
Juge au sommet
TRIBUNAL FÉDÉRAL / le Neuchâtelois Bertrand Reeb brillamment élu

BERTRAND REEB - Election triomphale que celle vécue hier matin par Bertrand Reeb! Par 175 voix sur 185 bulletins
valables, l'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des Etats réunis) a élu l'actuel juge cantonal et administratif
neuchâtelois au poste de juge fédéral. Au seuil de cette nouvelle étape cruciale dans sa carrière de magistrat, Bertrand
Reeb a reçu Pierre-Alexandre Joye dans son bureau de l'Hôtel judiciaire à Neuchâtei. Pierre Treuihardt- E-
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Nouvelle
initiative
pour l'EEE

Après le comité regroupant diffé-
rents mouvements de jeunesse pro-
européens, les responsables de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie ont à leur tour an-
noncé le lancement d'une initiative
populaire demandant une deuxième
votation sur l'EEE. _ _
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# Lire ci-dessous notre commentaire

((Du sang-froid!»

Pilules dures
à avaler

La vogue des «compléments ali-
mentaires » et autres «produits de
prévention santé » dope l'imagina-
tion de certains marchands. D'aucuns
slaloment entre les réglementations
avec une belle vitalité. En dépit des
rappels à l'ordre, des produits non
homologués s'apparentant à des mé-
dicaments sont vendus par corres-
pondance. Et dans le canton de Neu-
châtei, des personnes âgées se sont
vu proposer des cures de comprimés
aux algues à prix ahurissants.
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Par Stéphane Sieber

Après le 6 dé-
cembre, on a suc-
cessivement ouï les
piteuses palinodies
de Walter Frey et de
Suzette Sandoz sur

le maintien de la candidature
suisse à la Communauté euro-
péenne (CE), la conférence de
presse de Christoph Blocher en
faveur d'une déréglementation
inavouée de l'économie ainsi que
le plaidoyer miteux des écolo-fé-
ministes dont le non devrait a
posteriori être interprété comme
un oui critique à l'intégration eu-
ropéenne. Ainsi s 'est étalée la si-
dérale vacuité de la pensée des
vainqueurs du jour, incapables
de proposer pour la Suisse un
programme politique digne de ce
nom.

Hélas, du côté des partisans
mortifiés de l'Espace économique
européen (EEE), les réactions ne
semblent pas non plus toujours
marquées du sceau de la clair-
voyance roborative. D'aucuns,
trop connus pour leur aventu-
risme pétaradant qui n 'est pas
pour rien dans l'échec de la der-
nière votation, ne trouvent rien de
mieux que de fustiger les proposi-
tions visant à promouvoir cette
réflexion sereine pourtant seule à
même de contribuer à rétablir un
minimum de confiance entre Con-
fédérés. D'autres — les mêmes
parfois - tirent à boulets rouges
sur le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz; celui-ci en effet,
bien que ne cachant pas les mul-
tiples désagréments que l'isole-
ment de la Suisse a déjà com-
mencé de provoquer, serait en ef-
fet coupable du crime de tenter
d'expliquer à nos partenaires la
décision du souverain. Certains
enfin se lancent à corps perdu
dans une bataille acharnée en
vue de rééditer au plus vite le
scrutin raté. Alors là, osons le
dire: du sang-froid, s 'il vous
plaît!

Qu'on la digère ou non, la con-
sultation a en effet été opérée
dans le plus strict respect des rè-
gles très démocratiques en vi-
gueur dans ce pays. On pourra
brocarder tant qu 'on voudra, à
juste titre au reste, les motivations
qui ont poussé les paysans des
vallées alpestres ou les cafetiers
de Giubiasco à s 'enferrer dans
une attitude de refus, on ne gom-
mera pas le fait qu'en Suisse, de-
puis plus d'un siècle, les citoyens
et les cantons sont égaux en droit
et ne veulent pas être bousculés
dans leurs choix, surtout par les
tenants du progressisme autopro-
clamé. Sans doute cela est-il dur,
en l'occurrence. Mais dans l'inté-
rêt même des chances de la
Suisse à moyen terme, la raison
commande, pour l'heure, de plier
l'échiné. Quitte d'ailleurs à accu-
muler, activement, les arguments
et les atouts d'un renouveau à
venir.

0 st. s.

Du sang-froid! US: une
adjudication
contestée

L'adjudication des logiciels du sys-
tème de commande des tunnels de la
N5 est close. Mais l'attribution du
mandat à l'entreprise d'origine
française GEC-Alsthom, déjà char-
gée de la direction des travaux, sus-
cite nombre d'interrogations au sein
du consortium d'entreprises neuchâte-
loise CIT, concurrent de GEC, écarté
dans la dernière ligne droite, princi-
palement pour des raisons financiè-
res. Des questions restent posées
quant au rôle de GEC, à la fois
expert et soumissionnaire...
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25 kilos de
drogue saisis:
un record

Valant plus d'un million de francs,
quelque 25 kilos d'héroïne ont pu
être séquestrés par la police la se-
maine dernière à La Vue-des-Alpes,
a-t-on appris hier. Cette saisie de
drogue, la plus importante jamais
réalisée dans le canton de Neuchâtei
voire en Suisse romande, s'est opérée
conjointement à l'arrestation de trois
trafiquants de stupéfiants, dont un
Italien et un Suisse domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. Paqe 14

Chenevière
à cœur ouvert

TV ROMANDE / Actrice autant que média

EXPRESSION - Devant les caméras de l'émission «Expression», le directeur
de la TV romande, Guillaume Chenevière, s 'exprimera ce soir à cœur ouvert,
justifiant la diffusion de l'émission « Tell quel» interdite par la justice et
regrettant d'avoir été traité comme une «feuille de chou». Questionné par
Jean-Luc Vautravers , il soulignera aussi que les 33% de part de marché de
la TSR constituent un maximum qui ne pourra pas être dépassé face à la
concurrence française, sa volonté étant de transmettre les commandes aux
jeunes et de faire en sorte que sa chaîne soit toujours davantage «elle-
même». Olivier Gresset- JE-
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Rallonge
refusée

pour le CSEM

CSEM - Un budget plus serré
pour 1993, mais un espoir tout de
même... M-

La décision est tombée hier: la
rallonge de 4,6 millions destinée à
porter à 25 millions les subsides
fédéraux pour 1993 destinés au
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchâ-
tei, a été refusée par les Chambres
fédérales. Le CSEM devra donc se
contenter d'environ 20,8 millions de
francs, ce qui l'obligera à revoir son
budget. Mais cette opération ris-
que d'être douloureuse, nombre de
projets de haut niveau étant en
cours. Un espoir subsiste cependant,
puisque le CSEM pourrait bénéfi-
cier de la libération des fonds des-
tinés à financer la participation de
la Suisse à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE)... Page 5

J.A./P.P. 2002 NEUCHÀTEL * * *

Jeudi 17 décembre 1992

/ l l \/ * _ Journal

c ^2 *\ rsTj fondé le
^" '̂ P / 8_T_S 2 octobre 1 738

1 fr.50 - No 295 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cp (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 44

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-1 2.
Mots croisés page 8.
Bourse page 1 1.

Solution du mot caché page 1 2.

? NEUCHÀTEL - (Canton,Ville)
pages 1 3-15.
A votre service page 17.
Marché de l'emploi
pages 20 et 26.
Carnet (avis de naissances
et de décès) page 21.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 23-29.
Mot caché page 28.

? SPORTS - Pages 35-39.
Annonces Express et
Feuilleton page 38.

? SPORTS + - Pages 41-43.

? MÉTÉO - Page 44.
Concours page 44.



Chenevière à cœur ouvert
EXPRESSION / Le directeur de la TV romande commente l'actualité créée p ar sa chaîne

Intermédiaire, la TV romande relate l'actualité. Actrice
elle la fait aussi. Son directeur, Guillaume Chenevière
n'utilise pas la langue de bois.

I
nterdit de la justice bravé par
la diffusion de l'émission «Tell
quel », remplacement du chef

de l'information, quatrième
chaîne, audience face à la concur-
rence de TF1, critiques politiques :
autant de thèmes sur lesquels le
patron de la TSR s'est exprimé de-
vant les caméras de l'émission
«Expression ». En avant-première,
voici les passages les plus signifi-
catifs de cette interview.

Jean-Luc Vautravers: - Il y  a
quelques semaines, ici même, la
conseillère nationale Geneviève
Aubry tenait des propos incendiai-
res à l'égard de la Télévision ro-
mande.

Guillaume Chenevière : - Ce qui
dans son cas n'est pas nouveau...

J.-L. V. - Oui, mais chacun a son
tempérament! Elle dit qu 'elle est
«interdite de télévision». Ces six
derniers mois, combien de f ois est-
elle apparue sur votre écran ?

G. C. - Je ne fais pas de statisti-
ques. Peut-être Mme Aubry n'est-
elle jamais apparue ces six der-
niers mois. Mais ce n'est pas du
tout parce qu'elle est interdite.
Personne n'est interdit: il n'y a pas
d'antenne plus libérale que la nô-
tre. Simplement Mme Aubry , hélas
pour elle et peut-être pour nous, ne
joue plus le rôle qu elle a joue au-
trefois. Il est vrai qu'elle s'est si-
gnalée par son soutien à l'initiative
«Trumpf Buur», en français
«L'Atout», contre la SSR. Nous ne
lui avons pas donné la parole à
elle, mais à son confrère en la ma-
tière, le professeur Lambelet, qui
est intervenu plusieurs fois.

J.-L. V. - L'intéressée dénonce
aussi la partialité incroyable, dit-
elle, de Claude Torracinta. Comme
ce dernier est votre subordonné et
que vous passez pour être sa voix,
que répondez-vous ?

G. C. - Je ne crois pas du tout
être la voix de Torracinta. Du
reste, celui-ci quitte ses responsa-
bilités hiérarchiques à la fin de
l'année. Nous avons choisi pour lui
succéder quelqu'un d'un bord idéo-
logique absolument différent ,
Claude Smadja. Quant à Claude
Torracinta , il s'occupera de «Table
ouverte»; tout le monde peut lui
reconnaître un grand talent de di-
rection de débat. Il sait très bien
donner la parole aux uns et aux
autres et orchestrer un débat de
manière excellente. C'est un très,
très bon journaliste. L'accusation
de partialité est complètement sub-
jective.

J.-L. V. - Vous venez de dire que
C. Smadja n 'est pas du même bord

idéologique que C. Torracinta.
Cela signif ie-t-il que C. Torracinta
appartient à un certain bord idéo-
logique?

G. C. - Vous et moi, et tous les
gens qui nous écoutent , appartien-
nent à un bord idéologique. Le pro-
pre d'un bon journaliste est que
ses options personnelles n'influen-
cent pas la manière dont il dirige
un débat ou dont il traite un sujet.

J.-L. V. - Le journal gratuit de la
SSR sera entièrement payé par la
publicité. N'est-ce pas une nou-
velle concurrence f aite à la presse
écrite que, dit-on, vous phagocyte-
riez?

G. C. - Deux parutions sont pré-
vues en 1993 d'un tous ménages
qui est un support d'action de mar-
keting en faveur de la TSR et de
nos annonceurs. C'est la règle du
jeu d'aujourd'hui : nous sommes à
la fois un service public et une en-
treprise. Nous devons donc cher-
cher nos propres ressources. Très
sincèrement, cela ne constituera
en rien une concurrence à la
presse écrite.

J.-L. V. -Le Conseil f é d é r a l  vient
d'accorder une concession à la SSR
pour une quatrième chaîne baptisée
«S +» qui diff usera des émissions
sportives et d'autres aussi. Cette
chaîne doit-elle être la sœur jumelle
de DRS, la chaîne alémanique, ou
ref léter également les intérêts des
Romands et des Tessinois?

G. C. - Pourquoi diffusons-nous ac-
tuellement toutes les retransmis-
sions sportives sur une chaîne sépa-
rée? Parce que le sport, même le
sport le plus populaire, est diviseur.
Il existe toujours une partie du pu-
blic familial qui ne désire pas regar-
der le sport. Grâce à ce système,
nous offrons d'un côté un film ou des
variétés, de l'autre une retransmis-
sion sportive.

Le gros défaut de l'actuelle chaîne
sportive est qu'en Suisse romande
elle prive les Suisses allemands ou
les Suisses italiens de leur pro-
gramme habituel. Cette occultation
des programmes minoritaires ne
pouvait durer. Le Conseil fédéral
souhaite donc que nous mettions
tout en œuvre, avec l'aide des PTT,
pour petit à petit diffuser la chaîne
sportive sur un canal séparé. C'est le
point No 1 de «S +». Le deuxième
objectif est de créer pour les annon-
ceurs et les téléspectateurs de la
zone alémanique une deuxième pos-
sibilité de placer des annonces.

J.-L. V. - Uniquement pour la
Suisse alémanique?

G. C. - On dit que nous pourrions

nous aussi y placer un jour des émis-
sions, n me semble que si cette
chaîne réussit, avec la collaboration
par exemple de journaux qui pour-
raient être des sponsors ou des pro-
ducteurs d'émissions, je ne vois pas
très bien comment nous pourrions
en faire une espèce de mosaïque. De
toute façon c'est de la musique d'ave-
nir. Pour commencer, ce sera une
chaîne essentiellement tournée vers
le public alémanique.

J.-L. V. -Un Neuchâtelois vous f ait
un procès parce qu 'une émission de
«Tell quel» consacrée à la drogue a
montré cette personne dans une rue
du chef -lieu avec un cache qui pour-
rait la f aire soupçonner d'être un
traf iquant de drogue, alors qu 'il n'en
est rien. Vous êtes accusés de légè-
reté. Cela vous gêne-t-il alors que
vous avez l'habitude de récolter des
lauriers internationaux qui attestent
en général de votre sérieux?

G. C. - Non, je ne crois pas. Nous
avons montré notre sérieux juste-
ment en essayant de rendre la per-
sonne en question non identifiable ,
en voilant son visage. Il semble
qu'elle ait pu être reconnue par des
détails de costume que nous n'avions
évidemment pas imaginés. On ne
peut pas nous reprocher de la légè-
reté: nous avons cru que la transac-
tion qui avait lieu dans ce quartier
particulier était suspecte, alors que
ce n'était pas le cas. Mais dès l'ins-

tant où nous avions pris toutes les
précautions possibles et légitimes
pour qu'on ne puisse pas reconnaître
cette personne, nous regrettons si
nous lui avons causé du tort.

J.-L. V. - Comment voyez-vous une
station de télévision comme Canal
Alpha + : en termes de concurrence,
de complémentarité ou de dédain ?

G. C. - De complémentarité. Les
télévisions locales sont très intéres-
santes pour nous, parce qu'elles per-
mettront de satisfaire un certain
nombre de besoins d'informations lo-
cales très forts en Suisse romande,
besoins auxquels nous ne pouvons
malheureusement pas répondre,
parce que nous devons nous adres-
ser à l'ensemble de la Suisse ro-
mande. Chaque fois que nous nous
étendons sur un sujet, nous en-
nuyons les autres.

J.-L. V. - Vous voyez une collabo-
ration pratique s'instaurer?

G. C. - Tout à fait, et très utile. Je
souhaite beaucoup que ça se déve-
loppe, sous la forme d'échanges de
sujets, surtout s'il existe un certain
nombre de télévisions qui ont une
taille qui leur permet de collaborer
avec nous. Nous avons déjà acheté
des images aux gens de Canal Alpha
+. Nous le ferons à l'avenir. Nous
pourrions un jour louer ce studio,
qui est excellent, pour telle ou telle
disposition.

j .-j b. v. -u après les staasuques ae
la SSR, l'audience de la TV romande
a diminué depuis 1985, en part de
marché. Cette dernière était l'an der-
nier de 31 °Ao contre 42 % aux trois
principales chaînes f rançaises. Ces
chiff res dont on parle f inalement as-
sez peu ne vous inquiètent-ils pas,
dès lors qu 'ils montrent une certaine
érosion ?

G. C. - Non. Nous avons beaucoup
remonté depuis 1985. Nous avons eu
un très mauvais moment en 1988, où
effectivement TF1 nous a vraiment
ennuyés. En ce moment, nous som-
mes toujours assez en haut, TF1
ayant un peu remonté de son côté.
Nous souhaiterions un meilleur
équilibre entre France 2, France 3 et
TF1, parce qu'il est gênant de devoir
affronter un concurrent nettement
plus fort que les autres. Cet équilibre
commence à se manifester en
France, pas encore en Suisse ro-
mande. En ce qui nous concerne,
nous détenons plus que 31%: 33%,

parce qu'il faut compter le chaîni
sportive. A l'échelle européenne, au
jourd'hui, existent dix chaînes fran
cophones diffusées par câble. Dont
33% de part de marché, c'est vrai
ment énorme. Il est impossibli
d'imaginer faire mieux.

Nous voulons continuer de présen
ter une offre différente. Pendant le:
six prochains mois, nous mèneron
une campagne sur le thème «Moin,
de violence à la TV». Nous voulon:
qu'on voie de façon manifeste qui
l'offre de la TSR est moins violenti
que celle de TF1. Cela ne signifn
évidemment pas la suppression de:
images de ce qui se passe en Somalii
ou en Yougoslavie...

J.-L. V: - Quel est votre objecù
personnel, en tant que directeur d
la Télévision suisse romande?

G. C. - On dit souvent que. la T\
romande est un endroit où les gen:
ne se pardonnent rien. En réalité
c'est une maison pleine d'amour. Le:
gens ont beaucoup d'amour pour ci
qu'ils ont fait et les uns pour le:
autres. Mais cet amour est un pet
tourné vers le passé, d'ailleurs très
glorieux et un peu mythifié.

J aimerais laisser a cette maisor
des collaborateurs jeunes qui si
trouvent aux commandes. Torra
cinta a donné un très bel exemple er
se retirant de sa place. La difficulté
est que nous n'avons pas une relèv<
suffisamment formée dans tous le;
secteurs ; j'ai néanmoins commena
à la placer. Nous allons fêter nos 4(
ans et réaliser une grande série
d'émissions sur ce passé. Mais i
nous faut nous orienter vers le futur
La Suisse romande se trouvant pri
vée de ce qu'elle avait souhaité e'
allant souffrir davantage de la non
adhésion à l'EEE que le reste de le
Suisse, nous aurons d'autant plus be
soin d'être nous-mêmes. Par ailleurs
l'évolution technologique provo
quera des modifications extraordi
naires dans les cinq ou dix années
Cela exigera une grande volonté
d'adaptation. Il ne faut pas croire ai
passé, il faut croire à l'avenir.

Propos recueilli!
par Jean-Luc Vautraver;

# L 'intégralité de cet entretien est diff u
sée ce soir, à 20h, sur Alpha +, télévisioi
régionale neuchâteloise. Rediff usion: ven

dredi à 14 h et dimanche à 14 h 15

• T» ¦ i_________________________ m_____________ i__________ ._________ K___.___m__m—i ¦ —— «•-» -~——-- ^̂ ^^^^^^^—

GUILLAUME CHENEVIÈRE - « Trente-trois pour cent de part de marché, c'est vraiment énorme. Il est
impossible d'imaginer faire mieux ». oig- M-

Comme une feuille de chou
J.-L. V. - Vous déf rayez la chro-

nique depuis votre décision de
passer outre celle du juge et de
diff user l 'émission «Tell quel» re-
lative à l'ex-notaire Tornare. Vo-
tre spectaculaire attitude a-t-elle
vraiment rendu service à la crédi-
bilité des médias, dès lors que
ceux-ci donnent l'impression de
se mettre au-dessus des lois ?

G. C. - Nous avons été extraor-
dinairement frappés par une or-
donnance d'une sévérité incroya-
ble, prise sans que soit demandé
de visionner l'émission - car on
nous reproche de ne pas l'avoir
offert...

J.-L. V. -Les conditions étaient-
elles vraiment réunies pour que
le j uge puisse visionner cette
émission ?

G. C. - S'il l'avait demandé,
sans autre ! Puisque toute notre
histoire montre que nous n'avons
jamais refusé un visionnement à
un juge, alors que nous serions en
droit de le faire ! Car, en réalité, le
visionnement du juge est déjà une
forme de censure préalable. Mais
par déférence à la justice, nous
l'avons toujours accepté jusqu'ici.
Je ne vois pas pourquoi nous l'au-
rions refusé dans ce cas-là.

Donc non seulement le juge n'a
pas vu l'émission, non seulement
il prend des mesures provision-
nelles contre elle, mais en plus il
interdit à la Télévision romande
de traiter le sujet de Me Tornare,
sous quelque forme que ce soit,

jusqu'à ce que l'affaire soit jugée.
C'était tellement manifestement
disproportionné... Tous les jour-
naux avaient déjà annoncé que
nous étions muselés avant même
que nous ayons reçu cette ordon-
nance. Si nous avions cédé, le pu-
blic aurait dit: «La Télévision ro-
mande n 'est pas libre, elle ne peut
pas inf ormer ni remplir son de-
voir qui est de dire aux gens ce
qui se passe».

J.-L. V. - Votre devoir n'est-il
pas aussi de respecter les lois ?

G. C. - Tout à fait . Dans ce cas,
c'était exceptionnel. Je ne suis
pas juriste du tout, mais on me dit
que c'est une mesure qui ne met
pas en cause l'Etat de droit. Nous
avons été traités comme si nous
étions une feuille de chou de bou-
levard qui avait l'habitude de traî-
ner les gens dans la boue et de
faire n'importe quoi. Ce qui après
40 ans de bons et loyaux services
m'a paru uri peu excessif ! n n'y a
pas de raison d'être considérés
comme des criminels alors qu'on
n'a rien fait .

C'est vrai que nous avons com-
mis un acte de désobéissance, une
chose qui n'est pas jolie, que j'es-
père ne pas refaire dans ma vie.
Nous avons voulu ouvrir un très
large débat. Actuellement, il
existe un malaise entre le pouvoir
judiciaire et la presse, dans le
canton de Genève. On m'a dit que
je l'avais aggravé. Honnêtement

je ne crois pas qu'il était possible
de l'aggraver. Simplement, nous
avons voulu dire : «C'est trop».

J.-L.V. - Vous êtes apparu en
noir et cravate noire, sur un dé-
cor tout noir. En dramatisant un
peu, n 'avez-vous pas cherché le
coup de pub ?

