne-Sion, Neuchâtel Xamax-Ser-
vette, Zurich-Young Boys (samedi 6).

Samedi/dimanche 13/14 mars: Luga-
no-Lausanne (samedi (13), Servette-Zu-
rich, Sion-Aarau, Young Boys-Neuchâtel
Xamax.

Mercredi 17 mars : Tunisie-Suisse (ami-
cal).

Dimanche, 21 mars : 1 6mes de finale
de la Coupe de Suisse.

Mercredi, 24 mars: Aarau-Young
Boys, Lausanne-Serverte, Neuchâtel Xa-
max-Lugano, Zurich-Sion.

Mercredi 31 mars: Suisse-Portugal
(Coupe du monde).

Samedi 3 avril: Lausanne-Aarau, Neu-
châtel Xamax-Zurich, Sion-Lugano,
Young Boys-Servette.

Mardi 6 avril: 8mes de finale de la
Coupe de Suisse.

Samedi 10 avril: Aarau-Neuchâtel
Xamax, Lugano-Young Boys, Servette-
Sion, Zurich-Lausanne.

Samedi 17 avril: Malte-Suisse (Coupe
du monde).

Mardi 20 avril: quarts de finale de la
Coupe de Suisse.

Samedi 24 avril: Neuchâtel Xamax-
Lausanne, Servette-Lugano, Young Boys-
Sion, Zurich-Aarau.

Samedi 1er mai: Suisse-Italie (Coupe
du monde).

Mardi 4 mai: demi-finales de la Coupe
de Suisse.

Samedi 8 mai: Aarau-Zurich, Lausan-
ne-Neuchâtel Xamax, Lugano-Servette,
Sion-Young Boys.

Samedi 15 mai: Lausanne-Zurich, Neu-
châtel Xamax-Aarau, Sion-Servette,
Young Boys-Lugano.

Samedi 22 mai: Aarau-Lausanne, Lu-
gano-Sion, Servette-Young Boys, Zurich-
Neuchâtel Xamax.

Mardi, 25 mai: Lugano-Neuchâtel
Xamax, Servette-Lausanne, Sion-Zurich,
Young Boys-Aarau.

Lundi 31 mai: finale de la Coupe de
Suisse.

Samedi 5 juin: Aarau-Sion, Lausanne-
Lugano, Neuchâtel Xamax-Young Boys,
Zurich-Servette.

Mercredi 9 juin: Lugano-Aarau, Ser-
vette-Neuchâtel Xamax, Sion-Lausanne,
Young Boys-Zurich.

Samedi 12 juin: Aarau-Servette, Lau-
sanne-Young Boys, Neuchâtel Xamax-
Sion, Zurich-Lugano.

LNA/LNB
Groupe 1

Dimanche 28 février: Bulle-Lucerne,
Delémont-Bâle, Grasshopper-Locarno,
Wil-Chênois. • l

Dimanche 7 mars : Bâle-Wil, Chênois-
Grasshopper, Locarno-Bulle, Lucerne-De-
lémont.

Samedi/dimanche 13/14 mars: Bulle-
Bâle, Delémont-Chênois, Grasshopper-Lu-
cerne, Wil-Loca rno.

Mercredi 24 mars : Bâle-Grasshopper,
Chênois-Bulle, Locamo-Delémont, Lucerne-
Wil.

Samedi 3 avril: Chênois-Lucerne,
Grasshopper-Delémont, Locarno-Bâle,
Wil-Bulle.

Samedi 10 avril: Bâle-Chênois, Bulle-
Grasshopper, Delémont-Wil, Lucerne-Lo-
camo.

Samedi 24 avril: Bâle-Luceme, Bulle-
Delémont, Lôcarno-Chênois, Wil-Grass-
hopper.

Samedi 8 mai: Chênois-Locarno, Delé-
mont-Bulle, Grasshopper-Wil, Lucerne-
Bâle.

Samedi 15 mai: Chènois-Bâle, Grass-
hopper-Bulle, Locarno-Lucerne, Wil-Delé-
rnont.

Samedi 22 mai: Bâle-Locarno, Bulle-
Wil, Delémont-Grasshopper, Lucerne-
Chênois.

Mardi 25 mai: Bulle-Chênois, Delé-
mont-Locarno, Grasshopper-Bâle, Wil-Lu-
ceme.

Samedi 5 juin: Bâle-Bulle, Chênois-De-
lémont, Locarno-Wil, Lucerne-Grasshop-
per.

Mercredi, 9 juin: Bulle-Locarno, Delé-
mont-Lucerne, Grasshopper-Chênois, Wil-
Bâle.

Samedi 12 juin: Bâle-Delémont, Chê-
nois-Wil, Locarno-Grasshopper, Lucerne-
Bulle.

Groupe 2
Dimanche 28 février : Granges-Etoile

Carouge, Kriens-Chiasso, Winterthour-St.
Galll, Yverdon-Schaffhouse.

Dimanche 7 mars: Chiasso-Yverdon,
Etoile Carouge-Winterthour, St. Gall-
Granges, Schaffhouse-Kriens.

Samedi/dimanche 13/14 mars : Gran-
ges-Schaffhouse, Kriens-Etoile Carouge,
Winîerthour-Chiasso, Yverdon-St. Gall.
Mercredi 24 mars: Chiasso-Granges,
Etoile Carouge-Yverdon, St. Gall-Kriens,
Schaffhouse-Winterthour.

Samedi 3 avril: Chiasso-Schaffhouse,
Etoile Carouge-St. Gall, Kriens-Yverdon,
Winterthour-Granges.

Samedi 10 avril: Granges-Kriens, St.
Gall-Chiasso, Schaffhouse-Etoile Carouge,
Yverdon-Winterthour.

Samedi 24 avril: Chiasso-Etoile Ca-
rouge, Kriens-Winterthour, Schaffhouse-St.
Gall, Yverdon-Granges.

Samedi 8 mai: Etoile Carouge-
Chiasso, Granges-Yverdon, St. Gall-
Schaffhouse, Winterthour-Kriens.

Samedi 15 mai: Chiasso-St. Gall,
Etoile Carouge-Schaffhouse, Kriens-Gran-
ges, Winterthour-Yverdon.

Samedi 22 mai: Granges-Winterthour ,
St. Gall-Etoile Carouge, Schaffhouse-
Chïasso, Yverdon-Kriens.

Mardi 25 mai: Granges-Chlasso,
Kriens-St. Gall, Winterthour-Schaffhouse,
Yverdon-Etoile Carouge.

Samedi 5 juin: Chiasso-Winterthour,
Etoile Carouge-Kriens, St. Gall-Yverdon,
Schaffhouse-Granges.

Mercredi 9 juin: Granges-St. Gall,
Kriens-Schaffhouse, Winterthour-Etoile
Carouge, Yverdon-Chiasso.

Samedi 12 juin: Chiasso-Kriens, Etoile
Carouge-Granges, St. Gall-Winterthour ,
Schaffhouse-Yverdon.

A savoir
Dates UEFA: mercredi 3 mars, mer-

credi 17 mars, mercredi 7 avril, mercredi
21 avril. Finales. - UEFA aller: mercredi
5 mai. — Coupes: mercredi 12 mai. -
UEFA retour: mercredi 1 9 mai. — Cham-
pions: mercredi 26 avril.

Matches diffusés en direct à la TV, le
samedi à 17h: Sion- Neuchâtel Xamax
(27 février), Zurich-Young Boys (6 mars),
Lugano- Lausanne (13 mars). D'autres
rencontres du tour final seront diffusées en
direct et communiquées ultérieurement.
/sl-JB-

# Les calendriers des groupes de
relégation LNB seront connus dans le
courant de la semaine prochaine.

HC Lugano:
revoici Slettvoll i

L;e Suédois John Slettvoll, dont le
contrat avec le HC Lugano n'avait

„,,, ; pas été reconduit à la fin de la
saison dernière, succède à son succes-
seur, le Canadien Andy Murray, limogé
dans le courant de la semaine!

Agé de 48 ans, Slettvoll, qui a signé
tous les grands succès du club tessinois
depui 1983, a trouvé un accord de
collaboration avec le club du président
Fabio Gaggini, jusqu'à la fin de la
saison 93/94. Le Suédois, qui est éga-
lement adjoint de Bill Gilligan à la tête
de l'équipe nationale, sera de retour à
la bande luganaise dès ce soir contre
Kloten. /si
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OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Métiers, vendra, par enchères publiques,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à BUERGIN Hugo Jakob, domici-
lié à Eschikofen,

Jeudi 21 janvier 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers

Cadastre des Verrières : Parcelle 4380 (anc. 3345), La Vy-Renaud, plan
folio n° 14, bâtiment 306 m2, place-jardin 691 m2. Il s'agit d'un immeuble
locatif, réparti sur 4 niveaux, transformé et agrandi à plusieurs reprises. Il se
compose principalement d'un appartement de 5 pièces, cuisine, salle de bains ;
un duplex de 2 pièces, cuisine, salle de bains et, au rez-de-chaussée, un local
commercial d'environ 350 m2.

Estimation cadastrale, 1985 : Fr. 124.000.-
Assurance-incendie 2070 m3, 1987 Fr. 385.000 + 75% : Fr. 673.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 480.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1944.

Le présent immeuble sera vendu avec 2 armoires-vestiaires ayant qualité
d'accessoires immobiliers et mentionnées pour mémoire.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le 17 décembre 1992.

Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).

Visite de l'immeuble le jeudi 17 décembre 1992, à 14 h 15.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 25 novembre 1992.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
C. Matthey 139545-22
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale au Landeron

Le jeudi 21 janvier 1993, à 10 h 30, à Neuchâ te l, rue Pour ta-
lès 13, salle N° 203 au II e étage, l'Offic e des poursui tes de Neuchâ tel
vendra pa r voie d'enchères publiques, sur réquisi tion du créancier
gagiste en Ier, M0 et IN" rang, l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à M"*1 Eveline Kùhni, au Landeron, savoir :

Cadastre du Landeron
Parcelle 7384 : A CHEMIN MOL , bâtiments, places-jardins de
590 m2

- habitat ion 92 m2

- garage 16 m2

Les bât iments sis sur la parcell e 7384, construi ts en 1985, sont situés
à la rue du Jolicrê t 37, au Landeron, dans un quar t ier résiden tiel,
entre Le Landeron et La Neuveville , à environ 1,5 km du centre.
Il s'agit d'une maison familiale fa isant part ie d'un ensemble de
plusieurs villas ident iques, de 3 niveaux , comprenant : sous-sol, abri,
cave, local bricolage, locaux chauffage ; rez, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouver te sur le séjour, bureau, douche avec W. -C. ;
1" étage, 3 chambr es, salle de bains avec W. -O, balcon couvert.
Chauffa ge pa r le sol, par pompe à chaleur; boiler électrique pour la
product ion d'eau chaude. Le garage est accolé au garage de la
parcelle voisine. Les locaux ne font l'objet d'aucun con trat de bail à
loyer, ils seront donc disponibles.

Estimation cadastrale (1980) : (sans bâtiment) Fr. 53.000.-

Assurance incendie (1991 ) : Fr. 460.000. -

Estimation officielle (1992) : Fr. 685.000. -

Les condit ions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des char ges, l'ex trai t du Registre Foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office souss igné, à la
disposit ion des intéressés, dès le 6 janvier 1993.
Les enchérisseurs devront se muni r d'un acte d'état civil ou , pou r les
sociétés, d'un ex trai t du Reg ist re du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attent ifs sur la loi fédéra le sur l'acquis it ion d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visi té le jeudi 7 j anvier 1993, de 14 h à
14 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
140495 22 Le préposé : Y. Bloesch

A vendre à Villiers 140511-22

MAISON FAMILIALE
5 PIÈCES + 1 STUDIO
Cuisine agencée, sous-sol , garage et

terrasse. Terrain 460 m2.
Prix de vente Fr. 540.000.- à discuter.
Prière d'envoyer offre sous chiffres
450-3349 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Bonne affaire au Portugal
A vendre

FERME
3 hectares à Setubal ent ièremen t
clô turée , arrosage sur toute la sur -
face , sous -t errain 2 forages d'eau.

Arbres fruitiers de toutes sortes.
5 serres longueur 60 m. Habita-
tion. 38517-22

Pour plus de renseignements,
téléphonez au (038) 42 58 84.

H Ef OFFICE DES FAILLITES
| I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de trois appartements en propriété

par étages (PPE) à Neuchâtel
Le mardi 22 décembre 1992, à 1 5 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle n° 203) au ll° étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à
la vente aux enchères publiques des trois parts de propriété par étages
suivantes (3 appartements en PPE) dépendant de la masse en faillite de
S.l. Parcs 85, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation des parts de copropriété à vendre :

Parcelle 11269/A - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4742
pour 93/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Entre-sol :
appartement ouest de deux pièces, une cuisine, une salle de bains-W.-C,
une cave, un vestibule, un balcon, surface indicative 73 m2, plus le local
annexe suivant : Comble : Annexe A 1, galetas de 8 m2. Cuisine agencée,
armoires intégrées. Appartement actuellement loué.

Parcelle 11271/C - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4742
pour 81/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Rez : apparte-
ment ouest de trois pièces, une cuisine, une salle de bains-W. -C., un
réduit, un vestibule, surface indicative 64 m2, plus les locaux annexes
suivants : sous-sol : Annexe C 1, cave de 2 m2. Comble : Annexe C 2,
galetas de 6 m2. Cuisine agencée,'armoires intégrées. Appartement actuel-
lement loué.

Parcelle 11280/M - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4742
pour 81/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 4° étage :
appartement est de deux pièces, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un
réduit, un vestibule, surface indicative 64 m2, plus les locaux annexes
suivants : Sous-sol : Annexe M 1, cave de 5 m2 et comble : Annexe M2,
galetas de 5 m2. Cuisine agencée, armoires intégrées. Appartement actuel-
lement loué.

Estimations cadastrales (1979) :
Parcelle 11269/A Fr. 84.000.-
Parcelle 11271/C Fr. 73.200. -
Parcelle 11280/M Fr. 73.200.-

Est imat ions officielles (1992) :
Parcelle 11269/A Fr. 145.000.-
Parcelle 11271/C Fr. 170.0000. -
Parcelle 11280/M Fr. 200.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 4742 - Les Parcs Dessous, bâtiment, places-jardins de
264 m2.
Assurance incendie (1987) : Fr. 900.000. - + 75%. L'immeuble
datant de 1913, a été divisé en propriété par étages en 1984. Il
comprend 12 appartements. Chauffage mazout.

Situation: Neuchâtel, rue des Parcs 85, en amont de la ville, assez près
du centre.

Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
établis pour les trois parts de copropriété pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 8 décembre 1992.

Les trois appartements seront vendus ensemble, d'une manière définitive,
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficent pas d'un droit de préemp-
tion annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Les appartements mis en vepte pourront être visités le jeudi 10 décembre
1992, rendez-vous des intéressés à 14 h 15 sur place.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
- Tél. 038/22 32 41. 

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 38203-22

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces, cuisine, bains, douche,
W.-C, sauna, carnotzet, garage, vue.

Tél. 038/31 24 31. 140494 22

Garage Claude Fracchetti EEŒg
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 aaHaata^aHW

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Année km

Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 Citroën XKI 3,0 i 24 Exclusive 1391 6.000
Nissan 200 SX 1,8 Turbo Coupé 1989 25.000 Citroën BX 16 TRS 1988 70.000
Daihatsu Charade GTTI Turbo 1990 70.800 Toyota Camry 1984 81.000
Renault 19 GTS 1989 59.000 Suzuki Samurai 1989 28.000
Opel Vectra 2,0 i 18 ABS 1983 61.000 Citroën BX 19 GT 1385 100.000
Alfn Romeo 331 ,7 E SPW 4x4 1330 36.000 Honda Prélude 1,8 EX aut. + ALB 1883 38.000
Ford Orion 1,6 1386 115.000 Toyota Carina II 2,0 1331 13.000
Honda Lagend Coupé 2,7 i 1388 70.000 Honda Civic VTEC 1991 29.000
Honda Civic Sedan 1,616 1988 98.000 i5064s-42

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
7 pièces + carnozet.

Prix de vente Fr. 650.000.-.

Tél. (038) 24 33 24. 113310 22

Cherche à acheter

appartement
5% pièces
région Saint-Biaise
- Le Landeron.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5227. 150619-22

A vendre du
constructeur,
grande

VILLA DE
6% PIÈCES
jumelée, sur un
coteau ensoleillé,
près de l'hôpital de
Bienne.
Fr. 980.000.-.
Financement
avantageux.

Tél. (032)
51 68 54. 140335-22

N.V7I.RJ î V • "i*Aï n>T**i'?»£i" î V ¦ V « tri'

Neuchâtel
Vidéotex

11ElS\
Pour vous distraire

01 vous Informer

A VENDRE
à CHAUMONT

cause départ

villa
5 pièces

confort moderne,
grand terrain

arborisé,
2 garages.

Prix
Fr. 410.000.-

à discuter.
Tél. (038)
33 50 16.

113812-22

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
Audi 200 turbo 112.000 km 1989 BMW 325 i A ttes options 19S8
BMW 750 i AL ttes options 1988 BMW 325 i A ttes options 75.000 b
BMW 5 3 5 IA  40.000km 1988 BMW 730i 53.000km 1987
BMW 735 IA 70.000km 1991 BMW 324 TD ttes options 1989
BMW 320 i 24.000km 1990 BMW 320 IA  39.000km 1989
BMW 535 i ttes options 52.000km 1990 BMW 525i A Touring 8.000km 1992
BMW 320 68.000km 1989 RENAULT 25 34.000km 1987
Golf GL 1600 17.000km 1990

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 335 1342

A vendre
à Cornaux

appartement
de 4/2 pièces

pour
juillet 1993,

situation
calme,

surface 1 08 m2,
garage

+ place de parc.

Tél. (038)
4712 12,
le soir.

113466-22

Le Landeron à louer

local 100 m2
équipé.

Tél. 51 45 87.
150514-26

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

A louer à
COLOMBIER

maison de
5% pièces,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
cheminée, grande
terrasse,jardin.
Fr. 2350.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. 55 32 13
(heures des
repas). 150613-26

¦ À LOUER

A Cudrefin à louer

Un studio
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 150488 -26
(037) 77 17 43.

A vendre

Toyota Supra
3 i turbo

09.1989, noire,
Fr. 28.000.- .
Tél. (038)
31 64 95.

k 140543-42
^

g A vendre

Seat Ibiza
spéciale 1200 i

modèle 1990,
24.000 km, Fr. 8500.- .

Téléphone
(038) 531921.

140542-42 .

^^ NOS ^^
¦r OCCASIONS ^B
m AVEC M

l DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ^Ê

^^ ILLIMITÉ 
^

M

pi y ?̂/ ZÀ

A louer à
Neuchâtel quartier
Beaux-Arts

4 pièces
Fr. 1700.- charges
non comprises.

Entrée à convenir.

Tél. (038)
24 35 07. 150630-26

M AUTOS - 2 ROUES

Renault 5
GT Turbo
90.000 km, pneus
hiver + été + K7,
Fr. 7000.- .

Tél. (038)
24 04 20. 113676 42

¦ À VENDRE

A vendre

4 montres
dont 2 or 18 et.
Gérard Perregault,
1 950 chrono,
le tout
Fr. 2500.-
Tél. (025)
71 78 54. i405io 45

¦ DEMAN. A LOUER

Musiciens
cherchent

LOCAL
ou garage

environ 25 m2.
Téléphoner au
(038) 33 43 48.

le soir.
113771-25
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UNE RÉVOLUTION DANS LE MONDE DES LOISIRS
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DÉMONSTRATION DU NOUVEAU
COMPACT DISC INTERACTIF PHILIPS

JR 
NOTRE HÔTESSE
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's Pas encore membre du Club M-. I
1 i» Ta V^i l  1 
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Veuillez 

me 

faire 

parvenir ma 

carfe 

de mem-
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bre 

à ladresse suivante

L̂ fe  ̂présentent II* ORATORIO SCÉNIQUE g H |
Solistes : Regina Jakobi, mezzo-soprano (lauréate du Concours Rue,n°:

_ . ¦ m.m. %r ¦ m m.m.m. n i\ international du Lyceum Club)
Dimanche 20 décembre 1992 

 ̂  ̂ Philîppe Bîérl, ténor "?°" 
Q 17 h José de Souza-Hue, baryton "̂p * j Tél. privé: 

EMPLË DU BAS lA 
"
H Jean-Pierre Ge

'
rber, basse ^JV I Î  ̂ I

^̂  Date de naissance:

-- . A . | CHŒUR BACH DE BERNE HL , „, L „ ; ¦
HAIIfHMfA l t~VI J aurai ma carte du Club lu aux conditions
nCUIIIHTC l J> GROUPE DU CHŒUR DE L'E.S.R.N. 

J
. HT suivantes: (cochez la case correspondante)

/A Pi D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
Mise en scè"e: MICHAEL HERZBERG " ' 

I 
D Carte L (membre de la famille I

Location : Office du Tourisme, Place d'Armes 7, • • i - . - . , —  cr on _tél 25 42 43 ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS I œ Z**** JPrix d'entrée : Fr. 30. -/25. -/20. - /Réduction Fr. 5. - ban aaan aaaai aaaai m an \P aaaJ

?ï ï̂
S
,'r

IUtlianh
';

apP .
ren,iS

(
pa

.
re
.
nlS él,7S ™sicien S

/ DIRECTION * THÉO LOOSLI S <  <=jV A retourner à : L'EXPRESS, Club JE- ^E.S.R.N. et Gymnase/enseignants et travailleurs sociaux/ l/IIVCV* I IVSI^I . InCU L.\J \J J 1.1 j y ^ l/  ̂ Service de promotion
élèves non-professionnels Conservatoire et SSPM. I| | H Case postale 561

' réductions ne sont pas cumulables. 140077-10 / j n  wfo. ASWRAHCIS NEIKHATEL-PARTENAIRE DU CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

75037-10
^

HISTOIRES DE SEXE
PLAISIR avec SONIA SENSUEL

156 - 7960
Fr. 2.- la minute. 140363-19
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
e* vous informer
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I '¦ 1
I Hélène t'aime 18 ans .

il 156-7715 S
[ _  139680-19_ _ riZ
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EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01
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Spectacle muIti-images panoramiques
à six projecteurs

ROUTES D'ORIENT
INDE - PAKISTAN - CHINE - INDONÉSIE

MALAISIE - THAÏLANDE - TIRET
présenté par

Marianne KIENHOLZ et André GIRARD

I : ' 1

i ' h Éj^.

Réalisé par Serge Fouillet (« Le Fleuve gelé»
d'Olivier Fôllmi).
Musique originale de Maurice Peretti.

I MARDI 15 DÉCEMBRE 1992 I
JEUDI 17 DÉCEMBRE 1192

l VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1992 j

AULA DES JEUNES-RIVES 20 h
NEUCHÂTEL ,„».,o

I 140419-19

jeunes fîWes
sexy

156-7276
¦ ^̂  Fr. 2- /Min.

LES CONFIDENCES
TRÈS... INTIMES

DE SONIA

156 - 5020
Fr. 1.- l a  minute. 140362-19

HARIETTE AIME
MARIETTE ADORE

ELLE FAIT TOUT... au

156 - 7950
«Histoires très... SEX».

Fr. 2.- la minute. 140364-19

l if^DALOGUES"
fc^DE FEMMES,

[sLJrT VIDELTrEX^^VE?

fp FETE DES 11
H VASE A FLEURS tAUËAUÀ
{ HAUT.: 30 CM FR . 158.-
II HAUT,: 60 CM FR . 21- £ T\) \%

COIMME

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

NEUCHATEL. PROMENADE-NOIRE 6 TEL. 24 70 55

Vos primes
d'assurances
augmentent ?

Nous avons une
solution à votre

problème.
140055-10

s? %
032/91 33 18

DISCODHT
V 74844-1 0 J

Découvrez en
exclusivité ici
le vrai , le traditionnel

massage
thaïlandais
de Chiang-Mai.

RV. IFFB 140339-10
tél. (021) 312 80 43.



Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

UN LOUP
SUR LA LANDE

- Oui, si le poisson est un peu mieux accommodé
que la dernière fois !

Malcolm rit de nouveau sans retenue.
- Vous êtes impayable !
La conversation tournait de telle façon que Smart

commençait à trouver le temps long.
- Bien entendu, nous vous gardons, Mr Wilson.
Le jeune homme s'apprêtait à trouver un prétexte

pour ne pas partager le repas de ses hôtes quand il
croisa le regard de Megan, un regard suppliant qui le
bouleversa. Qu 'essayait-elle donc de lui dire ?
- Je n'étais pas venu pour dîner.
Malcolm s'écria :
- Oh ! Ne croyez pas que j'oublie ce pour quoi j' ai

été vous chercher... Je pense, révérend , que Mr Wil-
son pourrait nous aider.
- Puissiez-vous dire vrai ! Cette pauvre enfant est

en butte à tant de soucis ! Il faudrait vraiment que
vous trouviez une solution.
- Madame est servie, annonça Jack sur le seuil de

l'immense baie vitrée largement ouverte, au travers
de laquelle apparaissait un confortable salon de cuir
noir. Le mur du fond était entièrement recouvert
d'une glace rose rehaussée de fleurs gravées. Cela
donnait un curieux éclairage à la pièce. Au côté de
Smart se reflétait la maîtresse de maison.

Un instant, ils se dévisagèrent par l'intermédiaire de
ce miroir qui accentuait la chevelure flamboyante de
la jeune femme et fardait d'ambre son teint de lis. Les
derniers feux du couchant n 'étaient pas étrangers à
cette métamorphose. Par contraste, la peau mate de
Robert J. Malcolm semblait olivâtre, et ses yeux
enfoncés dans les orbites. En arrière de quelques pas,
il se noyait dans les branches du grand sapin qui se
penchait avec sollicitude sur la terrasse. Puis la haute
silhouette du révérend distança celle des jeunes gens
et les jeux de glace perdirent de leur attrait , mais
Smart se dit qu'il venait de se passer quelque chose
entre lui et sa compagne d'un soir. Il était persuadé
qu'elle avait eu la même vision. Tous deux, un instant
si proches que leurs mains s'étaient involontairement
frôlées, ne resteraient pas des étrangers l'un pour
l'autre. Smart en éprouva une douceur teintée de
vague à l'âme qui le désorienta. Il n 'était point habitué
à ces impressions fugitives qui se gravaient dans sa
mémoire en même temps qu'elles s'imprégnaient
dans le tain. Ah ! miroirs qui servent de portes à
l'infini, que d'images ne gardez-vous pas ! Disparues,
oubliées, flétries et pourtant présentes...
- Croyez-vous que vous pourrez faire quelque

chose pour moi, Mr Wilson ?
- Je vous aiderai autant que je le pourrai,

répliqua-t-il sur le même ton confidentiel . A condi-
tion que vous me disiez tout.

Elle baissa les yeux, apparemment troublée par ses
exigences, déroutée sans doute qu'il eût deviné ce
que ces coups de téléphone devenus effrayants
dissimulaient.
- Hélas ! dit-elle, et il eut l'impression que ce mot

se noyait dans un chagrin sans nom.

/jg (A SUIVRE)

TE CHERCHE <€^^S
V À LOUER 1 \̂ \ 1

CHERCHONS A NEUCHÂTEL et environs
immédiats, appartement 2 pièces pour semaine
du 27 décembre 1992 au 2 janvier 1993.
Tél. (022) 793 89 64. 139954-54

FAMILLES CHERCHENT APPARTEMENT
dans chalet , Zinal ou environs, du 28.12 au
03.01.93. Tél. (038) 42 64 29. i403so-64

RÉCOMPENSE à qui me procure appartement
3 pièces, rez ou permier étage avec balcon, pour
février-mars. Région Neuchâtel jusqu' à Bevaix.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-3034 113480-64

COUPLE CHERCHE appartement de 3 pièces
à Neuchâtel ou Hauterive, Marin, St-Biaise.
Loyer maximum 1000fr. (avec conciergerie
possible). Récompense 500fr. à la signature.
Tél. (077) 37 49 02. 113594-64

ASSISTANT A L'UNIVERSITÉ cherche ap-
partement 2-3 pièces, loyer modéré. Serrières-
Marin. Tél. (038) 211 416, 18 h - 20h.u3764-64

T'OFFRE *mL*WÊk
V EMPLOI ^*'Z *
CHERCHE JEUNE FILLE consciencieuse,
parlant français pour ménage et garde enfant
Neuchâtel. Tél. 24 50 73. 113807-55

T OfHff
JLlESANIMAUX JS&L
———a——-—^ -̂̂ a.

À PLACER chiots Beauceron croisés avec
Briard. Tél. (038) 31 64 53. 113801-69

A VENDRE: CANICHES NAINS ou toys
blancs, abricots ou gris, vaccinés et vermifuges.
Tél. (037) 61 12 93. 150587-69

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/chenil: Tél. (038)
6317 43. 36787-69

F IMM...Jj T LES DIVERS Wm
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex ,
2301 La Chaux-de-Fonds. i2780s-67

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre première
démarche: Consulter le M.C.P.N. Case postale
843. 2000 Neuchâtel. 72567-67

... aujourd'hui
jusqu'à
14 11 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 2565 01

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand ja rdin»,
sûrement.
la rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 2565 01

Amonces ̂ XPR^g ĵES^
:*Kttttw:-:*x*:*:*xwxtttt  ̂ .. :•:•... . .-.•.v.̂ :-x-x*x*x*x-:-.v.-.-. x
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot;
minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai :l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

TES , JN g Q\
JJ VEHICULES Mtë^̂ l
HONDA DOMINATOR , V' mise en circula-
tion mars 1991, expertisée, 6.000 km, options,
6.500fr. à discuter. Suzuki 1100 GSX/F, modè-
le 1990, 23.000 km, expertisée, équipement
Krauser , parfait état. Prix à d iscuter .
Tél. (038) 51 1614. 113740.59

CITROËN GSA BREAK , 1985, 98.000 km,
très bon état, 1500 fr. Tél. (038) 24 65 73.

113798-59

BMW 323, options M, 1986, 130.000 km. Tél.
21 4014 / 301775, dès 19 heures. 113805-59

OPEL KADETT GTE, 88000km, expertisée du
jour, 4900fr. à discuter. Tél. (038) 30 39 67
heures des repas. 150620.59

AUSTIN METRO 1 272 cm 3, 1985 ,
100.000 km., expertisée du jour , au plus of-
frant. Tél. (038) 33 75 88. 140633-59

RENCONTRES rl v ? * *)
HOMME BIEN passerait les Fêtes avec jeune
femme sensible ou maman seule. Tél. 24 14 12.

113793-60

f  LA BAVETTE NEUCHATELOISE >

rÇç 156 66 07^)
i (~ ~Jk. Amitié», contacta, rencontres.  ̂ _J
f  f" >̂ Animée 24h «ur 24h jfi  ̂ V\ :
M -- lj ^  Fr. 1.40 la minute (É» -f

. Enfin votre ligne conviviale régronaIeT j> ,

T'OFFRE WW/%V A VENDRE q ŜJl
ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha neuf. Ma-
gnétoscope Vidéo JVC VHS neuf, 4 pneus
neige sur jantes Ford Escort 155SR13.
Tél. 57 25 12. 150365-61

SUPERBE OCCASION à saisir , magnifique
manteau en vison femelle black cédé dérisoire-
ment à 4500 fr. Tél. (038) 25 65 48 dès 18h30
ou journée : Tél. (038) 251316, demandez
Madame SALHI. 38428-61

SWATCHS : Chronos, Scubas et Chandelier +
Sam Francis, Veruschka. Tous les derniers mo-
dèles à prix sympa. Tél. (038) 5319 45.

150643-61

DICTIONNAIRES LITTRÉ, 5 volumes. Etat
neuf, 250 fr. Service à café Limoges, 15 pièces,
jamais utilisé, 500fr. Tél. 241744. 1SO612-61

TV GRUNDIG 70 cm., stéréo, télétexte ,
Pal/Secam. 600 fr. Tél. 30 31 05. 140636-61

DE COLLECTIONNEUR , livres, gravures, ta-
bleaux neuchâtelois Bonheur du jour "Artdé-
co". Tél. (038) 243 996. 113503-61

APPAREIL A SÉCHER le linge Secomat pour
buanderie, état neuf. Valeur 3500 fr., cédé pour
1700 fr. Tél. (038) 31 87 81. 113638-61

COMMODORE 128D, moniteur couleur Phi-
lips, floppy, divers traitements de texte, comp-
tabilité, etc., 500fr. Tél. (038) 33 85 20.

113692-61

AMIGA 1000, 2,5 Mb RAM, 2 drives 3.5,
nombreux programmes + documentation ,
600 fr. Tél. (038) 41 27 10. 113672-61

CRISTAL, porcelaine, vases, bibelots, plats à
gâteaux , etc., bas prix. Tél. (038) 30 41 12.

113712-61

SALLE A MANGER (Perrenoud) table rectan-
gulaire avec 2 rallonges, 6 chaises, 1 dressoir
et 1 argentier , 500 fr. Tél. 51 41 25 ou
33 71 81. 113738-61

CANAPÉ HIRSCH tapissé Louis XV, refait à
neuf , 2500 fr. Tél. (038) 51 4310, heures re-
pas. 113761 -61

TRAINS: Mârklin et autres marques, ordiyeno,
jeux , ratrack télécommandé. Tél. 31 59 72.

113769-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 salon en cuir
3 pièces noir, table ronde + 6 chaises rembour-
rées Louis-Philippe. Cuisinière électrique 3 pla-
ques, machine à laver le linge + frigo +
congélateur. Tél. (038) 532483. 113809-61

CHAUSSURES DE SKI Nordica781 , à bou-
cles, blanches, pour dame, pointure 38, 100fr.
Tél. 24 24 63. 113804-61

1 SALON 3 PIÈCES, tissu beige à fleurs,
1 table salon marbre , bon état , 800 fr. Tél.
55 20 95. 113779-61

TV PHILIPS + vidéo Hitaschi , 1500fr., caméra
vidéo Panasonic, 1200 f r. Le tout état neuf.
Cause double emploi. Tél. 31 40 26. 113797-61

FRIGO-CONGÉLATEUR (1 pièce) Electrolux,
état neuf. Tél. 41 46 53 (soir). 113823-61

LAVE-VAISSELLE Miele, bon état , 200fr.
Tél. (038) 2403 77. H3819-61

FERME DE LA PERRIÈRE, dindes de Noël
élevées aux grains et en liberté. Tél. 31 46 79.

150659-61

TE CHERCHE dm/A
V À ACHETER eËff il
CONGÉLATEUR bahut ou armoire. Tél. (038)
21 15 61. 140636-62

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
HO/O, Marklin, Hag, Buco, avant 1975. Col-
lections, etc. Tél. (038) 31 58 09. H3806-62

r IM^HVELOUE - \\l|[K_|_S ||f//_
BEAU GRAND STUDIO, tranquille, complè-
tement aménagé, 2 lits, transports publics à
proximité. Lib-e le 16 décembre. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 63 - 5215.

APPARTEMENT 3 BELLES PIÈCES cuisine
agencée avec machine à laver le linge. Maga-
sins sur place. Près du centre. 1295 fr. plus
charges. Tout de suite. Tél. 30 60 44. 38385 63

A CORCELLES CHAMBRE MEUBLÉE avec
balcon pour jeune fille. Situation très calme.
Libre tout de suite. Tél. 31 80 52 ou 33 20 25.

38415-63

PLACE DE PARC, PESEUX, emplacement
privé. Aussi pour caravane ou bateau. Tél.
31 56 02. 140254 - 63

A NEUCHÂTEL au centre ville, 1.1.1993, très
joli studio meublé, cuisinette, W. -C, douche.
Tél. privé 21 4681, bureau 22 52 51. 15066I.63

DOMBRESSON 4 .PIÈCES dès 1er février
1993, salle de bains, balcon, galetas , cave et
jardin, loyer modéré. Tél. 5315 23 dès 19h.

150560-63

MONTANA 2 PIÈCES soignées dès 29 jan-
vier , sauf 1 2 - 2 6  février. Tél. (022) 34466 87
ou répondeur 756 23 70. 140538-63

GENÈVE, CHAMBRE pour jeune homme ou
jeune fille 380 fr. Tél. (022) 344 66 87i40539-63

À FONTAINEMELON APPARTEMENT
2% pièces, cuisine agencée, balcon, 950 fr.
charges comprises. Tél. 53 35 62. 38512-63

STUDIO MEUBLE région Marin, à personne
seule, 630 fr., tout compris. Tél. 25 48 46.

150616-63

PESEUX LIBRE TOUT DE SUITE jolie cham-
bre avec balcon. Tél. 33 73 66 de 19 - 20
heures. 38511-63

A PESEUX, BEAU 3% PIÈCES duplex, cuisi-
ne agencée, salle de bains/W.-C, W.-C, bal-
con, cave. Date à convenir. Renseignements :
tél. (038) 3016 04. 150614-63

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine
non agencée. Loyer 1060fr. charges compri-
ses.Tout de suite. Tél. 31 62 95 heures repas.

140631-63

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir, ap-
partement 2'A pièces, dans maison mitoyenne,
cheminée de salon, cuisine vitro-céramique,
économat , galetas, garage à disposition. Accès
au jardin gazonné. Tél. 57 28 74/51 45 52 (ré-
pondeur). 113619-63

PESEUX : APPARTEMENT 4% PIÈCES du-
plex, complètement rénové. Libre tout de suite.
Tél. 31 81 81. 113655-63

A NEUCHATEL (ouest), bel appartement,
3 pièces, avec vue, à proximité du bus. Loyer
1300fr. charges comprises. Tél. 25 22 63.

113664-63

CENTRE VILLE, joli studio, bien rénové,
685fr. Tél. (077) 37 51 94. 113717-63

A NEUCHATEL, joli 3 pièces. Libre dès
1e'janvier. Tél. (038) 21 1039. 113723-63

MÔTIERS NE: APPARTEMENT 3% pièces ,
lumineux , cheminée d'origine, jardin d'agré-
ment, 600 fr. + charges. Tél. 33 59 33 dès
lundi. 113756-63

URGENT, studio meublé à Neuchâtel, 750fr.
Récompense 200 fr. Tél. 25 03 59. 113770-63

CORCELLES, jolie chambre meublée indépen-
dante avec téléphone, frigo, salle de bains, mais
sans cuisine, 350 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 1 7 45 ou écrire Case Postale 380,
2001 Neuchâtel. 113784-63

PESEUX, appartement de 3 pièces, pour le
1er février 1993, 517fr. Tél. 31 62 57. 113785-63

URGENT à Cortaillod, joli appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, 600 fr. charges
comprises. Tél. 42 35 75, le soir. 113790-63

CORNAUX , 2 pièces, grand balcon , place de
parc , libre début janvier. 820 fr. charges compri-
ses. Tél. 47 31 09, le soir. 113800-63

GOUTTES-D'OR , appartement de 3 pièces,
825 fr. charges comprises. Tél. (038) 2510 61
dès 18 heures. 113731 -63

BOUDEVILLIERS, spacieux appartement mi-
toyen, 6% pièces dans cadre de verdure. Très
belle vue , 2200 fr. charges comprises.
Tél. (038) 57 26 16. 113822-63

NEUCHÂTEL, Parcs 42, appartement VA piè-
ces, cuisine agencée, balcon, ascenseur ,
2" étage. Loyer mensuel charges comprises,
1370 fr. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 2476 72. 113753 -63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, rue des Sa-
blons, Neuchâtel, 3" étage, ascenseur , balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Loyer: 1440 fr.
charges comprises. Libre le 1" janvier 1993.
Tél. (038) 24 71 82. 140627-63

MAMAN DE JOUR garde enfant à son domi-
cile, région La Béroche. Tél. 55 35 28. 38339-67

JEUNE CAVALIÈRE CHERCHE à s'occuper
de chevaux en échange de monte et promena-
de. Tél. 25 59 20. 38510-67

LE MAGASIN DU MONDE de Neuchâtel
vous accueille aujourd'hui toute la journée de 9
à 16h. 150654-67

PROBLÈMES SCOLAIRES: Math ? Langues
? Difficultés scolaires en général ? Universitaire
propose aux élèves de 10-16 ans une méthodo-
logie efficace pour réussir sa scolarité. Cours
pratique et théorique de 3 soirs . Informations
Tél. (038) 53 46 31 (8-9h - 17-18h). 150661-67

PERSONNE à l'invalidité cherche quelqu'un
de bénévole parlant allemand , tapant à la ma-
chine, pour écrire autobiographie. Tél. (038)
661035. (Insister). 113701-67

CHERCHE PERSONNE niveau secondaire ou
universitaire de langue allemande pour aider
é l è v e  9mo a n n é e  p r i m a i r e  ( d e v o i r s )
Tél. (032) 83 31 82 ou (077) 31 61 56.113757-67

OPERCULOPHILES , aujourd'hui, échanges
couvercles de crème 10h-17h, Bar le Fiacre,
Peseux. ' 1 13803-67

YOUPI , voilà le retour du Père Noël accompa-
gné de son père Fouettard, sont disponibles
pour sociétés et familles. Renseignements au
(038) 51 52 25. 113776 67

ACCORDÉONISTE RÉTRO anime vos soi-
rées, apéritifs , etc. Tél. (038) 46 21 48.

113802-67

COUTURIÈRE fait toutes retouches, femme ,
homme. Fermetures Eclair. Tél. 24 70 63.

113808-67



Hallucinant
suspense !

Pe 
deuxième «open Reymond-Le

Vignoble», dimanche dernier, a
vécu et plutôt bien! Les organisa-

teurs, soit les membres du Club
d'échecs de Neuchâtel, ont pu compter
avec la participation exceptionnelle de
59 joueurs, dont un grand maître, un
maître international et deux maîtres
FIDE.

Avec les meilleurs joueurs du canton,
ainsi que d'autres du canton de Vaud,
les parties furent âprement disputées.
Favori du tournoi, Joe Gallagher ren-
contra son outsider principal, véritable
spécialiste du jeu rapide Hansjuerg
Kaenel, à la 5me ronde. Ce premier
choc se termina pas la nullité, alors que
Kaenel n'avait pas vu que le drapeau
du Britannique était tombé...

Le suspense allait atteindre osn pa-
roxysme à l'annonce de la 7me ronde
qui voyait les chocs suivants: Gallag-
her-Zahnd, Leuba-Kaenel. Les deux
Neuchâtelois se trouvaient à pareille
fête, puisque Zahnd avait battu plus
tôt Leuba, mais perdu contre Kaenel,
alors que Leuba s'était refait une santé
après sa défaite face à Zahnd en bat-
tant le Ml Sherwin. Et l'incroyable allait
se produire lors de cette fameuse 7me
ronde: Zahnd battait Gallagher et
Leuba battait Kaenel! Malheureuse-
ment, Kaenel et Gallagher repassaient
devant les deux Neuchâtelois une
ronde plus tard et gagnaient chacun
leur dernière partie pour se retrouver
ex aequo à la première place du clas-
sement avec 7,5 points sur 9 parties.

Un blifz de 5 minutes était prévu
pour départager les deux concurrents
avec les blancs à Kaenel (meilleur bu-
chholz). Extraordinaire blifz de dépar-
tage joué devant une centaine d'yeux
émerveillés. Dramatique avec Gallag-
her qui ne vit pas que le drapeau de
Kaenel était tombé (la même mésaven-
ture que pour Kaenel contre l'Anglais à
la 7me ronde) avec une partie de plus
gagnée! Le drapeau de Gallagher
tomba également et la partie fut dé-
clarée nulle.

Comme le règlement le prévoyait,
Kaenel (meilleur buchholz) fut déclaré
vainqueur et empocha le chèque de
500 francs offert par l'Hôtel-Restau-
rant du Vignoble de Peseux.

Revanche a Neuchâtel ?
A signaler que l'organisateur a pris

contact avec Gallagher et Kaenel pour
que les deux joueurs participent au
tournoi blitz de Noël qui aura lieu au
Cercle national, à Neuchâtel, le mer-
credi 16 décembre à 20h (inscriptions
sur place pour tous les intéressés; c'est
gratuit). Avec Hauser, Leuba, A.Robert
et Zahnd, la bête noire de Gallagher
qui a déjà battu l'Anglais à deux re-
prises en parties rapides, la lutte s'an-
nonce passionnante.

0 F. D.
Classement du 2me open Reymond-Le

Vignoble (9 rondes de 15 minutes): 1.
H.Kaenel 7,5; 2. J.Gallagher 7,5; 3.
E.Zahnd 7; 4. D.Leuba 7; 5. P.-A. Bex, 6,5;
6. J.Sherwin, B.Uzelac, duvet, F.Dubois,
L.Jacot, P. Berset, C.Terraz, O.Châtelain,
tous 6 points.

Occasions
à saisir

W i  lUIiMfl—Cg

NUC I — Stéphanie Schick (a gauche)
à l'attaque. ptr - M

U

ne fois de plus — n'aurait-on pas
pu s'entendre? — les deux équi-
pes neuchâteloises de ligue B

jouent les deux à domicile et à la
même heure: les garçons de Colombier
attendent Gerlafingen à Planeyse
(17h), les filles du NUC reçoivent la
version féminine de ce même club à la
Halle omnisports (17h).
Pour Colombier, la situation commence
à devenir inquiétante: 7 matches, 7
défaites, et donc aucun point pour Pa-
trick Bordoni et compagnie. Une odeur
de roussi pointe à l'horizon, encore qu'il
reste 12 rencontres à jouer et que
beaucoup de choses peuvent se passer
à ces occasions. Mais les Colombins
viennent de perdre contre un adver-
saire direct (Kôniz) et on attend mieux
de leur part face à Gerlafingen, autre
équipe pas très bien lotie.
Les joueuses de Neuchâtel UC ont moins
de soucis à se faire : elles comptent 6
points, tandis que Meyrin et Uettligen
n'en ont pas encore gagné un seul.
Dommage, tout de même, que cette
très courte défaite de samedi dernier
contre Kôniz, alors que le NUC avait
bien le match en main. Avec la venue
de Gerlafingen (6 points aussi), Nata-
cha Miche et consorts ont la possibilité
de montrer qu'elles valent mieux que la
seconde moitié du classement.
Si Plateau-de-Diesse, en ligue A, joue à
l'extérieur (aujourd'hui à Jona, 17h),
de même que la formation de Ire ligue
masculine du NUC (demain à Guin,
1 4h 30), deux autres équipes neuchâte-
loises jouent tout à l'heure à domicile:
La Chaux-de-Fonds (Ire ligué mascu-
line) tentera de se refaire une santé
contre le VBC Berne (17h30), tandis
que les filles de Colombier (Ire ligue)
accueillent Sion (15h); l'occasion de
battre un adversaire direct de queue
de classement. Dans la même catégo-
rie, le NUC II s'est incliné jeudi 0-3
devant Wittigkofen. /ph

Lourde tâche pour Union
BASKETBALL/ ligue A: les Neuchâtelois se rendent à Pully

U

nion Neuchâtel est bien parti
pour atteindre son premier objec-
tif, mais n'est pas encore sûr de

son fait. Nous parlons de la qualifica-
tion pour le tour final. C'est l'occasion
de rappeler la formule: au terme du
championnat régulier, les six premiers
seront qualifiés pour ledit tour final. Au
terme de celui-ci, les quatre premiers
joueront les play-offs (1er contre 4me,
2me contre 3me), a\) meilleur des trois
matches; c'est à ce stade qu'Union
avait été éliminé par Fribourg Olympic
la saison dernière. Les deux vainqueurs
se retrouveront en finale, cette fois au
meilleur des 5 matches, le gagnant
étant sacré champion de Suisse.

Revenons à aujourd'hui pour consta-
ter que l'équipe neuchâteloise se porte
bien, qu'elle se porte même mieux que
l'année dernière à pareille époque,
mais qu'il lui manque encore quelques
points pour être définitivement assurée
de finir dans les six premiers. Cette
certitude, Pully (6me) en est plus loin

encore, qui reçoit les Unionistes cet
après-midi (17h30). Autant dire que
les Vaudois ne connaîtront aucun pro-
blème de motivation, cela d'autant
moins qu'ils restent à la merci d'un
retour de Champel ou Vevey. Ce Ve-
vey que Pully vient de battre, et aux
Galeries du Rivage s'il vous plaît, ce
qui témoigne une fois de plus de la
reprise pulliéranne après un début de
championnat catastrophique. Brown
(31 points contre Vevey), Muller (25),
Lenggenhager (10), Schaller (10) et
leurs camarades se portent beaucoup
mieux aujourd'hui.

Union Neuchâtel se porte bien aussi,
nous l'avons dit, en dépit de sa défaite
de samedi passé devant Fribourg. Ce
jour-là, après une mi-temps de rêve
(avec notamment un Jackson déchaîné
dans la raquette), Lambelet et Cie ont
laissé s'échapper un Fribourg à son
tour en état de grâce.