G. C. - Non, honnêtement pas.
Nous l'avons fait de bonne foi, un
peu naïvement peut-être. Les gens
doivent nous faire confiance et sa-
voir que s'il se passe quelque
chose nous en rendons compte.

J.-L. V. - Supposons qu 'un télé-
spectateur ref use de payer la taxe
qui lui est imposée. La TV utilise-
rait-elle contre lui les moyens de
contrainte que lui off re ce même
ordre juridique que vous avez en
l'occurrence déf ié ?

G. C. - Ce n'est pas moi qui
peux m'occuper de prélever la
taxe. Ce ne sera pas la SSR, ce
seront les PTT qui intervien-
dront.

J.-L. V. - Les PTT utiliseraient-
ils ces moyens de pression ?

G. C. - Je pense que oui.
J.-L. V. - On pourrait donc utili-

ser ces moyens pour récupérer
des recettes, mais pas quand les
principes sont en jeu ?

G. C. - La question est tout à
fait différente. La liberté de la
presse est une chose fondamen-
tale. La défendre est une affaire
qui n 'a rien à voir avec la rede-
vance, /j lv
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Racine , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard , Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.
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Santé: pluie
de bravos
aux Etats

Début en fanfare de la
révision de la loi

sur l'assurance-maladie
Concert de louanges hier au

Conseil des Etats pour le projet de
revision totale de la loi sur l'assu-
rance- maladie. Si le Conseil natio-
nal adopte aussi ce texte, l'assu-
rancemaladie deviendra obliga-
toire et plus solidaire. L'examen de
détail se poursuit aujourd'hui.

Presque tous les orateurs ont,
avec Flavio Cotti, parlé de bon
compromis: vu les nombreux inté-
rêts divergents en présence, la
commission a fait un travail remar-
quable et a mis au point son projet
de revision totale en une année
seulement, en sus de ses séances
consacrées aux arrêtés urgents sur
les coûts de la santé.

Christine Beerli (rad/BE) a rappe-
lé qu'avec la nouvelle loi les primes
seront les mêmes pour hommes et
femmes. Avec les énormes progrès
de la médecine, on ne maîtrise plus
les dépenses, a dit Jean-François
Roth (PDC/JU). On se rend compte
maintenant que ce pactole n'est
pas inépuisable. La loi proposée
est plus équitable. Gilbert Coutau
(lib/GE) a lui aussi approuvé l'assu-
rance obligatoire (actuellement
99% de la population est assurée).

Selon (a commission, cette obliga-
tion est nécessaire pour permettre
le libre passage entre les caisses et
stopper la chasse aux «bons ris-
ques», c'est-à-dire les hommes jeu-
nes. Mais l'assurance d'indemnités
journalières en cas de maladie res-
tera facultative. Même le médecin
tessinois Giorgio Morniroli (Lega),
malgré plusieurs réserves, a voté
l'entrée en matière.

Le système actuel n'est pas social,
a déclaré Flavio Cotti, chef du Dé-
partement de l'intérieur, puisque ri-
ches et pauvres paient les mêmes
primes. Le projet de la commission
est «progressiste». Il entraînera
des dépenses plus élevées, mais
«ce pays est encore riche et nous
devons accepter de payer un bon
prix pour notre santé».

Dans la discussion de détail, les
prestations des psychotérapeutes
ont suscité un débat. Appuyé par
Thierry Béguin (rad/NEJ, le socia-
liste bâlois Gian Reto Plattner vou-
lait étendre les prestations des
caisses-maladie à ces spécialistes
non médecins, ce qui n'est pas
prévu dans le projet. Le Tribunal
fédéral, a-t-il relevé, reconnaît ce
titre, qui est acquis après une for-
mation de cinq ans. .

Actuellement, les caisses ne rem-
boursent que les thérapies prescri-
tes par les médecins et effectuées
par des psychiatres ou par des
psychothérapeutes sur ordonnance
d'un médecin. Cette dernière for-
mule n'est guère satisfaisante. La
mesure proposée entraînerait de
nouvelles dépenses, qui seraient
toutefois compensées par une moins
grande consommation de médica-
ments.

Il n'est pas toujours nécessaire de
psychiatriser une maladie, a relevé
Thierry Béguin, qui a aussi com-
battu cette «discrimination». Gilles
Petitpierre (rad/GE) a en revanche
affirmé qu'il faut dans tous les cas
une prescription médicale si on veut
éviter des erreurs de diagnostic
pouvant entraîner un manque de
soins somatiques.

Le président de la commission,
Hans Jôrg Huber (PDC/AG), s'est
opposé à la reconnaissance des
psychothérapeutes, car il y environ
400 doctrines en Suisse pour ce
genre de traitement. Impossible d'y
voir clair. La notion de médecin a
en revanche une définition précise.

Au vote, la version de la commis-
sion l'a emporté par 24 voix contre
5. /ats

Mon-Repos en point de mire
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE / le Neuchâtelois Bertrand Reeb brillamment élu hier au Tribunal fédéral

 ̂
'est à une très large majorité
que l'Assemblée fédérale —
Conseil national et Conseil des

Etats réunis — a élu hier le Neuchâte-
lois Bertrand Reeb au poste de juge
fédéral. Proposé par le groupe libéral
à la succession du Genevois Robert
Patry, Bertrand Reeb a obtenu, au 1 er
tour de scrutin, 175 voix sur 1 85 bulle-
tins valables. Son élection a été digne-
ment fêtée — petits fours, verres de
neuchâtei et discours — dans les cou-
loirs du Palais fédéral par une forte
cohorte de Neuchâtelois, dont le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef des
départements de l'Economie publique
et de la Justice, ainsi que tous les
parlementaires du canton. Comment le
nouveau juge fédéral envisage-t-il son
avenir à Mon-Repos, quels sont les dé-
fis qu'il entend relever? «L'Express» a
rencontré Bertrand Reeb dans le bu-
reau qu'il occupe — pour quelques
semaines encore — à l'Hôtel judiciaire
de Neuchâtei.

— Bertrand Reeb, comment consi-
dérez-vous cette élection à l'ins-
tance judiciaire suprême du pays?

— Je la ressens, bien sûr, comme un
honneur pour moi-même, mais aussi
pour la magistrature neuchâteloise.

— Précisément: vous occupez un
poste en vue au sein de la justice
neuchâteloise puisque cela fait 12
ans que vous êtes juge cantonal et
administratif. Qu'est-ce qui vous a
poussé à préférer Mon-Repos, à
choisir le Tribunal fédéral?

— Je ne sais pas si on choisit vrai-
ment une telle promotion... N'oubliez
pas que c'est l'Assemblée fédérale qui
élit les juges fédéraux. Or, il se trouve
qu 'une place libérale était vacante au
Tribunal fédéral et que le groupe m'a
choisi parmi les candidats en lice. Se-
lon des critères que j'ignore, d'ailleurs.

— L'accession au Tribunal fédéral
représente-t-elle, pour vous, une
sorte de consécration?

— En fait, cette élection est le point
d'orgue d'un parcours professionnel
assez idéal, à mon avis. J'ai d'abord
exercé mon métier d'avocat durant
sept ou huit ans; grâce à certains
mandats, j 'ai commencé à m 'intéresser
au droit public et au droit administra-
tif. Lorsque le canton a décidé de
mettre sur pied un tribunal administra-
tif, j'ai trouvé passionnant de partici-
per à la création de cette nouvelle
juridiction. A fortiori, mon élection au
Tribunal fédéral, qui me permettra
d'apporter ma contribution à la for-
mation du droit au niveau fédéral en
travaillant avec des juristes de très
haut niveau, c 'est une nouvelle motiva-
tion, un nouveau départ.

Libéral? Mais jusqu'où?
— Comme tous vos collègues,

vous avez été élu sur la base d'une
proposition émanant d'un parti poli-
tique. Cela signifie-t-il qu'un juge

fédéral est l'antenne d'un parti poli-
tique au sommet de la hiérarchie
judiciaire suisse?

— Non! Une fois qu 'ils sont élus, les
juges fédéraux n'ont pas de comptes
à rendre ! J'imagine bien qu'ils son!
élus en fonction de leurs idées; on
connaît leurs convictions politiques,
qu 'ils ont le droit d'avoir comme-n 'im-
porte quel citoyen. Mais la justice doit
fonctionner en totale indépendance.
Cela dit, il est certain que les sensibili-
tés politiques peuvent jouer un certain
rôle. Prenez l'exemple du Tribunal ad-
ministratif neuchâtelois. Comme il peut
être amené à traiter des affaires à
connotation politique, il est composé
de juges provenant d'horizons politi-
ques différents: un radical, un socia-
liste et un libéral. Nous ne discutons
jamais politique; mais on perçoit, par-
fois, une approche différente dans
certains considérants d'arrêts.

— D'accord pour l'indépendance
face au pouvoir politique et donc,
dans votre cas, face au Parti libéral.
Mais si ce dernier vous a soutenu,
c'est qu'il existe peut-être une con-
ception libérale de la justice, con-
ception que vous partagez...

— Probablement... Souvent le juge
doit peser des intérêts contradictoi-
res; peut-être qu 'une conception libé-

rale de la justice, c est d accorder un
poids particulier à la garantie des
libertés individuelles. Mais je ne m'as-
signe, bien entendu, aucune mission
dans ce sens au Tribunal fédéral!

Crédibilité intacte
— Cette indépendance du pouvoir

judiciaire, vous l'avez vécue au ni-
veau cantonal?

— Ah oui! Je me sens totalement
indépendant dans ce tribunal adminis-
tratif dont je  rappelle pourtant le ca-
ractère particulier. Je n'ai jamais eu le
sentiment d'être l'objet de pressions.

— Donc, paradoxalement, le fait
que ce soit l'Assemblée fédérale
(c'est-à-dire les partis politiques) qui
nomme les juges fédéraux, c'est un
garde-fou contre l'ingérence du
monde politique dans l'administra-
tion de la justice...

— Attention! Les juges sont propo-
sés par un parti, mais c 'est l'ensemble
des députés qui les élit! Ce mode de
désignation est donc tout différent de
celui connu en France, par exemple,
où l'influence du gouvernement (et
donc du président de la République)
s 'exerce très fortement. Les magistrats
sont nommés par le Conseil de la
magistrature; or, ses membres sont
désignés par l'exécutif.

— Le malaise causé par les i< af-
faires n outre-Jura ne vous semble
par conséquent pas guetter la jus-
tice helvétique?

— En tout cas pas sur le plan de la
crédibilité dé l'institution judiciaire!
S'il y a malaise en Suisse, c'est peut-
être face au langage employé et face
à la lenteur avec laquelle sont traités
les dossiers. A ce titre, il est évident
que le Tribunal fédéral est surchargé,
même si certaines mesures ont été pri-
ses pour accélérer la procédure. Tou-
tefois, cette surcharge est due avant
tout à l'augmentation du nombre des
causes. Et soyons clair: cela nous obli-
gera, dans le cadre d'une véritable
réforme de l'organisation judiciaire, à
redéfinir le rôle du Tribunal fédéral.

— Dans quel sens?
— On ne peut tout simplement plus

continuer dans la voie actuelle, où le
Tribunal fédéral peut être pratique-
ment saisi de toutes les affaires. No-
tamment dans le domaine du droit
public. Mais laissez-moi le temps d'en-
trer dans la maison avant de faire ,
part d'une opinion définitive! Quant
au problème de la lenteur de la jus-
tice, s 'il est réel, il n'est pas nouveau:
Montesquieu s 'en plaignait déjà en...
1725 puisque, dans un discours à l'oc-
casion de la rentrée du Parlement de
Bordeaux, il affirmait: «Il faut encore
que la justice soit prompte. Souvent
l'injustice n'est pas dans le jugement,
mais dans les délais. Souvent l'exa-
men a fait plus de tort qu'une décision
contraire.»

0 Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

BERTRAND REEB - A la fin de Tannée, il troquera le Tribunal administratif neuchâtelois pour le Tribunal fédéral.
¦ ¦ . : \  i ;  "iPJ'" M-

Côté jardin
Age de 49 ans, marié, père d'un

enfant, Bertrand Reeb avoue que son
élection va amener «d'importants
changements» dans sa vie de tous les
jours. S'il n'envisage pas de quitter la
région de Neuchâtei ( «J'aime beau-
coup cette ville , l'environnement et la
qualité de vie y sont merveilleux»),
son activité sur les bords du Léman
l'obligera peut-être sacrifier à certai-
nes habitudes. Tout comme il a dû, au
début de l'année, renoncer, pour
cause de surcroît de travail ( «Le
Tribunal fédéral est surchargé, mais
le Tribunal cantonal aussi!»), au com-
mandement du régiment d'infanterie
8.

Sportif? C'est indispensable, ré-
pond Bertrand Reeb. Outre le foot-
ball ( «Je suis un supporter assidu de
Xamax»), le nouveau juge fédéral
est un passionné d'aviron:

— Depuis plus de 30 ans,je suis un
membre émérite de la Société nauti-
que de Neuchâtei. J'aime beaucoup
«mon» lac; mais si j'en ai encore le
temps, j 'irai ramer sur le Léman. Ce
contact avec la nature, cette façon
de «recharger les batteries» m'es!
absolument nécessaire.

Amateur de /ornans policiers (John
Ludlum, Patricia Highsmith... «Une
agréable façon de s 'aérer l'esprit!»),
Bertrand- Reeb affiche également un
goût prononcé pour le théâtre. Et là,
le départ vers Mon-Repos implique
déjà un sacrifice...

— J'avais un petit rôle dans le
spectacle de Scaramouche à la fin de
Tannée; j'ai dû dire à Max Kubler
que j'étais contraint d'y renoncer,
étant donné le nombre de choses qui
me restent à régler.

0 P.-A. Jo

En bonne compagnie
O

utre Bertrand Reeb, deux au-
tres juges fédéraux ont été élus
hier. Il s'agit de la Vaudoise

Danielle Yersin — qui sera la
deuxième femme à siéger à Mon-
Repos — et de l'Argovien Robert
Millier. Tous trois remplacent le Ge-
nevois Robert Patry (actuellement
président du Tribunal fédéral), le Ju-
rassien bernois André Imer et l'Argo-
vien Cari Hans Brunschwiler.

Danielle Yersin, proposée par
l'Union démocratique du centre, a
obtenu 167 voix sur 185 bulletins
valables. Agée de 50 ans, elle est
secrétaire générale du Département
des finances de l'Etat de Vaud, pro-
fesseur extraordinaire de droit fiscal

a l'Université de Lausanne et juge
suppléante au Tribunal fédéral de-
puis 1987.

Quant à Robert Muller, il est âgé
de 47 ans. Proposé par le Parti dé-
mocrate-chrétien, il est, depuis 1 973,
secrétaire et greffier de la Ile Cour
civile du Tribunal fédéral. Il a été élu
par 157 voix sur 185 bulletins vala-
bles.

Enfin, l'Asssemblée fédérale a élu
un nouveau juge fédéral suppléant en
la personne du Vaudois Pierre Zap-
pelli. Elu avec 150 voix sur 152 bul-
letins valables, il remplace Alain
Wurzburger, qui accède au poste de
juge fédéral.

0 P.-A. Jo

0 Bosnie: pas de trêve des confiseurs
pour les diplomates page 9

% Prévisions conjoncturelles:
une note un peu plus optimiste

Page 11

Bien
accueillis
BAIDOA - La po-
pulation de cette
ville somalienne a
chaleureusement
accueillis hier mari-
nes et légionnaires.

epa

Page 7
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à îmns I Champions du Monde W  ̂ ¦

Patinoires du Littoral I Champions Olympiques V — g
^̂ ^̂ \ * # ¦ ¦ Date de naissance:

UA||«Nfllû l _^̂ '__JÇAPAft\ûÇvtPA ^t J'aurai ma carte du Club M aux conditions
¦lI7U% IIMIIr l 
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PORT DE NEUCHATEL

Pour vos têtes de fin d'année, entre amis ou en famille,

L'HÔTEL BEAULAC
vous suggère de succulentes

propositions de menus.
Il est prudent de réserver.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler M. Fabien Chételat

au 038/25 88 22. isoeas-n

LA DIRECTION et le personnel de l 'HÔTEL BEAULAC
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

HE=§|l||9gl

// X ,̂., - ,, ... . . ,.:.. ; v -trtrtrt .
*̂ _^\ HÔTEL  ̂ \S.

CîlAUMOrÏT ^
2067 CHAunorrr-ncucHATCL ET GOLF

Nous informons notre aimable clientèle
que notre hôtel et nos restaurants seront fermés

du mercredi 23 décembre
au dimanche 3 janvier 1993 inclus

Une permanence téléphonique sera assurée.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 35 21 75. 1406M-13

AUJOURD'HUI
c'est le jour de la

POLENTA
+ LAPIN

au

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA POUDRE
L. Marin!

<P 33 26 26
140723-13

IHOTELI
E2I@ME .

I AARBERG |
R. + S. Egger + Mitarbeiter

Tél. (032) 82 25 88

Jî . FEIERN ,̂ »
Y(° ô af tn,a $ie mit uns...

f t/^ AL^g> un(j  cj em
J~& V * SUNSET-SEXTETT
_ Wi> £y Ihren S/lvester-

Abend

GALA-DÎNER
Petit tartare à l'œil de caille

• Terrine aux chanterelles

/M Germiny au curry

/ k  \ Symphonie de crustacés
(Mm et saumon

Il ""W Sorbet de grany smith

m̂\^0 -̂ Filet de charolais grillé
Nid de pommes de terre
Bouquetière de légumes

Les trois mousses de fromages

Parfait glacé aux fruits de la passion

Fr. 120- inkl. Musik und Unterhaltung
Reservieren Sie Ihren Tisch,
besser heute als morgen....

(24 . Dez. ab 16.30 U. und 25. Dez. ganziags geschlossen !)

Arts

graphiques
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M L'EUROPE EN QUESTIONS -
La question posée en page 44 a pour
réponse B. La Banque européenne
d'investissement, finançant des projets
destinés au bon développement de la
Communauté, a son siège à Luxem-
bourg. M-

¦ UDC — Une confrontation au
sein de l'UDC est nécessaire pour
définir une direction commune, a
indiqué hier à l'ATS le porte-parole
du parti Martin Baltisser. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi sera un
des éléments essentiels pour apai-
ser les esprits, a-t-il ajouté. La
séance devrait avoir lieu l'année
prochaine, avant l'assemblée des
délégués prévue le 23 janvier à
Payerne. /ats
¦ ACQUITTÉ - Le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a acquitté hier
un fonctionnaire lausannois de 60 ans
accusé de gestion déloyale des inté-
rêts publics. Ce contremaître des Ser-
vices industriels de Lausanne avait mis
au point — pendant ses heures de
loisirs — des robinets, des régulateurs
et des brûleurs pour le gaz naturel,
matériel vendu par l'un des princi-
paux fournisseurs du service du gaz
qui l'emp loyait. Le tribunal a retenu
que 1 85.000 francs de royalties ont
ainsi été encaissés. Mais la ville n'a
pas été lésée et l'accusé n'a obtenu
aucun avantage illicite, /ap
¦ ACCIDENT - Quatre occu-
pants d'un bus d'entreprise ont été
tués dans un accident de la route
survenu hier matin entre Oberuzwil
et Jonschwil, dans le canton de
Saint-Gall. Un seul occupant, un
jeune homme de 18 ans, a survécu
à cet accident provoqué par le ver-
glas, /ap

Patrons fribourgeois au front
POUR REVOTER SUR L'EEE/ Deuxième initiative populaire annoncée

m es Suisses doivent pouvoir rapide-
ment se prononcer une nouvelle fois
sur l'adhésion de leur pays à l'Es-

pace économique européen (EEE). Fort
de cette conviction, un groupe de chefs
d'entreprises fribourgeois placé sous
l'égide de la Société cantonale du
commerce et de l'industrie a annoncé
hier le lancement d'une initiative popu-
laire fédérale allant dans ce sens. Elle
est intitulée: «Pour une Suisse unie el
forte dans l'Europe».

Les patrons fribourgeois déçus par le
vote du 6 décembre ont annoncé le
lancement de leur initiative lors d'une
conférence de presse tenue symboli-
quement sous le pont de Saint-Jean, en
vieille ville de Fribourg. L'endroit abrite
depuis une année une sculpture de l'ar-
tiste obwaldien André Bûcher évoquant
les liens entre Suisses romands et alé-
maniques. Elle est sise en bordure de la
Sarine, lieu symbolique de la barrière
de rôsti.

Comme l'initiative annoncée la- veille
par différents mouvements de jeunes
pro-européens, celle des entrepreneurs
fribourgeois demande l'organisation
d'un nouveau vote sur l'EEE. Leur texte,
qui vise à compléter les dispositions
transitoires de la Constitution fédérale,
est rédigé ainsi: «La Confédération
suisse affirme sa volonté d'adhérer à
l'EEE. A cet effet, elle entreprend de
nouvelles négociations avec les parties
contractantes à l'Accord sur l'EEE». La

récolte de signatures pourrait commen-
cer en janvier.

Les motifs invoqués par les auteurs
de cette seconde initiative sont identi-
ques à ceux exprimés par la plupart
des déçus du 6 décembre: refus de
l'isolement économique, politique, so-
cial et culturel, crainte de voir la Suisse
réduite au statut de province ou encore
grave mise en danger de la cohésion
helvétique.

Le comité d'action à l'origine de l'ini-

tiative «pour une Suisse unie et forte
dans l'Europe» est pour l'instant com-
posé uniquement de petits et moyens
patrons fribourgeois. Selon les préci-
sions données à l'ATS par André Ue-
bersax, directeur de la Chambre can-
tonale du commerce et de l'industrie,
on n'y trouve encore ni hommes politi-
ques, ni représentants des milieux éco-
nomiques d'autres cantons.