Un regret tout de même: certes, il
était difficile, pour ne pas dire impossi-

ble de jouer aussi bien qu'en première
période; certes, une défaite s'exp lique
aussi par la qualité du jeu adverse...
Reste que la troupe d'Harrewijn a
d'une part manqué de fraîcheur dans
le dernier «vingt» (c'est donc un pro-
blème de condition physique ou d'un
nombre de changements insuffisant).
D'autre part, les Unionistes ont pour-
suivi sur leur lancée individualiste de la
première période: puisque ça avait
marché jusque là... Mais ça ne marcha
plus par la suite, si bien qu'il eût fallu
faire circuler le ballon (d'autant plus
quand on a 1 2 points d'avance à la
pause) et appliquer les schémas.

Mais on sait qu'Union est composé
de joueurs qui, parce que doués, ne
sont pas très portés sur le jeu collectif.
Peut-être, une fois de plus, cela suffira-
t-il contre Pully. Mais est-ce une raison
pour d'emblée laisser tomber les systè-
mes?

OP. H.

Le Red Fish tous azimuts
NATATION/ Tro is compétitions le week-end dernier

m lors que la piscine du Nid-du-Crô
£\ accueillait samedi dernier les

clubs romands pour les élimina-
toires du championnat des clubs, le Red
Fish organisait pour ses autres nageurs
une compétition de demi-fond durant
les temps morts. Nageant un 800m
libre ou un 400m libre, ils ont tous
terminé leur pensum avec une meilleure
performance personnelle.

Se rendant ensuite le dimanche à
Fribourg, les nateurs du RFN ont parti-
cipé aux traditionnelles Rencontres Jeu-
nesse. Le succès de cette compétition
allant croissant, ce ne sont pas moins
de 1 1 clubs qui avaient répondu à
l'invitation, réunissant 200 concurrents
qui ont totalisé 650 départs. Les meil-
leurs de chaque catégorie atteignant
le niveau des finalistes du Critérium
romand Jeunesse, les médailles ne fu-
rent pas bradées! Classés en 5 catégo-
ries, junior (17-19 ans), Jl (15-16), J 2
(13- 14), J3 (11-12) et J4 (11 ans et
plus jeunes), les nageurs du RFN ont
remporté 1 2 médailles d'or, 8 d'argent
et 1 1 de bronze sur un total de 46
médailles de chaque genre distribuées.
Les filles ont obtenu la coupe des relais,
tandis que les garçons se classaient
troisième.

Plusieurs nageurs se sont illustrés par
de bons chronos et de nombreuses
MPP. A noter les deux bons temps sur
100m dauphin de Myriam Badstuber
(l'13"6) et Jennifer Hirter (l'13"8).

Enfin, pour ce qui est des séries élimi-
natoires du championnat de Suisse des
clubs, Red Fish Neuchâtel s'est classé au
huitième rang national. Deuxième club
romand derrière Genève Natation, il
participera à la finale B, les 29 et 20
décembre à Berthoud, où se déroulera
simultanément la finale A, réunissant
l'élite des nageurs suisses. L'ambiance
sera chaude et méritera le déplace-
ment des supporters neuchâtelois.

L'équipe féminine a terminé au 1 1 me
rang, ce qui lui aurait valu une place
en finale B si elle n'avait pas participé
hors-concours, n'ayant pas été promue
lors des tentatives de qualification en
catégorie «championnat».

Quatre nageurs se sont déjà mis en
évidence: Aude Germaine (77) sur
100m dos (l'14"76) et 200m dos
(2'42"71), Sébastian Gautsch {75) sur
100m brasse (l'09"10) et 200 m
brasse (2'31"42), Sarah Goffinet (7A )
s'est offert le record du club sur 400m
4 nages (5'26"55) et Karine Pokorni
celui du 200m libre (2'14"64).

Les médaillés de Fribourg.— Dames:
Géraldine Mérique ( 3 x argent), Katia
Gimmi (1 x or et 2 x br.), Isaline Kràhen-
bùhl (2 x br.), Myriam Badstuber (3 x or),
Jennifer Hirter (1 x or et 1 x argent)
Sophie Bobillier (3 x or).— Messieurs:
Vincent Fahrny (2 x br.), Alain Rachat (1
x arg.), Fabrice Riedo (1 x br.), Michaël

Colin (1 x br.), Nicolas Gremion (1 x or et
1 x br.), Sébastian Gautsch (1 x or),
Lanval Gagnebin (3 x or et 1 x br.),
David Zanfrino (3 x arg. et 1 x br.).

Les médaillés du demi-fond.— 800 m
libre filles: 1. Marie-Noëlle Haeberli (RFN)
1 1 '44"43; 2. Sylvie Remyond (RFN); 3. Ca-
role Mathey (RFN).— 15 ans et plus: 1.
Nadine Costa 11'19"54; 2. Laure Guiz-
zetti; 3. Sandrine Leuenberger.—

Garçons.— 14 ans et plus jeunes: Mi-
chaël Colin 10'53"07; 2. David Richard; 3.
Marc-François Burgat.— 15 ans et plus: 1.
Nicolas Gremion 1 0'37"64; 2. Fabrice Rey-
mond; 3. Martial Hegel.

400 m 4N filles.— 14 ans et plus jeu-
nes: 1. Katia Gimmi 6'18"97; 2. Laure
Pelletier (Chx-de-Fds); 3. Clément Gosteli
(Chx-de-Fods).— 15 ans et plus âgé: 1.
Martina Rawy ler 6'13"30; 2. Stéphanie Be-
nes; 3. Isaline Krâhenbùhl.

Garçons.— 14 ans et plus jeunes: 1.
Lionel Voirol (Chx-de-Fds) 5'45"17; 2. An-
dréa Zappella (Chx-de-Fds); 3. Hervé Roos
(RFN).— 15 ans et plus: 1. Laszlo Kovats
6'02"98.

0 N. B.

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Vincennes, réunion I,
4me course, 15H20 , Prix Radio nos-
talgie, attelé, 2275 mètres, femelles,
17 partants.

1. Altesse De Mai, J.-P. Bizoux
2. Antillaise, Ch. Bigeon
3. Allez Miss, M. Dabouis

HEB3M3ŒEEmm
J uniors A I

Genève Servette -
Neuchâtel-Sports
5-2 (2-0 2-0 1-2)

Patinoire des Vernets: 50 spectateurs.—
Arbitres: MM. Bastaroli et Derada.

Buts: 6me Meylan R. 1 -0, 1 4me Meylan
C. 2-0, 32me Steiner (Baudat) 3-0; 34me
Brader (Schneeberger) 4-0; 44me Racine
(Mariani) 4-1 ; 55me Baudat (Meylan C.)
5-1, 57me Racine 5-2.— Pénalités: 8 x 2'
contre Genève Servette, 8 x 2 '  contre
Neuchâtel, 1 x 1 0 '  contre Neuchâtel.

Neuchâtel-Sports: Loup; Moser, Racine;
Positano, Sureau, Gross; Vaucher; Morard,
Mariani, Fischer; Haymoz.

C'est une équipe neuchâteloise déci-
mée qui avait fait dimanche soir le
déplacement de Genève. Plusieurs té-
nors manquaient à l'appel pour cause
de blessure. Dans ces conditions, il est
normal que les Genevois n'aient fait
qu'une bouchée des protégés de La-
pointe qui, pourtant, ont fait mieux que
se défendre, /hg

4. Arlotta, J.-Et. Dubois
5. Abylie Du Vivier, A. Laurent
6. Altesse Du Bocage, J.-P. Thomain
7. Annam Cleville, D. Dauverne
8. Antonio De Chenu, F. Pellerot
9. Anaïs Danyk, R. Lacroix

10. Aostane, J.-P. Dubois
1 1. Aranie Des Noes, J.-B. Bossuet
1 2. Acarcente Du Fossé, Jean Morice
1 3. Anaïs Clairchamp, M.-M. Gougeon
14. Athalica, J.-P. Viel
15. Aura Vea, N. Roussel
1 6. Antinea D'Atout, Alain Roussel
17. Ashuanica, X. Cavey

I trj XPRESS u«iic propose:
1 3 - 1 4 - 2 - 1 1 - 1 0 - 1 7 - 5 - 1 6 .
Le 13, 10.- gp.

Demain
Demain à Auteuil, Prix Fifrelet, 5me
course, 15 h 40, haie, 3600 mètres,
20 partants.

1. Carson Bay, C. Brochet
2. Sosnoble, P. Prouet
3. Druval, T. Berthelot
4. Rudy Coby, L. Monceau
5. Gazelle De Mai, P. Sourzac
6. San Baccaba, D. Mescam
7. Crystal Groom, R. Chotard
8. Funny Spirit, A. Kondrat
9. San Veltro, D. Leblond

10. Taresprit, M. Jaumon
1 1. Tiptan, E. Duverger
1 2. Apple's Girl, J.-Y. Artu
1 3. Jean De Matha, G. Landau
14. Kimbia, J. Chesneau
15. Il Madrigalo, X. Hondier
1 6. Blacknader, F. Benech
17. Last Cloud, P.-A. Sauvât
1 8. Diopal, P. Larbodière
19. Djamali Ire, D. Vincent
20. Kenaz, H. Million

ijËi/J?kl l\liiiS& vous propose :
4 - 6 - 1 - 2 - 8 - 1 1 - 1 2 - 3 .
Le 504, 10.- gp.

Chenau à l'honneur
TROPHÉE DES CLUBS/ Mérite au dynamisme

RÉCOMPENSES - Le Conseiller d'Etat Jean Cavadini félicite Olivier Attin-
ger, président du CO Chenau. oig- £¦

C'est avant-hier soir, à Marin, que
s'est déroulée la remise des prix du
Trophée des clubs 1 992, mis sur pied
par l'Association suisse du sport, le
Comité olympique suisse et l'Aide
sportive suisse.

Président du ju ry régional Fribourg
- Neuchâtel - Jura, Elmar Schneuwly
a salué l'assistance avant de donner
la parole au Conseiller d'Etat neuchâ-
telois Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, qui a
rappelé le rôle indispensable des
clubs, des pouvoirs publics et des
sponsors dans le soutien du sport. Le
Conseiller d'Etat a ensuite remis le
chèque remporté par le CO Chenau,
le club de course d'orientation du

Val-de-Ruz, chèque d'une valeur de
7500 francs; Roger Miserez, chef du
Service des sports du canton, a quant
à lui remis le trophée proprement dit,
attribué à un club primé pour son
dynamisme en général.

Trois autres clubs ont été récom-
pensés à cette occasion: le CA Bel-
faux (2000fr.), le FC Neyruz
(2000fr.) et la SFG Bulle (1 000fr.).

Et comme il est vrai que les spon-
sors sont aujourd'hui indispensables,
citons ceux qui soutiennent ce Tro-
phée des clubs, qui a recueilli 500
candidatures au total: le Diners Club,
Kuoni, Pfister Meubles et le Crédit
suisse. / M-

Vers les
championnats

du monde
res 

28 et 29 novembre dernier, le
cadre national de tir à l'arc s'est
réuni à Greifensee pour une jour-

née d'information et deux tirs de 60
flèches, tirs de présélections en vue des
championnats du monde qui se dérou-
leront début mars à Perpignan (Fra).
Dominique Giroud était absent, mais
deux Neuchâtelois, Nicola Martella et
Michèle Griffon, allaient tenter d'obte-
nir en catégorie hommes, 565 pts et,
dames 555 pts sur 600. Ces points
étant le minimum à atteindre pour re-
présenter la Suisse à l'International du
carquois d'or à Nancy en janvier et en
Italie en février, la tension était grande
au sein de l'équipe.
Nicolas Martella, avec 568 points, et
Michèle Griffon, avec 557 pts, font
partie des 10 heureux lauréats qui
disputeront ces grands tournois du dé-
but 1 993. Là, pour obtenir la qualifica-
tion définitive aux championnats du
monde, il leur faudra réussir respective-
ment 575 et 565 points. De nombreu-
ses heures d'entraînement les attendent
donc encore, /mg



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation située hier
soir sur la Manche traversera le nord des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord de% Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: le plus souvent très nuageux.
Début des précipitations par le nord-ouest dans la mati-
née, au début, par endroits sous forme de neige jusqu'en
plaine. Limite des chutes de neige s'élevant graduellement
vers 1300 m. Température en plaine, 0° le matin et + 6
degrés l'après-midi. Vent modéré à fort du nord-ouest en

montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI : demain, à
l'est, temps changant avec encore un peu de pluie, neige
dès 700 m. A l'ouest, amélioration rapide. Au sud, enso-
leillé. Lundi et mardi, dans toute la Suisse, en général
ensoleillé avec, par moments, du brouillard sur le pla-
teau. Tendance pour mercredi, détérioration probable.
Fœhn dans l'est.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN P OEIL

Vent:
^ Niveau du lac: y^fS" ) 

y^
Faible (force 1 à 3) 429m 55 X 

^
S

aaaaaaaaW /}  yS Vent:
Modéré (force 4 à 5) >/ Ŝ  sud-ouest puis ouest
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Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne très nuageux, 1 °
Genève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion très nuageux, 3°
Locarno-Monti très nuageux, 4°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 4°
Londres très naugeux, 9°
Dublin bruine, 12°
Amsterdam pluie, 5e

Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main peu nuageux, 5°
Munich très nuageux, 1°
Berlin très nuageux, 3°
Hambourg pluie, 3°
Copenhague " pluie, 4°
Stockholm peu nuageux, 5°
Helsinki pluie, 2°
Innsbruck très nuageux, 1°
Vienne très nuageux, 2°
Prague très nuageux, 0°
Varsovie très nuageux, 1°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade très nuageux, 4°
Athènes nuageux, 17°
Istanbul peu nuageux, 12°
Rome très nuageux, 10°
Milan peu nuageux, 7°
Nice peu nuageux, 14°
Palma très nuageux, 11°
Madrid beau, 7°
Barcelone nuageux, 12°
Lisbonne beau, 11°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago temps clair, 1°
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesbourg pluvieux, 22°
Mexico nuageux, 22°
Miami temps clair, 27°
Montréal nuageux, -1°
New York nuageux, 6°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro pluvieux, 36°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 17°
Tunis peu nuageux, 16°

â̂â ^̂ âî ^Lrâ â^̂ aî nû R '

Conditions météorologiques du 11
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 1,3°;
6h30: 1,3°; 12h30: 1,5°; 18h30: 1,2° ;
max: 4,1°; min: 1,0°. Vent dominant:
est-nord-est, faible. Etat du ciel : cou-
vert, brume.

a*̂ ~^̂ *̂  ̂ ¦

Relevés du lundi 30 novembre
au lundi 7 décembre.

Littoral: 2026 DH

Val-de-Ruz: 2274 DH

Val-de-Travers: 2283 DH

La Chaux-de-Fonds: 2453 DH

Le Locle: 2333 DH

Le soleil dont a profité Besse
se transformera en pluie épaisse

La duchesse d'York, Sarah Fer-
guson, officiellement séparée de
son mari le prince Andrew, a ac-
cepté d'endosser la responsabilité
du scandale provoqué par la pu-
blication de photos la montrant
seins nus au bord d'une piscine
sur la Côte d'Azur avec l'homme
d'affaires texan John Bryan.

«Ce qui est fait est fait, et cela
ne sert à rien de revenir dessus»,
a-t-elle déclaré dans un entretien
diffusé jeudi soir par la chaîne
américaine ABC et enregistré le 2
décembre avant l'annonce de la
séparation de Charles et Diana.

«Je prends cela sur moi, et je
suis responsable de cela», a pour-
suivi Fergie tout en faisant remar-
quer que les photos avaient été
prises après la séparation avec
Andrew en mars. Elle s'est toute-
fois refusée à commenter ses rela-
tions avec John Bryan. «Il a fait un
travail merveilleux en m'aidant
dans mes affaires financières», /ap

Fergie
assume

HELIOS — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS



Grossir? Plutôt mourir!
^̂
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Diantre ! Quel titre ! Fort, n'est-ce-pas ? Mais pas trop: aux USA, les
femmes craignent plus de prendre du poids que de perdre la vie, s'il
faut en croire le reportage de Katherine Gilday : « Femmes : l'obsession
de la minceur». Sadique, la TSR, de diffuser un tel sujet à la veille des
Fêtes ? Que nenni! L'exercice, qui consiste à mettre à jour le sens
profond de cette obsession, est tout, sauf culpabilisant.

n

emmes: l'obses-
sion de la min-
ceur»: le titre fait
craindre le pire,
tant il fleure bon
son magazine fé-
minin. Mais ras-
surez-vous: avec

le reportage écrit , produit et réalisé
par Katherine Gilday en 1990, on est
bien loin des pauvres âneries dudit
genre. De mannequins en psys,
d'anorexiques en sociologue, de bou-
limiques en anthropologue, de chif-
fres en témoignages, d'images du
corps en idéal, la réalisatrice dresse
un constat de l'ampleur des dégâts,
rassemble des éléments d'explication,
nous fait remonter jusqu'aux racines
du mal : Adam et Eve, le péché origi-
nel qui a scellé notre relation de mé-
fiance à l'égard du corps.

On l'a longtemps considéré comme
un obstacle à l'atteinte de la perfec-
tion spirituelle. Et aujou rd'hui, quand
le terme psychosomati que fleurit tel-
lement sur toutes les lèvres que l'in-
terdépendance du corps et de l'esprit
paraît communément admise, voilà
que, dans les faits, étrangement, le
corps est plus que jamais traité
comme une vile et traîtresse mécani-
que dont l'esprit doit se rendre maî-
tre. Quand la femme est enfin libre
de participer au pouvoir politique et
économique, la voici obnubilée par
son poids, courant après la perfection
d'un physique idéal, le même pour
toutes.

Le modèle
L'idéal? Entre 1,72 et 1,82m, poi-

trine 85B, taille 60cm, hanches de
86,5 à 89cm, larges épaules, long cou,
corps court sur jambes longues plutôt
que l'inverse... Un physique de man-
nequin défini par des directeurs
d'agence. Qui soulignent par ailleurs
la rareté d'une telle plastique: un
concours organisé en 1989 aux Etats-
Unis, a permis de dénicher quatre

modèles sur... 40.000 candidates! Et
l'écart ne cesse de croître, entre
l'idéal et le réel : il y a 25 ans, le poids
d'un mannequin était inférieur de 8%
à celui de la moyenne des femmes.
Aujourd'hui, cette différence atteint
23 pour cent!

Qu'importe. Elle s'obstine, cette
femme qu'on dit moyenne, à courir
après ce modèle. Et Katherine Gilday
de se référer à de nombreuses enquê-
tes réalisées en Amérique du Nord. La
femme est de moins en moins con-
tente de son corps et son humeur
dépend de plus en plus de la balance.
Elle craint plus de prendre du poids
que de perdre la vie! En Californie,
50% des fillettes de neuf ans et 80%
des gamines de dix et onze ans sui-
vent un régime! Et pourtant: une au-
tre enquête, encore une, a révélé que
75% des jeunes femmes s'accusent
aujourd'hui d'être trop grosses alors
qu'en fait 45% d'entre elles sont trop
maigres.

La vie sous contrôle
Mais alors, docteur, c'est la tête?

Un sociologue apporte un élément de
réponse, qui explique qu'à une épo-
que où tout semble hors de contrôle,
contrôler son corps est devenu im-
portant pour beaucoup de gens. Une
anthropologue évoque l'importance
du rôle des médias qui envahissent
notre espace visuel, et donc notre
inconscient, de silhouettes filiformes;
mais elle ne leur attribue pas l'origine
de ces images. «Ils n'ont fait», expli-
que-t-elle, «que sélectionner et se
concentrer sur les éléments les plus
fondamentaux de notre culture et ils
n'utilisent plus que ces éléments-là.
Les canons de la beauté, la forme du
corps, etc, sont des métaphores pour
nos valeurs les plus importantes,
comme le contrôle de soi, l'auto-dis-
cipline, voire le zèle...».

En clair: la minceur n'est qu'appa-
remment une valeur esthétique. En

fait, être mince, c est prouver qu'on
est capable de contrôler son corps,
ce qui est aujourd'hui considéré
comme le signe indubitable qu'on
l'est aussi de maîtriser sa vie...

Adipeux c'est amoral
Les gros (ses), les obèses ? Beurk!

Des passifs, des inaptes, des faibles
qui ne peuvent même pas se retenir.
Bref, des gros tas, des patapoufs, des
sacs de lard, des répugnants telle-
ment pas à la hauteur moralement
qu'on se permet, aux States, de les
insulter en pleine rue. Avec, en quel-
que sorte, la bénédiction du pouvoir
qui donne une raison aussi pieuse
qu'officielle à sa réaction négative
face à l'obésité: elle représente un
important risque pour la santé.

Mais pourquoi alors, en contrepar-
tie, ne pas faire de publicité aux dou-
zaines d'études, dont une grande en-
quête menée en Norvège sur une
période de dix ans, qui montrent que
les femmes dont le poids est supé-
rieur de 20 à 35% au poids idéal ne
sont pas nécessairement celles qui
voient diminuer leur espérance de
vie? Qu'on se le dise, ce sont les plus
maigres qui ont tendance à mourir
d'abord ! Pourquoi s'obstiner à discri-
miner cette graisse que les experts '
lient de moins en moins à la gour-
mandise, de plus en plus à l'hérédité?

Le péché véniel
Dans la série des pourquoi, le der-

nier: pourquoi l'obsession minceur
touche-t-elle d'abord les femmes?
C'est que les femmes, elles ont
comme qui dirait un «handicap» bio-
logique, une vraie tare mais indispen
sable pour assurer leur fonction de
reproductrices : leurs tissus stockent
plus de graisse que ceux des hom-
mes. Naturel? Justement: naturel,
c'est traduit par dangereux dans une
culture comme la nôtre qui tend
toute entière à maîtriser la nature. Et

FIFELI — L'héroïne du « Tell quel» qui sera diffusé le 1er j anvier, a trouvé le
bonheur à la barbe de la société qui considère l'obésité comme une tare.

Kr

comme les femmes sont plus proches
de la nature et la représentent, ont
doit les contrôler. Des fois qu'elles
rééditent le coup d'Eve.

Et puis, les courbes généreuses, ça
passait encore quand Ta femme était
au foyer, mère de famille et repos du
guerrier. Seulement voilà. Il y a eu les
suffragettes. Le rôle de femme au
foyer, déjà rarement considéré
comme un premier rôle, a passé dans
les esprits, féminins plus encore que
masculins, au rang de figuration. On
a jeté les valeurs féminines (con-
fiance, présence, recevoir, senti-
ment,...), on a gommé les courbes. Les
femmes, élevées de manière tradi-
tionnelle, ont découvert que le mo-
dèle à suivre n'était pas celui de leur
mère, mais celui de leur père! De

quoi déjanter un peu, n'est-ce-pas,
quand on doit modifier, tout seul, la
totalité de son système de valeur?

Katherine Gilday boucle son repor-
tage sur un mot a'ordre : il faut refu-
ser. Refuser que notre corps soit
l'image de notre compétence, de no-
tre valeur humaine. Difficile? Fifeli,
l'héroïne du «Tell quel» qui sera diffu-
sé le 1er janvier y est bien parvenue,
elle qui pèse 180 kg. Son credo? «Mon
poids, je m'en balance!»

0 Mi. M.
0 «Femmes : l'obsession de la minceur»,
La vie en face, TSR, vendredi 18 décembre,
22 h 05.
• «Mon poids, je m'en balance », Tell
quel, TSR, vendredi 1er janvier, 20 h 05.

Johnny,
notre frère

CAVLyilR

C'est un scoop:
Johnny Hallyday n'est
pas fils unique! H a
de nombreux frères...
en Suisse, dans son
fan-club.

n

ohnny? C'est
comme un frère
pour nous», lâ-
chent ses fans.
«Un compagnon
de voyage qui
fait partie de no-
tre famille, de

notre vie. On a vraiment l'impression
de le connaître intimement». De Joh-
nny, ses fans pourraient parler pen-
dant des heures: ils le connaissent en
effet de A — comme Adeline — à Z
— comme zizanie, que Johnny sème
à chacune de ses apparitions.

Né en 1977, le fan-club se réunis-
sait dans la ferme du fondateur Gil-

bert Wemli, à Forel (VD). Aujour-
d'hui, l'ex-QG est trop étroit pour
abriter les quelque 330 membres.
Ceux-ci partagent leur passion dans
des salles communales, une à deux
fois par an, tout en exhibant avec
fierté certains de leurs plus beaux
trésors: disques, gadgets, photos, etc...

Au jeu du «montre-moi ce que tu
possèdes, je te dirai qui tu aimes»,
Gilbert Wernli doit certainement être
le plus fort. Dans une pièce d'une
vingtaine de mètres carrés, un vérita-
ble musée de la star. D'une valeur de
près de 200.000 francs! Affiches des
premiers spectacles, vinyles de
25cm, statuettes, vidéos, T-shirts, pos-
ters, toute la panoplie du fan s'y
trouve. Y compris les agrandisse"
ments cies pnotos «MOI et jonnny
côte à côte».

Ce facteur de 49 ans s'enorgueillit
par-dessus tout de sa revue de
presse, à faire pâlir Guy Bedos lui-
même: des articles et des photos de
Johnny, de 1961 à 1992, découpés
dans des canards français, allemands,
espagnols, japonais. En tout, 102 clas-
seurs consacrés à la star.

Jean-Pierre Mérinat possède une
des plus grosses collections de dis-
ques du Smet. Soit 1250 opus, d'une
valeur approximative de 70.000
francs. Tel un fauve, à l'estomac vide,
cet entrepreneur de 34 ans traque
toutes les pochettes de son héros, en
se déplaçant une à deux fois par mois
à Pans, la Mecque des raretés. Son

plus gros achat: 1000 francs suisses
pour un des mille exemplaires de
«Que je faime», distribué... gratuite-
ment en promotion aux médias nip-
pons! Ah que banzaï!

Une somme toutefois ridicule par
rapport aux 6000 fr. déboursés der-
nièrement par un collectionneur
pour un pressage japonais! Il faut
savoir que les disques de Johnny Hal-
lyday sont les plus cotés dans le
monde, juste derrière ceux d'Elvis.
«Comme les disques de Johnny ont
été pressés dans plus de 60pays
différents , il y a de quoi collectionner
un bon moment», gfisse-t-il. «Ceux
qui manquent à ma collection valent
tous au minimum 600 francs».

Pierre-Alain Christinat se vante
pour sa part de ses 5000 clichés iné-
dits. Inédits, car pris le plus illégale-
ment du monde, durant les concerts.
Tromper la vigilance des gorilles à
l'entrée est devenu un jeu d'enfant
pour ce gestionnaire de fortune de 36
ans. A Bercy, il s'est même glissé avec
sa caméra vidéo et a immortalisé tout
le spectacle. La technique est effi-
cace: placer la caméra sous l'aisselle,
les accessoires dans les chaussettes!
«En aucun cas j e  ne revendrais ces
enregistrements ou ces clichés», pré-
cise-HI. «L'intérêt vient j ustement du
fait qu'ils soient des pièces uniques.
Les avoir en plus réalisés moi-même
me procure une petite fierté supplé-
mentaire».

Les membres du club n'entretien-
nent aucun rapport avec la star. Joh-
nny, apparemment, se fiche éperdu-
ment de ses fans. «C'est surtout son
entourage qui le rend inapprocha-
ble», se plaignent ceux-ci. « En privé,
Johnny est Ses sympathique». Patrick
Mezenen, agent d'assurances et pré-
sident actuel, 35 ans, est le premier à
le confirmer: Johnny l'a même re-
connu et l'a invité à trinquer dans le
bar de son hôtel jusqu'au petit matin,
dernièrement à Neuchâtel. Si tous
l'ont rencontré au moins une fois,
Gilbert fut le premier à en avoir le
privilège... en 1961. «On ne lui don-
nait que six mois avant de passer aux
oubliettes!», se souvient-il.

Le 19 décembre, l'idole des jeunes
et des vieux fera escale à Lausanne
pour le dernier rendez-vous de sa
tournée. Après quoi il prendra une
bonne semaine de vacances, avant
d'entrer en studio pour y enregistrer
(d'après les bruits de coulisses) un
album en anglais.

Stéphane Recordon, 30 ans, em-
ployé PTT et ses compères du fan-
club ont évidemment inscrit en ma-
juscules cet ultime rendez-vous.
Même s'ils en sont déjà à leur troi-
sième, Quatrième, voire cinquième
spectacle de la tournée. Car c'est
bien connu: quand on aime (Johnny),
ah que on ne compte pas!

0 Steve Axentios

La voix
d'Europe

EURONEWS

Le 1" janvier prochain, premier
jour d'application de l'acte unique
européen, Euronews devrait émet-
tre sur nos écrans. Ses deux grands
axes? Les magazines et l'informa-
tion, 24 heures sur 24 dès avril
prochain; le tout retransmis simul-
tanément en anglais, en français,
en allemand, en espagnol et en
italien.

Lors de la présentation officielle,
cette semaine au centre de pro-
duction d'Euronews, à Lyon, le tes-
sinois Dario Robbiani, vice-direc-
teur général du programme, a
clairement indiqué que la chaîne
se voulait un trait d'union entre les
informations des palais gouverne-
mentaux et la population. Il a aussi
déploré l'absence de participation
financière de la Suisse à cette en-
treprise européenne.

Quant à savoir si Euronews tou-
chera les écrans neuchâtelois, la
décision n'est pas encore prise.
Mais André Vuillemez, directeur-
adjoint de Vidéo 2000 concède:
«Un programme d'information et
de magazines en français a certai-
nement sa place dans la grille des
programmes», /comm-mim

CAHIERU
0 Semaine du

12 au 18 décembre
# La semaine télévision monte

au filet avec Yannick Noah.
Page II

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

EMIL ET JEAN-LUC
BIDEAU - La
comédie satirique
d'Alain Bloch j ette
un pont sur le
«Rôstigraben». tsr

Page VI

Niklaus
et Sammy



Profession :
elficologue

PARIS À yCEIL^

Pierre Dubois est
l'auteur d'une ency-
clopédie d'un genre
nouveau: celle des
lutins. Il nous en dit
plus long avant de
passer à «Ex-libris»,
mercredi.

I e Gnome est
musclé, noueux,

¦\ large d'épaules.
!> Crosse tête, front
\ lourdement bos-
] selé. Cheveux et
i barbe aussi drus

J que de la limaille
de fer. Peau très sombre, presque
aussi «noire que poix». Œil à la fois
perçant et rêveur. Par suite des croi-
sements avec les Esprits mauvais, les
Gnomes auraient changé d'appa-
rence et pris l'expression de leur ca-
ractère (...)» . Grâce à Pierre Dubois,
on connaît désormais non seulement
leur aspect, à ces gnomes, mais aussi
leur taille, leurs mœurs, leur nourri-
ture et l'endroit où ils vivent, les vête-
ments qu'ils portent. Et il en va ainsi

pour les elfes, les fanfrelons, les tel-
chines, les shrats, les pitikos, les korrî
gans, les fade?? et *ous les autres habi-
tants du monde du merveilleux.

Pierre Dubois? Un homme aux al-
lures de nain chtonien (si on en croit
son tabulaire du petit peuple!), c'est-
à-dire pourvu d'une barbe, coiffé
d'un chapeau et voué aux métiers qui
n'en sont pas, comme elficologue. Un
métier qui consiste à étudier le petit
peuple des nains, elfes et autres lu-
tins. Et qui s'apprend en cultivant son
âme d'enfant.

— Je suis tombé dans le merveil-
leux en naissant, explique Pierre Du-
bois d'une voix claironnante, cher-
chant à se faire entendre par tous...
ceux qu'on ne voit pas. Quand
j'étais petit, j'habitais dans une mai-
son ou par mesure d'économie on
vivait dans la cuisine, autour d'un
gros poêle qui projeta it des ombres
sur le mur que j e  prenais pour des
petits êtres.

Déçu par l'école, où il apprend que
ce ne sont pas les petits êtres qu'il
croyait apercevoir sur les murs qui
ont les honneurs des livres, mais les
guerriers célèbres, tels Charlemagne
ou Clovis, il entretient son goût pour
le merveilleux en silence. Jusqu'à ce
3ue l'armée lui fasse franchir un cap

écisif.
— De la caserne, j e  voyais une

ruine qui m'attirait. Ainsi, à la pre-
mière perm', j e  suis parti pour ce
lieu, appelé «le domaine de la Dame
Blanche».

Chemin (initiatique) faisant, le bi-
dasse Dubois rencontre un indigène
(mais peut-être était-ce un servan),
qui l'invite à aller voir la bibliothé-
caire du coin, fille d'un «lutinologue»
célèbre. Aussitôt dit, aussitôt fait Et

Dubois Pierre de plonger, les esprits
les premiers, dans un dédale de livres
tous consacrés au merveilleux, au
féerique et autres diableries.

— J'ai décidé de profiter de cet
héritage pour faire prendre cons-
cience aux adultes de la richesse de
ce patrimoine, précise Pierre Dubois,
qui mettra plus de vingt ans pour
concocter la première «Grande ency-
clopédie des lutins». Parce que Pierre
Dubois n'est pas un original. Un phi-
losophe, plutôt. Qui aurait trouvé sa
voie en lisant Chrétien de Troyes.

— «La porte est en-dedans», cite le

bonhomme, qui vit aujourd'hui à
deux enjambées de Matagot, de la
forêt où vécut jadis Merlin l'enchan-
teur. On ne peut pas parler de l'Eu-
rope et du cosmos si on ne connaît
pas sa culture populaire et son patois
Les adultes sont immatures en ma-
tière de merveilleux, à tel point qu'ils
pèchent par naïveté en adhérant à
des sectes par exemple. L'enfant, en
revanche, va spontanément vers le
merveilleux, mais il faut le guider,
pour qu'il ne confonde pas l'univers
de Tolkien avec celui des Tortues
Ninja.

LES SEPT NAINS — Eux, ils ont quitté le pays du merveilleux pour la mine
d'or des parcs d'attractions. agip

Comme, selon Bachelard, «les êtres
fuyants et cachés oublient de fuir
lorsqu'on les appelle par leur nom»,
Pierre Dubois a décidé de les nom-
mer tous.

— J'ai cherché dans des manuels
folkloriques, des livres d'ethnologie,
des recueils de démonologie; j 'ai col-
lecté des témoignages, des histoires,
des légendes.

Résultat : 186 pages de descriptions,
illustrations magnifiques de Claudine
et Roland Sabatier à l'appui, sur les
habitants des royaumes enchantés.
Les petits nains des montagnes suis-
ses, les Diablerets, sont de la partie:
«Si ceux des neiges ont le poil blanc,
ceux des alpages sont verts, ceux des
crêtes roussâtres, ceux des crevasses
noirs ou gris (... )».

— Chaque fois que j e  vais en
Suisse, j e  me mets une violette dans
la bouche pour entrer en communi-
cation avec eux. Car ils sont formida-
bles: ils protègent la montagne lors-
qu'ils la sentent en danger, rigole
Pierre Dubois, Pelficologue. Un bien
beau métier, finalement.

— Un beau métier, mais un métier
dur. C'est une lutte de chaque instant.
Il serait plus facile d'aller bêler avec
les chèvres à Paris, plutôt que de
rentrer tous les soirs dans ma maison
en criant bonj our à l'attention de mes
esprits...

Sans doute, mais ne dit-on pas que
dans ('infiniment petit on trouve ('infi-
niment grand?

0 Véronique Châtel

? «La grande encyclopédie des lutins», édi-
tions Hoëbeke, 1992, Paris.
© «Ex-libris», TF1, mercredi 17 décembre,
22 h 20.

Les émissions de variétés — «Elles
sont lamentables, sans exception.
La pire? Je tairai son nom, mais la
moins mauvaise est celle de Druc-
ker». Pourtant, Yannick Noah y
participe. N'est-ce pas de l'hypo-*
crisie? «J'y participe uniquement
parce qu'il n'y a pas de MTV ou
de chaîne musicale digne de ce
nom en France. Il n'y a même pas
de vraie émission de rock. Et les
rares fois où il y en a une, l'audi-
mat est quasi nul. Alors, dès qu 'il
y a quelque chose à vendre, il faut
obligatoirement passer dans des
émissions nulles pour se faire re-
marquer. C'est triste!».

Christophe Dechavanne (TF1, lun-
di-vendredi, 18 h 55) - «Je n'ai
pas encore vu sa nouvelle émis-
sion, «Coucou, c'est nous!», mais
je ne supporte pas Christop he De-
chavanne. Il tape sur les faibles et
les sans-défense et se fout de tout
le monde. Ainsi, j'ai l'impression
qu'il se sent plus fort».

Le tennis — «Je ne regarde prati-
quement jamais le tennis à la télé-
vision. Les matches finissent tous
par se ressembler: ils sont moro-
ses, sans fantaisie, sans clins d'œil,
sans j oie, sans émotion. Ils sont en
fait à l'image des champions de la
nouvelle génération, qui ressem-
blent plus à des machines qu'à
des êtres humains ».

Double jeu (France 2, samedi,
22 h 40) — « Thierry Ardisson est
un faux cul. Je ne le dis pas uni-
quement parce que j'ai eu des
ennuis avec lui, mais parce qu'il
fait une émission dans le ton du
direct, alors qu'elle est pré-enre-
gistrée. C'est comme si un chan-
teur se mettait à chanter en play-
back en plein concert. Ardisson
coupe au montage les scènes
dans lesquelles il ne se trouve pas
bon. Ce n'est pas honnête».

Mon principal défaut — «Je suis
un rêveur. Tout ce que je vis ac-
tuellement, c'est un peu l'aven-
ture qui se poursuit : j e  ne calcule
rien. Ce défaut peut être aussi une
qualité: tout le monde a besoin
OR rêver».

kjkJffl WÊtÉÉAA

Nulle part ailleurs (Canal +, lundi-
vendredi, 19 h 30) - «Je trouve le
ton amusant. C'est le genre même
d'émission ' conviviale qui ne se
prend pas trop au sérieux, qui est
agréable à regarder, qui démystifie
le système. Et puis j e  trouve les
Guignols de l'info hilarants».

Boulevard des clips (M6, plusieurs
fois par jour) — «C'est la seule
émission qui diffuse des clips en
France». (Ndlr: erreur, Monsieur
Noah; on en trouve aussi sur la
chaîne MCM de Canal+ , par
exemple) «Je la regarde parce que
j 'aime bien voir l'évolution des vi-
déos. C'est incroyable: les vidéos
avant-gardistes d'il y a un an sont
déjà ringardes aujourd'hui».

Télé-foot (TF1, dimanche, ll h), —
«C'est peut-être la seule émission
que j e  regarde assez régulièrement,
parce que j e  me réveille chaque
dimanche à peu près à ces heures-
là. Je la regarde depuis mon lit, en
prenant parfois le petit déj. Cela
rend le réveil plus agréable».

Salut Manu (France 3, samedi,
23 h 25) — «Il s'agit d'une nouvelle
émission par Manu Di Bango. Ce-
lui-ci invite des artistes à se pro-
duire «live». Ça vit, c'est sympa et
ça change du play-back habituel.
Personnellement, j e  préfère chan-
ter en direct qu'en play-back. En
play-back, il est impossible de faire
passer une quelconque émotion».

La météo — «Je ne la manque
j amais quar.̂  ie regarde les infos.
Pourquoi? Parce que j 'aime bien
savoir quel temps il fera le lende-
main! Je n'ai pas de présentateur
de prédilection pour le j ournal,
mais pour la météo, j 'ai un faible
pour Alexandra Kazan, de Ca-
nal+».

Ma principale qualité — «La géné-
rosité. J'aime partager mes j oies,
mes peines. Spécialement avec les
gosses. Je trouve que notre époque
se singularise par un manque de
générosité à tous les niveaux. Il faut
savoir donner pour mieux
recevoir».

J'aime !

LA SEMAINE TÉLÉVISION OE,^

! ~ McFreddy

Occupe a terminer
l'enregistrement de
son deuxième album,
dont la sortie est
agendée au 5 février,
il n'a ni le temps, ni
l'envie de troquer le
micro contre la télé-
commande.

¦

S

uoique la vie de
chanteur soit
moins stressante
que celle de.ten-
nisman, Yannick
Noah ne passe
pas son temps li-
bre vautré dans

un fauteuil, devant un écran. «Parce
que», gfisse-t-il, «les programmes à la
télévision sont d'une tristesse déso-
lante. La télé est censée donner du
rêve, mais elle ne fait que de nous
bourrer le crâne avec des âneries». Et
puis, l'inactivité n'est pas le genre de
la maison, où la bougeotte est reine.
«Je ne regarde aucune émission régu-
lièrement», commente-t-il. «Quand
j 'allume mon poste avec plaisir, c'est
souvent seulement parce qu'une
chaîne diffuse de la musique ou du
sport, plus particulièrement du foot-
ball et du basket».

Et le tennis? «J'en ai fait une over-
dose», confesse-t-il. «Depuis six mois,

je  suis totalement déconnecté du
monde du tennis. Je suis en train de
rejeter de plus en plus le Yannick
Noah tennisman. Apparemment, c'est
un phénomène normal. Pour l'instant,
j e  suis totalement immergé dans l'uni-
vers de la chanson». A tel point que le
Montreusien d'adoption — il possède
un chalet sur la Riviera — n'a même
pas pris la peine de regarder ses potes
Rosset et Fflasek disputer la finale de la
coupe Davis, face à Me Enroe, Courier
et consorts.

Restons sur le court. Yannick Noah
est monté au filet pour les besoins de
l'audimat: France 2 a tout d'abord fait
appel à lui pour commenter Roland-
Garros et son propre tournoi à Bercy.
Puis, plus récemment, ce fut au tour
de Canal + de lui demander de cou-
vrir la quinzaine new-yorkaise de Flus-
hing Meadow. Derrière les caméras, à
l'abri des zooms indiscrets, le père de
la «Saga Africa» s'est amusé comme
un lionceau dans la savane.

— A Flushing Meadow, avec le dé-
calage horaire, je parlais aux gens à 3/4
heures du matin. Je savais que j e pou-
vais délirer davantage. J'ai d'ailleurs
reçu de nombreuses lettres de félicita-
tions. D'habitude, à'ces heures-là, les
gens s'endormaient devant leur poste.
Mais mes conneries les réveillaient (ri-
res)!

Le Français a apporté de l'humour,
de la dérision et un ton désintéressé
dans le commentaire. Certains des en-
voyés spéciaux de la TSR, qui ont sou-
vent le même effet qu'une boîte de
valium, pourraient bien s'en inspirer.

— J'ai pu avoir ce ton parce que
mon personnage me le permet, recon-
naît Noah. Mes collègues commenta-
teurs me confiaient: «On aimerait bien
l'avoir aussi, mais deux j ours après, on
se ferait certainement virer». Il pour-
suit: Je vois le tennis comme un jeu et
j e  ne supporte pas ceux qui en parlent
en termes de dollars, de points et de
pression, aux dépens des rapports hu-
mains entre les joueurs, des anecdotes
hors du court. Arrêtons de nous mas-
turber la tête avec de telles choses: le
commentateur doit faire sentir que le
tennis et le sport sont un j eu, doit faire
sourire, démystifier tout le système. Il
doit parler des hommes avant de par-
ler de technique.

On ne parlera pas encore d'un effet
Noah, mais Yannick a certainement
laissé un peu de son humour dans son
sillage. «Je crois que les commenta-
teurs ont adopté un ton différent après
m'avoir entendu ou m'avoir côtoyé».

On se réjouit déjà du jour où une
chaîne lui proposera de commenter le
Grand prix eurovision de la chanson!

0 Steve Axentios

Yannick Noah
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7.35 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!

Les Babibouchettes - Yves et
son vieux bazar - Les our-
sons volants.

8.55 Bill Body
9.00 Glucose

10.10 L'image et son pouvoir
6e et dernier épisode.
Il n'y a plus de propagande.

11.00 TéléScope
Une émission proposée par
Jean-Marcel Schorderet.
Climat: chauffera? Chauffera
pas?

11.50 Les routes du paradis
La dernière mission.
Jonathan et Mark tentent d'ai-
der Harold, le seul ange possé-
dant encore des ailes, à faire
le bonheur des gens...

DRS
12.40 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
En direct de Val Gardena.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Les Simpson.
Tous à la manif.
13.35 Flash spécial.
13.40 Clair de lune.
Série. Un conte de fées.
14.30 Flash spécial.
14.35 Columbo.
Des sourires et des armes.
Columbo a un petit aperçu du
charme irlandais lorsqu'il se
trouve confronté à un poète
dissimulant un meurtre der-
rière ses vers.
16.10 Flash spécial.

16.15 Temps présent
La croisade d'un conseiller fé-
déral.
Un reportage de Jacob Berger,
réalisateur, et Pierre-Pascal
Rossi, journaliste.

17.05 Magellan
La grande illusion.
3. Le phénomène dopage.
Notre société toute entière est
dopée. La terre et les animaux
n'échappent pas au phéno-
mène.
Chômage.
3. A l'aide.
Outre les indemnités versées
aux chômeurs , l'assurance-
chômage en Suisse prévoit
des cours de formation et de
recyclage. Mais n'y aurait-il
pas des solutions plus globa-
les pour tenter de se rappro-
cher du plein-emploi?

17.35 Hippisme
CSI. Chasse, épreuve de vi-
tesse et maniabilité.

18.15 Pique-notes
Le chœur mixte Perce-Neige ,
sous la direction de M. Charly
Morand.
Présentation: Lolita Morena..

19.00 Loterie suisse
à numéros

19.05 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Jean-
Charles, Philippe Cohen, Pa-
trick Nordmann, Raoul Riesen.
Dessins de Burki.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Benny Hill

20.40
Cindy-Cinderella 80

Un film de Roberto Malenotti.
Avec: Bonnie Bianco, Pierre
Cosso, Sandra Milo.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 L'abominable docteur

Phibes
1.20 Bulletin du télétexte

_l '̂ p I

6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky show maximusic

10.10 Club sciences
10.30 Télévitrine
10.50 Ça me dit! et vous?
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 Millionnaire

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
15.20 env. Au choix: Harry
Fox. Mannix. Quincy. Stingray.
Sonny Spoon. Le gentleman
mène l'enquête. Duo d'enfer.
Tarzan. Jeu: Télé-fidélité.

17.10 Mondo Dingo
17.35 Côté enfants
17.40 Trente millions d'amis
18.15 Premiers baisers

Cinq filles à la maison.
18.45 Vidéo gag
19.15 Les Roucasseries
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Rire sur la ville

Avec: Guy Montagne, Jean-
Jacques Devaux , Terry Shane,
Cherer et Cherer , Marie-Pierre¦ Casey, Eric Thomas , Domini-
que Delacoste.

22.20 Côté enfants
22.25 Ushuaia

Les allumés des années 20.
Quelques performances des
cascadeurs des années folles.
Le géant de Tignes.
Sur le barrage de Tignes,
l'œuvre géante (100 m de haut
et 180 m de large) du peintre-
dessinateur Jean-Marie Pier-
rot. Découpé en une multitude
de carrés , le dessin est reporté
sur le mur du barrage par les
peintres exécutants.
La passerelle d'Hoicarte.
Portrait du funambule Michel
Menin qui traverse les gorges
d'Hoicarte sur un câble placé à
145 m de hauteur.
Les plongeurs comiques.
Spectacle de plongeons acro-
batiques de superhaut vol, Oli-
ver 's Water Show, organisé
par Oliver Favre, détenteur du
record du monde (54 m), réunit
des sportifs canadiens, suis-
ses, français et un australien,
Ken Grave, qui réalise le triple
saut périlleux vrillé de 31 m de
hauteur.
Super Max II.
Philippe Bernard et Claude
Ammann, spécialistes du vol li-
bre, réalisent des figures en
parapente dans la région de
Verbier (Suisse).

23.30 Formule sport
0.45 Le bébête show (R)
0.50 TF1 nuit - Météo
1.00 Le club de l'enjeu (R)
1.35 Histoires naturelles
2.35 Côté cœur
3.05 Histoires naturelles (R)
3.45 Histoire de la vie (R)
4.45 Musique
5.05 L'homme à poigne

18.30 Via Regio
19.00 Histoire parallèle (172)
20.00 Fernsehen TV
20.30 VA journal
20.40 La rage de vivre

Le cinéma beur en France.
22.10 Fétiche mascotte

Court métrage russe d'ani-
mation

22.30 Nina Simone, la légende
23.20 International

Sweethearts of Rhythm
23.50-0.30 Monty Python's

Flying Circus (R)

¦ a —
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.10 Chevaux
9.25 Le pronostic
9.30 Défendez-vous
9.45 Samedi bonheur

Invitée: Véronique Sanson.
11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.30 Expression directe
12.55 Le téléjack
13.00 Journal - Météo

13.25
Géopolis

Madagascar: Election prési-
dentielle et pauvreté.

14.15 Animalia
Sur la piste des mustangs.

15.10 Sport passion
15.20 Tiercé. 15.30 Basket:
Racing- Pau. 17.20 Magazine
football.

18.00 Matt Houston
Rien ne va plus.

18.50 Le téléjack
18.55 INC
19.00 Frou-frou
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45 La nuit des héros
A Carpentras.
Du vent dans les branches. M.
Boutin, 76 ans, est l'un des
derniers distillateurs ambu-
lants. Il se rend, avec sa
femme, dans la forêt pour cou-
per du bois.
Vaison-la-Romaine , trois
mois plus tard.
Ludovic Roubaudi est retourné
sur les lieux de cette terrible
catastrophe naturelle et a re-
trouvé ceux qu'il avait interro-
gés. Il dresse un bilan humain.
Accident de spéléologie.
Au cours d'une descente en
rappel au fond d'un gouffre,
un spéléologue fait une chute
de 30 mètres.
Le bain de boue.
Thierry a une grande passion:
les chevaux. Un matin, Ulami-
nois, un anglo- arabe de 3 ans,
ne répond pas à ses appels.