Ces derniers devraient toutefois être
rapidement de la partie. Selon André

Uebersax, une séance de coordination
consacrée à cette action se déroulera
le 1 3 janvier à Fribourg. Une invitation
a été envoyée aux présidents et direc-
teurs de toutes les Chambres, de com-
merce et d'industrie de Suisse, ainsi
qu'au Vorort. /ats

| AFFRONT - Le groupe des Dé-
mocrates suisses (DS) et de la Lega dei
Ticinesi met en garde contre un second
vote sur le Traité EEE. Cette manière de
faire ne ferait que renforcer «le fossé
né dans le peuple suisse», écrit hier le
groupe. Une deuxième consultation sur
un sujet aussi important serait ressentie
comme un véritable affront et mettrait
en péril le système démocratique
suisse, écrit le groupe. Le verdict du 6
décembre doit être accepté, concluent
les DS/Lega. /ats

I BERNE — Malgré le non du sou-
verain bernois à l'EEE, à une majorité
relativement faible, le gouvernement
cantonal bernois table sur une meil-
leure collaboration internationale à
l'échelle des régions. Il envisage égale-
ment de préparer de nouvelles mesures
pour renforcer sa compétitivité, a fait
savoir mercredi l'office d'information
du canton de Berne. L'exécutif bernois
envisage dans un premier temps un
rapprochement avec les cantons ro-
mands et du nord-ouest de la Suisse.
Sur le plan économique, le gouverne-
ment souhaite revoir sa législation dans
le domaine de l'industrie et du com-
merce, /ats

Douloureuses racines
En réaction au rejet de l'EEE, 17

députés vaudois originaires d'un can-
ton alémanique ont fait une demande
commune de naturalisation vaudoise.
«Le moment est venu de montrer no-
tre attachement au gouvernement et
au peuple vaudois», ont déclaré les
17 élus lors d'une cérémomie symbo-
lique en présence de la presse hier.

Devant les drapeaux vaudois,
suisse et européen, le député Char-
les-Frédéric Imfeld a commencé par
souffler dans son cor des Alpes
l'Hymne à la Suisse romande «écrit
par un certain Schmid, Haut-Valai-
san». Le ton étant donné, les députés,
tous partis confondus, ont expliqué
que le non de la Suisse à l'EEE les
avait laissés «dans une profonde tris-
tesse et une vive déception», /ats

C.-F. IMFELD - H a  aussi lancé le
drapeau de son demi-canton (Ob-
wald). key

Accord de transit sous toit
w s

MALGRE LE NON A L'EEE/ Un pont construit vers la Communauté

accord sur le transit conclu entre la
Suisse et la Communauté euro-
péenne a désormais été approuvé

par les deux parties. A son tour, le
Conseil national l'a voté hier par 1 26
voix sans opposition, mais avec l'abs-
tention des écologistes et des démocra-
tes suisses. Berne ne prendra toutefois
pas les dispositions nécessaires à sa
mise en vigueur avant d'avoir la ga-
rantie de Bruxelles que des négocia-
tions vont s'ouvrir en vue de la conclu-
sion d'un accord sur le trafic aérien.

Adopté le 21 octobre 1991 et signé
le 2 mai 1 992, l'accord de transit est
indépendant de l'accord EEE refusé le
6 décembre dernier. Il a en revanche
un lien étroit avec la construction des
nouvelles lignes ferroviaires (NLFA),
approuvée en septembre dernier par
le peuple suisse. Il permet à la Suisse
de maintenir la limite des 28 tonnes et
l'interdiction de circuler la nuit et le
dimanche pour les camions (avec , des

exceptions), sans pour autant restrein-
dre l'accès au marché de la CE pour les
transporteurs routiers suisses. L'accord
n'est pas soumis au référendum.

La plupart des groupes politiques
ont félicité le conseiller fédéral Adolf
Ogi pour les résultats obtenus dans les
négociations avec la CE sur le transit.
Diverses imperfections ont toutefois été
relevées dans l'accord, en particulier
sa durée limitée à 12 ans, laps de
temps qui ne permettra pas l'achève-
ment des NLFA. D'autres ont déploré
qui des discriminations aux dépens des
transporteurs routiers suisses, qui l'ab-
sence de frein à l'expansion du trafic
routier de l'autre.

Après le refus populaire de l'EEE, qui
ouvrait l'espace aérien européen à la
compagnie Swissair, plusieurs députés
se sont demandé si la Suisse ne devrait
pas garder en mains l'atout de l'ac-
cord sur le transit. La Communauté
ayant déjà donné son approbation dé-

finitive, il appartiendra au Conseil fé-
déral de choisir le moment de commu-
niquer la décision suisse à Bruxelles, ce
qui permettra l'entrée en vigueur de
l'accord. Il attendra d'avoir la garantie
que des négociations s'ouvriront en
1 993 au sujet du trafic aérien, comme
le prévoit d'ailleurs l'accord sur le tran-
sit, a dit M.Ogi.

Le ministre des transports a une nou-
velle fois souligné que la CE avait fait
beaucoup de concessions, et que la
conception suisse favorisant les trans-
ports de marchandises par le rail
s'était imposée. «Si cette prise de cons-
cience se poursuit au rythme actuel en
Europe, nous obtiendrons peut-être un
accord encore plus favorable dans
douze ans», a-t-il dit. Aux socialistes et
écologistes qui jugeaient insuffisants les
efforts faits pour détourner le trafic de
la route au rail, M.Ogi a répondu que
la Suisse n'est pas une île. /ats-ap

Pas de rallonge pour le CSEM
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Chaud- froid pour la recherche neuchâtelo ise

¦h égime de douche écossaise pour le
|C Centre suisse d'électronique et de

microtechnique (CSEM), à Neuchâ-
tei, au terme des délibération des
Chambres fédérales sur le budget de la
Confédération pour 1 993, dans le ca-
dre de l'élimination des divergences en-
tre le Conseil national et le Conseil des
Etats. Mardi l'espoir régnait après l'ac-
ceptation — de justesse, par 64 voix
contre 62 - par le Conseil national de
la proposition de l'UDC bernois Jean-
Claude Zwahlen d'augmenter de 4,6
millions la subvention globale de la Con-
fédération pour le CSEM afin qu'elle
atteigne 25 millions de francs environ,
ceci pour compenser les désavantages
liés à la non-acceptation par la Suisse
de l'accord sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). La Télévision suisse ro-
mande avait d'ailleurs mis l'accent, dans
son journal du soir, sur cette heureuse
nouvelle.

L'espoir subsiste
Mais après le refus du Conseil des

Etats, hier en début de soirée, d'accep-
ter cette augmentation, la proposition
Zwahlen a été retirée par son auteur. Le
National s'est donc finalement rangé
hier tacitement à l'avis du Conseil des
Etats: la subvention fédérale au CSEM
pour 1993 sera bel et bien de 20,8
millions seulement, ce montant englobant
de plus les crédits alloués à la Fondation

suisse de recherche en microtechnique
(FSRM), à Neuchâtei également.

Si le choc est particulièrement doulou-
reux pour le CSEM — comme pour la
FSRM — , qui s'est battu depuis des mois
pour obtenir un budget qui lui permette
de poursuivre ses activités sur les bases
prévues par arrêté fédéral pour les
années 1 992 à 1995, il subsiste cepen-
dant un espoir. Le Conseil fédéral devra
en effet revenir au début de l'année
prochaine sur une série de mesures des-
tinées à soutenir la recherche, pour corri-
ger les conséquences négatives du refus
de l'EEE. Ces crédits nouveaux seront
pris sur les montants destinés à financer
la participation de la Suisse à l'EEE.
Toute la recherche suisse étant bien en-
tendu d'ores et déjà fortement intéres-
sée par ces perspectives, la lutte promet
d'être rude.

Millions à répartir
Hier, Marie-Adeline Béguin, collabo-

ratrice de Peter Pfluger, le directeur du
CSEM, estimait que cette décision ne
résolvait bien évidemment rien pour le
Centre, qui devra établir son budget sur
des bases réduites. L'arrêté fédéral dé-
terminant, pour la période 1992-1995,
les subventions de fonctionnement pour
le CSEM prévoyait 22,22 millions pour
1992 — finalement 1 8,5 millions seule-
ment ont été alloués, part de la FSRM

déduite — 23,68 millions pour 1993,
25,2 millions pour 1 994 et 27 millions
pour 1995, soit 11 2 millions au total
pour ces quatre années, part de la
FSRM comprise. Pour le CSEM seul, les
subsides totaux se montent à 98,1 mil-
lions.

On est loin actuellement de ces mon-
tants. Les 20,8 millions actuels devront
en outre être répartis entre CSEM et
FSRM: un accord sera discuté ces pro-
chains jours entre les deux partenaires.
En principe, sur les bases habituelles, la
FSRM devrait pourvoir disposer d'envi-
ron 2,5 millions de francs, ce qui laisse-
rait au CSEM 1 8,4 millions, sous réserve
bien sûr de l'aboutissement des discus-
sions.

Tout le budget du CSEM devra être
revu, sans compter que le renouvelle-
ment des équipements techniques de
pointe ne pourra se faire au rythme
souhaité. Les prochains jours seront donc
consacrés par la direction du CSEM à
refédinir des priorités, ce qui n'ira pas
sans difficulté étant donné le nombre et
l'intérêt scientifique des projets déjà en
cours, tous dans des domaines de haute
technologie exigeant des spécialistes
hautement qualifiés. Dans l'attente
d'éventuels nouveaux crédits fédéraux, il
faudra probablement procéder à des
coupes parfois douloureuses.

ô Jacques Girard
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Un chaleureux accueil
SOMALIE/ Marines et légionnaires sont entrés à Baidoa

Le s  marines américains et les légion-
naires français sont entrés hier au
lever du jour dans Baidoa, la «cité

de la mort» située à 250 km au nord-
ouest de Mogadiscio. Ils ont été chaleu-
reusement accueillis par les Somaliens
et les associations humanitaires, qui es-
pèrent que leur arrivée sonnera le glas
du règne des pillards et de la famine.

Des enfants ont applaudi à l'arrivée
de 530 Marines et de 1 40 légionnai-
res, bannière étoilée en tête, à bord
d'un convoi de 70 véhicules. Des héli-
coptères Cobra et Huey survolaient les
environs. Au bout de 40 minutes, Bai-
doa a été déclarée «zone sûre», et
230 marines supplémentaires ont été
envoyés dans la ville, cette fois par
avion, a expliqué le colonel Fred Peck,
porte-parole des marines à Mogadis-
cio. «Tout est très calme, comme nous
aimons. Allah soit loué».

Le convoi, impressionnant par . le
nombre de ses blindés et de ses armes,
est entré dans la ville de 80.000 habi-
tants sans qu'un seul coup de feu ait
été tiré. Les hommes n'ont pas non plus
rencontré de résistance quand ils ont
traversé la ville pour prendre posses-
sion de l'aéroport. Des militaires ont

été postés le long de la route y condui-
sant. Pour la première fois depuis des
mois, les armes, de même que les «te-
chnicals», ces véhicules 4 x 4  équipés
de mitrailleuses et de canons, sem-
blaient avoir quasiment disparu des
rues.

Le colonel Werner Hellmer, officier
de liaison des marines, a été assailli
par des Somaliens qui tentaient de lui
serrer la main au moment où il se
préparait à rencontrer des représen-
tants d'associations humanitaires.
«Nous sommes ici pour faire en sorte
que les convois d'aide arrivent le plus
vite possible», a-t-il déclaré.

Les associations humanitaires, qui ont
critiqué la lenteur du déploiement mili-
taire, espèrent que des centaines de
tonnes de vivres pourront transiter
désormais par l'aéroport. Nombre de
leurs représentants se sont joints aux
Somaliens pour saluer l'arrivée des
troupes. «Il est probable que des vies
ont été perdues alors qu'elles auraient
pu ne pas l'être, et c'est dur à accep-
ter», a déclaré un porte-parole de
l'International Médical Corps. «Mais
aujourd'hui est un grand jour».

Dans les jours précédant l'arrivée

des militaires, Baidoa a connu une re-
crudescence d'attaques de pillards
contre les ONG, dont le nombre d'em-
ployés étrangers a été réduit. Mais
Care a annoncé hier que cinq étran-
gers retourneraient à leur poste de-
main et Médecins sans frontières pré-
voyait de faire venir neuf personnes
dans le courant de la semaine.

A Mogadiscio, l'ONU a commencé à
faire venir par avion depuis l'Ethiopie
des camions — 100 au total — qui
seront utilisés pour transporter de la
nourriture jusqu'à Baidoa. Selon un por-
te-parole du Programme alimentaire
mondial, les 20 premiers camions doi-
vent partir dimanche avec 330 tonnes
de blé.

Par ailleurs, Washington a semblé
adoucir sa position sur le rôle des trou-
pes en Somalie. Si le secrétaire d'Etat
Lawrence Eagleburger a réaffirmé que
le but principal de l'opération «Rendre
l'espoir» était de nourrir les affamés, il
a concédé qu'au cours du processus de
distribution de l'aide, les troupes dé-
sarmeraient les bandes dans les zones
concernées, /ap

¦ DROGUE - Guillaume, le fils
de Gérard Depardieu, a été inculpé
et écroué lundi pour trafic de drogue
à la prison de Bois d'Arcy (Yvelines): il
a été interpellé samedi dernier après
avoir été surpris vendant de l'héroïne
près de la gare de Vaucresson
(Hauts-de-Seine). Le public cinémato-
graphique a découvert Guillaume De-
pardieu il y a un an dans le film Tous
les matins du monde /ap '*

U DROGUE (BIS) - Un navire
turc chargé de 3,1 tonnes d'héroïne
s'est sabordé dans les eaux interna-
tionales de la Méditerranée pour
éviter d'être arraisonné par la ma-
rine, rapporte mercredi l'état-major
turc, /reuter
¦ CHAMPIGNON - Douze per-
sonnes sont mortes cette année à l'hô-
pital universitaire de Francfort, l'un
des plus grands d'Allemagne, en rai-
son de la présence, probablement
due à des travaux, d'un champignon
vénéneux dans les locaux, /ap

Une cérémonie pour en finir
SALVADOR/ Après douze ans d'une meurtrière guerre civile

L

e gouvernement et les rebelles ont
officiellement célébré mardi la fin
de la guerre civile qui a duré douze

ans et a coûté la vie à 75.000 person-
nes au Salvador, au cours d'une cérémo-
nie dans la capitale.

«Le conflit armé au Salvador est ter-
miné»a déclaré le secrétaire général
des Nations Unies Boutros Boutros-Ghali.
«Le Salvador a toutes les raisons d'être

fier». Il a conclu en demandant à la ,
population d'adopter «une attitude to-
lérante».

Après plus de deux années de négo-
ciations entreprises sous l'égide de
l'ONU, le gouvernement et les représen-
tants des rebelles avaient signé à
Mexico le 16 janvier dernier, des ac-
cords de paix prévoyant le démantèle-
ment des troupes de guérilleros armés,

la réduction de moitié de l'armée, ainsi
que des réformes du système judiciaire
et électoral. Lundi, les derniers rebelles
du Front Farabundo Marti de libération
nationale (FMLN) ont rendu leurs armes.

Lors de la cérémonie, le président
salvadorien Alfredo Cristiani a prêché
en faveur de l'intégration afin qu' «un
seul drapeau flotte au-dessus du sol
sacré de l'Amérique centrale», /ap

Economie
américaine :
consensus

sans décisions
Le futur président américain Bill

Clinton n'a pas annoncé mardi de
mesures concrètes pour sortir les
Etats-Unis de la crise, après sa con-
férence économique de deux jours à
Little Rock (Arkansas). Mais en pro-
voquant un débat avec plus de 300
experts et chefs d'entreprises, i! a
jeté les bases d'une politique indus-
trielle de relance inédite.

«Je n'ai pas encore pris de déci-
sion finale» sur la question de savoir
s'il faut injecter 20, 30 ou 60 mil-
liards de dollars dans l'économie, a
déclaré Bill Clinton à l'issue de la
réunion. Il a cependant insisté sur «le
consensus absolu» atteint par les
participants quant au besoin d'inves-
tissements dans l'éducation, une amé-
lioration de l'accès aux capitaux,
l'équilibre entre les dépenses de re-
lance et la réduction du déficit bud-
gétaire.

Cette conférence a donne I occa-
sion aux patrons d'entreprises de
secteurs clés de l'industrie de trouver
au sein du prochain gouvernement
des interlocuteurs désireux de tra-
vailler à la fois à l'ouverture des
marchés internationaux et à la pro-
tection des secteurs vitaux de l'éco-
nomie américaine.

Autres piliers de la politique indus-
trielle ébauchée par la nouvelle ad-
ministration, l'éducation et la forma-
tion ont occupé une place de choix
pendant la conférence.

Cependant, Bill Clinton, doit main-
tenant annoncer concrètement la
couleur sous peine de se faire traiter
d'indécis, estiment des experts et
chefs d'entreprise. «Vous êtes un
homme très intelligent. Prenez les
décisions aussi vite que vous le pour-
rez», lui a lancé Carole Barz, prési-
dente d'une entreprise californienne
d'électronique, /afp-ap

Main tendue
en Ulster

La Grande-Bretagne a proposé
hier de mettre fin aux patrouilles
de l'armée en Irlande du Nord si
les extrémistes de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) renoncent à
leur campagne d'attentats à la
bombe. Le ministre britannique
chargé de l'Irlande du Nord Patrick
Mayhew a aussi déclaré que son
gouvernement ne s'opposerait pas
à une réunification pacifique et dé-
mocratique de l'Irlande à condition
qu'une majorité dé ses habitants y
œuvrent de manière pacifique et
démocratique.

Hier également, l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) a commis
deux attentats à la bombe dans le
quartier d'Oxford Street, en plein
cœur de Londres, blessant quatre
personnes, /reuter
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Paiement Domiciles officiels de paiements :
du coupon semestriel Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
N° 9 dès le 30 décembre 1992 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

: Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Certificats de Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

1 part 2 parts Banque Cantonale du Valais, Sion
Montant brut Fr 37.- Fr. 74.- Banque Cantonale Neuchâteloise,
dont à déduire : Neuchâtei
35% impôt anticipé Fr 12.95 Fr. 25.90 Banque Hypothécaire du Canton

de Genève, Genève
Montant net Fr 24.05 Fr. 48.10 Banque Leu AG, Zurich

Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
pourront demander l'imputation ou le rem- Solothurner Handelsbank, Soleure
boursement de l'impôt anticipé. Banca Prjvata So|ari & B|um g A Lugano
Les porteurs de parts domiciliés dans un Bank von Ernst & Cie AG, Berne
pays avec lequel la Suisse a conclu un Bank Heusser & Cie AG, Bâle
accord de double imposition pourront de- , .„„_„. , JU„„L, * n ,
mander le remboursement de l'impôt antici- Luzemer Landbank AG - Lucerne
pé dans le cadre et les conditions de ces Banque Privée S.A., Genève
conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds :
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne

140689-10
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Caméscope 8 Sony CCD-F 385 Rue des Terreaux 7
Téléviseur Sanyo CEP 2876 Magnétoscope Zoom motorisé 8 x avec macro. Chaîne stéréo JVC Mini MX-30 TAI n o o/ n ç :  EM co
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y<r̂ |\ / Energies Renouvelables /
yC\ (VJf CH-2042 VALANGIN )
) ' \

V 0 038/57 22 69/
[ » Fax 038/57 16 07/

/ Eau Chaude )
y Chauffage /
/ Chauffage de Piscines C
/ Traitement de l'eau système CLIWAT 2

71936-10

W >̂
*™,-̂ AJ 150297-10

Frais de la Bresse
POULETS - PIGEONS - CHAPONS
AGNEAUX ET CABRIS DE LAIT

CANARDS DÉSOSSÉS FARCIS DE MARIN
Toujours un grand succès,
farcis de viande de veau,

foie de volaille, épices fines,
arrosés d'un excellent cognac.

Spécialités de saison
ENTRECÔTE USA
CUISSES DE GRENOUILLE
ESCARGOTS AU BEURRE
CARPES DU VIVIER
PALÉES ET FILETS
OMBLES CHEVALIERS

La chasse fraîche
CHEVREUIL, selle, gigot, médaillons
LIÈVRE, râble, cuisses, filets
MARCASSIN, entrecôtes, côtelettes
CERF, entrecôtes
ANTILOPE, entrecôtes

NOS FOIES BRUTS FRAIS
Foie de poulet - Foie de canard

Foie d'oie - Foie de lapin.

PLUS DE TS^ST
60 WHISKIES Vxfffe
PUR MALT \a£w
en stock rS?_,
Venez visiter {ll\ VP> 11nos 2 étages il j II
150481-10 w\ j

CaUeau be pel~Co(fr sfa
Vins et spiriteux
2000 Neuchâtei U
Rues Promenade-Noire 6^—?-'ffaa-,
ou Coq-d'Inde 1
(au sud de la boulangerie Knecht)
Tél. (038) 24 55 58. 
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5p̂ 7̂ Conseil et services
VW d'entreprise

Voulez-vous améliorer votre performance?
Votre partenaire privilégié pour toute question en:
• gestion PME/PMI,
# organisation et rationalisation,
0 relations et affaires avec l'étranger.
Nos prestations:
0 mandats sur mesure et devis,
% études de faisabilité , recherches
9 honoraires modulés.
Pour un premier contact :

l Case postale 18. 1721 Misery (FR), Fax (037) 451 128. J

AW Mk VOYAGES - EXCURSIONS

\\YàÈTT¥_fER I
^BFpASSONS ENSEMBLE LES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE... ^
<  ̂ NOËL AU PAYS

am DES SANTONS
^UfljR 23-26 décembre

'¦W _> AIX-EN-PROVENCE
4 jours Fr. 582.-

N'OUBLIONS PAS
NOUVEL-AN !

31 décembre-2 janvier
AU PAYS D'APPENZELL

3 jours Fr. 463.- ¦r /"1ffV vt,
27 décembre-2 janvier MlAÎ /

ROSAS-COSTA BRAVA (j YSlAJl
7 jours Fr. 938.- M-f^^O^

29 décembre-2 janvier ^^
TOULOUSE

GASCOGNE-ARMAGNAC-LANGUEDOC
5 jours Fr. 724.-

113231-10
Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtei, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 J

Imbattables, les offres de
votre distributeur OPEL!
Sautei sur l'occasion !

£^L_ 
^

W^ r' ~*2~^
Ĥ 2__5S^S3 î ^S IëJ

OPEL OMEGA
Tous les modèles

à tous les prix
UNE BONNE AFFAIRE!!!