22.40 Double jeu
0.05 Journal - Météo
0.15 Visages d'Europe
0.20 La 25e heure
1.40 Sportissimo (R)
2.50 Sam et Sally
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Dessin animé
4.10 La nuit des héros (R)

7.20 M6 kid
10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Notre belle famille (R)
13.00 Booker
13.55 Supercopter
14.50 Les champions
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock (R)
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les Têtes brûlées
19.10 Turbo
19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Notre belle famille

Règlement intérieur.
20.35 Première urgence
20.40 Marilyn,

une vie inachevée
1/2. Téléfilm de John Flynn. Avec: Ca-
therine Hicks, Jason Miller.

• Délaissée par sa mère , Norma Jean
Baker erre d'orphelinats en familles
d'accueil jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle

.épouse Jim, un jeune militaire. Leur
'union ne dure que deux ans. Norma
Jean travaille en usine, mais son phy-
sique suscite l'intérêt de quelques
photographes...

22.20 Marilyn,
une vie inachevée
2 et fin. Téléfilm.
Norma Jean Baker décroche , à Holly-
wood , quelques petits rôles sans inté-
rêt avant de rencontrer Johnny Hyde,
responsable d'une agence de cas-
ting...

23.25 Médecins de nuit
0.25 Boulevard des clips
2.00 Flash-back (R)
2.25 Nouba (R)
2.50 Documentaire
3.45 Culture pub (R)
4.10 Documentaires
6.55 Fréquenstar (R)

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Sports 3
9.00 Espace 3 entreprises

10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse

Vive les vacances.
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Le tueur à l'insigne.
17.00 Samedi chez vous
17.55 Montagne
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Coffret Howard Buten.
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Hugo délire

20.45
Pognon sur rue

Téléfilm de Jean-Louis Bertuc-
celli. Avec: Daniel Prévost ,
Franck Lapersonne, Muse Dal-
bray.
Michel Grimault possède une
agence immobilière dans un
vieux quartier de Paris en
pleine rénovation. Les affaires
vont mal, mais il veut encore
croire à son efficacité...

22.15 Soir 3 - Météo
22.40 Zanzi Bar

Par un bel été russe.
Kirjatch est une ville tranquille
de Russie. L'été pourrait y être
beau, mais en réalité, tout va
de travers: les prix montent , il
n'y a pas assez de billets pour
suivre cette inflation et les sa-
laires restent tellement bas
que la misère gagne.

23.35 Salut Manu
Invités: Bernard Lavilliers, Cé-
saria Evora, Département E et
l'Orchestre de Manu Dibango.

0.20 Continentales club
1.05-1.20 Portée de nuit

13.15 Horizon 93
14.00 Reflets,

images d'ailleurs
15.00 Un siècle

de chansons (2/4)
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

du Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 La maison du canal
22.30 Caractères
23.35 Journal Soir 3
23.55 La bande des six
0.50-1.20 Le divan

¦ TCR
14.15 Big Time: Tom Waits. Film
musical américain de Chris Blum.
15.35 Opération septembre noir.
Film israélo-américain de Jack
Morisson. "16.50 Soundcheck.
17.20 Comment tomber toutes les
filles. Film américain d'Alexander
Tabrizi. "18.50 Ciné-journal suisse.
"18.55 Cette semaine à Holly-
wood. "19.00 Cinéma scoop / '
avant-première. 19.30 Sherlockl
Holmes et le Docteur Watson.
20.10 Un flic de choc. Film améri-
cain de Christopher Leitch. "21 .35
Documentaire / Histoires naturel-
les : Tenderies au grives. "22.10
Ciné journal suisse. "22.15 Les bo-
lides de Jack Setton. 22.20 Pour-
quoi pas. Film français de Coline
Serreau. '23.55 Cinéma scoop /
avant-première. 0.20 The sex fury.
Film X. 1.35 Les aventures du capi-
taine Wyatt. Film américain de
Raoul Walsh.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. Debate
entre deputados. 16.15 Ribatejo.
Filme portugues. 18.10 Feira de
musica. Musical. 18.40 Rosa dos
ventos. Magazine da RTPi. 19.30
Marina Marina. Comédia. 20.00
Jornal de sabado. Noticias em di-
recte do Canal 1 da RTP. 21.00
Duas Causas. Filme portugues.

¦Autres ctiÉesrag

¦ Suisse alémanique
16.40 Telesguard 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte 17.05 Barock 17.55 Tagesschau
18.00 Seismo zeigt: Dryyschloo 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos 18.55 Ir
Erinnerung an Jakob Ummel 19.30 Tages-
schau 19.55 Wort zum Sonntag 20.00 Mite-
nand 20.05 Musikalischer Auftakt 20.15 Die
Rudi- Carrell-Show 21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama 23.55 Kleirer, lass
die Fetzen fliegen 90' - USA - 1980. Spiel-
film von Robert Clouse. Mit Jackie Chan,
José Ferrer , Kristine de Bell. 0.20 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.55 Centra 14.55 L'Atlantico in windsurf
15.20 Giro d'orizzonte 15.50 Raffles Film
commedia di Sam Wood, con David Niven,
Olivia de Havilland, Dame May Whitty, Du-
dley Digges. 16.55 Tutto circo 17.45 Tele-
sguard 18.00 Scacciapensieri 18.30 Alfa-
zeta 18.40 II Vangelo di domani 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Mystic
Pizza Film commedia di Donald Pétrie, con
Julia Roberts , Annabeth Gish, Lili Taykr,
Vincent d'Onofrio, Adam Storke. 22.15 TG
sera 22.35 Sabato sport 23.50 I quattro
dalla faccia tosta Téléfilm. Ramsete IV.
0.15-0.20 Textvision

B ARD - Allemagne 1
14.00 Nepomuks Rache. 15.00 Kinde'-
quatsch mit Michael. 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 17.25-17.55 Sportschau.
18.30 Tagesschau. 18.40 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Rudi-Carrell-Show. 21.45 Ziehung der Lot-
tozahlen. 21.50 Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag. 22.taway. Spielfilm.
0.12 Tagesschau. 0.15 Adieu Bulle. Spiel-
film. 1.45 Tagesschau. 1.50-1.55 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
9.45-13.05 ARD-ZDF- Vormittagspro-
gramm. 13.05 Dièse Woche. 13.30 Spuk im
Herrenhaus. Spielfilm. 15.00 Helme Heine:
Sauerkraut. 15.25 FM. 16.15 Matt-Scheibe.
17.05 Lânderspiegel. 17.50 Die grasse
Hilfe. 18.00 Die fliegenden Àrzte. 19.00
Heute. 19.20 Freunde fûrs Leben. 20.15
Rache ist ein susses Wort (2). 21.45 Heute-
Journal. 22.00 Sport-Studio. 23.20 Der
Kommissar. 0.20 Heute. 0.25- 2.30 Meute-
rei auf der Bounty. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.10 Grandi mostre. Casorati -Severini. 6.5C
Concerto siufonico dalla sala regia in Vati-
cano. 8.05 Barriti nella giungla. Film con
Donna Martell. 9.15 Ciao Italia. 11.50 Spé-
ciale: Il mercato del sabato. 12.50 Check-
up. 13.30 TG1. 14.00 Prisma. 14.30 TGl
auto. 14.45 Sabato sport: Automobilismo -
Ginnastica artistica. 16.20 Sette giorni ai
Parlamento. 16.50 Disney club. 18.00 TG1.
18.15 Atlante DOC. 19.25 Parola e vita.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
TG1 . 20.25 TG1 sport. 20.40 Fantasticc
'92 e: Scommettiamo che...? 23 00 TG1.
23.15 Spéciale TG1. 0.00 TG1. 0.35 Com-
prarsi la vita. Film con Mearianne Basler.
2.15 King Kong. Film con Fay Wray. 3.50
TG1. 4.05 II villaggio più pazzo del mondo.
Film di Albert S. Rogell, con Buster Keatcn ,
Granville Owen. 5.20 TG1. 5.35 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski Report. 10.30 Sa-
medi direct: Ski - Boxe - Football: Coupe
d'Europe -Gymnastique artistique: Cham-
pionnats d'Europe juniors - Euroscores:
Magazine de tous les résultats de la se-
maine. 22.30 Boxe. 23.00 Euroscores.
0.00-1.00 International Motorsporï.
¦ TVE Internacional
8.00 Informativo matinal. 9.0O'
Musica y musicos. 10.00 Hola Ra-
faella. 12.00 Mas vale prévenir
12.30 Espacio 17. 13.00 Area de-
portiva. 15.00 Telediario 1. 15.30
Cine paraiso. 17.00 Adolescentes
(6). 17.30 Viento y marea. 18.00
Verano azul (5). 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Queridos comicos
(2). 20.30 Tercera planta, inspec-
cion fiscal (10). 21.00 Telediario
2. 21 .30 Viendonos. 23.00 Informe
semanal. 0.00 Sonata de prima-
vera. 1.00 Espacio 17. 1.30
Avance Telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-21 .00 Programmes enfants.
21 .05 Les monstres, série. 21.40
Mash, série américaine. 22.05
Chronique de la combine. 22.10
T'as pas une idée?' avec Jacques
Villeret. 23.10 Top bab, magazine.
23.35 Quatre en un, magazine.
24.00 Ferrari , document. 1.00 Le
monde fantastique de Ray Brad-
bury, série. 1.25 Au-delà du réel
(9). 2.15 Les nouveaux chevaliers
du ciel. Série avec C. Vadim.

¦ RTL

16.50 21, Jump Street - Tatort.
17.45 Der preis ist heiss. 18.15 Fa-
milienduell. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Beverly Hills, 90210. 20.15
Der Alimenten-Schwindler. 22.00
Die Gailtalerin. 23.00 Verfùhrung
auf der Schulbank. Softsexfilm.
0.20 Charlys Nichten. Softsexfilm.
1.35 Tutti Frutti. 2.25 Série rose.
2.55 Verfùhrung auf der Schul-
bank.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tourne ».
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 20.05
Sport-Première. Championnat de
Suisse de hockey sur glace, ligue
A. 22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. - Dossier : Sur les
pas du Cardinal Lavigerie : Bernard
Joinet. 10.05 Musique Passion.
12.30 Correspondances. Magazine
culturel par les journalistes de Ra-
dio Canada - Radio-Télévision
belge d'expression française - Ra-
dio France - France Culture et Es-
pace 2. 13.00 Hebdo-rétro. 14.05
Chemins de terre. 16.05 Démarge.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.00 A l'Opéra.
Saison d'Opéra LIER (RAI). Ouver-
ture de la saison d'opéra du Théâ-
tre de la Scala. En différé de la
Scala de Milan (7.12.92) et en si-
multané.avec RAI-Milan : Don Car-
los, opéra en 4 actes. Livret de
François Joseph Méry et Camille
du Locle, d'après le drame de
Schiller. Musique de Giuseppe
Verdi. Mise en scène : Franco Zeffi-
relli.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. Jubilâums
Chorkonzert SCV in Aarau. 17.00
Welle-1 mit Sport. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 That 's live !

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 9.00
Laser. 9.33 II était une fois... 11.33
Les nouveaux interprètes. 13.05
Mère obscure, père ambigu, fils
accompli. 14.35 Les imaginaires.
17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre.
19.30 Soirée lyrique. En direct de
Milan. Giuseppe Verdi: Don Car-
los, opéra en quatre actes ; Chœur
et orchestre de la Scala de Milan.
0.30 Cabaret. 1.02 Maestro.

¦ RTN 2001

5.59 La matinale. 6.00 Infos SSR
6.30 Manifs . 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.3C
Comic. 7.40 Météo. 7.45 Agenda
8.00 Infos SSR et revue de presse
8.20 Journal immobilier. 8.3C
Bric-à-brac. 9.00 PMU (rapports
de la veille). 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des
sports. 10.30 Auto-moto 2001 .
11.30 La dolce vita. 11.35 PMU
(pronostics). 12.10 Météo. 12.30
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00
Les dédicaces. 13.15 Manifs.
13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.05 Le hit. 16.30 Agenda. 17.00
Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.35 Disney's Gummibàren-
bande. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Mein
Dschungelbuch. 17.30 Forsetzung
folgt nicht ! 18.05 Ôsterreich-Bild
aus dem Landesstudio Sùdtirol.
18.30 Ein Schloss am Wôrthersee.
19.20 Beim Wort genommen.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport .
20.15 Die Rudi-Carrell-Show.
21.50 Golden Girls. 22.15 Sie le-
ben. Science-fiction-Thriller.
23.45 Zeit im Bild. 23.50 Off Beat-
Lass die Bullen tanzen. Komodie
1.20 Mannix. 2.05 Text-Aktuell
2.10 Ex Libris.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ENGRAIS



-¦m i- DIMANCHE-
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.05 Tintin

TSI
9.15-9.30 Victor.
11/25. Cours de langue.

9.30 Messe

DRS
9.55 Ski alpin.
Slalom géant messieurs,
1re manche.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct d'Alta Badia.

11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte

Suisses : dans le fossé
Autour d'Eliane Ballif : Isa-
belle Guisan, journaliste,
responsable de la rubrique
culture et société au « Nou-
veau Quotidien»; Pierre Du
Bois, professeur d'histoire
contemporaine (HEI-Uni-
versité de NE) ; Karl Hotz, .
rédacteur en chef adjoint
des « Schaffhauser Nachri-
chten»; Peter Kriesi, polito-
logue; José Ribeaud, ré-
dacteur en chef de « La Li-
berté » et Peter Rothenbuh-
ler, rédacteur en chef de la
«Schweizer lllustrierte ».

12.45 TJ-midi

DRS
12.55 Ski alpin.
Slalom géant messieurs,
2e manche.
En direct d'Alta Badia.

13.10 Dinosaures
13.35 MacGyver

Série.
Situation explosive.

TSI
13.40-16.30/17.00
Hippisme. CSI. Grand Prix Coupe
du monde. En direct de Genève.

14.25 Beverly Hills
Série.
Tout le monde en parle.

15.10 Cascades et cascadeurs
15.35 Le véritable trésor

de Montecristo
Documentaire.

16.20 Sauce cartoon

DRS
16.25-17.25 Natation synchronisée.
Gala de Noël. En différé de Zurich.

16.35
Le cinéma
des souvenirs

95' - USA-1981 .
Film de Michael Landon. Avec:
Elie Wallach, Anne Jackson,
Timothy Patrick Murphy.
Une petite ville des Etats-Unis,
au début des années 50. Gène
Orowitz (le vrai nom de Mi-
chael Landon) est un jeune
garçon comme les autres ,
mais pour plaire à Bonnie, il va
tout tenter pour l'éblouir.

18.10 Racines
L'ancienne abbaye de Landé-
vennec(1).

18.30 Fans de sport
Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs. Hippisme: CSI, Ge-
nève. Hockey sur glace:
championnat de Suisse. Pati-
nage artistique: championnat
de Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Double 6

Aujourd'hui: les Halles de Ca-
rouge.

21.05 Emilie, fille de Caleb
8/20. Série.

21.55 Voyage avec ma mère
Documentaire.

22.45 TJ-nuit
Top chrono.

23.00 Le fond de la corbeille
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Le Disney club
9.55 Club Dorothée

10.40 Autb-moto
Rétrospective de la saison des
Grands Prix moto vitesse en
250 et 500 cm3. L'actualité de
la Formule 1. Concours: Elec-
tion de la plus belle voiture de
l'année.

11.00 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc (R)
Shillelagh. 

;

14.15
Un flic
dans la mafia

Bienvenue dans la famille.
Sonny Steelgrave veut épou-
ser la fille du chef d'un des
syndicats du crime. Il confie
son intention à Vinnie Terra-
nova.

15.10 Perry Mason
Cercueil de verre.

16.45 Rire en boite
et boite à rire

16.55 Disney-parade
17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch (R)

Un sympathique voleur.
Dans un foyer d'anciens déte-
nus, deux hommes, un faux
pasteur et un sourd- muet,
sont impliqués dans une
étrange affaire.

19.00 7 sur 7
Invité: Alain Juppé.

20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo.

20.40
Ils sont fous
ces Normands

Film de Serge Penard. Avec:
Bernard Menez, Jean Lefeb-
vre, Henri Guybet, Pierre Tor-
nade, François Dyrek.

22.30 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.40 Body Double
0.40 TF1 nuit - Météo
0.45 Le vidéo club
1.05 Concert
2.00 TF1 nuit (R)
2.05 Histoires naturelles (R)
2.35 TF1 nuit (R)
2.45 Mésaventures (R)
3.10 TF1 nuit (R)
3.20 Histoires naturelles (R)
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 Histoire de la vie (R)
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique
5.05 L'homme à poigne (R)

17.00 Schubert (R)
Téléfilm de Fritz Lehner.

19.00 Megamix
Au sommaire: Ryuichi Saka-
moto, Julien Weiss , Sepultura,
Nine Inch Nails, Cameroun.

19.50 Le dessous des cartes
20.00 8'/2 journal
20.10-0.20 Félix 1992
20.10 Grands moments
20.25 Des étoiles

au firmament européen
Gala de remise du Prix 1992
dans les studios de Babels-
berg à Berlin.

22.00 L'espoir
aux trousses
Film de Maciej Dejczer. Avec:
Wojciech Kiata, Raïa Zimovski,
Kama Kowalewska, Jadwiga
Jankowska- Cieslak, Andrzej
Meilin.

23.30 Le cinéma est mort
vive le cinéma!
Documentaire.
Le cinéma européen est-il
mort? A-t-il encore quelque
chose à opposer à l'industrie
du film américain? Si l'on en
croit les professionnels du ci-
néma européen, le septième
art du Vieux- Monde traverse
une profonde crise.

¦ ? i
6.00 Animalia (R)
6.55 Popeye
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à la paroisse Notre-
Dame de Ham par le Père Luc
Vesco. .

12.00 L'heure de vérité
Invité: Jacques Delors.

12.55 Le téléjack
13.00 Le journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

Le monde est à vous.
Invités: Juliette Gréco, The
Christians What' s in a Word,
Frédéric François, Alessaodra
Marc, soprano, accompagnée
par l'Orchestre d'Avignon, etc.

14.50 Mission casse-cou
Un homme dangereux.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans.
Invitée: Annie Cordy.

16.40 Ainsi font, font, font
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le lagon des navires perdus.

18.20 Le téléjack
18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Tous les Kalaniens, toutes les
Kalaniennes.

19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Masques

100' - France-1987.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Philippe Noiret, Robin Renucci,
Monique Chaumette, Berna-
dette Lafont, Anne Brochet.

22.35 Bouillon de culture
Invités: Edwige Feuillère et
Vittorio Gassman.

23.55 Journal - Météo
0.10 Visages d'Europe
0.15 Musiques au cœur

Rigoletto.
1.15 Tennis

La coupe du Grand Chelem.
3.15 L'heure de vérité (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Sam et Sally
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

7.50 Boulevard des clips
8.45 Culture rock (R)
9.15 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.40 La tête de l'emploi
11.10 Turbo (R)
11.55 Le saviez-vous?
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Notre belle famille
13.00 Booker
13.50 Cosmos 1999

L'enfant d'Alpha.
14.55 Le retour du Saint

Le village perdu.
15.50 Fréquenstar

Portrait: Julien Clerc.
16.50 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Mea culpa.
18.05 Enquêtes à Palm Springs

Bon souvenir à Wanda Talbert.
19.00 O'Hara

En souvenir de l'or de Bob.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Notre belle famille

Série.
Anniversaire de mariage.

20.30 Le saviez-vous?
20.35 Sport 6
2Q.45 L'invasion des piranhas

90' -GB-1985.
Film d'Anthony M. Dawson. Avec:
Lee Majors , Karen Black, Margaux
Hemingway, Marisa Berenson.

22.30 Culture pub
23.00 Trouble jeu

Téléfilm de Mario Gariazzo. Avec:
Florence Guérin, Marino Mase, Mar-
tine Brochard.

0.25 6 minutes
0.30 Nouba
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
5.30 Culture rock (R)
6.00 Boulevard des clips

1» 5 —
7.30 Bonjour les petits loups

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Expression directe

RPR - PS.
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 La croisière s'amuse

Une équipe de choc.
15.15 Sports 3 dimanche

Tiercé à Auteuil. Renault
Jump 92: le Grand Prix. Su-
percross de Bordeaux. Sport
inf'eau: spécial salon nauti-
que.

17.30 France 3 jeunesse
Félix le chat.

18.15 A vos amours
Invitée: Sylvie Vartan.

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Benny Hill

20.45
Les grands cirques
du monde
en Suède

Le Cirque de Moscou.
Le Cirque Scott.
Un spectacle de classe vous
est présenté ce soir, avec de
grands moments d'émotion, en
réunissant sous le même cha-
piteau, à Stockholm, des artis-
tes de toutes les nations qui
ont fait la gloire du cirque.
Au programme: la Russie,
avec le Cirque d'Etat de Mos-
cou; la France, la Chine, l'Alle-
magne et l'Amérique latine. La
plupart de ces numéros ont at-
teint le summum de leur art et
ont été primés aux grands fes-
tivals, dont le prestigieux Fes-
tival du cirque de Monte-Carlo.

22.05 Le divan
Invité: Claude Brasseur.

22.30 Soir 3 - Météo
22.55 Marie-Martine

Avec: Renée Saint-Cyr, Jules
Berry, Bernard Blier.

0.35-0.50 Portée de nuit

«j-
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Bombardier

Série.
22.50 Journal Soir 3
23.10 Grand écran
0.10 Ramdam

L'actualité culturelle à Paris.
0.40-1.10 Dossiers justice

¦ TCR

*12.40 Documentaire/Histoires
naturelles : Tenderies aux grives.
"13.10 Cinéma scoop / avant-pre-
mière. 13.35 Emission « Evéne-
ment»: J.F.K. Dossier ouvert.
15.20 J'embrasse pas. Film fran-
co-italien d'André Téchiné. 17.10
Cet emmerdeur de Charly. Film an-
glais de Sydney Hayers. '18.45
Les bolides de Jack Setton 2 (Une
collection d'avance). 19.30 Sher-
lock Holmes et le Docteur Watson.

• 20.05 Aldo tous riques : «La gui- ,
gne ». 2me épisode d'une série de
4 épisodes. "22.05 Ciné-journal
suisse. "22.10 Passeur d'homme.
Film anglais de Jack Lee Thomson.
23.50 Family rock. Film de comé-
die français de José Pinheiro.