140264-10 
^
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• Expertisées I \
# Echange, paiement partiel- } P \
0 Garantie \ \

Revendeurs bienvenus / . I J \

Auto Besch S.A. Opel-Centerl __ J /
Route de Boujean 100, l ( ™

J
Bienne l'>*—-" y »̂
Téléphone 032/41 55 66 \^_^_>̂ ^

AUTOBESCHSA

¦ Le truc du jour:
Si vous ne disposez pas d'une peau

de chamois, notamment pour lustrer
certains métaux, sachez qu'il existe
une solution de remplacement: un
linge propre saupoudré de farine.

¦ A méditer:
Quand les roubles tombent du ciel,

le malchanceux n'a pas de sac.
Proverbe russe

Problème No 479 - Horizontalement:
1. Un des agrumes. 2. Lac. Assister. 3.
Enduit tenace. Conjonction. Plante à
fleurs jaunes. 4. Courbe fermée et al-
longée. Celui de Roland est célèbre. 5.
Lieu de première origine. Voie d'eau.
6. Ce qu'il y a de mieux. Unité de la
Chine ancienne. 7. Préfixe. Se dit d'une
personne grande et maigre. 8. Celui
de Cyrano est célèbre. Fleuve. Pares-
seux. 9. Le catgut sert à en faire. 1 0.
Manque de sérieux.
Verticalement: 1. Pigeon. 2. Il y en a
une dans la légende de Romulus.
Brouille. 3. A sec. Type. 4. Pronom.
Mère des Dioscures. Divinité. 5. Instru-
ment de ferrailleur. Levier d'artillerie.
6. Pianiste français. Culbute. 7. Pronom.
Ça remet d'aplomb. Note. 8. Autre
nom de Troie. Qui sort de l'ordinaire.
9. Mal de tête. 10. Point de départ
d'une chronologie. Allégresse.
Solution No 478 - Horizontalement. -
1. Spécialité.- 2. Cadence. Et. - 3. Hue.
Fe. Ane.- 4. Nourrain. - 5. Mi. Usée.
Ad.- 6. Ancre. Viso. - 7. Sels. Mec - 8.
Go. Setter.- 9. Pardessus. - 10. Iléons.
Sec.
Verticalement. - 1. Schémas. Pi.- 2.
Pau. Inégal.- 3. Eden. Clore. - 4. Ce.
Ours. Do.- 5. Infuse. Sen.- 6. Acéré.
Mess. - 7. Le. Revêts. - 8. Aa. Ictus. - 9.
Ténias. ESE.- 10. Etendoir.

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr . 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 16,5%
Q (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

139748-10



CRISE YOUGOSLAVE/ Propos musclés de Lawrence Eagleburger, mais «nouvel élan au processus de paix»

Une diplomatie privée de trêve des confiseurs
. a réunion ministérielle consacrée à

lia situation yougoslave a donné
«un nouvel élan au processus de

paix et de règlement négocié» engagé
depuis plus de trois mois par la Confé-
rence internationale sur l'ex-Yougosla-
vie, ont déclaré hier soir à Genève les
deux coprésidents de cette conférence,
Cyrus Vance et David Owen. Mais
cette réunion a fait aussi ressortir «la
complexité et la gravité» de la situa-
tion.

Aucune date-limite n'a été fixée au
processus de paix engagé par la Con-
férence mais «notre intention est d'aller
de l'avant aussi rapidement que possi-
ble», a souligné Cyrus Vance. Dans
cette optique, les deux coprésidents se
rendent aujourd'hui à Zagreb pour y
rencontrer les présidents croate et bos-
niaque, Franjo Tudjman et Alija Izetbe-
qovic.

Puis Cyrus Vance gagnera New York
pour discuter avec le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali.
David Owen sera dès demain en Bos-
nie. Entre Noël et Nouvel-An, Cyrus
Vance et David Owen organiseront à
Genève une rencontre entre le prési-
dent Tudjman et le président yougos-
lave Dobrica Cosic, d'une part, et Bou-
tros Boutros-Ghali, d'autre part. Enfin,
dès le 2 janvier, des discussions «en
profondeur» se dérouleront, toujours à
Genève, entre le président Izetbegovic,
Radovan Karadzic, leader des Serbes
de Bosnie, et Mate Boban, chef des
Croates bosniaques.

René Felber et les atrocités
Après s'être adressé à la réunion

ministérielle, tenue à huis clos, le chef
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), René Felber, a sou-
ligné devant la presse que les respon-
sabilités étaient «extrêmement difficiles
à attribuer, quels que soient l'horreur,
le scandale et la violence qui sévissent
dans l'ex-Yougoslavie». Le chef du
DFAE a ainsi insisté sur la nécessaire

poursuite de l'effort humanitaire.
La Suisse et «la vaste majorité» des

quelque 30 Etats représentés à Ge-
nève, comme l'a souligné Cyrus Vance,
sont en outre favorables au maintien
de l'embargo sur les livraisons d'armes
à la Bosnie.

Cyrus Vance et David Owen ont for-
mulé devant la réunion ministérielle
quatre propositions. D'une part, la
création d'une Cour criminelle interna-
tionale chargée de juger notamment
les responsables de la «purification
ethnique». D'autre part, le Conseil de
sécurité de l'ONU devrait adopter une
résolution sur le Kosovo (peuplé à 90%
par des Albanais) qui stipulerait que
toute nouvelle répression constituerait
«une menace pour la paix» internatio-
nale.

Les coprésidents proposent aussi que
le Conseil de sécurité étudie un renfor-
cement de l'interdiction de survol de la
Bosnie. Ils souhaitent enfin un éventuel
renforcement des sanctions déjà prises
contre la nouvelle Yougoslavie (Serbie
et Monténégro).

Un «second Nuremberg»
L'intervention du secrétaire d'Etat

américain, Lawrence Eagleburger, a
été particulièrement remarquée. Il a
promis aux responsables de la «purifi-
cation ethnique» un «second Nurem-
berg». Il a en outre nommément dési-
gné sept Serbes auteurs ou directement
responsables du massacre de milliers
de civils en Bosnie. Il a aussi souhaité
que les dirigeants de Serbie, dont le
président Milosevic, soient appelés à
dire devant la justice s'ils ont pris les
décisions nécessaires pour «prévenir ou
punir» les atrocités commises par leurs
subordonnés.

Il faut faire comprendre, sans ambi-
guïté, que «nous ne voulons rien de
moins que la restauration d'un Etat de
Bosnie-Herzégovine indépendant, sans
division de son territoire et intact, le
retour de tous les réfugiés dans leurs

demeures et villages», a ajoute le se-
crétaire d'Etat.

Sur place, les combats ont continué,
Radio-Sarajevo a ainsi rapporté une
attaque menée mardi soir par des héli-
coptères de combat des séparatistes
serbes contre la ville assiégée de Gra-
dacac (nord de la Bosnie). Un calme
relatif régnait par contre' à Sarajevo,

interrompu de tirs ponctuels. Par ail-
leurs, un millier de personnes détenues
par les autorités serbes de Bosnie ont
été libérées mercredi du camp de Man-
jaca, sous les auspices du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).
Conduites par le CICR jusqu'au centre
de transit de Karlovac (Croatie), elles
ont été remises aux représentants du

Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), indique l'orga-
nisation humanitaire dans un communi-
qué publié à Genève, /afp-reuter

# Lire notre commentaire «La pou-
drière de l'Europe»

Boudu espion
REVELATION/ Services secrets so viétiques

« ¦ ichel Simon était un agent des
lyl services secrets soviétiques, con-

firme dans une enquête L'Evéne-
ment du jeudi de cette semaine.

Un colonel du KGB, Igor Prelin, an-
nonçait dans le numéro du 26 novem-
bre de l'hebdomadaire qu'un grand
acteur français avait collaboré avec la
Tcheka et le NKVD, services d'espion-
nage bolcheviks ancêtres du KGB.
Cette semaine, L 'Evénement du jeudi,
sous la plume de Roger Faligot et Pas-
cal Krop, révèle que le grand acteur
français en question n'est autre que le
comédien d'origine suisse Michel Simon,
mort en 1 976.

L'acteur débonnaire, amateur impé-
nitent de pornographie, était-il vrai-
ment le «Casanova de la Lukianka» (la
prison moscovite du KGB), comme le
nomme Igor Prelin.

Les journalistes de L 'Evénement du
jeudi ont enquêté et confirment: Michel

Simon a travaillé pour les Soviétiques.
Comment? Né en Suisse en 1 895, Mi-
chel Simon a été à l'origine de la
fondation du PC suisse en 1920, au
côté d'un autre Suisse, Fritz Platten, qui
a organisé le retour de Lénine vers la
Russie au printemps 1917.

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, l'acteur a travaillé pour le célè-
bre réseau Orchestre rouge.

«Qu'on nous comprenne bien», ex-
pliquent Roger Faligot et Pascal Krop,
«ces hommes-là ne sont ni des espions
ni des mercenaires, mais des militants,
pétris de Rousseau et de Marx, nourris
de Dostoïevski et de Zola, horrifiés par
la boucherie de 14-18. Cette poignée
d'idéalistes veut changer le monde...»

Les activités souterraines de Michel
Simon se seraient prolongées bien
après la Seconde ' Guerre mondiale,
/ap

Les ballottés de la Volga
RUSSIE/ En marge de la rencontre Helmut Kohi-Boris Eltsine

De Bonn:
Alain Puiseux

B

j ien sûr, l'on a (lire EExpgESS
I d'hier) apuré quelques créances
¦ récentes. Logements neufs en Rus-

sie contre casernes polluées en Alle-
magne. Remise de dette extérieure
contre retrait de l'Armée rouge avan-
cé de décembre à fin août 1994.

Mais Helmut Kohi et ce cher Boris
Eltsine, qu'il est sans doute l'un des
rares chefs d'Etat occidentaux à tu-
toyer, n'ont pu que laisser en suspens
un autre contentieux bien plus ancien. Il
a été ravivé par l'implosion de l'URSS
et la réunification allemande, mais
date du XVIIIe siècle: en Russie, en
Sibérie, au Kazakstan ou dans ce Tad-
jikistan en guerre, environ 2,5 millions
d'ex-citoyens soviétiques de souche al-
lemande attendent que l'on statue sur
leur sort. La rencontre de Moscou qui
s'est achevée hier ne leur a sans doute
pas donné grande espérance.

Goethe versifiait à peine quand Ca-
therine Il de Russie, en veine d'occiden-
talisation, fit appel aux citoyens du
Reich en leur offrant, sur ses terres,
marchés et privilèges. C'était en 1762.
A la fin du XIXe siècle, à Moscou, sur la
Volga, en Crimée et jusqu'en Sibérie,
plus de deux millions de ces colons

vivaient sur le sol du tsar. L'URSS fraî-
chement installée créa à leur intention
une République de la Volga qui exista,
sur le papier surtout, de 1 924 à 1 941.

A cette date, Staline la raya de ses
propres cartes avant d'en déporter et
disperser les habitants, devenus en
toute logique guerrière espions et en-
nemis intérieurs, bien au-delà de l'Ou-
ral et jusqu'à la frontière chinoise. La
plus grosse concentration des «Russ-
landdeutschen», ces Allemands de Rus-
sie, se trouve de fait aujourd'hui en
Sibérie: ils sont aujourd'hui 500.000
survivants et enfants de survivants de
cet exode forcé à habiter la région
d'Omsk.

Un nombre presque équivalent a
réussi, depuis 1 987, à émigrer en Alle-
magne, aux côtés d'autres Allemands
de souche venus de Pologne et de
Roumanie. Le gouvernement allemand,
qui a plafonné pour 1 993 à 220.000
par an le nombre d'immigrants, veut
surtout éviter que les autres ne suivent.
L'on veut bien aider les arrière-petits-
enfants du Reich, oui, mais sur place.

A Omsk, l'on a déjà construit des
églises, quelques logements, et l'on
prévoit un centre culturel. Le budget
1 993 prévoit une enveloppe de 250
millipns de DM, qui pourrait être consa-

crée à la création, ou re-création, de la
république de la Volga. La Russie, pour
«raisons . techniques» officiellement,
traîne les pieds. C'est que les citoyens
germanophiles sont aujourd'hui large-
ment minoritaires, à Volgograd. Une
fois n'est pas coutume dans l'ex-URSS,
les autorités locales disent n'avoir que
faire d'un séparatisme étrangement ré-
clamé par Moscou. Le statu quo règne
donc, et 2,5 millions d'émigrants en
puissance restent «assis sur leurs vali-
ses» comme l'écrit la presse allemande.
Et de plus en plus assis sur leurs espoirs.

Au printemps, la toute jeune Crimée
annonçait qu'elle était prête à accep-
ter 400.000 d'entre eux. Et sans doute
les aides correspondantes versées par
l'Allemagne. A peine 1 500 ont fait le
voyage. L'Argentine aussi a fait des
propositions. Une autre solution de re-
change a fait long feu, qui prévoyait
une version pauvre de la République
de la Volga sur des terrains d'entraîne-
ment de l'armée rouge pollués et inha-
bitables. «Renaissance », la plus impor-
tante association de défense des Alle-
mands de «l'autre » Est, réclame au-
jourd'hui de plus en plus ouvertement
qu'on leur fournisse mieux que des pro-
messes: des visas.

0 A. P.

Un texte ((nul et non avenu»
GATT/ Roland Dumas et le projet d'accord sur l'agriculture

m a France considère comme «nul et
Sno/j avenu» le projet d'accord

BrU présenté par la Commission euro-
péenne dans le cadre des négocia-
tions du GATT sur le volet agricole, a
déclaré hier soir le ministre des Affai-
res étrangères Roland Dumas à l'issue
d'une réunion à Genève avec Arthur
Dunkel, directeur général du GATT.
Roland Dumas s'est déclaré surpris
que ces propositions de la Commission

européenne — prévoyant des baisses
sur les taxes à l'importation des pro-
duits agricoles non européens —
aient été transmis au bureau du GATT
à Genève en dépit des objections
françaises.

Le ministre a également a estimé
que les deux commissaires européens
qui avaient négocié le compromis de
Washington sur IJagriculture avaient
outrepassé leur mandat. «Je crois que

les deux commissaires en question ont
été des mandataires infidèles», a-t-îl
dit sans désigner explicitement Frans
Andriessen, commissaire aux Relations
extérieures et vice-président de la
Commission européenne, et Ray
McSharry, commissaire européen à
l'Agriculture.

Pour Roland Dumas, le texte propo-
sé est «nul et non avenu, et sans
fondement ou valeur juridique», /ap

Cette année encore, la Table Ronde N°6 de Neuchâtei organise devant le café de
L'Escale, une grande vente de sapins de Noël dont le bénéfice intégral servira à offrir aux
enfants nécessiteux de Neuchàtel des vêlements et des cadeaux.
Soyez nombreux les jeudi 17 décembre dès 18h00 ef samedi 19 décembre toute la
journée à nous aider à réaliser notre action sociale. ,,„„„ „' 140854-37

AIDE A L'ENFANCE DEFAVORISEE

& 
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la poudrière de l 'Europe
Par Guy C. Menusier

La réunion ministé-
rielle de Genève a
parfois donné l'im-
pression que Ton ap-
prochait de l'heure de
vérité. Pour ceux que

_»» _V ê_ _i on menace a un «nouveau Nu-
remberg » comme pour ceux qui
déjà se voient en juges ou procu-
reurs.

Cest souvent un exercice difficile
pour les politiques que de confor-
mer leurs actes à leurs proclama-
tions, à plus forte raison lorsque la
paix et la guerre se trouvent en
balance. Mais dès lors que la com-
munauté internationale, représentée
au palais des Nations par une tren-
taine de pays, s 'est emparée de la
question yougoslave, il lui faut
bien, sauf à se déconsidérer, aller
jusqu'au bout de sa logique. Or,
après frais mois d'activités, la con-
férence internationale sur l'ex-You-
goslavie ne peut que constater l'ina-
nité de ses efforts. La guerre conti-
nue en Bosnie-Herzégovine, d'au-
tant plus cruelle que l'hiver s 'ins-
talle dans un pays ravagé.

Que faire ? On l'a suffisamment
dit, l'ex-Yougoslavie n'est pas la

Somalie, ni l'Irak. La configuration
du terrain et la complexité des en-
jeux rendent pour le moins aléatoire
une intervention militaire de type
classique, y compris des bombarde-
ments dits sélectifs. C'est pourtant
vers quoi inclineraient les Etats-
Unis, peu rompus aux nuances. Cer-
tains objecteront que l'heure n 'es!
plus aux exégèses et demi-mesures.
Soit, mais alors il faut savoir à quoi
l'on s 'engage.

Qui ne souhaite la fin des atroci-
tés en Bosnie-Herzégovine et le ré-
tablissement de la paix ? Pour au-
tant, il y a gros à parier qu 'une
levée de l'embargo sur les armes à
destination des musulmans, une
suggestion faite hier, entraînerait
une extension du conflit, au-delà
des frontières de l'ex-Yougoslavie.
Ce pourrait être l'étincelle qui em-
braserait l'ensemble des Balkans. Le
reste de l'Europe en subirait assuré-
ment les contrecoups, et autrement
que par une contribution humani-
taire.

La nécessaire prudence n'interdit
cependant pas un engagement plus
actif, des mesures de coercition
ponctuelles, des pressions plus for-
tes sur les belligérants. Menacer

d'un procès international les auteurs
de crimes avérés peut constituer un
de ces moyens de pression. Encore
faut-il que l'a instruction» soit cor-
rectement menée. Et l'on est frappé
à ce propos par les dissonances
enregistrées hier à Genève, par les
analyses fort différentes du secré-
taire d'Etat américain Lawrence Ea-
gleburger et du conseiller fédéral
René Felber. C'est en tout cas la
première fois qu 'un ministre euro-
péen du rang de René Felber af-
firme publiquement que les respon-
sabilités dans les atrocités commi-
ses dans l'ex-Yougoslavie sont lar-
gement partagées et le fait de tous
les belligérants.

Ces propos peu conformistes se
prêtent sans doute moins à l'exploi-
tation médiatique que la liste de
présumés criminels balancée par le
ministre américain, mais ils partici-
pent d'un authentique effort de
paix. C'est en dépouillant le conflit
des faux-semblants et a priori, en
portant sur les responsabilités et en-
jeux un regard lucide et serein
qu'on peut espérer faire œuvre de
justice tout en préservant l'Europe
d'une catastrophe.

0 G. C. M.
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Oxygène grâce aux taux d'intérêt
CROISSANCE/ la Commission fédérale pour les affa ires conjoncture /les relativement optimiste

« a conjoncture en Suisse se ranimera
quelque peu l'année prochaine. La
croissance du produit intérieur brut

(PIB) atteindra 0,8%, indique la Com-
mission fédérale pour les questions con-
joncturelles dans ses prévisions pour
1993 publiées hier. En revanche, le chô-
mage continuera de progresser, jusqu'à
toucher 150.000 personnes, soit, un taux
de 5 pour cent. La Commission est la
plus optimiste des instituts suisses de re-
cherches conjoncturelles.

Le climat conjoncturel s'est à nouveau
assombri cet automne après qu'on avait
noté certains signes de reprise en début
d'année, indique le rapport trimestriel
de la Commission. Pour l'année pro-
chaine, on peut cependant s'attendre à
une évolution qui engendrera progressi-
vement des forces expansives, après le
recul de 0,5% du PIB en 1 992.

Le taux d'inflation devrait s'abaisser à
3 pour cent. La Commission justifie ce
pronostic par le fait que les coûts sala-
riaux ne devraient que peu augmenter
l'année prochaine. La pression pour les
répercuter sur les prix sera faible. Le
recul de l'inflation sera cependant mar-
qué par des interruptions. La Commision
rappelle que toute une série de prix
administrés augmenteront, ainsi que les
droits sur les carburants.

La consommation des ménages conti-
nuera à stagner l'année prochaine. Dans
le domaine des investissements, la situa-
tion devrait en revanche nettement
s'améliorer. Après un recul de 8% des

investissements de construction en 1 992,
la diminution ne sera que de 2% en
1993, en bonne partie grâce à la
baisse des taux d'intérêt.

Dans le secteur de l'industrie et de
l'artisanat, l'offre surabondante de lo-
caux (bureaux et bâtiments) continuera
à peser sur les investissements. La cons-
truction de logements réagira positive-
ment à la baisse des taux et aux pers-
pectives d'amélioration conjoncturelle.
Malgré les efforts d'économies, la cons-
truction publique se maintiendra à peu

près au niveau de l'année en cours.
Les investissements en biens d'équipe-

ment se maintiendront au niveau de l'an-
née précédente, après avoir reculé de
9,5% en 92. Le renouvellement des
assortiments et les mesures de rationali-
sation jouent ici un effet moteur. La déci-
sion négative sur l'EEE n'aura que peu
d'influence en la matière, relève la Com-
mission.

La Commission fait preuve de plus
d'optimisme que les instituts privés et
certaines banques à propos des expor-

tations suisses. Elle prévoit que ces der-
nières progresseront de 2,5% (4% en
92) et demeureront ainsi un des piliers
de la conjoncture. Les importations de-
vraient à nouveau augmenter, de 1 %,
après un recul de 3,5% en 1 992.

Revers de la médaille
La croissance économique prévue

pour l'économie globale pourra être at-
teinte avec un pourcent de moins de
travailleurs, prévoit la Commission.
L'augmentation de la productivité qui
est actuellement de 1,5% ne devrait
pas se ralentir. Le taux de chômage
pourrait grimper en moyenne à 5% de
la population active.

Le revenu disponible des ménages
privés devrait progresser de 2,25%,
soit légèrement moins que le taux d'in-
flation. Afin de maintenir leur niveau de
consommation, les ménages devront pui-
ser dans leur épargne. Selon la Commis-
sion, le taux d'épargne reculera de
12,6% à 11,9 pour cent.

Comparés avec ceux d'autres instituts,
les pronostics de la Commission sont plu-
tôt optimistes. Par exemple, le BAK (Re-
cherches économiques SA, Bâle) prévoit
que le PIB reculera de 0,5% l'année
prochaine. Le Crédit Suisse table aussi
sur un recul, de 0,3%, alors que l'Union
de banques suisses a annoncé une pro-
gression de 0,3 pour cent. Seule l'OCDE,
qui prévoit une hausse de 1,1 % du PIB
suisse, est plus optimiste encore que la
Commission, /ats

PRÉVISIONS DE L'OCDE/ Alors que l 'Allemagne et le Japon resteront essoufflés en 1993

La reprise est prévue aux Etats-Unis
¦ a croissance restera faible dans les

principaux pays industrialisés en
1 993. Elle ne dépassera pas 1,2%

dans les pays de la Communauté euro-
péenne (CE), estime l'OCDE Ce rythme
est insuffisant pour enrayer la hausse
continue du chômage, observe l'organi-
sation dans ses perspectives économi-
ques publiées mercredi.

«Les indicateurs récents, en particulier
le manque de confiance des entreprises
et des consommateurs, laissent prévoir
une faiblesse persistante de l'économie
dans les mois à venir», écrit l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Basée à Pa-
ris, l'OCDE rassemble les 14 principaux
pays industrialisés.

A la fin de 1993, le chômage tou-
chera 34 millions de personnes dans la
zone OCDE. Soit 8,3% de la population
active contre 7,9% en 1 992. Ce pour-
centage grimpe dans tous les pays du
Groupe des Sept (G7) sauf aux Etats-
Unis. Il atteint 10,9% en moyenne dans
la CE contre 1 0,1 % en 1 992. Selon les
prévisions de l'OCDE, la croissance at-
teindra 1,9% en 1993 dans les pays
industrialisés contre 1,5% en 1 992. Elle
se raffermira en 1 994 pour s'élever à
2,9 pour cent. La reprise sera plus sensi-
ble aux Etats-Unis, où le taux de crois-
sance sera de 2,4% en 1993 et de
3,1 % en 1 994 contre 1,8% en 1 992.

Le Japon et l'Allemagne, les deux
locomotives de l'économie mondiale, en-
registreront un essoufflement durable en
1993 et 1994. La croissance japonaise
devrait atteindre 2,3% en 1993 et
3,1% l'année suivante après 1,8% en

1992. En Allemagne, elle s'établira à
1,2% l'an prochain et 2,9% en 1994
après 1,4% en 1992.

L'économie française devrait encore
ralentir l'an prochain, avec une crois-
sance de 1,6% contre 1,9% cette an-. * -

née. Une reprise franche est attendue en
1 994 avec une croissance de 2,8 pour
cent. Pour l'ensemble de la CE, la crois-
sance restera à 1,2% l'an prochain en
moyenne après 1,1% en 1992. Elle
passera à 2,5% en 1994.

Ces chiffres modestes contrastent avec
des perspectives plus encourageantes
pour les économies dynamiques d'Asie
(Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong,
Singapour, Thaïlande et Malaisie). La
croissance devrait y progresser de
6,5% cette année à 6,8% en 1993 et
7% l'année suivante.

Dans les pays d'Europe centrale et
orientale les plus avancés sur la voie des
réformes, «certains signes annoncent la
fin de la baisse de production».

Dans l'OCDE, les perspectives sont
meilleures pour l'inflation. La désinflation
entamée en 1990 «semble devoir se
confirmer dans la plupart des pays au
cours des deux années à venir». Elle
devrait tomber aux alentours de 2,5%
d'ici la fin 1994, son taux le plus bas
depuis 1960.

Dans ces conditions, «une expansion
budgétaire temporaire pourrait raffer-
mir la confiance et la demande dans les
cas où l'activité reste faible», écrit
l'OCDE. Mais il reste «impératif que
cette orientation soit temporaire», pour-
suit l'organisation, /afp

PIB (volumes)
Suisse
USA
Japon
Allemagne
OCDE Europe
OCDE global
INFLATION
Suisse
USA
Japon
Allemagne
OCDE Europe
OCDE global
CHÔMAGE
(en % de la population active)
Suisse
USA
Japon
Allemagne
OCDE Europe
OCDE global

r————__-__-_—————_ —_^»_«______ KK_

T I I I / . .lableau des prévisions
1991 1992 1993 1994

-0,5 0,2 1 ,1 1 ,8
-0,7 1,8 2,4 3,1
4,5 1,8 2,3 3,1
3,1 1,4 1,2 2,9
1,1 1 ,0 1,2 2,5
1.0 1 ,5 1,9 2,9

5,9 4,0 3,4 2,5
3,7 2,7 2,3 1,9
1 ,9 1,9 1,7 1,7
4,5 5,5 4,6 3,3
5,9 5,3 4,9 4,2
4.1 3,5 3,2 2,8

1,3 3,0 3,8 3,5
6,7 7,4 7,3 6,9
2,1 2,2 2,3 2,4
4,3 7,6 8,3 8,1
8,7 9,9 10,6 10,5
7,1 7,9 8,2 8,1

Accord dans
le bâtiment

« l'issue d'après négociations, les
£\ : partenaires sociaux de l'industrie

du bâtiment sont parvenus à un
accord: les quelque 140.000 travail-
leurs de ce secteur toucheront un ren-
chérissement de 3% au 1er janvier
1 993, et leur horaire de travail sera
réduit d'une demi-heure par semaine.
Pour les travailleurs payés à l'heure,
cette diminution du temps de travail
sera compensée par une augmentation
de salaire de 1,2% qui sera versée en
deux temps: 0,6% le 1 er janvier pro-
chain et 0,6% le 1 er janvier 1994.

Il s'agit d'un accord de «dernière
seconde», a déclaré hier à AP Michel
Buchs, secrétaire central du Syndicat
Industrie et bâtiment (SIB). Les entre-
preneurs ne voulaient pas prolonger la
Convention collective de travail (CCT)
au-delà de 1 993, alors que les syndi-
cats tenaient tout autant à ce qu'elle le
soit jusqu'en 1 994.

Finalement, les syndicats ont obtenu
que la CCT soit valable jusqu'à fin
1 994. En outre, elle garantit la com-
pensation du renchérissement en 1 994
jusqu'à concurrence de 3%, a précisé
Michel Buchs. Les entrepreneurs propo-
saient une augmentation de salaire de
3,9%, mais ne voulaient pas de CCT
allant au-delà de 1993.

Cet accord doit encore être approu-
vé par les organes dirigeants de la
Société des entrepreneurs et des syndi-
cats, /ap

t é l e x
¦ BÉNÉFICE - Bàloise-Holding,
malgré une conjoncture morose,
s'attend à boucler son exercice
1 992/93 (clos le 30 avril) avec un
bénéfice net de 30 millions de
francs. En 1991/92, le groupe
d'assurances avait affiché un bé-
néfice net de 28,3 millions de
francs. Cependant, le résultat con-
solidé avant impôts réalisé durant
l'exercice précédent ne pourra
être atteint cette année, /ats
¦ LICENCIEMENTS - Nous avons
annoncé la reprise de Cattin à
Morteau par le Suisse Bommer.
Mais on rappelle à propos aujour-
d'hui, que Camy, le Suisse de
Hong-Kong... et de La Chaux-de-
Fonds, avait lui aussi des intérêts
dans l'affaire. Il avait acquis une
partie des actifs de Cattin avec
25 salariés. Hier, Camy a annoncé
des mesures de licenciement con-
cernant 24 salariés à Morteau et
9 suppressions d'emplois à La
Chaux-de-Fonds. Ces mesures
pourraient être appliquées à la
mi-janvier 1 993. /db
¦ REPRISE — Le groupe bernois
Merkur renforce sa position de
leader européen de la branche du
confort du sommeil (literie et mate-
las). Selon un communiqué publié
mercredi, sa filiale Bico Birchler &
Co SA a repris à 1 00% PMZ Be-
heer B.V., à Zwindrecht (Pays-Bas).
Cette société holding est proprié-
taire de Pullman Matrassenfabriek
B.V. Pullman produit et distribue
aux Pays-Bas des matelas et des
sommiers dans les segments supé-
rieurs de prix, /ats
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1168. Série.
9.20 Les feux de l'amour

86. Série.

10.05
Vive les animaux

6. Documentaire.
Le monde sauvage: la réserve
de Koziranga.

10.30 En un mot
Court-métrage.

10.35 Racines
L'ancienne abbaye
de Landévennec (1/2).

10.50 Viva
Les mots ont la parole.

11.35 Sauce cartoon
11.50 Docteur Doogie

Série.
Parole d'ami.

12.15 Madame est servie
Série.
Comment être de bons pa-
rents.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

88/160. Série.

13.35
L'inspecteur
Derrick

Actes d'amour.
Derrick enquête sur le meurtre
d'un jeune homme, proprié-
taire associé d'une discothè
que.

14.35 Têtes en stock

14.40
Le grand magasin

80' - USA-1941.
Film de Charles Reisner. Avec:
Chico, Harpo et Groucho
Marx , Margaret Dumont.
Un détective farfelu tente de
prévenir les larcins qui peuvent
être commis dans un grand
magasin.

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 Matlock

Série.
La strip-teaseuse.
Matlock 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 télétexte

d -_-__¦
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.45 Marc et Sophie (R)
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Ashley rencontre Victor et lui
apprend que toute leur histoire
est racontée dans le livre sur
Victor Newman.

14.30 Pour l'amour du risque (R)
Des témoins gênants.
Un ancien champion de pati-
nage artistique et sa fille, elle-
même espoir olympique, ont
un accident de voiture.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Trilogie: le patriarche (3).
Dominick Vashon tend un tra-
quenard à McGarrett pour ven- '
ger la mort de son petit-fils et
l'emprisonnement de son fils.

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 nousl
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)
23.40 TF1 nuit

Météo - Bourse.
23.50 Le débat
0.20 Intrigues (R)
0.45 Mésaventures (R)
1.15 TF1 nuit (R)
1.20 Sept arts à la Une (R)
1.55 TF1 nuit (R)
2.05 Mésaventures (R)
2.30 TF1 nuit (R)
2.35 Histoires naturelles (R)
3.25 TF1 nuit (R)
3.30 Histoire des inventions (R)
4.25 TF1 nuit (R)
4.30 Musique
5.05 Le vignoble des maudits

.,, -̂_

17.00 Splendor (R)
Un film d'Ettore Scola.

19.00 Mémoires de mines
19.55 KYTV
20.30 8'/: journal
20.40-0.45 Espagne(s)

permanente(s)
20.45 L'esprit de la ruche

94' - Espagne-1973.
Film de Victor Erice. Avec: Fer-
nando Fernan Gomez.

22.20 On ne vit qu'une fois
23.25 Sierra de Ancares
0.05 Musique celtique de Galice

j^̂ 3 —

6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Invité: Jacques Pessis, pour
son livre Pierre Dac.

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.55 Le téléjack
13.00 Journal - Météo
13.45 INC .
13.50 Tatort

Mystère au ministère.
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

Le vent mauvais.
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).

2.00 Mascarines (R)
2.55 Savoir plus (R)
4.10 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.25 Beaumanoir (R)

f WUm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.05 Info-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express -Météo
11.50 Papa Schultz

Voyage de groupe.
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Le miroir magique.
12.50 Cosby show (R)

L'argent ne fait pas le bonheur.
13.20 Drôles de dames

L'amour rend aveugle.
14.15 Destination musique
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
0.30 Fréquenstar (R)
1.25 Boulevard des clips
2.30 Culture pub (R)
2.55 Culture rock (R)
3.15 Documentaires
4.35 Les fous du rire (R)
5.05 Fréquenstar (R)
6.00 Boulevard des clips

r̂ —i
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Passages
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 Le magazine du Sénat
12.00 Les titres de l'actualité
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

11.30 Magazine agricole
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Bouillon de culture (R)
15.10 Viva (R)
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'œil
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
¦ TCR

17.05 Les bois noirs. Film français
de Jacques Deray. "18.55 Ciné-
journal suisse. "19.05 Au fil des
mots. 19.35 Sherlock Holmes et le
Docteur Watson. 20.10 La cavale
infernale. Film américain de John
Stewart. "21 .35 Documen-
taire/ Histoires naturelles : La rivière
et les hommes. '22.00 Ciné-jeu.
"22.05 Ciné-journal suisse. '22.15
Homework. Film américain de Ja-
mes Beschears. 23.40 Télé-ciné
club. Les cloches de Sainte-Marie.
Film /n/b l) de Léo McCarey.

¦ 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.

¦Autres chainespH
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen Drogen. 2. Bohnen
contra Blumen. 14.45 Lebenskunde. 5. Soli-
daritât. 15.00 Café Fédéral (W) 15.45 Ûbri-
gens... (W) 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt Das Gedàchtnis des Schweizer Films.
Eine Hommage an Freddy Buache. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm Ich auch -
Kinderyoga. 10. S Schiff. 16.55 Spielfilm-
zeit. Drei Haselnùsse fur Aschenbrôdel (1/
2). 17.40 Gutenacht-Geschichte - Tino
Tatz. 17.55 Tagesschau 18.00 Laura und
Luis 3/6. Weihnachtsserie. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 City
Trends 20.55 Menschen, Technik, Wissen-
schaft Acht Tage im Weltraum - Hat sich
Claude Nicollier veràndert? - Schimpansen-
forscherin Jane Goodall. 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Gottes Soldaten Weihnachten
mit der Heilsarmee. 23.05 Der Nachtfalke
Amerikanische Krimiserie. Traumland Me-
xiko. Mit Gary Cole, Wendy Kilbourne, Den-
nis Dur , Arthur Taxier , Charles Cioffi. 23.55
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.30 Telescuola Brevi storie. 14.40 La
corsa per salvare il pianeta 15.35 Raccon-
tando il mondo 15.50 Textvision 15.55 Alla
ricerca dell'Eldorado 2. Dall'inferno verde ai
ghiacciai délie stelle. 16.40 I monti délia
valle Maggia 17.00 Senza scrupoli (155)
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, fotografa.
23.00 Prossimamente cinéma 23.101 mostri
L'allenatore dell'anno. 23.35-23.40 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Prinz Eisenherz.
15.03 Backstage. 15.30 Frauengeschich-
ten. 16.03 Talk tâglich. 16.30 Die Camp-
bells. 17.00 Punkt 5 - Lënderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.0gesschau. 20.15 Pro & Contra. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Geld oder Liebe. 22.30
Tagesthemen. 23.00 l'm a stranger hère
myself. 0.00 Flamingo Road. 0.50 Sturm-
Angst . Spielfilm. 2.15-2.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.03 1, 2 oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heute
-Sport. 17.15 Lânderjournal . 17.55 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.20 Hitparade im
ZDF. 20.15 Die bessere Hâlfte. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Was ,
nun...7 23.00 Grosse Freiheit Nr. 7. Spiel-
film mit Hans Albers. 0.45 Heute. 0.50-2.00
Tartùff. Spielfilm mit Emil Jannings.

¦ RAI - Italie 1
16.10 Big! 17.55 Oggi al Parlamento. 18.10
Italia: Istruioni per l'uso. 18.45 Ci siamo.
20.00 TG1. 20.40 Partita doppia. 22.45
Caffè italiano. 23.00 TG1 - Linea notte.
23.15 Caffè italiano. 0.00 TG1.0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.10 Luna di miele stregata.
Film. 2.30 TG1. 2.45 Résurrection. Film.
4.25 TG1. 4.40 Stazione di servizio. 5.10
Divertimenti.

¦ 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-ball:
Championnat d'Europe des clubs. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Docu-
mentales régionales. 10.30 El club
de mujeres. 11.15 Senderos isle-
nos (11). 12.15 Deliciosamente
absurdes. 12.45 El show de la
Una. 13.45 Arte y tradiciones po-
pulares. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 Tristeza
de amor (6). 16.15 Para nosotros.
17.00 Vida monastica. 18.00 El
menu de cada dia de Karlos Argui-
nano. 18.15 Sin verguenza. 18.45
Jugando a vivir (7). 19.30 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30
Hola Rafaella. 23.15 Baloncesto.
0.30 Telediario internacional. 1.30
El informe del dia.

¦ RTL
16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Ring
der Musketiere. 21.15 Notruf.
22.15 Wie bitte?! 23.15 Gotts-
chalk. 0.00 LA. Law - Staran-
wàlte, Tricks, Prozesse. 1.00 Eine
schrecklich nette Familie. 1.30 Wer
ist hier der Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventes. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directo do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21 .00
Entre familias. Concurso. 22.00 ln-
teriores.

JVU
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.10 env. Les cinq sous de Lava-
rède (14). 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct des Caves
du Manoir à Martigny : François¦ Rollin. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. 4. L'automne. Ex-
trait des « Quatre saisons de Pi-
quet» (disque). Texte de Gilles Vi -
gneault. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. - G. Rossini :
Stabat Mater. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 z. B.: Die
weiss-blaue Rote. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 20.30
Concert. . Donné le 30 novembre
dernier au Châtelet. Robert Schu-
mann : Konzertstuck pour quatre
cors et orchestre en fa majeur
op. 86; Concerto pour violoncelle
et orchestre en la mineur op. 129;
Symphonie N° 2 en ut majeur
op. 61. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.00 PMU (rap-
ports). 9.01 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV.
9.30 Manifs. 9.35 Voyages. 10.30
Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU (pronostics).
11.40 Bourse de l'emploi. 11.50
Bric-à-brac. 12.00 Agenda. 12.10
Météo et infos. 12.50 Panache.
12.55 Journal immobilier. 13.00
Les dédicaces. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15
Astuce. 14.30 Gag. 14.45 Ça se
dit. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.20 Agenda. 17.30
TicketCorner SBS. 17.45 Infos et
météo. 18.20 Manifs. 18.23 Jour-
nal des sports. 18.30 Magazine in-
fos régionales. 18.55 Pyjama vole.
19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.32 Toutes les musi-
ques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

15.50 Der Kônig von Narnia. 16.15
Artefix. 16.30 Rat auf Draht. 17.00
Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùrgerser-
vice. 18.30 Ein gesegnetes Team.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Licht ins Dunkel-Gala.
21.50 Seitenblicke. 22.00 Sieben
Tage in Memphis. Spielfilm. 23.30
Zeit im Bild. 23.35 Ich, die Schle-
chteste von allen. Spielfilm mit As-
sumpta Sema. 1.20 Text-Aktuell.
1.25 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BOSQUET



Pilules dures à avaler
Relevant de la médecine douce, les

compléments alimentaires? Pas pour
le porte-monnaie en ce qui concerne
en tous cas Le Joyau Vert, comprimé
d'algues Chlorella. A l'instar d'autres
personnes âgées, M. G., 81 ans, en a
fait la douloureuse expérience. Un ha-
bile démarcheur l'a convaincue d'en-
treprendre une cure de ce produit. Il
lui a vendu 24 pots de 35 g de com-
primés aux algues. Prix du traitement:
1 295 francs, dont 400 ont été versés
sur-le-champ au démarcheur I

Le bureau chaux-de-fonnier de Pro
Senectute a mis en garde les person-
nes âgées: ces cures de comprimés
aux algues sont sans garantie, l'effi-
cacité thérapeutique du produit
n'étant pas démontrée.

Domicilié à Saint-Aubin, le diffuseur
neuchâtelois du produit importé par
la maison Corpsano SA de La Conver-
sion (GE) informe le client potentiel
que les flacons de comprimés ne sont
pas vendus individuellement. Cure mi-
nimale: six pots, soit 360 francs. Mais
il recommande la cure de trois mois
(soit 12 pots. Faites le calcul). Il vante
la Chlorella, qui selon lui «apporte les
éléments nutritifs essentiels: vitamines,
protéines, oligo-éléments». Vous avez
des problèmes de poids? Les compri-
més aux algues «aident à régulariser
les graisses». Vous souffrez de choles-
térol? Le Joyau Vert «diminue les

*£iEtf- Êtt

carences et rééquilibre l'organisme».
Avec tant de propriétés non prou-

vées, le prix n'est-il pas exagéré?
— Ça n'est pas de notre ressort,

commente-t-on laconiquement à l'Of-
fice fédéral de la santé publique, où
le feu vert a été donné au Joyau de
la même couleur. SI les gens sont prêts
à payer des sommes astronomiques

y

pour un aliment, on ne peut pas les
protéger contre leur bêtise!

Le diffuseur du Joyau Vert modère:
— On peut trouver de ta Chlorella

chez les herboristes, mais elle est plus
chère et est généralement cultivée au
Japon avec de la lumière artificielle.
La nôtre, bien meilleure, pousse à Taï-
wan sous le soleil... /cg

Un consortium neuchâtelois écarte
TRAVAUX DE LA N5/ Adjud icatio n des logiciels du système de commande des tunnels

i'j  a réalisation des logiciels du sys-
tème de contrôle et de commande
des tunnels de la N5 traversant

Neuchâtei vient d'être adjugée par
l'Office de construction de la N5
(OCRN5) à l'entreprise d'origine fran-
çaise GEC-Alsthom dont l'offre a été
préférée à celle du consortium CIT, for-
mé par Ascom, à Marin, la succursale
de Neuchâtei ,de Digital Equipment, et
deux autres entreprises neuchâteloises
du secteur informatique, CDI et Trans-

com.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a enté-

riné ce choix la semaine passée, sur
proposition de l'OCRNS. Les adjudica-
taires ont été avertis oralement des
décisions prises, ils en recevront pro-
chainement confirmation écrite.

Or cette décision défavorable à des
entreprises établies dans le canton de
Neuchâtei suscite bien des interroga-
tions de leur part. Beau joueur, Jean-
Louis Juncker, directeur d'Ascom Sys-
tems, n'en tire pas d'amertume. Pour
lui, le consortium a perdu cet appel
d'offres, l'affaire est donc définitive-
ment close: «la page est tournée». CIT
n'envisage donc pas d'engager une
procédure quelconque pour s'opposer
à cette décision.

Mais Jean-Louis Juncker et les parte-
naires du consortium neuchâtelois re-
grettent vivement certains aspects de
cette adjudication.

GEC-Alsthom assume la direction
des travaux et le rôle de bureau d'étu-
des dans la réalisation du système de
commande des tunnels. C'est donc le
même GEC qui a procécé à l'évalua-
tion des offres. CIT estime, qu'en l'ab-
sence d'expertise neutre, il était diffi-
cile de déterminer quelle était l'offre la
plus favorable.

Pour les entreprises neuchâteloises,
poursuit Jean-Louis Juncker, une chance
unique est perdue de créer un pôle de
compétences techniques dans ce do-
maine. En outre, la perte de ce mandat
conduira inévitablement à des licencie-

ments, la survie de certaines petites
entreprises étant même en jeu.