¦ CANAL ALPHA +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
Les tours de la ville. 14.08 Reflets
du Littoral : Les enfants de Prague.
Un spectacle sur glace, tout en co-
leur et en musique, filmé à la pati-
noire de Neuchâtel. 14.30 Cuisine
express chez C. Tattini. Le filet de
bœuf à la mire et à la moelle, sauce
Pinot noir. 14.40 A bâtons rompus
avec André Duruz. Jacques Beau-
verd reçoit André Duruz, Vicaire
épiscopal du canton de Neuchâtel.
Prêtre de l'église catholique ro-
maine. Il parlera de la foi en Dieu
dans le monde d'aujourd'hui.
15.16 Tourisme et découvertes : les
îles Canaries. Lucien Zintgraff re-
çoit Mme Carmen Francoli de l'Of-
fice du tourisme espagnol de Ge-
nève. Reportage sur les Grandes
Canaries. Résultat du concours
pour un voyage. 15.50 Art et foi
chrétienne : Le témoin (1). Comé-
die musicale mise sur pied parle
groupe vocal «Vie Nouvelle» de
Lyon. L'histoire de l'Apôtre Pierre
en scènes musicales.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
18.30 Sport am Wochenende 19.30 Tages
schau 19.50 Meteo 19.55 Vor 25 Jahrer
20.05 Zum Advent 1992 20.15 Die Peter
Alexander- Show 1992 22.00 Tagesschai
22.10 Film top 22.35 Sergeant Early';
Dream Ein Ballett von Christopher Bruce
23.25 Das Sonntagsinterview 23.50 ca
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore 18.40 A cont
fatti 19.00 Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 21.00 Un caso pei
due Téléfilm. Un corriere insospettabile.
21.30 Apocalisse 22.25 TG sera 22.35
Week-end sport 22.45 Teleopinioni 23.45
Musica & musica 0.35-0.40 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.15 Musikstreifzùge. 13.45 Wuff. 8. Ir
der Falle. 14.15 Xerxes (3). 14.45 Next stop
Europe. 15.00 Tagesschau. 15.05 Der Berç
der Versuchung. Spielfilm mit Spencel
Tracy. 16.45 Film aktuell. 17.00 ARD-Rat-
geber. 17.30 Laudate. 18.00 Tagesschau
18.05 Lieder zum Advent. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt -
spiegel. 19.50 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Sport-Gala '92. 22.15 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 Hundert Meisterwerke.
23.10 La Paloma - Seemannsgeschichter
1). 0.40 Tagesschau. 0.45 Die Verlorenen.
Spielfilm. 2.45-2.50 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.15 Sport extra. Gegen 17.00 Heute.
18.00 Der Chor des Ungarischen Rundfunks
und Fernsehens singt zum Advent. 18.15
ML Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Die Peter-Alexander- Show.
21.10 Abenteuer und Legenden. 21.55
Heute. 22.05 Sport. 22.10 Félix '92. 23.40
Den Môrder trifft man am Buffet. Spielfilm.
1.10 Heute. 1.152.50 Im wilden Norden.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
13.30 TG1. 14.00 Toto-TV Radiocorriere .
Gioco. 14.15 TGS - Palla al cntro. 14.25
Domenica in. 15.20 Cambio di campo. I(
Campionato di calcio al 45o minuto. 16.2C
TGS Solo per i finali. Il Campionato di calcic
al 90o minuto. 16.30 Domenica in. 18.00
TG1. 18.10 Calcio: 90o minuto. 18.40 Do-
menica in. 20.00 TG1. 20.25 TG1 sport .
20.40 La piovra. L'ultimo segreto (4 parte).
22.30 La domenica sportiva (1 parte). 23.20
TG1. 23.25 La domenica sportiva (2 parte).
0.05 TG1. 0.35 Notte rock. I.dio, ci siamc
persi il papa. Film. 3.00 La donna di Parigi.
Film. 4.20 Stazione di servizio. Téléfilm.
5.20 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Dimanche direct: Ski ai
pin - Euroscores -Boxe - Trans Worlc
Sport - Equitation: Coupe du monde à Gen
ève - Gymnastique artistique: Champion
nats d'Europe juniors - Eurofun. 21.00 Eu
roscores: Magazine de tous les résultats ds
la semaine. 22.00 Gymnastique artistique
23.00 Ski. 0.00-1.00 Euroscores.

¦ TVE Internacional

12.00 T y T. 12.30 El legado del
mundo arabe (4). 13.00 Area de-
portiva. 15.00 Telediario 1. 15.30
Cine paraiso. 17.00 Fanatico.
17.30 Al filo de lo imposible. 18.00
La vida es juego. 19.00 El hombre
y la tierra. 19.30 Cuentos y leyen-
das (18): 20.30 No se bailar (10).
21 .00 Telediario 2. 21.30 Domingo
cine. 23.00 Area deportiva. 23.30
Dias de cine. 0.00 Cronica interna-
cional. 0.30 Arte y artistas. 1.00
Alicia. 1.30 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Sessions, série en VO. 20.30
Dream on, série en VO. 21 .00 Bot-
tom, série en VO. 21.30 Destina-
tion série. 22.00 Chronique new
âge. 22.15 No man's land. Film
américain (policier) de Peter Wer-
ner (1986). En VO. Avec : Charlie
Sheen, D.B. Sweeney. 23.50 The
young riders. 0.35 Top bab, maga-
zine. 1.10 Voyage au fond des
mers.

¦ RTL

13.30 Heinz Rùhmann - Meine
frùhen USA-Jahre. 15.15 Das A-
Team. 16.15 Erbschaft in Weiss.
Komôdie. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Ein Tag wie kein anderer. 20.15
Traumhochzeit. 21 .55 Spiegel TV.
22.40 Prime Time - -Spàtausgabe.
23.00 Happy Playboy Hour. 0.00
Kanal 4. 1.00 Eine schrecklich
nette Familie. 1.30 Wer ist hier der
Boss ?

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 Os
amigos do Gaspar. Série infanto-
juvenil. 16.00 Pop off. Jovem mu-
sica portuguesa. 16.30 Olha que
dois ! Recreativo. 17.30 Sons do
sol. Musical. 18.30 Desporto : Jor-
nada no Dois. Resumo da Jornada
de futebol na TV 2 + futebol em
directe. 21.20 Jornal de domingo.
Noticias em diferido do Canal 1 da
RTP. 21 .50 Ribatejo no Fado. Mu-
sical. 22.45 Grande area. Noticia-
rio desportivo em directe do Canal
1 da RTP.

ITP
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7. Dès
10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 11.05-12.00 Bleu
ciel. Actualité religieuse. Calvin
chez les Mayas ? Rubrique multi-
médias. 12.05 Brunch (suite).
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Quand,
pourquoi, comment ? 13.30 Paro-
les et musiques. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21 .05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de première. 22.25 « Et pour-
tant... elle tourne.. 23.05 Carnets
de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse de Villaz-
Saint-Pierre/FR. Prédicateur: Ab-
bé Jean-Jacques Martin. 10.05
Culte. Transmis du temple de
Rolle. Prédicateur: Pasteur Pierre
Genton. 11.05 L'éternel présent,
12.05 Magellan. 12.30 L'invitation
au voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes,
17.05 L'Heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. Burkina Faso: Les per-
cussions de Dafra. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Le barillet II. (Va-
riations -dramatiques). De Jean-
Pierre Pélaez. 22.05 Da caméra.
Festival de Davos 1992. En différé
du Centre des Congrès (6.9.92) :
- R. Schumann : «Waldszenen »
pour piano op. 82. - A. Reimann :
« Engfùhrung » pour ténor et piano,
sur un poème de Paul Celan.
- K. Szymanowski : « Mythen »
pour violon et piano op. 30.
- F. Mendelssohn : Octuor pour
cordes en mi bémol majeur op. 20.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. 14.00 Das
chrottnische Lachen des Fritz Stâ-
ger oder: Dinge durch die Seele
sehen. 15.00 Arena. 18.00 Wel-
le-1. 18.45 Looping - Die DRS-1
Jugendsendung. 20.00 Doppel-
punkt. 21 .40 Bumerang. 22.0C
DRS-Wunschkonzert. 23.0C
Songs, Lieder, Chansons.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. 9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.30 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits... 20.35 Concert
de musiques traditionnelles. Don-
né le 7 décembre dernier à la
Grande Salle du Centre Georges
Pompidou. Haydée Alba, chant.
Tangos et milongas sur des textes
de J.L. Borges. 22.33 Auto-por-
trait. 23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les
fantaisies du voyageur.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.05 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU
(pronostics et rapports de la
veille). 12.00 Agenda. 12.10 Mé-
téo. 12.30 Infos SSR. 12.45 L'ac-
cordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Toutes les mu-
siques. 16.00 Au bon vieux temps
du rock' n'roll/country. 17.00 Tou-
tes les musiques (suite). 17.45 In-
fos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports.
19.00 Nostra realta. 21 .00 Can-
t 'Italia. 23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Kinderprogramm. 17.00 Mi-
ni-Zib am Sonntag. 17.10 Die
grossen 10. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X- Large. 18.30 Ein gesegne-
tes Team. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker. 19.30 Die Peter-Alexander-
Show. 21.15 Mùtter. 22.05 Félix
92. 23.35 Manuel de Falla : sein
Leben - seine Musik. 1.00 Text-
<\ktuell. 1.05 1000 Meisterwerke.



-issu-DU LUNDI AU VENDREDI-
LUNDI

«^TSI
13.10-13.25 Victor.
11/25.
Cours de langue.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois
17.35 Les six compagnons
17.50 La petite maison

dans la prairie
Espoir.
L'espoir renaît chez les Ingalls
lorsque Mary annonce qu'elle
perçoit une lueur dans le noir.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Qui veut la peau
de Roger Rabbit?

Film de Robert Zemeckis.
Avec: Bob Hoskins, Christo-
pher Lloyd, Charles Fleischer,
Stubby Kaye, Alan Tilvern, Ri-
chard Le Parmentier, Lou
Hirsch.

21.50 Arrête ton cinéma!
Avec la participation de Su-
zanne Flon et Gérard Jugnot
pour la sortie du film de Michel
Lengliney Voyage à Rome.

22.45 TJ-nuit
22.55 Musiques, musiques
23.30 La convoyeuse

16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Beaumanoir
16.55 Giga
18.25 Le téléjack
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
L'hommage:
demain, Cousteau

Avec: Montserrat Caballé, Hé-
lène Carrère d'Encausse,
Jean-Michel Cousteau, Albert
Falco, Jane Fonda, Gilberto
Gil, Robert Hossein, Jean-Mi-
chel Jarre, Philippe Lavil, Vik-
tor Lazlo, Michel Leeb, André
Mauric, Federico Mayor, Ber-
trand Poirot-Delpech, Char-
lotte Rampling, Rod Stewart,
Paul-Emile Victor, Ted Turner,
Jacqueline Bisset, Roland
Magdane, Marie-Christine Bar-
rault, Kim Basinger, Nigel Ken-
nedy, Cesaria Evora, A. de
Royères, Ornella Muti, Sophie
Marceau.

22.45 Savoir plus
Transfusion: pourquoi ne m'a-
t-on rien dit?
Le scandale du sang conta-
miné s'étend sur les années
84-85, années pendant les-
quelles hémophiles et transfu-
sés ont pu être infectés par le
virus du sida en recevant du
sang, des produits dérivés ou
des produits sanguins.

0.00 Journal - Météo

.E3-
15.30 Divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'oeil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 L'Olympia a 70 ans
22.40 Journal Soir 3
23.00 Les paysans

du Disneyland
0.00-1.10 Le cercle de minuit

¦ 33^
16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55
Hélène
et les garçons

Série.
La grande rousse aux yeux
verts.

18.25 Santa Barbara
Kelly annonce à Jeffrey son in-
tention de revenir à la maison.
Gina raconte à Pamela que
c'est Sophia qui a commandité
l'explosion de la plate-forme.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Stars 90

Les coulisses de l'Elysée.
Invités: Bernard Mabille, Chan-
tai Gallia, Julien Clerc, Jeane
Manson.
Variétés: Roch Voisine, Gé-
rard Lenorman, Les Infidèles,
Nana Mouskouri, Samantha
Fox.

22.40 Durand la nuit
0.00 Minuit sports

Boxe: championnat du monde
IBF supercoqs: Welcome Ncita
(Afrique du Sud) contre Sugar
Baby Rojas (Colombie). Cham-
pionnat de Grande-Bretagne
des mi-lourds: Crawford Ash-
ley-Roy Skeldon.

1.05 Le bébête show
1.10 TF1 nuit

Météo - Bourse.

¦ j  ¦
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Le miroir.
15.35 La croisière s'amuse

Tiens mon frère.
Une jeune fille embarque à
bord du Pacific Princess. Elle
est accompagnée de méchan-
tes femmes.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invité: Philippe Léotard.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Atget-Paris (Ed. Hazan); Paris
retraversé, de Jean Mounicq
et Marc Auge (Ed. Imprimerie
nationale).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Gremlins

105' - USA-1984.
Film de Joe Dante.
Avec: Zach Galligan, Phoebe
Gates.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 A la une

sur la 3
Rendez-vous politique animé
par C. Ockrent.

23.35 Océaniques
Samivel, l'esprit émerveillé.

0.35 Continentales
1.20-1.40 Portée de nuit

17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer

Réinsertion.
19.00 Les routes du paradis

La lutte pour la vie.
20.00 Cosby show

Bon anniversaire.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Le train

130' -USA-1964.
Film de John Frankenheimer. Avec:
Burt Lancaster , Jeanne Moreau, Paul
Scofield.

23.15 L'heure du crime
Série.
Au fil des pages.

0.10 6 minutes
0.15 Culture pub (R)

MARDI

14.35
Poussière d'ange

89' - France-1987.
Film d'Edouard Niermans.
Avec: Bernard Giraudeau,
Fanny Bastien, Fanny Cotten-
çon, Jean-Pierre Sentier.
Un inspecteur de police tombe
amoureux d'une jeune sauva-
geonne au regard magnétique.

16.05 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Les championnes.
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison dans la

prairie
Un beau gâchis.
Alors qu'il fait des courses,
Charles rencontre une jeune
fille en mal d'affection.

I 18.35 Top models
' 19.00 Journal romand
1 19.15 Téléchance
ï 19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Maigret

Téléfilm.
Les caves du Majestic.

21.50 Viva
Les mots ont la parole.

22.40 TJ-nuit
22.50 La chambre des tortures

77' - USA-1961.
Film de Roger Corman.

J 3 U
13.45 Tatort

Pour la peau d'un pourri.
j 15.15 Tiercé

I

En direct d'Enghien. Trot.
15.25 La chance aux chansons

La rentrée au music-hall de
Patachou.

16.15 Des chiffres et des lettres
3 16.40 Beaumanoir

Donnant donnant.
17.10 Giga
18.20 Le téléjack
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Les hommes
préfèrent
les grosses

90' - France-1981.
Film de Jean:Marie Poiré.
Avec: Josiane Balasko, Ariane
Larteguy, Luis Rego, Domini-
que Lavanant.

22.25 Bas les masques
Je suis fan à lier.

23.25 Journal des courses
23.30 Journal - Météo
23.45 Visages d'Europe
23.50 Le cercle de minuit

Avec: Albert Jacquard, pour
La légende de la vie; Ariette
Farge et Michèle Perrot, pour
Images de femmes; Jacques
Rancière, pour Les mots de
l'histoire.

-E3-
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'oeil
19.05 Le jeu des dictionnaires

i 19.30 Journal belge
, 20.00 Nord-Sud

20.30 Reportages
21.00 Journal F 2 et météo

¦j 21.30 Envoyé spécial
| 22.45 Journal Soir 3
j 23.05 Bouillon de culture

0.35-1.35 Bas les masques

13.35
Les feux
de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque

Le chien qui en savait trop.
15.20 Hawaii, police d'Etat

Trilogie: le père (2).
16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le bord du gouffre.
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40. Météo.

20.45
Rocky IV

95' -USA-1986.
Film de Sylvester Stallone.
Avec: Sylvester Stallone, Talia
Shire, Burt Young, Dolph
Lundgren.

22.25 Les films dans les salles
22.35 Boxe

Combat poids plumes: Sté-¦ phane Haccoun (France) con-
tre Julian Solis (Porto Rico).

23.45 Le club de l'enjeu
Invités: Maurice Kniebilher,
PDG de General Motors; Henri
Barguirjian, directeur général
de la Société Nouvelle Chau-
met; Yvon Gattaz.

 ̂
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13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Chargez.
15.35 La croisière s'amuse

Un nouveau départ.
Une ancienne amie du capi-
taine est décédée. Elle laisse
sa petite fille, orpheline, seule
au monde...

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Marie-Christine Bar-
rault'et Frédéric Mitterrand.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Déposition, journal 1940-
1944, de Léon Werth (Ed. Vi-
viane Hamy).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

3/20. Une histoire d'amour
•passionnée et tumultueuse au
tournant du siècle.

21.40 Faut pas rêver
22.35 Soir 3 - Météo
23.00 Pégase
23.55 Continentales

L'Eurojournal.
0.40-0.55 Portée de nuit

4HD—
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Pour les jaunes.
19.00 Les routes du paradis

Les voisins d'en face.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Chantez-moi le blues.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 6 minutes
20.45 Le bal de l'école

Téléfilm de Paul Schneider. Avec:
Christina Applegate, Tempestt Bled-
soe, Alyssa Milano, Cliff de Young.

22.30 Amicalement vôtre
Premier contact.

23.25 Le glaive et la balance
Les crimes passionnels.

0.20 6 minutes
0.25 Flash-back (R)

MERCREDI

16.30 Top express
L'ami canadien.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les Volbecs

i 17.10 Robin des Bois
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Question de vie ou de mort.
Une épidémie infectieuse
s'abat sur la ville, provoquant
la panique des habitants.

18.35 Top models
19.00 Journal romand

¦ 19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Lucas

Téléfilm de Nadine Trintignant.
Avec: Evelyne Bouix, Robin-
son Stevenin, Jean-Claude
Brialy, Danièle Lebrun, Serge
Marquand.

21.40 Tenue correcte
exigée
Invités: parlementaires, hauts
fonctionnaires, conseillers fé-
déraux et journalistes débat-
tent en direct et sur le ton de
la discussion constructive, plu-
tôt que celui de l'affrontement,
des grands problèmes politi-
ques suisses.

22.25 TJ-nuit
22.35 Le pas suspendu

de la cigogne
0.55 Bulletin du télétexte¦ s —

13.45 Tatort
15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Beaumanoir
16.55 Giga
18.20 Le téléjack
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Comme un bateau,
la mer en moins

Téléfilm de Dominique Ladoge.
Avec: Mathias Le Ny, Patrick
Fierry, Alexandra Vandernoot,
Jean-Pierre Bisson.-

22.25 Justice en France
Les enfants du juge Véron.
Pour Kamel, Patrick Véron re-
présente plus qu'un juge: il est
le Juste. L'incarnation d'une loi
humaine et généreuse, capa-
ble d'entendre la souffrance et
l'humiliation des solitaires et
des exclus. Depuis son dernier
entretien avec le juge, Aïcha a
eu une petite fille née après
une période difficile. Elle est
orpheline et a caché sa gros-
sesse à ses proches jusqu'au
septième mois. Et c'est tout
naturellement auprès du juge
que la jeune mère vient cher-
cher du secours.

0.00 Journal - Météo
0.15 Visages d'Europe
0.20 Le cercle de minuit

15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Comédie, comédie

Théâtre francophone.
23.00Journal Soir 3
23.25 Ex libris
0.30-1.40 Planète musique (R)

13.35
Flash

L'imposteur.
14.35 Club Dorothée

Dessins animés: Arnold et
Willy, Les jumeaux du bout du
monde. BCBG. Salut Les Mus-
clés. Série: Le collège des
cœurs brisés: Ursule recule.
Le jeu: les trois clefs du trésor.

17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

L'installation.
18.25 Santa Barbara

Channing apprend la culpabi-
lité de Sophia dans l'explosion
de la plate-forme. Gain décou-
vre l'identité d'Andréa.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Animée par Jean-Pierre Fou-
cault.
Une soirée consacrée au para-
normal, à l'illusion et à la ma-
gie. Avec Michel de Grèce,
Madiy Brel, Didier Derlich, Gé-
rard Majax.
Variétés: Michel Fugain, Chico
et les Gipsies, Didier Barbeli-
vien et Anaïs, Zazie, Jeanne
Mas, George Zamfir , Jocelyn
Beroard.

22.45 Le point sur la table
0.10 Le bébête show (R)
0.15 TF1 nuit

¦ 3 »
17.30 Fractales

L'image de la semaine: un évé-
nement d'actualité observé
avec le regard du scientifique.
Le dossier: le soleil électrique.
L'invité: René Dumont. Les
petits débrouillards: ils dé-
couvrent dans leur cuisine les
grandes lois de la nature.
L'agenda: un minijournal. Pas-
sion: les robots: un passionné
nous parle de la fabrication
.des robots. Idées: les jouets
scientifiques: manipulations et
démonstrations au Palais de la
Découverte. Les livres: les in-
fos, les expos et les livres.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Paolo Uccello, de Franco et '
Stefano Borsi; Piero délia
Francesca , d'Antonio Pao-
lucci.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Invité: Jacques Chirac.
A l'approche des élections lé-
gislatives de mars 1993, et
dans la perspective des élec-
tions présidentielles de 1995,
le magazine de Jean- Marie
Cavada donne la parole aux
grands leaders de l'opposition.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

La haute finance.
19.00 Les routes du paradis

J'étais un drôle de loup- garou.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

L'argent ne fait pas le bonheur.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Evasion

Téléfilm de Jacek Gasiorowski. Avec:
Pascale Rocard, Barbara Rudnik,
Claude Brosset, Denis Karvil, Max
Morel.

22.25 Les secrets
d'un homme marié
Téléfilm de William A. Graham.

i
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16.05 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Série.
Le jeu de la mort.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
L'Odyssée.
Apprenant que Dylan est at-
teint d'une maladie incurable,
Laura et Albert décident de
réaliser son rêve: voir l'océan.

18.35 Top models
1169. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Dieu sauve la reine.

21.05 Matiock
Série.
La strip-teaseuse.
Matiock est chargé de défen-
dre la danseuse exotique Caria
Evans, accusée d'avoir tiré sur
son ex-mari.

21.55 TJ-nuit
22.05 Oh! Les filles

Jeu.

22.35 Complètement télé
American Gladiators.

23.20 Emotions
23.45 Bulletin du télétextej~2~U
15.20 Tiercé

En direct de Vincennes. Trot.

15.30 La chance aux chansons
Le top des téléspectateurs.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.15 Giga
18.20 Le téléjack
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45 Envoyé spécial
Spécial enfants du monde.

22.50
Vent de sable

125' - Algérie-1982.
Film de Mohamed Lakhdar Ha-
mina. Avec: Leila Shenna, Al-
bert Minski, Nadia Talbi, Nadir
Benguedih.
Au cœur du désert , dans une
palmeraie, le simoun souffle en
tempête cinq jours sur sept. Le
sable recouvre tout. Un aveu-
gle, Abbas, raille les vains ef-
forts de la communauté qui le
tient à l'écart mais le respecte.
La femme d'Amara , Hlima,
vient de mettre au monde une
huitième fille. L'homme consi-
dère comme une malédiction le
fait de n'avoir pas de fils...

0.30 Journal - Météo
0.45 Visages d'Europe
0.50 Le cercle de minuit

Avec: Philippe Léotard, pour
Pas un jour sans une ligne (Ed.
Les Belles-Lettres); Morphine,
de Mikhail Boulgakov (Ed. Le
temps retrouvé).

¦E3-
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'oeil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.05 Viva
23.55-0.25 Entretiens

J;- XILai
15.20
Hawaii,
police d'Etat

Trilogie: le patriarche (3).

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Amis.
Christian apprend que Jo-
hanna a été renversée par une
voiture et se rend compte à
quel point il tient à elle.

18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Les aventures
d'Alice

Téléfilm.
Méprise d'otage.
Avec: Odette Laure, Patrick
Guillemin, Nelly Borgeaud,
Pierre Mondy, Dora Doll.

22.25 Ex libris
A chacun sa fête.
L'abbé Pierre, pour Quarante
ans d'amour, par Pierre Lunel;
Norman Mailer , pour Harlot et
son fantôme; André Frossard ,
pour Le parti de Dieu; Pierre
Dubois, pour La grande ency-
clopédie des lutins. Et le coup
de cœur de PPDA pour Le gar-
dien des ruines, de François
Nourissier.

23.35 Le bébête show (R)

ŒH
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.30 Questions au

gouvernement
17.00 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le royaume du fruit-étoile , de
Derek Walcott (Ed. Circé).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Bras de fer

105' - France-1985.
Film de Gérard Vergez. Avec:
Bernard Giraudeau, Christo-
phe Malavoy, Angela Molina.

22.40 Soir 3 - Météo
23.05 Le samouraï

95' - France-1967.
, Film de Jean-Pierre Melville.

Avec: Alain Delon, Nathalie De-
lon.
Jeff Costello, un tueur à gages
chargé de liquider un patron de
night-club, prépare soigneuse-
ment son coup. Lorsqu'il est
arrêté pour vérification d'iden-
tité, personne ne le trahit , mais
le commissaire est sûr qu'il est
bien l'homme recherché.

0.45 Continentales
L'Eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée.

1.30-1.50 Portée de nuit

17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Le fil du rasoir.
19.00 Les routes du paradis

Les petits profits.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Faites-en autant.
20.30 Le saviez-vous?
20.40 6 minutes
20.45 La terreur des gladiateurs

105' - Fr./lt. -1964.
Film de Giorgio Ferroni. Avec: Gordon
Scott , Alberto Lupo.

22.30 Celles qu'on n'a pas eues
105' -France-1980.
Film à sketches de Pascal Thomas.
Avec: Michel Aumont, Michel Galabru.

0.25 6 minutes

VENQREÛL

17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison dans la

prairie
Série.
La rentrée (1/2).

18.35 Top models
1170. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Réfugiés bosniaques: la porte
entrouverte.
Des centaines de milliers de ci-
vils sont en danger de mort en
Bosnie. Sans abri, fuyant la
guerre, la faim et le froid. La
Suisse a accueilli quelques mil-
liers de réfugiés de la violence.
Mais, face à cette détresse,
notre pays pourrait faire plus:
il y a dix mille places vides
dans les centres d'accueil.
Un reportage de Marc Schind-
ler et Olivier Paul.

20.40
Niklaus et Sammy

82' - Suisse-1991.
Film d'Alain Bloch. Avec: Jean-
Luc Bideau, Emile, Clémentine
Célarié.