Techniquement, les solutions propo-
sées par CIT ont été jugées par GEC
elle-même équivalentes aux siennes,
ajoute Jean-Louis Juncker. Le prix pro-
posé par CIT était certes, selon les
dires de TOCRN5, supérieur de plus de
10 % à celui de GEC. Mais les règles
en vigueur permettent de privilégier les
offres de prix supérieur si les entrepri-
ses adjudicataires sont installées dans
le canton. GEC, enfin, a certes un siège
à Genève, mais le bureau d'études se
trouve en fait à Lyon: des problèmes
de coordination pourraient ainsi surve-
nir sans compter qu'une fois les travaux
terminés, GEC sera trop éloignée du
canton pour intervenir rapidement. Le
prix proposé par CIT pour ce mandat,
1,99 million de francs a été de plus
très soigneusement étudié.

De son côté, Jean Brocard, chef de
l'Office de construction de la N5, pré-
cise qu'il ne nourrit aucune espèce
d'animosité à l'égard du consortium
neuchâtelois. Lors du choix de l'entre-
prise chargée d'assumer la direction
des travaux, Ascom et GEC ont été mis
en concurrence. Finalement, GEC a été
choisi pour mener à chef la réalisation
de ce système.

Pour gagner du temps, le lot 2100
— les logiciels — a été adjugé suivant
la procédure de l'appel d'offres res-
treint, sous contrôle notarial. GEC, CIT,
Steria informatique et ABB (Asea
Brown Boveri), tous adjudicataires

étaient donc au courant de cette pro-
cédure, parfaitement légale, comme de
la présence et du rôle joué par GEC.
ABB se retire rapidement, l'offre de
Steria n'est pas prise en considération.
Restent alors GEC et CIT. Les deux
soumissionnaires affirment pouvoir réa-
liser ce mandat dans les délais impar-
tis. L'offre de CIT est quasi équivalente,
sur le plan technique, à celle de GEC;
les moyens mis à disposition par GEC
sont jugés légèrement plus performants
par l'OCRN5. Mais l'écart de prix en
faveur de GEC, admet Jean Brocard,
est plus important que ce qui a été dit
en premier lieu: il se situe en fait à
23% environ, chiffre officiellement con-
firmé hier par le chef du Département
des travaux publics, Pierre Hirschy, l'of-
fre de GEC se montant à 1,65 million.
Un prix, estime Jean-Louis Juncker, qui
ne correspond pas aux réalités du
marché.

Si GEC - qui a près de 4000 em-
ployés en Suisse, si l'on y adjoint ses
filiales - assume à la fois la direction
des travaux et la réalisation des logi-
ciels, affirme Jean Brocard, les problè-
mes de coordination seront ainsi limités
au minimum. Or. l'urgence commande.
Les délais de réalisation sont extrême-
ment courts. Les tunnels s'ouvriront le 1 8
juin prochain: il ne s'agit pas de perdre
un instant.

La décision prise, ajoute Jean Bro-
card, l'a été au mieux des intérêts des
routes nationales. Même si le «cas est
difficile», les offres lancées dans le ca-

dre de la réalisation des routes natio-
nales ne peuvent faire l'objet d'un pro-
tectionnisme cantonal. Un écart dans le
prix des affres peut certes être admis
en faveur d'entreprises implantées
dans la région, mais au-delà de 4%,
c'est le canton qui devrait prendre en
charge cette différence. Et les futures
soumissions restent ouvertes à CIT, no-
tamment pour le tronçon de Monruz -
Saint-Biaise ou pour la route sous La
Vue-des-Alpes.

Les rapports restant courtois entre les
deux parties, l'histoire en restera vrai-
semblablement là, même si elle laisse
quelques traces au sein des entreprises
neuchâteloises concernées...

Çr Jacques Girard

les limites du cynisme
S,—

«Mieux vaut être riche et bien-
portant que pauvre et mal fichu»
enseigne la sagesse populaire.
Pour alléger le coût des atteintes
à leur santé, d'aucuns sont prêts
à mettre le prix. Mauvais calcul?

Il ne s 'agit pas de juger des
moyens de prévention choisis.
Quand les uns s 'adonnent au
sport et surveillent le contenu de
leur assiette, les autres font con-
fiance aux a compléments ali-
mentaires».

Pas de quoi s 'effaroucher si les
vertus des plantes exercent un vif
intérêt. Mais le retour en force des
produits naturels ouvre la voie à
toutes les fantaisies. Tel dépliant
préconise une purification san-
guine par les plantes favorisant
la «désintoxication morale»!

Les cyniques ne verront pas
d'objection à ce que des aventu-
reux ingèrent à doses dérisoires
de la poudre de carotte ou des
gélules de queues de cerise. Ce-
pendant, les garde-fous légaux
protégeant certains contre leur
propre crédulité apparaissent
bien inexistants quand des retrai-
tés au budget serré, influença-
bles, souscrivent à prix d'or des
cures de comprimés qui n'ont de
joyau que le prix.

0 Christian Georges
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NEUCHÂTEL - La
construction d'un
futur théâtre au
passage Max-Meu-
ron est possible.
Premières esquis-
ses. M

Page 15

Plans
esquissés

SANTÉ/ Des produits de prévention qui stimulent... les vendeurs !

m a vogue des ((comp léments alimen-
dtaires)) et autres «produits de pré-
jjvention santé» dope l'imagination

de certains marchands. D'aucuns slalo-
ment entre les réglementations avec
une belle vitalité. En octobre, le phar-
macien cantonal mettait en garde la
population. Dans son collimateur: les
vertus «exagérées et parfois erro-
nées» de produits vantés dans le dé-
pliant publicitaire Arkosanté, diffusé
par la maison Produits Aromatiques

Distribution SA à Genève. Motifs: la
qualité des produits n'est pas garantie.
Des tests ont montré une forte contami-
nation du ginseng vendu par des pesti-
cides et des fongicides. En outre, la
plupart de ces produits s'apparentent
à des médicaments et sont vendus sans
autorisation.

Concerné au premier chef, le distri-
buteur suisse des' produits Mességué,
Jacky Maisonneuve, fulmine:

— L 'Office iatercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) rejette nos
articles en nous demandant d'en prou-
ver les effets thérapeutiques. Mais on
ne peut exiger cela de produits de
prévention! En fait, cet office est inféo-
dé aux laboratoires pharmaceutiques
qui lui versent d'énormes redevances
sur les médicaments vendus en Suisse.
Nous ne nous sommes pas faits des
amis en nous attaquant au lobby de la
chimie!

L'OICM fonctionne selon les directives
de la convention irttercantonale sur le
contrôle des médicaments de 1971. Le
champ d'application de celle-ci en-
globe les «substances et mélanges de
substances destinés soit à diagnosti-
quer, à prévenir ou à traiter les mala-
dies, soit à influencer l'organisme de
l'homme ou de l'animal dans un but
médical».

Avant de délivrer une autorisation
de vente, l'OICM examine les données
relatives à la qualité du produit soumis.
Il évalue son efficacité thérapeutique,
la tolérance pour les patients et la
sécurité qu'il présente, sur la base des
tests cliniques ordonnés par le fabri-
cant. L'information accompagnant les
médicaments est vérifiée et la commer-
cialisation réglementée: ainsi, les médi-
caments ne peuvent pas être vendus
par correspondance.

Il existe une possibilité de repêchage
pour les substances recalées par l'of-
fice. Pour autant qu'ils satisfassent aux
dispositions de l'Ordonnance sur les
denrées alimentaires, les produits de
diététique ou de complément peuvent
obtenir homologation auprès de l'Of-
fice fédéral de la santé publique

(OFSP). A condition que les emballages
¦et la publicité ne soient pas assortis de
prétentions abusives.

Chargé de faire appliquer les direc-
tives de l'OICM, le pharmacien canto-
nal Jean-Biaise Montandon estime que
les règles du jeu ne sont pas respec-
tées:

— Par une publicité incontrôlée, cer-
tains vendent en toute illégalité des

produits non enregistrés, dont on ne
connaît rien des conditions de fabrica-
tion. Les gens se font arnaquer.

Un exemple? Le dépliant Arkosanté
présente «Sinogrip», un mélange en
gélules de quatre plantes asiatiques
«recommandé pour lutter contre les
états grippaux». Ce mélange aurait
une «activité antivirale» et permettrait
«d'augmenter les défenses naturelles

de l'organisme». L'article est vendu
par correspondance. Vu les propriétés
qui lui sont attribuées, c'est parfaite-
ment illégal. Tout comme la publicité
pour un test de dépistage du cholesté-
rol.

Et on ne dira rien des gélules de
queues de cerise...

0 C. G.
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Mathys et Chessex distingués
VIE ARTISTIQUE / Un livre d'or conçu à Auvern ier et à Ropraz

L

es liens unissant le sculpteur Marcel
Mathys à Jacques Chessex furent
d'abord ceux du lecteur à l'auteur.

Nous nous faisons ainsi des amis. Ils
attendent sur les rayons d'une biblio-
thèque, et venue d'un premier bonheur,
cette amitié sera sans faille; qu'on les
sonne, et ils seront là. Leur collabora-
tion à la Revue de Belles-Lettres fit
monter d'un cran ces relations quand, il
y a trois ans, souhaitant alors illustrer
les ((Cinq élégies » de Chessex, Olivier
Beetschen demanda à Mathys, dont il
venait d'admirer le «Sappho», d'illus-
trer celle du Vendredi saint. Un nou-
veau pas est franchi avec dix lithogra-
phies, des lavis, de Mathys pour un
récent poème de Chessex, ((Songe du
corps élémentaire », qu'avec la colla-
boration de François Ditesheim, Fran-
çoise Simecek a édités. Ses auteurs le
signeront aujourd'hui sur papier de
Lana à la galerie L'Entr'acte à Lau-
sanne.

Mais sans doute vaut-il mieux avertir
les lecteurs attitrés de Guy des Cars!
Tiré à moins de cent exemplaires, com-
posé à la main par J.-P. Minder et
venu, dans leurs ateliers vaudois, des
pierres et des presses de Quinche et
de Chabloz, «Songe du corps élémen-
taire» est un trésor pour bibliophiles
avertis. Mathys admet avoir pris son
temps pour s'imprégner du message de
Chessex. Un tel souci de bien faire fait
partie de sa nature. Et parce qu'il se
veut à parts égales de talent et de
réserve, Mathys fut presque gêné, con-
finé qu'il était dans sa page, de devoir
mordre sur la voisine; mais complice à
distance, l'«Ogre » freina son appétit,
son texte se prêtant naturellement à ce
débordement.

— Une telle disposition assure le

lecteur d'un instant de repos, dit sim-
plement le Loclois d'Auvernier.

De fait, l'étreinte discrète est du plus
bel effet.

A 59 ans, le sculpteur vit pleinement
ces «extras», suivant son bonhomme
de chemin sans se soucier des insuffi-
sances qui l'entourent. Cette façon
qu'on a aujourd'hui de trouver du gé-
nie à qui ne fait que du tapage le
laisse de glace. Plus connu à Paris, où
le Grand-Palais l'accueille chaque an-
née, et à New York qu'il ne semble
l'être ici, il se refuse «à être dans le
circuit», avoue mal supporter les ver-
nissages au point de les fuir sur la
pointe des pieds, tire son encre du
coprin, croit savoir qu'il lui reste une
cravate qui doit être celle qu'à Bay-
reuth il porta il y a dix ans et qu'il
appelle ((sa cravate de sauvetage».
La mettra-t-il cet après-midi? Comme
toutes, cette forme d indépendance se
paie, et même très cher, mais la facture
ne lui pèse pas.

A sa liberté, ce Loclois, «bébé de la
crise» que sa mère mit au monde à
Neuchâtei, a beaucoup sacrifié, devant
même travailler en usine pour gagner
son pain. Il avait alors la moitié de son
âge, et avait suivi, heureux de parta-
ger leurs différences quand ce ne fu-
rent pas leurs contradictions, les cours
de Léon Perrin et de Georges Dessous-
lavy à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Il aimait le dessin; il serait sculp-
teur. Loin de seriner quelque message
branché, ses bronzes suggèrent formes
et rêves, rudes chrysalides d'où sorti-
ront autant de corps restant à conqué-
rir. La métamorphose est-elle incom-
plète? Non. Le visage, les bras ne
comptent pas plus que ceux qu'on cher-
cherait à la Victoire de Samothrace ou

à la Vénus de Milo; Marcel Mathys
entrouvre donc des portes qu'au gré
de son imagination chacun poussera.

L'avant-gardisme lui fait à peine
hausser les épaules car il sait qu'à trop
vouloir le chercher, on le découvre tou-
jours trop tard. Tout flair s'émousse.

— Qui se douta que le jeune Cé-
zanne s 'en réclamait?

Dans les rues d'Aix, il est vrai, les
enfants lui jetaient des pierres!

Descendu des Grattes en 1971, il
s'est ancré à Auvernier, et là, sur une
grande table façon bressane que lui a
faite un artisan de Belfaux, beaucoup
de coudes célèbres se sont posés, cou-
des de Debré ou de Mandiargues. Ma-
thys y visse les siens et dit, croyant à
son étoile:

— J'ai choisi la sculpture il y a trente
ans et j'existe toujours. Mieux vaut ne
pas trop monter; ainsi retombe-t-on de
moins haut...

Plus ou moins escarpée, nous avons
tous notre Sainte-Victoire. Le pas lent
dont il gravit la sienne doit être gage
de succès.

0 Claude-Pierre Chambet

MA THYS ET UNE ÉPREUVE DU «SONGE» - Mais aussi des épreuves qu 'il
faut corriger. pu- ë-

Jeunes pour l'Europe:
manifestation

m près le vote négatif du 6 décem-
*\ bre sur l'EEE, la génération mon-
,,.,,„y ,̂  tante des Neuchâtelois monte au

créneau. Le comité Euro'Jeunes invite la
jeunesse à se rassembler demain 18
décembre à 17hl5 devant la Ro-
tonde, à Neuchâtei. Une résolution
sera remise au Conseil d'Etat au Châ-
teau, à 1 8 heures.

Considérant l'étroitesse du verdict
populaire, et désirant affirmer l'impor-
tance de l'ouverture à l'Europe, les jeu-
nes vont demander au gouvernement
neuchâtelois:
0 de soutenir les autorités fédéra-

les dans toutes les actions visant à
ouvrir la Suisse sur l'Europe.

% de collaborer avec les partenai-
res bâlois et romands en vue de minimi-
ser les effets économiques et sociaux
de la non-adhésion à l'EEE. ( «Tout
devra être mis en œuvre pour nous
faire bénéficier des quatre libertés eu-
ropéennes et nous faciliter l'accès au
grand marché», dit le communiqué).

% de prendre des mesures propres
à rapprocher tous les Conféâeré(e)s
favorables à une Suisse tournée vers
l'avenir, donc vers l'Europe.

Les jeunes affichent leur désir de
prendre leur avenir en main: «Nous
refusons de payer demain la facture
que nous ont rédigée les Neinsager.
Nous voulons entrer aujourd'hui en Eu-
rope, debout, pour ne pas y entrer
demain à genoux».

A l'initiative des gymnasiens, une ma-
nifestation similaire se tiendra, demain
également dès 17h30, à la Place de
la Gare à La Chaux-de-Fonds. Enfin,
les jeunes qui souhaitent participer à la
manifestation europhile de samedi 1 9
à Berne se retrouveront à 12h45 à la
gare de Neuchâtei. /comm-cg

Q La FTMH invite également à
participer au ressemblement de
Berne, samedi. Un transport depuis la
gare de Neuchâtei est organisé (dé-
part du train à 13h02). Prière de
s'inscrire par téléphone au secrétariat
de la FTMH, tél. 038/250202 jusqu'à
vendredi midi.

Pénurie
de logements:

divergences
Les milieux immobiliers ne sont

pas ravis du nouvel arrêté cantonal
fixant le champ d'application de la
loi limitant la vente d'appartements
loués (LVAL). Suivant le préavis des
autorités communales concernées, le
Conseil d'Etat vient en effet de pu-
blier la nouvelle liste des communes
où, en raison d'une pénurie de lo-
gements, la vente d'un apparte-
ment précédemment loué est sou-
mise à autorisation.

Par rapport à l'arrêté d'octobre
1991, le Conseil d'Etat a retiré de la
liste les communes de Travers, Saint-
Sulpice, Cernier, Fontaines, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et La Sagne.
Dans un communiqué, il dit avoir
constaté que la situation du marché
du logement s'est détendue dans le
canton, mais que celle-ci n'est pas
assez satisfaisante pour qu'il ait pu
renoncer à l'application de la LVAL
dans les trente-trois communes qui y
restent soumises. Dans l'hypothèse où
la tendance actuelle se confirmerait,
le Château dit qu'il reverrait, si né-
cessaire, sa décision.

Contacté à ce sujet, le président
de la Chambre immobilière neuchâ-
teloise, Amiod de Dardel, reproche
au Conseil d'Etat son approche de
la question de la pénurie de loge-
ments. En constatant que la LVAL
reste appliquée aux deux villes du
Haut, il estime qu'il s'agit d'une
«décision purement politique» en
tout cas pour le Locle, et probable-
ment pour La Chaux-de-Fonds
aussi, «sans rapport avec la situa-
tion réelle du logement».

Pour les autres communes toujours
sous le coup des restrictions, A. de
Dardel juge difficile d'établir la no-
tion de pénurie ou non d'une locali-
té à l'autre, mais il ne conteste pas
que le marché du logement reste
globalement plus tendu sur le Litto-
ral que dans les Montagnes, /axb

ARRESTATIONS ET SÉQUESTRE/ 25 kilos d'héroïne pour 1,25 million

Saisie record de drogue
A ( occasion d'un coup de filet

réussi la semaine dernière à la Vue-
des-Alpes où elle a interpellé des
trafiquants sur le fait, la police a pu
séquestrer quelque 25 kilos d'hé-
roïne provenant d'Europe de l'est et
estimés à 1,25 million de francs au
moins. Selon la police cantonale
neuchâteloise, il s'agît de la plus
grosse saisie de drogue jamais opé-
rée dans le canton. Ce serait même,
d'après une agence de presse, le
plus gros séquestre réalisé à ce jour
en Suisse romande.

Le juge d'instruction a communi-
qué hier qu'une longue enquête me-
née conjointement par les polices
vaudoise, jurassienne et neuchâte-
loise a permis d'obtenir de premiers
résultats grâce à trois arrestations.
Depuis plusieurs mois, explique-t-il,
deux ressortissants italiens, domici-
liés l'un à Lausanne et l'autre à La
Chaux-de-Fonds, étaient soupçon-
nés de se livrer à un important trafic
de stupéfiants.

L'étroite surveillance dont ils fai-
saient l'objet a amené les enquê-
teurs à les suivre jusqu'à La Vue-
des-Alpes où ils avaient rendez-
vous, le lundi 7 décembre dans

I après-midi, avec un ressortissant
suisse de La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier devait leur remettre de la
marchandise contenue dans un sac
de sport. La police est intervenue
juste avant cette transaction, a ar-
rêté les trois personnes et a séques-
tré le sac, qui contenait cinq kilos
d'héroïne.

Des perquisitions ont été ordon-
nées au domicile de chacun des
auteurs et dans leurs véhicules, qui
ont été examinés par les spécialis-
tes des douanes. La fouille de
l'auto du ressortissant suisse —
qui selon l'agence AP serait le te-
nancier d'un bar chaux-de-fonnier,
mais, en l'absence du juge, la po-
lice cantonale s'est refusée hier
soir à tout commentaire — a per-
mis de découvrir encore une ving-
taine de kilos d'héroïne emballés,
comme les cinq autres kilos, par
paquets d'une livre.

L'enquête, qui n'en est qu'à ses
débuts, poursuit le communiqué, a
permis d'établir les faits suivants:
à la demande de l'Italien domicilié
dans la même ville, le Chaux-de-
Fonnier s'était rendu dans un pays
de l'Est au volant d'une voiture qui

lui avait ete récemment confiée par
un membre non identifié de l'orga-
nisation. Ce véhicule était spéciale-
ment aménagé pour pouvoir conte-
nir discrètement une importante
quantité de drogue. Le voyage
avait eu lieu entre fin novembre et
début décembre et s'était déroulé
sans difficultés.

Le rendez-vous de La Vue-des-
Alpes avait probablement pour but
de remettre une première livraison
de cinq kilos, dont le juge dit qu'on
peut penser qu'ils devaient être
écoulés par l'Italien domicilié à
Lausanne.

Le prix convenu était de 50.000
francs le kilo. La valeur de la mar-
chandise saisie est donc de
1.250.000 francs. Elle pourrait
même augmenter sensiblement se-
lon le degré de pureté du produit,
qui n'a pas encore pu être analysé.

Tout indique, conclut le juge
d'instruction, que l'on est en pré-
sence d'une bande remarquable-
ment organisée mais dont, comme
souvent, les principaux membres
sont domiciliés à l'étranger. L'en-
quête se poursuit néanmoins,
/comm- JE

Le saint du jour
Les Judicaël sont enclins à la médita-
tion et à la rêverie. Peu bavards, ils
se contentent souvent du rôle d'ob-
servateur et tiennent à préserver i
leur côté mystérieux. Bébés du jour: /
ils seront très dynamiques mais ne /.
récolteront pas toujours le fruit de //
leurs efforts. / JE- //

Anniversaire Jp
Les Transports publics du Lit- ? ES
forai neuchâtelois commémo- ^H&
rent les 100 ans de la ligne të|j
Neuchâtel-Boudry. Un Père £||
Noël remet une attention !ÈÈI&ÊÊ
aux voyageurs en fin 1̂11111
d'après-midi. A 1 8h, mani- *Sil| li l||
festation dans le passage
inférieur de la place
Pury. / M-

Noël à Auvernier
Ce soir, dès 1 8 h, le Père Noël et ?

les enfants d'Auvernier défilent en
cortège dans la Grand-Rue. Après

quelques arrêts musicaux, tout le
monde se retrouve au pied du

grand sapin où vin chaud et thé sont
servis. / jE-

Promotions
C'est à 17h, à l'Hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds que se déroule la

cérémonie de promotions du person-
nel de la police cantonale. La mani-

festation officielle est suivie d'un
apéritif. / M-

Université
4 Lucie Galacté-
ros-de-Boissier et
Gilbert Cappella
donnent une con-
férence sur le
rôle de l'architec-
ture dans ((La
Tosca» de Puc-
cini. A 17h à la
salle RN 02 de la
faculté des let-
tres. / K
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L'espace est vraiment suffisant
FUTUR THÉÂTRE RÉGIONAL/ Proje t au passage Maximi/ien-de-Meuron

S

itôt l'annonce faite de la possibilité
de réaliser un théâtre du Littoral
neuchâtelois au passage Maximi-

lien-de-Meuron, un certain scepticisme
s'est manifesté: est-il réellement possi-
ble de construire un «vrai» théâtre à
cet endroit? Oui, répond l'architecte
Edouard Weber, plans à l'appui...