22.05 Femmes: l'obsession
de la minceur

23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles
0.00 Bulletin du télétexte

13.45 Tatort
Le courrier du cœur.

15.30 La chance aux chansons
Le top des téléspectateurs.

16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Une ambulance pour Beauma-
noir.
Le drame est partout. Alex,
agressé par des inconnus, ac-
cuse Bruno. Sylvio se bat con-
tre des forces qui lui sont su-
périeures. Mitou est amenée
d'urgence à l'hôpital.

17.15 Giga
18.25 Le téléjack
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Les cinq dernières
minutes

Téléfilm.
Le faux nez.

22.25 Sportissimo
Boxe: Championnat d'Europe
poids plume à Clermont-Fer-
rand. Fabrice Bénichou affron-
tera Maurizio Stecca.

23.45 Le journal
des courses

23.50 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Made in USA

Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Anna Karina, Jean-
Pierre Léaud, Lazlo Szabo.

¦E3-
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'oeil

1

19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal Soir 3
23.05 Médiasud
23.20 A découvert
23.50-1.00 Le cercle de minuit

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Escroquerie en famille.
Arnold et sa femme imaginent
un scénario qui leur rapportera
de quoi vivre. Ils font participer
leur fillette.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Trafic in-
fos.

20.45
Les marches
de la gloire

La fuite de gaz. Le courage à
¦ 4 ans. Laisse béton.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 En quête de vérité

Les Français du goulag.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, des milliers de Lor-
rains et d'Alsaciens sont enrô-
lés de force dans l'armée alle-
mande. Envoyés sur le front
russe, bon nombre d'entre eux
seront faits prisonniers par
l'Armée rouge et parqués dans
des camps de transit.

23.40 Arthur émission impossible
0.40 Le bébête show
0.45 TF1 nuit
0.50 Histoires naturelles (R)

¦ 5 M
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Rendez-vous à Singapour.
Krystle accompagne Blake à
Singapour pour ramener Ste-
ven, mais il lui rappelle qu'il
n'est pas sûr que Steven soit
son fils.

15.35 La croisière s'amuse
Vive la famille (1/2).
Une grande star du cinéma re-
trouve un journaliste à bord du
Pacific Princess.

16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

L'étudiant étranger - Un été
dans l'Ouest - Le petit garçon,
de Philippe Labro (Ed. Coffret
Folio/ Gallimard).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 INC
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

Manhattan Parade.

21.50 Caractères
22.55 Soir 3 - Météo
23.15 Traverses

2 et fin. L'étreinte du samouraï

0.10 Continentales
0.55-1.15 Portée de nuit

¦ 6 M
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

L'engrenage.
19.00 Les routes du paradis
20.00 Cosby show

Soyez romantique.
20.35 Capital
20.45 Mannequin

sous haute protection
Téléfilm de Neal Israël. Avec: Julia
Duffy, Dinha Manoff , David Carra-
dine.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Regrets de Bogota.
A Bogota, les rois de la drogue ont
déclaré la guerre au gouvernement...

23.30 Emotions
0.00 Culture rock
0.25 6 minutes
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¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Informatik: 4. Ord-
nung nach Plan. 5. Wie Informationen steu-
ern. 14.45 Musikinstrumente und ihre Ge-
schichte. 2. Das Akkordeon. 15.15 Tele-
Gym. 15.30 In Erinnerung an Jakob Ummel
(W) 16.00 Tagesschau 16.05 Forum Ein
Magazin mit Gesichtern und Geschichten
aus der Welt von heute. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm Das Spielhaus. 17.15
Kidz.

¦ Suisse italienne
13.25 Was? Corso di lingua tedesca (29-30-
31). 13.50 Ordine e disordine 14.20 Rac-
contando il mondo 14.30 Rio Bravo Film di
John Ford. 16.15 Textvision 16.20 Ingresso
libero Wojciech Jaruzelski. La verità del
générale. 17.00 Senza scrupoli (152) 17.25
Tivutiva? 18.00 Harry e gli Henderson Télé-
film. Il sogno di papa. 18.25 Di che segno
sel? Vergine. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 II signore di Ballantrae Sce-
neggiato in due parti tratto dal romanzo di
Robert Louis Stevenson. Con: Richard
Thomas , Michael York , Timothy Dalton, Jon
Richardson. 21.55 Rébus 22.25 TG sera
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin. 11.30 Aérobic.
12.00 International Motorsport. 13.00 Euro-
scores. 14.00 Golf. 15.00 Ski. 17.00 Foot-
ball. 18.00 Billard. 19.00 Gymnastique.
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Eurogoals. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Jésus » (120').
Conçu à Hollywood par le Produc-
teur J. Heymann, trois fois vain -
queur du festival de Cannes.

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Das
Spielhaus. 1... 2... Papagei! 17.15 Sommer-
see. 2/6. Série. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. Roby und Boby. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série.
Uberraschung aus Shanghai. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Derrick Kri-
minalserie. Die Frau des Môrders. 21.05
Kassensturz Eine Sendung ùber Konsum ,
Geld und Arbeit. 21.35 Ùbrigens... Heute
von und mit Joachim Rittmeyer. 21.50 10
vor 10 22.25 Sport Mit Fussball: Europa-
cup. 23.00 Der Club Anschl. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
21.20 Remington Steele - Mai dire si Télé-
film. La pazienza paga. 22.10 TG Sera
22.30 Martedi sport Calcio: Sintesi di incon-
tri di Coppe europee. 23.00 Gipsy Kings
U.S. Tour 90. 0.25-0.30 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Golf: Open européen. Résumé. 11.0C
Handball. 12.00 Football: Eurogoals. 13.0C
Voile. 14.00 Golf: Open européen. Résumé.
16.00 Handball. 17.00 Escalade. 18.00
Football: Eurogoals. 19.00 Athlétisme: Jeux
paralympiques de Barcelone. 20.00 Euro-
fun. 20.30 Athlétisme: Marathon du Médoc.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Kick Boxing.
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Jésus » (120').
Conçu à Hollywod par le produc-
teur J. Heymann trois fois vain-
queur du festival de Cannes. 20.01
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
du Neubourg. 20.08 Reflets du Lit-
toral : La mode. 20.30 Cuisine Ex-
press chez C. Tattini. Le filet de
bœuf à la mire et à la moelle, sauce
Pinot noir. 20.40 A bâtons rompus
avec André Chédel.

¦ Suisse alémanique
18.00 Laura und Luis 2/6. Weihnachtsserie.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Café Fédéral Die Sessionssendung
der Bundesstadt-Redaktion. 20.50 Liebes-
geschichten Fernsehserie von Olivier Hirsch-
biegel. 2/3. Der Eistaucher. Mit Peter Dir-
schauer , Martina Servatius, Rita Lengyel,
André Dietrich, Klaus Zmorek , Monica Kauf-
mann. 21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit Kilos, Kurven und Kosmetik. Film von
Régula Bochsler und Pascal Derungs. 23.00
Filmszene Schweiz: Point de vue Dokumen-
tarfilm von Bernhard Lehner und Andres
Pfàffli. 0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.25 Di che segno sei? Scorpione. 19.00 11
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Inna-
morarsi Film commedia di Ulu Grosbard.
Con: Robert De 'Niro, Meryl Streep, Harvey
Keitel, Jane Kaczmarek. (Lire ci-dessus.)
22.15 TG sera 22.30 Cronache parlamen-
tari 22.40 DOC D.O.C. 23.40-23.45 Textvi-
sion
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Gymnastique. 11.30
Aérobic. 12.0rogoals. 13.00 Ski. 14.00 Hi-
stoire du football. 15.00 Gymnastique.
17.00 Histoire du football. 18.00 Freestyle.
19.00 Boxe. 20.00 Karaté. 21.00 Eurofun.

21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurotop évé-
nement -Football. 0.00 Eurofun. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
La rue du Neubourg. 14.08 Reflets
du Littoral : la mode. 14.30 Cuisine
Express chez C. Tattini. Le filet de
bœuf à la mire et à la moelle, sauce
Pinot noir. 14.40 A bâtons rompus
avec André Chédel. 17.00 Spécial
enfants. «Le superlivre » (3). Des-
sins animés qui racontent la Bible.
«Noël et la naissance de Jésus ».
20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Jésus » (120')
Conçu à Hollywood par le produc-
teur J. Haymann, trois fois vain-
queur du festival de Cannes. 

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Drogen. 2. Bohnen
contra Blumen. 14.45 Lebenskunde. 5. Soli-
daritàt. 15.00 Café Fédéral (W) 15.45 Ùbri-
gens... (W) 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt Das Gedàchtnis des Schweizer Films.
Eine Hommage an Freddy Buache.
¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e gli Henderson
Il terrore délia foresta. 18.25 Di che segno
sei? Sagittario. 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Siegfried & Roy In un
grande spettacolo magico dallo Stardust di
Las Vegas. 21.35 Bravo Benny 22.10 TG
sera 22.25 Cronache parlamentari 22.35 In-
gresso libero Elisabetta Catalane, fùtografa.
23.00 Prossimamente cinéma 23.10 I mostri
L'allenatore dell'anno. 23.35-23.40 Textvi-
sion
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Gymnastique. 11.30
Aérobic. 12.00 Football. 14.00 Histoire du
football. 15.00 Karaté. 16.00 Freestyle.
17.00 Equitation. 18.00 Snooker. 19.00 Ski
Report. 20.00 Trans World Sport. 21.00 Au-
tomobilisme sur glace. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Football. 23.30 Basket-bail:
Championnat d'Europe des clubs. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Jésus» (120')
Conçu à Hollywood par le produc-
teur J. Heymann, trois fois vain-
queur du festival de Cannes. 20.01
Forum « Expression » avec Guil-
laume Chenevières, directeur de la
TSR. Jean-Luc Vautravers, rédac-
teur en chef de « L'Express », reçoit
Guillaume Chenevière. 20.35 Art
et foi chrétienne : le témoin (2).
Comédie musicale mise sur pied
par le groupe vocal « Vie Nou-
velle » de Lyon. L'histoire de l'Apô-
tre Pierre en scènes musicales.

¦ Suisse alémanique
15.00 City Trends 16.00 Tagesschau 16.05
Reihen-Programm Ratgeber. 16.35 Tele-
Gym. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
Ich auch - Kinderyoga. 11. De Vogel. 16.55
Spielfilmzeit. Drei Haselnùsse fur Aschen-
brôdel (2/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte -
Tino Tatz. 17.55 Tagesschau 18.00 Laura
und Luis 4/6. Weihnachtsserie. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Flucht auf dem Highway 87' - USA - 1981.
Spielfilm von Roger Spottiswoode. Mit
Robert Duvall, Treat Williams , Kathryn Har-
rold, Ed Flanders, Paul Gleason, Cooper
Huckabee. 21.25 A la carte 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Dona Beija
46/63. Fernsehserie. Mit Maitè Proença,
Gracindo Jr., Marcelo Picchi.

¦ Suisse italienne
16.25 Rébus 17.00 Senza scrupoli (156)
17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e gli Henderson
Téléfilm. La notte di Halloween. 18.25 Di
che segno sei? Capricorno. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.30 II commissario Kress Téléfilm. Un gio-
vane irrequieto. 22.30 TG sera 22.45 Siore
e siori bonasera 23.10 Istantanea dell'as-
sassino Film di David Winning. Con: M. Em-
met Walsh , John Pyper- Ferguson, Krista
Errickson, Michael Ironside.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.30 Trans
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Football.
13.30 Basket-ball. 15.00 Karaté. 16.0C
Snooker. 17.00 Football. 19.00 Internationa
Motorsport. 20.00 Football. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Kick Bo-
xing. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression» avec
Guillaume Chenevière, directeur de
la TSR. Jean-Luc Vautravers, ré-
dacteur en chef de «L'Express»
reçoit Guillaume Chenevière.
14.35 Art et foi chrétienne : le té-
moin (2). Comédie musicale mise
sur pied par le groupe vocal « Vie
nouvelle» de Lyon. L'histoire de
lApôtre Pierre en scènes musica-
les.



Filet
de bœuf
au pinot
noir

CUISINE EXPRESS

œn 

plat pour
Noël? Nous vous
proposons au-
jourd'hui un filet
de bœuf à la mie
et à la moelle,
servi avec une
sauce au pinot

unement: une fri-
sette de chou aux petits lardons.
# Difficulté : facile
0 Saison : toute l'année
0 Coût: onéreux
# Temps: 40 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes:
Quatre filets de bœuf parés de

150 g chacun
500 g d'os à moelle pour obtenir

100 g de moelle
30 g d'échalote hachée fin
30 g de persil haché
50 g de pain toast (sans croûte, en

tout petits dés)
Sel, poivre, thym frais, vin blanc,

beurre et huile pour la cuisson
Pour la sauce:
Une échalote hachée tout fin
200 g de pinot noir

200 g de fond brun
Deux feuilles de laurier et un peu

de thym frais
50 g de beurre

Préparation
Mettre à réduire d'un tiers le vin,

le fond et l'échalote, les feuilles de
laurier et le thym. Passer, saler et
poivrer. Monter au beurre au der-
nier moment.

Pour la farce :
Hacher la moelle, l'échalote, le

FILET DE BŒUF — Servi avec des galettes de moelle, une sauce au pinot noir et une frisette de chou.
Olivier Gresset- M-

persil, le pain et le thym très fine-
ment. Les mélanger et ajouter un
peu de vin blanc. Saler et poivrer.
Faire de cette masse quatre galettes
de la grandeur des filets de bœuf.
Chauffer le beurre et l'huile. Pré-
cuire les filets de bœuf suivant la
cuisson désirée. Les égoutter et les
mettre dans un plat allant au four.
Poser les galettes de moelle dessus.

Passer au four sur position «grill»
(ou avec la voûte poussée au maxi-
mum, sans enclencher la position du
bas), cela jusqu'à légère coloration.
Napper le fond de l'assiette avec la
sauce. Placer le filet de bœuf au
centre. Servir aussitôt.

Accompagnement
Pour accompagner ce plat, nous

vous proposons une frisette de chou
aux petits lardons. C'est facile: com-
mencer par émincer tout fin le chou
et le lard. Fondre un peu de beurre.
Faire tomber assez rapidement le
chou (3 à 4 minutes). Ajouter les
lardons. Saler, poivrer, égoutter et
dresser en couronne.

% Celte recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers cette semaine
sur Alpha+ , télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: demain a 14 h 30, mardi à
20 h 30 et mercredi à 14 h 30

par WÊ
Mireille Monnier f

ROBIN RENUCCI-PHILIPPE NOIRET-ANNE BROCHET - «Masques». france 2

L'abominable
Dr Phibes

/JTïS L'abominable Docteur Phi-
( V  wj  bes entreprend de décimer

lïïtir̂  l'équipe chirurgicale qui n'a
pas réussi à sauver son épouse. Il
procède en s'inspirant des sept plaies
d'Egypte. L'un tombe, victime d'un
essaim d'abeilles, l'autre, de vampires
géants, le troisième, étouffé par un
masque de carnaval... Baroque, déli-
rant et plein d'humour, le film du
réalisateur britannique Robert Fuest
met en scène, dans le rôle du Dr
Phibes, l'un des monstres sacrés du
film «fantastico-épouvantable»: Vin-
cent Price.

TSR, samedi, 23 h 50

Masques
/ fTfS. Sous couvert d'écrire une
f f * ,) biographie, un journaliste
£̂&/ (Robin Renucci) enquête

sur la disparition de la sœur d'un
présentateur-vedette de la télévision,
Christian Legagneur. Comme l'indi-
que le titre du film de Claude Cha-
brol, Masques dénonce - avec un
humour corrosif — la double face de
la société et les valeurs factices pro-
mues par le nouvel opium du peuple:
la télé. En star bêtifiante, qui cache
sous un sourire jovial et un physique
débonnaire son mépris du public et
une rapacité sans borne, Philippe Noi-
ret fait plus fort que les Inconnus.

France 2, dimanche, 20 h 50

Le lieu
du crime

/jî"jÇ\ Une succession de mo-
L* ')  ments forts et deux perfor-
^5^̂  mances d'actrices (Cathe-

rine Deneuve et Danielle Darrieux) :
Le lieu du crime (1986) d'André Té-
chiné raconte l'histoire d'un jeune
garçon (Nicolas Ciraudi) dont la ren-
contre avec un évadé (Wadeck
Stanczak) va bouleverser la vie de sa
mère (Catherine Deneuve).

TPI, dimanche, 20 h 40

Gremlins
/ fT!̂ \ Ça commence comme un
L» *,) conte de fées, avec le tra-

ŜSfr ditionnel interdit: le mog-
wai (bizarroïde créature dénichée
chez un antiquaire) ne doit être expo-
sé ni à la lumière, ni à l'eau, et ne doit
pas être nourri après minuit. Ça se
poursuit sur le non moins traditionnel
thème de l'envahissement d'une ville
par des monstres: les Gremlins, peti-
tes horreurs noirâtres et diaboliques.
Bref. Ça avait tout pour être banal,
mais ça ne l'est pas, grâce aux vilains
petits bonhommes créés par Chris
Walas et à la solide dose d'humour
dont ne se départit jamais le réalisa-
teur Joe Dante.

France 3, lundi, 20 h 45

Qui veut
la peau de
Roger Rabbit?

/5J~jJ\ Cette intrigue policière au
(̂ ^) 

pays 
des 

personnages de
^̂ 9/ dessins animés conjugue

un humour ravageur avec une maî-
trise parfaite du mélange d'acteurs en
chair et en os avec les stars des car-
toons. Qui veut la peau de Roger
Rabbit? porte la signature de Robert
Zemeckis («A la poursuite du diamant
vert»).

TSR, lundi, 20 h 10

Les hommes
préfèrent
les grosses
© U n  

peu enveloppée et pas
trop belle, Lydie (Josiane
Balasko) cherche une colo-

cataire un peu plus boudin qu'elle,
histoire de se remonter le moral.
Comble de poisse, elle hérite d'un
mannequin canon (Ariane Lartéguy).
Réalisé par Jean-Marie Poiré, Les hom-
mes préfèrent les grosses a les mê-
mes qualités et le même défaut que
la plupart des aventures dans lesquel-
les s'est lancée l'équipe du Splendid:
les acteurs (Balasko, Luis Régo, Domi-
nique Lavanant, Daniel Auteuil,
Thierry Lhermitte, Martin Lamotte... )

ne manquent ni de talent, ni de pré-
sence, certaines situations sont à hur-
ler de rire, mais le tout cède bête-
ment à la facilité.

France 2, mardi, 20h5Ô~

Les caves
du Majestic

/»"JJ\ Seconde réalisation de
(9  wj  Claude Coretta pour la col-

^̂  ̂ lection Maigret 

(qui 

com-
prendra 104 films), coproduite par la
TSR, Les caves du Majestic (1992) a
été tourné à Paris (pour les extérieurs),
puis dans la région lausannoise et à
Montreux. On y retrouve Bruno Cre-
mer en commissaire plein d'huma-
nité, proche des petites gens, enquê-
tant sur la mort de Mrs Clark, la
femme d'un riche industriel américain
dont le passé d'entraîneuse recèle
bien des secrets.

TSR, mardi, 20 b 10

Le pas
suspendu
de la cigogne
/j|"jl\ Un couple d'exception -
(̂ ^) 

Jeanne Moreau et Marcello
£̂&r Mastroianni - dans un

film-quête à la tonalité désenchantée.
Signé par le grec Théo Angelopoulos,
Le pas suspendu de la cigogne (1991)
s'attache aux pas d'un journaliste qui,
lors d'un reportage dans une petite
ville de Grèce, croit reconnaître un
homme politique déclaré disparu de-
puis vingt ans.

TSR, mercredi, 22 h 40

BRUNO CREMER - «Les caves du
Maj estic». rtsr

Celles qu'on
n'a pas eues

XTjJv Dans un train, six voyageurs
(̂ v) 

se 
souviennent 

de 
leurs

^̂ &r amours manquées. Réalisé
sous forme de sketches, Celles qu'on
n'a pas eues chemine de l'amertume
au rire facile en passant par le fantasti-
que, au fil d'un excellent scénario de
Jacques Lourcelles («le meilleur scéna-
riste de sa génération», selon certains
critiques), mis en scène par Pascal Tho-
mas et interprété par une palette de
bons comédiens: Michel Aumont, Mi-
chel Galabru, Daniel Ceccaldi, Bernard
Menez, Sophie Grimaldi, Anouk Fer-
jac ...

M6, jeudi, 22 h 30 
~

Made in USA
/jî~ÏJ\ Paula (Anna Karina) est
(»»]  amenée à tuer plusieurs
Naa»/ personnes pour venger son

fiancé, décédé de mort violente parce
qu'il détenait - peut-être — un se-
cret. «(... ) dans ce film, j'ai pour la
première fois respecté le fil continu
d'une anecdote, mais, en même
temps, j e n'ai pu m'empêcher de la
placer dans un cadre sociologique. Ce
cadre, c'est qu'en ce moment tout,
absolument tout, est influencé par les
Etats-Unis. D'où le titre: Made in USA».
Ainsi parlait Godard en 1966. Et s'il
ajoutait avoir «essayé au départ de
faire un film simple», force est de cons-
tater qu'à l'arrivée, les choses se sont
bien embrouillées.

France 2, vendredi, Oh05
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Consoles:
les outsiders !

- !e€é+—
JEUX VIDEO

De superbes consoles de jeux vidéo, très per-
formantes, arbitrent un marché largement do-
miné par deux firmes : Nintendo et Sega.

Ou 

Japon et aux
Etats-Unis la
guerre commer-
ciale que se li-
vrent Nintendo et
Sega est devenue
sournoise, car le
marché arrive à

saturation. En Europe, il y a encore de
grandes parts de marché à conquérir,
beaucoup de clients potentiels à con-
vaincre. La bataille fait rage sur tous
les fronts. La télévision est envahie de
spots publicitaires plus spectaculaires
les uns que les autres. Dans les jour-
naux, dans les rues, annonces et affi-
ches sont de plus en plus nombreu-
ses. Toutes les grandes chaînes de
magasins proposent l'assortiment
complet (le même partout) des deux
firmes. Et les boutiques spécialisées
mettent encore de l'huile sur le feu,
en distribuant du matériel importé
d'outre-Atlantique ou du pays du So-
leil-Levant.

Challangers
Ce grand déballage prétentieux et

agressif masque l'existence d'autres
produits, plus sophistiqués, plus per-
formants, mais méconnus. Ne bénéfi-
ciant d'aucune distribution officielle,,
ni de campagnes publicitaires outra-
geuses, disponibles uniquement chez
des revendeurs spécialisés, dont celui
de Neuchâtel, trois consoles se parta-
gent les miettes laissées par Mario et
Sonic: la PC Engine de NEC qui dis-
pose depuis longtemps d'un lecteur
CD, la Neo-Geo de SNK avec ses
coprocesseurs 32 bits et la Combo
AV qui accepte les mêmes program-
mes que les bornes d'arcade.

«Dis Mario, pourquoi tu tousses ?»

PC engine, le NEC
Reine du composant électronique

et d'appareils informatiques, la firme
nippone NEC a, dès 1989, produit des
consoles de jeux vidéo haut de
gamme. Toutes portent le label PC
Engine: la Core Grafx (8-16 bits); la
Shuttle (8-16 bits, non connectable au

CD); la Duo..(qui rassemble en un
appareil la Core Grafx et le Super
CD); la Super Grafx (une Core Grafx
légèrement améliorée); le CD-Rom
(lecteur laser); le Super CD-Rom2
(lecteur plus rapide) et la GT, le «nec»
plus ultra des portables couleur.

La vedette incontestée de la famille
PC Engine est la Core Grafx. Cette
minuscule console (13,5 x 14 x 3,5 cm
pour 350 grammes!) cache bien son
jeu. Techniquement, c'est une 8 bits,
mais le micro processeur 65C02 (7,2
Mhz) est dopé par quatre coproces-
seurs 16 bits pour les opérations gra-
phiques (résolution: 256 x 216 pour
512 couleurs) et sonores (6 voies sté-
réo dont une FM pour 8 octaves).

Presque aussi musclée que la Sega
Mega Drive, cette console naine a
encore des atouts non négligeables
comme son CD-Rom et la'compatibi-
lité de tous ses programmes (il y en a
plus de 300) avec toutes les autres PC
Engine, portable comprise. Le prix de
la Core Grafx a beaucoup baissé, et,
d'ici fin janvier, on pourra même l'ac-
quérir, à Neuchâtel, pour 160 francs!
Si, si, vous avez bien lu, 160 balles
pour une console aussi performante
qu'une Mega Drive.

«Dis Sonic, pourquoi tu tousses ?»

Neo-géant
Sortie fin avril 1990 au Japon, la

Neo-Geo de SNK (Shin Nihon Kikaku)
reste la console la plus performante
du marché. Grâce à son micro-pro-
cesseur 68.000 associé à un Z80, avec
1 Mo de RAM vidéo (13 fois plus que
la Mega Drive), la Neo-Geo est bel et
bien la Rolls des consoles.