Edouard Weber, comme d'autres, a
été très déçu lorsque le projet de
théâtre au Jardin anglais, le Tatou, a
été refusé par le peuple; il avait
d'ailleurs participé au concours lancé
à l'époque. Tirant les leçons de cet
échec, l' architecte a commencé à cher-
cher un autre endroit possible, étant
entendu selon lui que les principales
raisons ayant mené à cette situation
étaient un coût trop élevé et un atta-
chement des Neuchâtelois à «leur»
Rotonde.

La Ville avait concocté en son temps
un projet de théâtre au faubourg de
l'Hôpital, derrière la maison Richème,
mais le programme du Tatou n'y te-
nait pas. Le coup de génie d'Edouard
Weber, c'est d'avoir pensé que la
maison abritant Textiles Ambiance
appartenait à la Ville. Du coup, il
retournait le théâtre qui, d'une dispo-
sition nord-sud, passait à un axe est-
ouest avec entrée au passage Maxi-
milien-de-Meuron (voir «L'Express»
du 1 0 décembre).

Edouard Weber a alors tenté d'ins-
taller le programme du Tatou sur la
parcelle de la Ville, qui s'étend der-
rière les meubles Meyer jusqu'à la
Banque de dépôts et de gestion: il
tient! Il y aurait même l'espace néces-
saire pour conserver la petite cour de
Textiles Ambiance...

En partant du passage de Meuron,
le terrain est en effet suffisamment
large pour accueillir une scène de
1 2m sur 1 2m, avec des coulisses, et
assez long pour abriter successive-
ment un foyer, une salle de 500 pla-
ces, la scène et l'arrière-scène, le ma-
tériel pouvant être apporté par la
ruelle située à côté de la maison Ri-
chème.

L'espace est même suffisant pour

IDÉE — Tout ce qui avait été prévu pour le «Tatou» pourrait trouver place au passage Maximilien-de-Meuron: de
gauche à droite, une place devant un éventuel théâtre, un foyer, une salle, une scène et une arrière-scène. Et même
plus encore. M-

installer un atelier studio, un restau-
rant, l' administration, des salles de
répétition et un parking. Mais
Edouard Weber tient à relever qu'il
ne s'agit là que de seules considéra-
tions théoriques; il n'a fait qu'émettre
une idée. Il ne s'agit pas d'un projet
qui est du ressort des 1 8 communes du
Littoral qui entendent former un syndi-
cat intercommunal.

Pour Edouard Weber, le fait de
placer le théâtre au cœur de la ville
est un avantage certain, à tous points
de vue, notamment pour les accès. De

plus, le fait que le bâtiment puisse se
trouver en plein tissu urbain permet-
trait une construction économique.
L'architecte estime le coût d'une réali-
sation similaire entre 20 et 25 mil-
lions. Et si, personnellement, Edouard
Weber regrette un «monument» qui
aurait constitué un attrait pour Neu-
châtei et un hommage à l'architecture
neuchâteloise, il relève que la plupart
des théâtres parisiens ne sont pas
conçus ainsi mais s'intègrent dans les
édifices adjacents.

0 François Tissot-Daguette

Policiers assermentés
à l'Hôtel de ville

¦ Is ont du jurer et promettre obeis-
I sance à leurs chefs, de garder les

secrets confiés, de se montrer dignes
de la confiance placée en eux et de
refuser les dons ayant trait à l'exercice
de leur fonction. Ils, ce sont quatre
membres du corps de la police locale
- trois agents et un auxiliaire contrac-
tuel — qui ont été assermentés hier à
l'Hôtel de ville en présence du Conseil
communal, du chancelier Valentin Borg-
hini et des représentants de l'état-ma-
jor de la police locale.

Après un traditionnel garde-à-vous
devant les autorités communales, le ca-
pitaine Jean-Louis Francey a présenté
les aspirants au président du Conseil
communal Biaise Duport. Avant de leur
serrer à tous la main, ce dernier leur a
rappelé leurs devoirs et obligations.
¦ Les nouveaux agents de police sont

Laurent Gerber, Philippe Isler et Michel
Madert. Tous trois ont suivi durant 1 1
mois des cours à l'Ecole suisse de po-
lice. Durant ces deux dernières semai-
nes, ils ont par ailleurs suivi une forma-
tion interne au sein de la police locale.

Pascal Maeder a quant à lui été
assermenté auxiliaire de police con-
tractuel, après avoir été formé à ce
poste durant deux semaines. Il sera
chargé d'opérer des contrôles dans les
secteurs à parcage limité ou encore de
régler la circulation lors de manifesta-
tions.

L'officialité de la cérémonie passée,
le vin d'honneur a coulé dans les verres.
Et les nouveaux promus ont alors profi-
lé de l'occasion pour tomber la cas-
quette!

0 C. Tz

Epinglette de l'espoir
¦ es pin's que la Jeune chambre éco-

nomique attendait depuis débul
décembre, afin de poursuivre sa

campagne en faveur de la Semaine de
l'enfance, sont arrivés hier. Il était
temps puisqu'ils doivent constituer le
nouveau fleuron du stand que les orga-
nisateurs vont tenir ce soir, lors des
nocturnes, rue de l'Hôpital. La Jeune
chambre vendra aussi ses boîtes à mu-
sique, qui ont déjà connu un succès
phénoménal: tout le premier lot a été
vendu en un jour! La Jeune chambre
sera par ailleurs présente sur presque
tout le Littoral ces prochains jours , /ftd

# Stand en faveur de la Semaine de
l'enfance: ce soir à Neuchâtei, rue de
l'Hôpital, puis demain à Cortaillod et Pe-
seux, mardi à Peseux et Neuchâtei, mer-
credi à Cortaillod. Le combat ne fait que débuter!

Recherche d un appui populaire,
de soutiens financiers et d'idées;
conseils; Le Mouvement régional
pour un nouveau théâtre à Neuchâtei
repart au combat avec énergie.

Non, les personnes qui avaient sou-
tenu le projet du Tatou n'ont pas
baissé les bras. Elle continuent de
penser qu'un théâtre, sur le Littoral,
est une nécessité ; mieux, en cette
période de morosité, la région a
besoin d'un grand projet capable de
maintenir son dynamisme, estiment-
elles. Et si les responsables du mou-
vement se félicitent de la volonté
affichée par André Buhler, directeur
des Affaires culturelles, de ne pas
bloquer le projet pour des raisons
financières, ils estiment qu'il s'agit de
ne pas brûler les étapes...

Eux-mêmes ont attendu avant de
relancer leur action, et d'abord
parce qu'il fallait panser quelques
plaies. Aujourd'hui que de premières
informations sont venues au grand
jour, le comité sort de sa réserve.

Ses objectifs sont clairs: il entend
être un partenaire constructif vis-à-
vis des autorités. Pour cela, il a dé jà
recueilli toutes les idées possibles
pour un éventuel théâtre, dont celui
du passage Maximilien-de-Meuron ,
évoqué par André Buhler au Conseil
général, et dont la pertinence est
démontrée ci-dessus.

Ce ne sont que des idées d'implan-
tation destinées à aider les autorités
dans leur choix, tient à souligner Jac-
ques de Montmollin, qui ajoute immé-
diatement qu'il s'agit en effet au
syndicat intercommunal en voie de
formation de prendre toutes les déci-
sions. Là aussi, le manque de régio-
nalisation reproché au Tatou a été
analysé et retenu...

Un des objectifs du mouvement est
précisément de rassembler un vaste
soutien populaire autour du projet
de théâtre du Littoral dans chacune
des communes concernées. L'associa-
tion comprend déjà 150 membres

représentatifs de ( ensemble du Litto-
ral, de la population et des partis
politiques. La aussi, l'échec du Tatou
a porté ses fruits : les responsables
savent bien qu'il s'agît d'obtenir un
consensus.

Les anciens opposants au projet du
Tatou vont maintenant être contactés
personnellement afin de se joindre
au mouvement. Certains, et non des
moindres, auraient déjà manifesté
leur désir de travailler ensemble.

Jacques de Montmollin sait bien
que les finances des collectivités pu-
bliques sont dans un état préoccu-
pant, c'est pourquoi le mouvement
entend se mettre à la recherche de
fonds privés dès qu'il sera à même
de présenter un projet concret.

Le mouvement va tenir une assem-
blée générale le 26 janvier pro-
chain. L'assemblée sera ouverte au
public afin d'intéresser un maximum
de personnes à un projet de théâtre.

O F. T.-D.

Cinquième
agrandissement

Th e  Balkan School of English vient
d'inaugurer ses nouveaux locaux
au 1 3 rue de l'Evole. C'est la 5me

fois qu'elle déménage, toujours à la
recherche de locaux plus grands afin
de pouvoir offrir une gamme de cours
élargie. Fondée en 1973 par Lottie
Balkan, l'école a été reprise en septem-
bre par son fils Gregory Balkan qui
dirigeait lui aussi une école d'anglais
depuis 1984. Les deux écoles ont fu-
sionné et existent maintenant sous le
nom de Balkan School of English. On y
donne des cours du soir (à tous les
niveaux), des cours pour enfants (de 5
à 12 ans), on y prépare notamment
aux examens de Cambridge. L'école
organise des cours dans plusieurs en-
treprises de la région et des week-
ends d'anglais intensif. Les cours se font
en petits groupes et l'enseignement est
individualisé. L'ambition de l'école est
de contribuer à l'essort économique du
canton en donnant à tous les Neuchâte-
lois la possibilité de devenir bilingues.
Si l'école est neuchâteloise, ses métho-
des et ses professeurs sont anglo-
saxons et sa vocation est internatio-
nale. Plus de 1 50 personnes ont parti-
cipé à l'inauguration et, bien sûr, on
entendait surtout parler anglais!
/comm- JE-

EXPRESS-CITÉ

¦ MISS ÉTUDIANTE - Demain, un
comité d'étudiants et d'apprentis or-
ganise, de 20h à 4h, une grande
«Nuit des étudiants» dans les trois
salles de la Rotonde. Prévus, notam-
ment, disco et élection de miss étu-
diante, avec écran géant pour diffu-
ser l'élection en direct. Pour éviter des
accidents, les organisateurs ont prévu
un service de bus qui desservira tout
le Littoral au départ de la Rotonde, à
3h 30. Tout les gains de la manifesta-
tion seront réinvestis dans des festivals
ou concerts à Neuchâtei. M-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Un re vendeur jugé par défaut

Drogue en zone piétonne
D

epuis sa libération en juin dernier,
après 43 jours de détention subis,
J. D. S. n'a plus donné signe de

vie. Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtei l'a donc jugé par défaut hier. Il
est prévenu pour avoir acquis à Neu-
châtei, Berne et Bienne, environ 90 g
d'héroïne. Il a revendu, à Berne et à
Neuchâtei, une quantité, évaluée entre
40 et 57 grammes, soit environ 500
doses à 50 fr. chacune, entre juillet
1991 et avril 1992. Dans son réquisi-
toire, le représentant du Ministère pu-
blic a relevé qu'il n'est pas possible de
tolérer que des revendeurs de drogue
sévissent en pleine zone piétonne, à

proximité d un restaurant, fréquenté
par la jeunesse. La quantité d'héroïne,
concernée par cette revente, relève
amplement du cas grave, fixé à 1 2 g
par la loi fédérale sur les stupéfiants et
punissable de 1 2 mois d'emprisonne-
ment au minimum. Néanmoins, il faut
considérer comme circonstance atté-
nuante la propre toxicomanie du pré-
venu. Ce trafic lui a permis d'assurer sa
consommation, mais à part cela, il ne
lui a procuré aucun bénéfice.

Après délibérations, le tribunal re-
tient la quantité de 40 g d'héroïne
revendue et considère le grand nom-
bre d'infractions commises. Il reconnaît

néanmoins une part de responsabilité
diminuée du prévenu, mais déplore
qu'il ne se soit pas rendu à l'audience
de jugement. J. D. S. est condamné à
20 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis. Son expulsion est prononcée pour
cinq ans, sans sursis. Les frais de la
cause, se montant à 1 490 fr., sont à
sa charge, ainsi que les honoraires du
mandataire d'office, 1 500 francs./lc

0 Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tei était composé de Niels Sôrensen, pré-
sident, Corinne Dupasquier, Janine Gass,
jurés, Anne Ritter, greffière. Pierre Heinis,
suppléant du procureur général, représen-
tait le Ministère public.

¦ PAUSE CAFÉ - La cause
était simple, mais le poids de la
justice se mesure à l'heure et la
mesure se doit d'être généreuse.
Au Tribunal correctionnel de Neu-
châtei, on sait prendre son temps.
Au point que le résultat des déli-
bérations tardant par trop, le re-
présentant du Ministère public et
la stagiaire de la Défense, après
une longue attente, s'en sont allés
prendre un petit café au bar d'en
face. Mais voilà qu'aussitôt partis,
la Cour revint solennellement dans
la salle d'audience. Trouvant la
salle vide, par une décision fulgu-
rante, le président, les jurés et la
greffière s'en sont allés à leur tour
prendre un petit «noir». Le pré-
venu étant demeuré dans son Por-
tugal natal, il ne restait plus là
que quelques toges vides et une
journaliste , /le
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038 314 
666

ÇSjBk Les cours sont donnés par
vSSr Mme C. Robert , 20 ans
tuH ' d'expérience dans différents
j U domaines de la mode.
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y L'école est reconnue par
\ . l'Association Suisse des
\A Mannequins et Photomodèles,
\ 40 ans d'existence et membre
n de la FTMH - 021 243 554
^ 113983-76

Restaurant
Les Chasseurs à Dombresson

TOUJOURS LES CROÛTES
AUX MORILLES

OUVERT 24 et 25 décembre
«La vieille» se porte bien et vous?

V 140940 -76 _y

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

g§fr» FABRIQUEZ VOS
/«k BOUGIES
1 xyi WXw Cires, mèches, moules,
T̂̂ \y a livres, instructions

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 et 2"° samedi du mois

139279-76
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_ UNniMDE ROB REBNER »

DES HOMMES D^ONNEUR
(A FEWGOODliEN)

KEVIN BACON EJEFER SUTHERLAND KEVIN POLLAK I

APOLLO 1 (25 21 12)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Mick Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Il a été
engagé pour s 'occuper de la pro tection rappro-
chée d'une pop-star en pleine ascension. C'est une
liaison qui peut devenir dangereuse.

APOLLO 2 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 14H45 - 17 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Enfants admis. 3e semaine. Le
nouveau dessin animé de Walt Disney. Un film
merveilleux et plein de poésie... Le spectacle tout
rêvé pour les Fêtes!

APOLLO 3 (2521 12)
MARIS ET FEMMES 15 h - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. ( 17 h 45, jeudi et lundi tout le jour, V.O.
angl. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. Le nouveau
Woody Allen, 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 étonnant.

ARCADES (257878)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
2e semaine. Faveurs suspendues. De Chris Colum-
bus, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern.
Des aventures encore plus loufoques et abracada-
brantes... Ne manquer pas cet avion qu'il a raté!
C'est drôlissime!

BIO (25 88 88)
LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour
tous. 4e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
Berry, Anémone. Prix Louis Delluc et Prix du public
- Cannes 92. L 'histoire émouvante d'une fillette que
Ton sait condamnée. Un film bouleversant et pudi-
que.

PALACE (25 56.66)
RAPID PIRE 16 h - 20 h 30. 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.

REX (25 55 55)
VOYAGE A ROME 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première suisse.
Faveurs suspendues. Une comédie de Michel Len-
gliney, avec Gérard Jugnot, Suzanne Flon. Sa
vieille mère s 'étant mis en tête de divorcer, son fils,
pour la faire réfléchir, l'emmène rendre visite au
pape. Un film drôle et chaleureux, aux situations
très amusantes.

STUDIO (25 30 00)
LES ENFANTS VOLES 15 h - 18 h - 20h 30 (V.O.
ital. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Dernier jour. De Gianni
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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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| ABC: 20h30 I WAS ON MARS, 16 ans.
j CORSO: 16H30, 18H30, 20h30 LA BELLE ET LA
! BETE, pour tous.
I EDEN: 18H30, 21 h L'ACCOMPAGNATRICE,
I 12 ans.
i PLAZA : 15h, 18h, 20h30 BODYGUARD, 12 ans.
I SCALA: 16hl5, 18h30, 20h 45 MAMAN, J'AI EN-

CORE RATE L'AVION!, pour tous.

Ema
^——

| COLISEE: relâche.
I

irii'ij ij'jviim
CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 IP 5.

I APOLLO : 15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
I 17H30) LUNES DE FIEL.

LIDOl: 15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
% UN COEUR EN HIVER. 2: 15h, 20fi30 DELICATES-
I SEN (français); 17H30 GROCK-CLOWN DE GENIE
I (français).
I REX1: 15h, 17H30 (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct.
I 23 h) BODYGUARD-LE GARDE DU CORPS. 2:

16H30 (REX 1, franc.), 14h 15 (REX 1, ail.); di. mat.
I 10H30 (ail.), 20H30 et sa. noct 22H30 (V.O. texte
I fr.) LA BELLE ET LA BETE.
; PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)

MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
5 STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 COEUR DE TON-
\ NERRE.

|[in 111 '71 mf 11 _ I Ijj ĵf
I AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
j (̂ (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
. ^5 (038)423488 ou (024)61 3831.~ SOS Alcoolisme:  ̂(038)25 1919.
I Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h)
| f (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
I violence 95 (038)5351 81.
j Centre de liaison de stés féminines neuchâteloises:
1 permanence, fbg Hôpital 19a, Neuchâtei

_ _ _ _ _ * _ _  _ _ _ u_ c r r c m r_
£5 (038)244055 (14-16 h).
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtei fr 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtei
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: f (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
fr (038) 25 11 55 ou (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
25 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
f (039) 26 85 60 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtei 95 (038) 24 0544; Bou-
dry 9̂ (038)423839; La Chaux-de-Fonds 95
(039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence f 1 1 1.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations : 95 (038)255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtei 95 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtei
95 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei f (038) 24 5656; service animation f (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038) 256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
f (038)2291 03 (9h-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale fr (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 247333 (11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux f
(038)304400, aux stomisés 95 (038)243834 (heu-
res de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtei
95 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, f \ 4 2  (20 secondes
d'attente).

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4 11 : La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

En ville: ouverture nocturne des magasins.
Faculté des lettres, salle RN 02: 17 h, cycle de
conférences «Architecture et théâtre».
Salle de concerts du Conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe de Frank Sigrand, clarinette).
Aula des Jeunes-Rives: 20h, ((Routes d'Orient»,
spectacle multi-images par Marianne Kienholz et An-
dré Girard.
Pavillon du château (Jehanne-de-Hochberg 13):
20h30, ((Chambres », de Philippe Minyana, par le
Théâtre des gens.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police f 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17hJ0).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 95 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) Exposi-
tion (( 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: (( Les
Femmes », ((A fleur de peau» (bijoux touaregs), et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
((Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
((palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des amis des arts: (1 0-1 2h/ 1 4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Alain Nicolet,
peinture.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Eric Bubloz,
photographies et Salvatore Russo, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Gymnase cantonal: (8-1 8h) Catherine Aeschlimann,
Intallations.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Villa Lardy (101, avenue du Mail) : (14-17 H)  salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre: dès 22h, Taboo (CH) rock.
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Vos primes

d'assurances
augmentent ?

Nous avons une
solution à votre

problème.
140055-10

ATELIER LERMITE
2127 LES BAVARDS

ouvert les 19 et 20 décembre,
de 14. h à 17 h.

Dès le 21 décembre sur demande
au (038) 66 14 54

140860-10

DÉCOUVREZ LES RICHESSES
DE L'ASTROLOGIE

Consultations, cours particuliers, thèmes
astrologiques, comparaisons de thèmes,
études astro-psychologiques, etc.
Mm* M. Massé, renseignements :
tél. (038) 51 16 58. 33395-10

Besoin
d'argent ?
Aucun prêt
Aucun jeu
une solution
efficace.

Ecrire à Meilleurs
Selectors, case
postale 1047,
1227 Genève.

140843-10

' Glamour I
Vision X

Sex-shop
vous offre

ce soir
un vin
chaud

aphrodisiaque.
Cabines vidéo

accessibles
jusqu'à

24 heures.
Moulins 30
Neuchâtei.

80967-loJ

I VOYANCE I
par téléphone

de 9 h à 22 h 30.

Téléphone
(022) 340 05 00.

140520-10

^B̂  140715-10 ^M

01 Aujourd'hui II

^ 
Inauguration 

^w de notre M

 ̂
22ème filiale Suisse à Neuchâtei 

ĝ
Soyez les bienvenus à notre

A cocktail d'inauguration de 17h00 à 21H00, A
H nous vous attendons. Vous pourrez, en vous H
V désaltérant, consulter nos offres spéciales y

Vi vacances balnéaires et \l
\ safaris au Kenya \

M itinéraires culturels sur le Nil Â
f- croisière sur l'Océan Indien 

^
W. Un bon de voyage M,

i est en jeu! w i
M Venez tenter votre chance! I ¦

F A bientôt -AMcan Safbr? CMi F
] M Croisières StarLine ] M

CLAIRETTE \̂WDE DIE £-~>€Sb_
«TRADITION %t3p>CAROD» l/uGKy
jusqu'à A*Oa)
épuisement du Gfât'
stock - /MT nn\Fr. 80- le carton . M <5> I
de 6 bouteilles IHI j ll
Venez visiter nos 

 ̂
PPj

2 étages ^̂ rCatoeau be Pel-Cotïr £a
Vins et spiriteux j
2000 Neuchâtei I
Rues Promenade-Noire 6—=-'̂ -ĝ _
ou Coq-d'Inde 1
(au sud de la boulangerie Knecht)
Tél. (038) 24 55 58. 