En été 1990, sur notre continent,
marché parallèle oblige, la Neo-Geo
sans jeu valait 1000 francs et une
cartouche 500 francs! Aujourd'hui, la
console complète, avec un joystick,
un jeu et l'alimentation est accessible
pour 779 francs (ou 639 francs sans
jeu). Une cartouche neuve coûte en-
tre 125 et 450 francs. Mais il est possi-
ble d'en trouver en location.

«Dis Yoshi, pourquoi tu tousses ?»

LES «BÊTES»! — L'imposante Neo-Geo avec son joyst ick, la «monstrueuse» Combo AV, véritable pupitre d'arcade, et
la «PC Engine» aux énormes capacités miniaturisées. . oig- M-

Avé Combo !

La Combo AV est la toute dernière
nouveauté en matière de consoles de
jeux vidéo familiales (voir les «Télé + »
du 31 octobre et du 14 novembre).
Mais est-ce bien une console? En ef-
fet, cet appareil se distingue de toutes
les autres consoles par l'absence du
traditionnel port cartouche. En lieu et
place, la Combo dispose d'un con-
necteur de type Jamma, compatible

Pressez
Start !

La réponse à notre concours
«Pressez Start!», d'il y a deux se-
maines était «Tails». Elle a permis à
Pascal Morard (Neuchâtel) de dé-
crocher une cartouche «Sonic 2» .
David di Carlo (Saint-Biaise), Benoît
Joss (Fontaines), Cédric Galeuchet
(Marin) et Noémie Duvanel (Co-
lombier), eux, gagnent les cinq
pin's «Sonic 2». Quant à Christian
Hofinger (Montezillon), Sébastien
Voirol (Auvernier), Marco Russo
(Cernier), Patrick Girard (Le Lande-
ron) et Alexandre Stauffer (Ligniè-
res); ils recevront chacun une

avec tous les programmes (16 ou 32
bits) destinés aux bornes d'arcade
que l'on trouve dans les salles de
jeux. Ce pupitre d'arcade se connecte
à un moniteur ou à une télévision par
l'intermédiaire d'un câble péritel RGB,
comme toutes les consoles importées
d'Asie. Impossible de trouver mieux.

Ce qui est rare est cher! La Combo
n'échappe pas à cette règle. Mais,
disposer d'une véritable borne d'ar-
cade pour 825 francs (avec un jeu), ce

n'est pas prohibitif. Le prix des jeux
oscille entre une centaine de francs,
pour les plus anciens, éventuellement
pour des plaques d'occasion, à 2000
francs pour un je u neuf et très récent
comme «Street Fighter II Champion
Edition». Cette magnifique bécane,
quasi professionnelle, est destinée aux
vrais accros qui n'ont pas peur d'ef-
fectuer, eux-mêmes, certains réglages
fins.

«Dis Père Noël, pourquoi tu tousses
plus?»

O Pascal Tissier
superbe tasse «Sonic 2». Bravo!

Concours
Cette semaine, la boutique Octo-

Î)us (Neuchâtel) offre un mois de
ocation gratuite de jeux vidéo. Le

gagnant pourra donc essayer, chez
lui, toutes les cartouches qu'il veut
sur la console de son choix (GB,
NES, Super NES, GG, SMS, MD, PC
Engine ou Neo Geo). Pour gagner
ce prix très original, il suffit de
répondre à la question suivante :
Quel est le logo de la boutique

Octopus ? Envoyez au plus vite vo-
tre réponse, uniquement sur
carte(s) postale(s), avec vos nom,
âge et adresse, jusqu'au 17 décem-
bre, minuit, à «L'Express», rubrique
«Pressez Start!», case postale 561,
2001 Neuchâtel. Bonne chance! /pi

Niklaus
et Sammy

PRE-VISIQN

Sammy, c'est Jean-Luc Bideau. Ca-
mionneur indépendant, hâbleur, cou-
reur bien que marié et suisse romand.
Niklaus, c'est Emil (Steinberger pour les
intimes). Camionneur lui aussi, mais
dans une grosse firme qui minute tous
ses déplacements, effacé, bien élevé,
célibataire et suisse alémanique. Le
cœur qui balance entre les deux, c'est
celui de Julia (Clémentine Célarié), Suis-
sesse d'origine française ainsi que ser-
veuse dans un relais routier sis à Mo-
ral, sur la frontière linguistique, et tenu
par un patron... italien.

Bref. «Niklaus et Sammy» serait une
caricature de la Suisse sans la mise en
perspective satirique qui en fait une
excellente comédie. Il faut voir les af-
frontements des deux clans de ca-
mionneurs, suisse romand et suisse
alémanique, filmés à la Sergio Leone,
avec plans serrés sur mines patibulai-
res, demi-cigare fumant aux lèvres et
relents d'harmonica...

Sorti en octobre 91 dans les salles, le
film réalisé par Alain Bloch fera ven-
dredi son premier passage en télé.
Dans un contexte tout différent: dire,
comme les deux camionneurs, finale-
ment réconciliés, qu'«Helvetia, c'est la
seule femme que deux Suisses peu-
vent partager», ça sonne autrement
dans la Suisse d'avant ou d'après le 6
décembre, /mim

O «Niklaus et Sammy», TSR, vendredi,
20 h 40.

Ping-pong
dans
le PAF

TOUT LUI n

En 

est monté
dans le train du
feuilleton lundi,
avec une dépê-
che d'agence la-
pidaire annon-
çant le départ

_ de la directrice
de l'information de TF1, Michèle
Cotta. Et le nom de son successeur:
Gérard Carreyrou, précédemment
directeur de la rédaction de la
même chaîne. Renseignements pris
auprès de TF1, «aucun motif précis
n'a été invoqué pour expliquer ce
départ », mais celui-ci «a été décidé
conjointement par Michèle Cotta, le
PDG de la chaîne, Patrick Le Lay et
son vice-président, Etienne Mou-
geotte ».

Conjointement, vraiment? En tous
cas, impossible d'accuser TF1
d'avoir viré sa directrice de l'infor-
mation: on lui a proposé une pro-
motion-placard qu'elle a refusé; voi
là tout! Toujours est-il que ledit dé-
part était effectif... mardi déjà. Expé-
ditif, n'est-il pas?

Mais pourquoi tant de hâte? Au
contraire de TF1, la presse écrite

française s'est — confraternellement
—¦ montrée franchement prolixe sur
ce changement de tête. Ainsi «Libé-
ration», qui titrait «Michèle Cotta
quitte TF1 contre son gré», évoquait-
il une véritable guerre de clans à la
tête de la chaîne publique, opposant
les anciens journalistes et dirigeants
d'« Europe 1 » (Etienne Mougeotte,
Gérard Carreyrou, Robert Namias...)
au PDG de la chaîne et certains de
ses cadres, parmi lesquels, Michèle
Cotta.

Le maillon faible
Une Michèle Cotta dont la posi-

tion avait été affaiblie, entre autres, '
par la suppression du «Débat»,
émission qu'elle animait avec Phi-
lippe Alexandre (vous savez, l'expert
es cuisine politique française qui
mélangeait allègrement CE et EEE en
commentant le vote des Suisses
lundi soir sur France 3) et Serge July,
émission qui a déménagé sur France
3 où elle a pris le titre provocateur
d'«A la Une sur la Trois»). Et «Libéra-
tion» d'ajouter sans ciller : «(... ).à
quelques mois d'élections perdues
pour la gauche, Michèle Cotta ne
pesait plus d'un grand poids,politi-
que sur l'échiquier maison... ».

Exit donc Michèle Cotta, dont on
nous dit à TF1, qu'f/7 est possible
qu'elle soit rapidement ailleurs et
pas sur une chaîne de télévision»...

Un placard pour PPDA
Mais là ne s'arrêtent pas les mou-

vements de pions du PAF (paysage
audiovisuel français). Robert Na-
mias, actuel rédacteur en chef du
20 h de TF1, a été désigné pour suc-
céder à Gérard Carreyrou. Quant

au présentateur de ce 20 h, le bon
Poivre d'Arvor, il est maintenu à son
poste. En dépit de l'interview «rema-
niée» de Fidel Castro. En dépit des
récentes révélations de «l'affaire
Botton », ayant fait apparaître les gé-
nérosités d'un homme d'affaires très
politique (Pierre Botton, gendre du
maire de Lyon, Michel Noir) à son
égard. Mieux: ledit PPDA vient
même d'être nommé directeur ad-
joint de l'information.

Mais qu'on ne s'y trompe pas,
avertit «Libération»: cette promo-
tion «ressemble comme deux gout-
tes d'eau à la porte entrouverte d'un
placard doré pour le cas (... ) où
l'évolution de l'affaire Botton impo-
serait de retirer PPDA de la présen-
tation du 20h»£t comme par ail-
leurs les bruits se multiplient con-
cernant la suppression d'«Ex-libris»,
l'émission littéraire du même
PPDA...

Remarquez, au cas où l'alternative
placard doré ne le séduirait pas,
celui-ci pourrait toujours aller voir
du côté du secteur public. On dit
que Thierry Ardisson, interdit de
«Double jeu» sur France 2 à partir
de janvier, hésiterait à déménager
sur TF1. Voilà peut-être une place à
prendre. A moins que les hésitations
d'Ardisson ne soient rien d'autre
qu'une forme de chantage pour
faire monter la mise... Après tout,
cela a déjà réussi à d'autres. Des
noms? Demandez-les à Christophe
Dechavanne!

Le Rapp ne paie pas
Mais la semaine avait encore d'au-

tres surprises dans sa manche:
mardi, la direction de France 2-

France 3 annonçait une autre dispa-
rition, dès le 18 décembre. Celle de
«Caractères», l'émission littéraire du
vendredi soir, animée par Bernard
Rapp sur France 3. Il est vrai que,
selon un sondage de l'institut fran-
çais Insee, 33% seulement des
Français lisent plus d'un livre par an
(!), et que le taux d'écoute de l'émis-
sion ne dépassait pas 2,5% des té-
léspectateurs. Alors, vous pensez !
Que pouvaie'nt peser, face à ces
chiffres, la mission culturelle assi-
gnée à France 3 et les belles décla-
mations des premiers jours du pou-
voir socialiste sur «le mieux-disant
culturel»! Peau de balle!

Et ce ne sont pas les déclarations
du PDG de France-Télévision, Hervé
Bourges, qui sont faites pour nous
rassurer. N'affirme-t-il pas vouloir
offrir à Bernard Rapp une émission,
littéraire toujours, mais «p lus imper-
tinente et dynamique»? Imperti-
nente ! Le terme même dont on nous
a rebattu les portugaises pour ven-
dre les Dechavanne, Ardisson, Ar-
thur et autres fossoyeurs d'une télé
au-dessus de la ceinture...

Mais, en dépit de tous leurs ef-
forts, la télévision et le gouverne-
ment français ont encore un petit
bout de chemin à faire avant d'éga-
ler les Américains. Les Américains
qui ont averti leurs médias de la
date et de l'heure du débarquement
«militaro-humanitaire » en Somalie
par Pentagone interposé!

Le moyen de faire mieux? Pour-
quoi ne pas carrément organiser
une petite famine ou une bonne
vieille guerre?

0 Mireille Monnier
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CHIFFREE CROISÉS

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

6 = S + f x L / 6  = f -Z + t'
/ Z = 9-6 + fr îjuauiaiEDjjjsA

6 = 5 + 7-9 / fr = fr :z + 6
/ i, = L x 1?:f :iuauia|BjuozuoH

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. A des curiosités pour objet. Ils
manquent plutôt d'idées fixes.

2. C'est un plaisir. Agent de basse
police. Ressource pour table d'hô-
tes.

3. Dans l'eau. Ses feuilles brillent. Es
en eau. Prénom féminin.

4. Qui blesse l'esprit de justice. Est

parfois ménager. Dédaigné par le
nudiste, Département.

5. Réglé. Religieuses.

6. Faites de cordes. La moitié d'un
don. Poisson. Ils brillaient sur les
anciens uniformes.

7. Se disculpa. Eventuelle galinacée.
Très sombre.

8. Personne sans mérite. Tissu de

coton. Pronom.

9. Qui arrive. Sans effet. Du verbe
avoir. Assurent une suspension.

10. Lâché par le poltron. Départe-
ment. Bagatelles. Auteur inconnu.

11. Bout de pied. Double crochet.
Aventurier en jupon. Du verbe
avoir.

12. Arpentées par certains garçons.
Au début de-toute inspiration. Pro-
nom latin.

13. Morceau de verre. Affaibli.
Froisse. Après deux autres. Mélodie

14. Ils s'enrichissent en avançant.
Retord le fil de soie.

15. Sa chute fait monter. En Nor-
vège. Qui distribue. Semblable.

16. Préposition. Copiées. Se ren-
dent. Démonstratif.

17. Elle s'attendait à mieux. Fait par-
tie d'un casque.

18. En pitié. Trouvées au berceau.
Symbole chimique. Strident.

19. Chiffre romain. Gigantesques.
Deux lettres de Barcelone. En peine.

20. Déesse de l'agriculture. Note. Af-
firme. Fraction d'addition.

VERTICALEMENT
I. Ne convainc pas toujours. Le nou-
veau nerf de la guerre. Peut signifier
une chute heureuse.

II. Gonfle lorsqu'il pleut. Italien fon-
dateur d'un ordre religieux. Contri-
bue indirectement à un tiède repos.
Se mange aussi en salade.

III. Vertu militaire. Traditions.

IV. Coup de main. En Hindoustan.
Ecarte toute idée de raffinement.

V. Du verbe avoir. Bretonne mar-
tyre. Lu à l'envers : employas. Pour-
vus.

VI. Eut un fauve célèbre. Abandon-
neraient.

VII. Applications. Noie tout sauf le
chagrin.

VIII. Fait penser à une fuite. Fait im-
portant.

IX. Poisson. Les trois quarts d'une
roue.'Comprend des soldats occa-
sionnels. Pronom.

X. Chiffre romain. On y suit un pe-
loton. Préfixe pour la nouvelle va-
gue. Un peu de xérès. Pronom.
Abréviation d'un titre princier.

XI. Donnèrent lieu à un fameux
échange. Eu la faculté de. Cuisi-
niers.

XII. Succès. Achevés.

XIII. Eviteraient. Un succès pour ra-
minagrobis. Ancien séjour princier.

XIV. Sans bruit. En Sardaigne.

XV. Possessif. Tête de pipe. Beau-
coup d'eau. Sur la rose des vents.
Chemins.

t s

XVI. Fille d'Harmonie. On en tire un
particulier orgueil quand elle est
vieille. Début d'urbanisme.

XVII. Note. Domaines ruraux. Sem-
blable. Il est bien mal aisé de la faire
marcher droit. .

XVIII. Fatiguée. Qualité de ce qui

renvoie bien le son.

XIX. Ce que l'on fait dans un ham-
mam. Utilisent. Prénom féminin.
Préfixe.

XX. Moins chères que l'hôtel. Mon-
naie étrangère. Ne fait pas de bruit
en tombant.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Trousseau.
Découverte. 2. Cor. Aimé. Aères.
Aveu. 3. Ultime. Sirènes. Es. 4. Bleu.
Pré. Go. Aide. 5. Aa. Lv.
Publicitaire.6. Furie. Rie. Me. Nue. 7.
Toul. Fidèlement. Ep. 8. Et. Tuile.
Esteras. 9. Repu. Cl. Pain. Tesson. 10.
Isée. AE. Agitera. Es. 11. Suites. Eti-
rer. 12. Lasser. Ob. Pur. Dragée. 13.
Osiéricultures. RS. Ct. 14. Caser. SN.
Ee. Ohé. 15. Irisées. Sic. Nap. Bras.
16. Sas. Tsétsé. Remède. 17. Titre.
Riens. Rée. Nuas. 18. Edentée. Rt.
Var. Ronge. 19. Se. Ein. Viser. Isée.
20. Secrétaires. Sort. Ss.

VERTICALEMENT: I. Te. Bactériolo-
gistes. II. Roula. Otés. As. Raides. III
Orle. Fu. Pessimiste. IV. Tumul-
tueuse. Rn. V. Sai. 1er. Etêter. VI.
Simplificatrices. Eie. VII. Emerveillée
Casèrent. VIII. Aé. Dé. Sous. Ti. IX.
Pré. Pa. Blesserai. X. Aiguillage.
Trient. XI. Dérobée. II. Pu. Ve. XII.
Ere. Menteurs. Vis. XIII. Centimes.
Etrenneras. XIV. Ose. Cent. Ri. Amè
res. XV. Sai. Têtard. Epée. Ro. XVI.
Va. Ite. Ré. Erre. XVII. Evida. Raseras
Benoît. XVIII. Ré. Ein. Sss. Or. Uns.
XIX. Tue. Rue. Rechapages. XX. Slee
ping. Etés. Sées.

Au gré de la Lune
SAMED112: la Lune est dans le

Cancer jusque très tard le soir
(23 h 48); Mercure entre dans le
Sagittaire à 9 h 06 et active passa-
blement le commerce et les achats;
trigone Lune Pluton à 13 h 39 con-
férant du dynamisme aux actions;
conjonction Lune Mars à 17 h 37
devant inciter à la prudence; gros
risques d'accidents. Naissances:
voyageurs.

DIMANCHE 13: la Lune est entrée
dans le Lion la veille à 23 h 48;
opposition Lune Vénus à 8 h 45,
montrant un petit déjeuner dou-
ceur, ou... d'autres «sucreries» au
réveil! Il vaudra mieux les consom-
mer immédiatement, car l'opposi-
tion Lune Saturne de 0 h 12 en
soirée ne permet absolument pas
de les retarder jusque là: ce serait'
«tintin».! Naissances : personnalités
«chaud-froid», soupe au lait.

LUND114: la Lune est dans le
Lion, au trigone du Soleil à 13 h 54,
ce qui est idéal pour que tout aille
bien; il n'en va pas de même du
carré Lune Pluton à 15 h 57 qui
dresse un obstacle, ou génère une
imperfection. Naissances: destin
très alterné.

MARD115: la Lune entre dans la
Vierge à T h 57/, elle est en quadra-
ture de Mercure à 8 h 02, faisant un
peu mal commencer la journée,

pour de foutus détails, vraiment;
cela devrait s'arranger dans le cours
de la journée. Naissances: pointil-
leux.

MERCRED116: la Lune est dans la
Vierge, aux trigones d'Uranus à
6 h 07 et de Neptune à 7 h 50; les
levers se suivent et rie se ressem-
blent pas: en voilà un placé sous les
meilleurs auspices, mais la soirée est
un ton au-dessous (quadrature So-
leil Lune à 20 h 14). Naissances :
dynamiques, entreprenants.

JEUD117: la Lune entre dans la
Balance à 4 h 34, favorisant les con- '
trats et collaborations tout au long
de la journée; trigone Lune Vénus à
22 h 50 mettant un point final fort
réjouissant affectivement à cette
belle journée, autant qu'à cette
belle soirée, Naissances: bonheur '
amoureux assure.

VENDRED1 18: la Lune est dans la
Balance... conjointe à Jupiter à
1 h 12, qui devrait être à l'origine de
beaux rêves! Trigone Lune Saturne
à 6 h 15 éveillant très progressive-
ment les gens et les situations, puis
brutalement à 9 h 31 (quadrature
Lune Uranus); le carré Lune Nep-
tune de 11 h 13 produit pas mal de
confusion en cette fin de semaine,
et celui de Mars à 23 h 12, des
tensions passagères. Naisances : lut-
teurs./gv
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Signes d'air favorisés
LES ASTRES,

BÉLIER Q̂_
1er décan (21.3. au 31.3.): harmonisa-
tion parfaite à chaque situation, syn-
tonisation très vite retrouvée.

2me décan (1.4. au 10.4.): pour le
moins euphorique; savoir gré aux au-
tres — ceux qui permettent où sont à
l'origine de cet état — de leur partici-
pation ou de leur... tolérance !

3me décan (11.4. au 20.4.): quelques
belles échappées d'azur... éventuelle-
ment vers les blancs sommets.

TAUREAU Ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): vous cons-
taterez, une fois de plus et à vos
dépens, qu'il est moins aisé de gérer
les valeurs affectives que matérielles.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au 1er
décan.

3me décan (11.5. au 21.5.): actions
«limites», mais actions tout de même;
et c'est l'essentiel.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine
fantastique de qualité et d'aisance;
elle peut aussi représenter un voyage.

2me décan (1.6. au 10.6.): chance à
presque tous les niveaux, et même
jusque dans l'amour; une frustration,
en tout cas, disparaît.

3me décan (11.6 au 21.6): forte résis-
tance, et c'est peu dire...

CANCER C"$(£
1er décan (22.6. au 2.7.): faites ce qui
vous plaît; vous ne risquez rien, sinon
de vous faire sacrement plaisir.

2me décan (3.7. au 12.7.): tout se
passe comme si un duplicateur aug-
mentait considérablement les résul-
tats de chacune de vos actions.

3me décan (13.7. au 23.7.): plus per-
sonne ne sait où vous situer, et vous
n'en savez rien vous-même...

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): invitation
(ou incitation) au voyage, ou encore
invitation tout court, mais fort ga-
lante ou «sélect»...

2me décan (4.8. au 12.8.): belle amé-
lioration de chaque chose, et en par-
ticulier des amours.

3me décan (13.8. au 23.8.): semaine
réussie, ce qui constitue presque un
exploit!

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): mardi 15 est
«la» journée de la semaine; tirez-en le
meilleur parti.

2me décan (3.9. au 12.9.): normalité
absolue; et qui s'en plaindrait?

3me décan (13.9. au 23.9.): tendance
à subir les situations; pourquoi ne
vous énerveriez-vous pas une bonne
fois pour toutes?

BALANCE *&%
1er décan (24.9. au 3.10.): vos amours
devraient filer un bon coton, et
même être caractérisées de... bonnes
sécrétions!

2me décan (4.10. au 13.10.): il y a de
quoi pavoiser; on «sent» déjà que
l'on passera un bien joyeux Noël..

3me décan (14.10. au 23.10.): faites
preuve d'un minimum d'autorité, sur-
tout vers la fin de la semaine.

SCORPION Ojjf*
1er décan (24.10. au 2.11.): tendances
équivoques de vous bien connues,
mais prenant une coloration toute
particulière cette semaine.

2më dëcàrï (3.11. au 12.11.): la rnusi-'
que adoucit les mœurs, mais l'amour
aussi, et comment! La preuve? Vous,
cette semaine.

3me décan (13.11. au 22.11.): force
considérable, très bien orientée, de
façon constructive.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): idées
nombreuses, mais assez curieuses;
suffisamment en tqut cas pour qu'el-
les ne «passent» pas, ou alors à la
«raclette»...
2me décan (2.12. au 11.12.): en posi-
tion d'attente, mais comme un diable
prêt à surgir de sa boîte; ce qui n'aura
pas lieu, cette semaine...
3me décan (12.12. au 21.12.): que dire
de plus que bon anniversaire? Hormis
cet événement plutôt agréable en
principe (ou par principe), rien de par-
ticulier.

CAPRICORNE JS&
1er décan (22.12. au 31.12.): crispa-
tion sans doute démesurée face aux
événements.
2me décan (1.1. au 9.1.): influences
pas faciles à manier, et très délicates
à vivre, génératrices de tensions.
3me décan (10.1. au 20.1.): plus rien
ne progresse, en tout cas pas dans le
bon sens, et l'élan ressenti récem-
ment est brisé net; une fois de plus, il
s'agit de prendre son mal en pa-
tience.

VERSEAU £jj^
1er décan (21.1. au 31.1.): bon pour
les unions, et même très bons pour
l'amour...
2me décan (1.2. au 10.2.): de bien
belles et bonnes douceurs en fin de
semaine, annonciatrices d'une pro-
chaine période se plaçant sous d'heu-
reux auspices.
3me décan (11.2 au 19.2.): semaine
un peu grise (mais pas noire, nuance),
atteinte par de vagues pressenti-
ments, ne portant pas à l'optimisme.

POISSONS Q]S<
1er décan (20.2. au 28.2.): esprit dés-
tabilisé, presque «souffrant», suscepti-
ble de faire commettre des erreurs
d'appréciation et même de jugement.
2me décan (1.3. au 10.3.): rhi-sèmaine
plutôt chargée, et un peu pénible.
3me décan (11.3. au 20.3.): force qui,
sans être celle du désespoir, en est
proche; les résultats obtenus sont
bons.

O Gil Viennet



: Dessin : Widen/ocher . lJ\JlnJlS \̂̂  Texte : 
He

rlé

— — ¦ J ] © DARGAUD SUISSE ] : : :—— : ; ; 

L'ANCÊTRE COQUILLAGES ET CRUSTACÉS