.>¦

_| PLACE

COQ D'INDE ! DES RUE DES
ENTRéE FLANDRES

- ?* „ ¦ I HALLES T-—-
Cabeau lie

Pd-Cour in
EWTHÈE PLACE w

PRÛMENADE-NOIRE 6 pURY T
|..y | 15079B-10 |':;;;::!j:;;;;;;::.iff !i;

f 1 A«î 5Ë THIEBAUD & CIE
EEi CHAMPAGNE ET
EEI GRANDS VINS MOUSSEUX
IllP 2014 Bôle -NE
LQfAflAJy Représentant exclusif pour la Suisse
t^W11 A du Champagne

Charles de Cazanove - Epernay.

Pour les fêtes nous vous proposons un grand
choix de coffrets cadeaux, idées originales.
Lors de vos achats, une petite attention vous sera
remise.

Vente directe à notre établissement
20, rue de la Gare à Bôle.
Heures d'ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à midi et de 14 h à 17 h 30. i4oroi-io

;

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 61
2000 Neuchâtei

75037- 1pJ
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Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété de journaux et magazines devront intégralement
journaux et de magazines unique au monde, récupérer le manque à gagner. Et c'est nous,
c'est parce que la publicité leur assure deux tiers lectrices et lecteurs, qui passerons à la caisse,
de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher qu'on
Les interdictions de publicité sontdonc un parfait ne le croit. Car elles touchent le porte-monnaie,
non-sens. Privés de recettes publicitaires, les Là où ça fait mal.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

A Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.



Marché de l'emploi iplf^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à lSh

Nous cherchons pour le 1" février 1993

1 VENDEUSE
AVEC CFC

pour le 1" mars

1 VENDEUSE
AUXILIAIRE

100% pendant 3 mois et ensuite à 50% :
lundi, mercredi, vendredi et samedi
après-midi.

Faire offres écrites avec photo et
curriculum vitae à
Boutique Métro,
rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtei,
tél. (038) 21 33 33. 113943-36

Cherchons pour votre région

vendeur/euse
comme responsable de vente,
indépendant.
Gain intéressant selon motivation.
Tél. (027) 36 37 25
ou (077) 2816 56. 140791 35

EEXPREm
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 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 1 3 h 55 à 1 8 h. ,
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 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 (ouvrables 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

Société cherche

représentant(e)
pour le canton de
Neuchâtei.

Téléphone
53 47 73. 80958-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune

Boulanger
+ Pâtissier

cherche
place stable.

Région
bas de

Neuchâtei.

Ecire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtei,

sous chiffres
38-3045.

113759-38

' : ¦ ___É 
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Nous cherchons MWO-»
pour le 1er février 1993

UN(E) SERVEUR(EUSE)
pour la salle à manger

ou brasserie et

UN COMMIS DE CUISINE
Famille G-A Ducommurv

I. 1 -CH-2016 Petit-Cortaillodllllt
Téléphone 038/42 19 42~"
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MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUITE EN PA GE • MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN EAPE
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1993
L'année de

tous vos succès
En tant que

conseillère
vous aurez à promouvoir nos pro-
duits leader sur le marché par des
contacts quotidiens avec notre
clientèle.
Par votre dynamisme et votre savoir,
vous obtiendrez un revenu impor-
tant.
Si vous êtes de bonne présentation,
nous vous offrons une activité en
constante évolutrion, une formation
complète ainsi qu'un soutien continu.

Téléphonez au
N° (038) 21 15 81. 140720 36
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Donne 
un coup

'W tN̂ r\ 1 Bll 
de pouce à ton avenir.

^̂ ^̂ Bl~̂ ^B Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
^^tk\ ̂^̂ ^ MW^M 

Avenue 

Général-C-uisan 48, 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

Apprentissages 1993 - 1997 " o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: ; Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces lests
qui seront organisés durant l'hiver 1 992/1 993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription ou Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.
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L'enfant du silence

CLIMATS

L

! es champs enneigés, ces plaines et
ces vallons tout de blancheur habil-
lés révèlent bien la grandeur du

silence. Vastes étendues où rien ne ré-
sonne si ce n'est le crissement des
chaussures, foulant la neige durcie, de
quelque promeneur solitaire. Les sapins
couverts de leur parure scintillante di-
sent déjà, au bord même de la forêt, la
fête qui vient, la fête qui est: Noël!

Noël: la naissance de cet enfant du
silence, de la pauvreté, de l'efface-
ment. Humble parmi les humbles, il était
pourtant Roi de lumière, l'envoyé du
Très-Haut. Ce nouveau-né reposait
dans la pauvre crèche. Son règne ne
fut pas annoncé par les tambours et les
clairons, mais plus silencieusement par
la marche de l'étoile qui guida bergers
et rois mages auprès de l'enfant Jésus.
Son royaume, notre terre, il l'a con-
quise, non par la force, mais par la
persuasion, l'exemple, l'amour. Révolu-
tionnaire s'il en fut un, l'enfant de Noël,
prince de la paix, enfant du silence de
la méditation et de la prière est des-
cendu dans la rue. Lui aussi; mais avec
un plan de réhabilitation et non de
destructionl II ne fut pas celui qui
frappe, hurle et casse, mais bien celui
qui apaise, comprend et bénit. Il a
oeuvré avec une incomparable effica-
cité, chargeant ses paroles les plus au-
dacieuses, les plus surprenantes du
poids de la charité. Son ministère
d'amour, l'enfant de Noël l'a accompli
fidèlement, parmi les hommes pécheurs,
malheureux, perdus. Parce qu'envoyé
du Père parmi nous, il s'est fait notre
serviteur et notre avocat. Enfant du
silence, dans l'obscurité d'une étable,
ce Roi de gloire et de lumière n'a
jamais tiré vanité de son rang de Fils
de Dieu. Il a été homme parmi les
hommes, et sa bouleversante révolution
accomp lie dans la paix, l'adoration et
le silence, fut la plus grande de celles
connues jusqu'à ce jour! Elle a été tout
entière celle du pardon, de l'amour, de
la conquête des cœurs et des conscien-
ces par une inaltérable droiture envers
celui qui l'a envoyé, et ceux qu'il a
accepté.de sauver.

Enfant du silence... Sauveur du
monde, combien bouleversante est ta
révolution !

% I Tim. 3: 16: Jésus, Sauveur
tendre et compatissant, était Dieu
«manifesté en chair».

0 Anne des Racailles

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 30.11. Matthey-
des-Bornels, Dylan, fils de Matthey-
des-Bornels née Jeanneret, Edith.
2.12. Orth, Boris, fils de Orth, René
Bernard et de Orth née Nowak,
Agnieszka. 3. Perrin, Grégoriane, fille
de Perrin, Frédéric et de Perrin née
Maire, Marianne ^gnès. 7. Zaugg, Ju-
lien, fils de Zaugg, Laurent et de
Zaugg née Hirschi, Antoinette.

¦ MARIAGE - 11.12. Gomez, An-
tonio et Di Santo, Stefania Giusep-
pina.

¦ DÉCÈS - 8.12. Mirci, Rosina;
Oppliger née Glauser, Cécile Rose,
veuve de Oppliger, Alexandre Henri.
9. Meyer, Claudine Pierrette. 10. Ca-
lame, Marcel Arthur.

¦¦¦ Ksi iEi 7r:rrrsa___«__i CORCELLES BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBg
L'Etemel est mon berger , je ne I

manquerai de rien.
Ps. 23: 1 I

Monsieur et Madame Christian et Martine Kernen-Jacot et leur fils Nicolas, i
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Claudine BOUR QUIN
née MULLER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 75me année.

2035 Corcelles, le 16 décembre 1992.

L'incinération aura lieu vendredi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMMMMMMMMMM_m______m LAUSANNE ' BBBBBBBB
1 Madame Blanche Rossat-Grangier, à Lausanne,
i Monsieur et Madame Jacques Rossat-Favre et leurs enfants Charlotte et |
1 François, à Corcelles,
1 Madame Isabelle Rossât , à Marnand , ses enfants et petits-enfants,
S Monsieur André Rossât, à Moudon , ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Edouard Grangier , à Vevey, leurs enfants et petits- I
enfants.
Monsieur Gustave Grangier, à Vevey,
Mademoiselle Violette Grangier , à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part 1
du décès de

Monsieur

Henri ROSSAT j
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 décembre 1992, à I
Lausanne, dans sa 80me année.

Aimez-vous les uns les autres |
comme je vous ai aimés. II n'y a pas 1
de plus grand amour que de donner î
sa vie pour ses amis.

Jean 15: 12/ 13 1

i L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 18 décembre.

I Culte au Centre funéraire de Montoie , Chapelle B, à 9 heures 30.

I Honneurs à 10 heures.

! Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

I Domicile de la famille: Av. du Temple 6, 1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IMBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBiEBHHHBBB—SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
La Chanson landeronnaise a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon HOEFLER I
membre d'honneur , membre actif et papa de Monique Hoefler, chanteuse et I
membre du comité.
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En ce triste anniversaire, tous ceux et celles qui

i JJLjlP Sylviane CURTY
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j Votre présence, vos envois de fleurs , vos dons, vos messages, tous vos E
I témoignages de sympathie nous ont émus et soutenus durant le deuil de I
I notre cher fils et frère

Clément PERREGAUX
i Merci de votre amitié et de votre réconfort,

i Colombier, décembre 1992.

I Thierry, Noëlle, Grégoire et Xavier Perregaux. |
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Pompes funèbres
~̂MÊr v—W Toutes formalités

NEUCHÀTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
, 79237-71

L'entreprise Eugenio Beffa, vernis et couleurs,
'¦ Draizes 2 Neuchâtei et Serre 28 La Chaux-de-Fonds,

sera fermée vendredi 18 dès 12 heures
et samedi 19 décembre 1992 pour cause de deuil.

Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compréhension.
140914-78

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1
de

Madame

Hélène KELLER-MEYER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à |
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. I

Neuchâtei , décembre 1992.
MB—IMU-HBiIIHSB———C_HH—àl_MWMMMHÊmm VmWKÊÊMÊÊÊÊMÊHÊMÊÊÊMÊ^^osea-y a^m

I

Très sensibles aux messages de sympathie que vous leur avez adressés lors du I
décès de leur cher époux et papa ,

Madame

Paul Droz-Chabloz I
ses enfants et la famille

vous prient de croire à leur vive reconnaissance.

Neuchàtel , décembre 1992.
¦____B__fl_!_________ SUIBBBBBBBBIBSHMB89_BHBBBfll—il 38671 -79 iH

I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Fritz ZURBUCHEIM
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , remercie très I
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs I
envois de fleurs, leurs messages, et leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, décembre 1992.
WMÊÊSÊÊÊÊÊKBMÊÊKÊÊÊMMMMÊMÊKMÊÊMÊÊÊÊÊt 97339-79 MU

1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

I Marcel LEUBA I
i profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
i d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , remercie très j
i sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs H

envois de fleurs, leurs messages, et leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance. S

I . Môtiers , décembre 1992.

ROCHEFORT/ Tableaux volés

L'arrestation de dix personnes
impliquées dans un trafic d'oeuvres
d'art avait permis, comme annoncé
hier dans iJCxntuss , de retrouver
quatre des six tableaux de valeur
(dont un Monet) volés dans une
villa de Rochefort au mois d'août.

L'enquête, menée conjointement
par les polices allemandes et
françaises, a en outre permis
d'établir que l'un des personnages
clés de cette affaire s'est révélé
être un ancien policier de Besan-

çon, âgé de 40 ans. Il avait été
révoqué de la police française il y
a deux ans pour avoir largement
participé à un trafic d'armes entre
la France et le Liban. Les enquê-
teurs avaient trouvé à son domi-
cile les photos de trois des toiles
subtilisées. C'est par ailleurs cet
ancien policier qui, dans l'attente
de le négocier, gardait précieuse-
ment le fameux tableau de Monet,
«Les Peupliers», estimé à plus
d'un million de francs, /db- JE.

Ex-policier impliqué

¦ FEU DE CAVE — Mardi, peu meuble. Une enquête de police est
avant 22 h, un incendie s'est dé- en cours, afin de déterminer les
claré dans une cave de l'immeuble causes de cet incendie qui ne sont
sis rue du Neubourg 1 à Neuchâtei. pour l'heure pas connues, /comm
Ce local où était entreposé du ma-
tériel appartenant à un établisse- ¦ CASSEROLE OUBLIÉE - Mardi,
ment public du centre-ville, a été vers 22h, le personnel du SIS a été
en grande partie détruit par les alarmé pour un feu dans un apparte-
flammes, de même que son. con- ment, rue de Champréveyres 14 à
tenu. Le SIS a cependant rapide- Neuchâtei. Il s'agissait en fait d'une
ment maîtrisé ce sinistre, empê- casserole oubliée sur une cuisinière. Il
chant ainsi le feu de se répandre n'y a donc pas eu d'intervention.
dans les étages supérieurs de l'im- /comm

ACCIDENTS

/ s.
Hello I Me voici

Christopher
né le 15 décembre 1992

Anne et Pierre
HILTBRAND-HOFMANN

Maternité Faïencerie 2
Landeyeux 1400 Yverdon

. 113993-77

f \
Jacques et Marie-Noëlle

de SALIS, Stéphanie et Sébastien ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Vincent,
Jacques, Nicolas

né le 14 décembre 1992
PO. Box 2230
2128 Rivonia

. South-Africa 113988-77 .

-CARNET-
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^S ajl ^Wk- '^sKïSfc ¦ 1 ^VA/ "¦•g--* | ¦ l_c|
^̂ k 

M_a 
ïE *-«•* *' «nti* ' ___BPS \ sa iir̂ E. \ w **J

V^__L M _cw Js '̂ -- ^--MBSBW***-1 *̂r_ _̂p8Mrï ____Î ^MMMM f̂lB__l̂ ___^^ _̂____ ^̂ ^̂  ̂ B̂ B t_^
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Le plus grand aquarium d'Europe
BASSIN DU LAC DE NEUCHÀTEL / Projet de centre de compétence aquatique a côté d'Yverdon

D

l estiné à l'observation des pois-
: sons indigènes, l'aquarium qu'il
j est prévu de construire à Monta-

gny-près-d'Yverdon serait le plus
grand d'Europe, et même du monde si
l'on se limite à l'eau douce. Ce projet
de centre de compétence aquatique,
où plusieurs Neuchâtelois sont très im-
pliqués, a été présenté hier par son
instigateur, le jeune Yverdonnois Ber-
nard Zimmer, et d'autres membres du
conseil de la fondation Aqua, qu'il
préside. Celle-ci a été créée dans le
but d'étudier le milieu aquatique, sa
faune et sa flore, et d'aider la recher-
che scientifique et la formation dans
ces domaines.

Pêcheur professionnel à Chez-le-
Bart, Jean-Biaise Perrenoud, associé
au projet depuis sa genèse, a souligné
devant la presse que les aquariums
du complexe, qui abriteront une
bonne partie des 69 espèces de pois-
sons et écrevisses de Suisse, s'inscriront
dans un scénario de visite dynamique,
avec des vitrines faisant jusqu'à six
mètres de hauteur. Les 150000 visi-
teurs au minimum espérés annuelle-
ment pourront suivre la faune piscicole

indigène dans des zones aménagées
et végétalisées en conséquence, du
torrent de montagne au fond du lac
de Neuchâtei.

Des aquariums de 300 m3 permet-
tront de recréer l'esprit des bancs de
poissons, par exemple en abritant un
bon demi-millier de perches. Dans son
parcours, le public passera dans un
tunnel entouré d'eau et de poissons, il
pourra observer par un hublot géant
la vie sous-marine de l'étang qui en-
tourera le bâtiment. Des démonstra-
tions de l'incubation des œufs seront
organisées dans un secteur de piscicul-
ture expérimentale, vouée aussi à la
conservation d'espèces en voie de dis-
parition.

L'étude de faisabilité biologique du
centre a été réalisée par le zoologue
Biaise Zaugg, de Boudry, membre de
la fondation et auteur du premier At-
las de répartition des poissons de
Suisse avec son associé neuchâtelois
Jean-Carlo Pedroli. Ces deux grands
spécialistes interviendront certaine-
ment dans la concrétisation du projet,
notamment pour l'animation intérieure
des aquariums.

— J ai tout de suite ete séduit par
l'idée de ce complexe, car il y a dans
ce domaine un grand manque sur le
plan scientifique et didactique, a con-
fié le pêcheur J.-B. Perrenoud. Nous
sommes souvent contactés par des as-
sociations ou écoles pour expliquer la
vie du lac. Mais celui-ci renferme en-
core bien des inconnues, même pour
des professionnels de l'eau.

A ce titre, outre son ouverture au
public, le complexe d'Yverdon sera
aussi un outil à disposition des scienti-
fiques. Il pourra être un trait d'union
entre diverses universités, dont celles

POISSON INDIGÈNE — Presque toutes les espèces seraient représentées dans
l'aquarium yverdonnois, projet qui implique plusieurs Neuchâtelois. j e-

de Neuchâtei, mais aussi un interface
entre les chercheurs et les utilisateurs
de leurs travaux. A ce titre, J.-B. Per-
renoud trouverait intéressant de réu-
nir eh ces lieux tous les éléments qui
permettraient d'avoir enfin un vérita-
ble suivi de l'évolution de la densité
des poissons dans leur milieu. Cela
pourrait être la base d'un véritable
pool d'eau. Car le centre et ses labo-
ratoires sera ouvert à tous les profe-
si.onnels liés à cet élément vital aujour-
d'hui menacé, y compris les industries
soucieuses de leurs eaux de rejet.

La réalisation de ce complexe est
devisée à neuf millions de francs. Mal-
gré la conjoncture, la fondation est
optimiste pour son financement.

Des promoteurs seraient intéressés
à l'accueillir plutôt sur le Littoral neu-
châtelois, mais c'est au bord de l'au-
toroute de contoumement d'Yverdon,
si les dernières barrières architectura-
les sont rapidement levées, que ce
centre aquatique sera ouvert au prin-
temps 1995.

0 Ax B.

Fibre optique:
réseau-pilote

inauguré

LES PLANCHETTES

Etape importante, hier, pour la
commune des Planchettes et les Té-
lécoms RTT: l'inauguration d'un ré-
seau-pilote en matière de transmis-
sions a doté le village d'une techno-
logie dans le domaine des fibres
optiques qui le place à la pointe du
progrès. Les deux essais réalisés à
Sagno, au Tessin, et ici, permettront
de réunir des expériences et de
tester la fiabilité des équipements
assurant la connexion avec les ins-
tallations d'usagers privés. Raison
pour laquelle, l'inauguration aura
vu nombre d'invités suivre plusieurs
allocutions. Représentants du can-
ton et de la commune, d'Ascom
Ericsson international, de la direc-
tion générale des PTT, de la direc-
tion des Télécoms de Neuchâtei, de
Raynet, international, tous partie
prenante à ce projet, ont découvert
à la fois un petit village sous un
début d'hiver, et une technique qui
révolutionnera le monde et le mode
des transmissions.

Coût de cette installation-pilote:
3,7 millions financés par les PTT
suisses jusqu'à l'entrée des immeu-
bles. Directeur de la direction des
télécommunications à Neuchâtei,
André Rossier, rappela que «les
processeurs et fibres optiques per-
mettent, aujourd'hui déjà, de véhi-
culer les messages à la vitesse de
la lumière». Et d'ajouter que ce
projet «porte sur les liaisons à fibre
optique et la large bande. L'Idée
consiste à déployer conjointement
le téléphone, les programmes radio
et TV sur les câbles optiques jusque
chez l'abonné».

Bilan: 20 programmes TV-et 18
radiophoniques. De quoi réjouir les
habitants des Planchettes. Directeur
général suppléant des Télécoms PTT,
Karl Wuhrmann livra quelques don-
nées techniques. Ainsi les utilisateurs
de la commune sont raccordés au
réseau téléphonique par une paire
de fibres optiques et un seul équipe-
ment optique installé au central de
La Chaux-de-Fonds. Une autre paire
de fibres optiques amené les pro-
grammes radio-TV aux Plandiettes
depuis la station réceptrice de la
Métropole horlogère. Autre préci-
sion, dé Jacques de Labry, président
de Raynet international: «Ceci re-
monte à plus d'un an à l'occasion de
Telecom 91, la plus grande exposi-
tion mondiale de télécommunica-
tions, à Genève. Les PTT suisses ont
alors accordé à Raynet un contrai
en vue de la mise en œuvre d'un
système destiné à doter près de
100 habitations du service télépho-
nique de base et de. l'accès à plus
de 20 canaux télévisuels». Les tra-
vaux, guère aisés parfois, ont débu-
té en juillet de cette année.

C'est donc une aventure passion-
nante qui attend les Planchottiers.
Lesquels étaient conviés à une
grande fête, hier soir. Histoire
d'aborder le futur.

0 Ph. N.

FIBRE OPTIQUE - Les Planchet-
tes, honorées par cette expérience
révolutionnaire. oig- M-

0 D'autres nouvelles des Mon-
tagnes neuchâteloises en page 29

La misère est à la porte
PESEUX / Onze petits footballeurs se mobilisent pour d'autres gosses

|
"j l y a des enfants — ' des adultes
I aussi — dans ce canton qui ne man-
11 gent pas tous les jours à leur faim.

Si, si, ça existe aussi tout près de chez
nous! Estimant que «Ton n'a pas le droit
de rester indifférent au malheur des
autres», un journaliste de Peseux, Lau-
rent Borel, entraîneur de football à ses
heures, a décidé d'agir avec son
équipe de juniors du FC Comète, onze
gosses âgés de six à huit ans, dont
certains sont à peine plus hauts que
trois pommes:

— Traditionnellement dans les clubs
de football et la plupart des sociétés,
cette période de Tannée est le pré-
texte à une fête ou un repas. Vu la
situation très grave que nous vivons
actuellement, j 'ai pensé que mon
équipe pourrait plutôt venir en aide à
ceux qui sont dans le besoin. Car il faul
savoir que dans nos villes et nos villa-
ges, sans que Ton s 'en rende compte,
des enfants dont les parents n'ont plus
de ressources suffisantes, généralement
à causse du chômage, restent souvent
le ventre creux. C'est inacceptable, j'en
ai mal pour eux.

Alors, avec ses petits protèges, I en-
traîneur a mis au point un plan d'ac-
tion: les cartons du cœur. Dans un pre-
mier temps, les gosses sont allés tirer
les sonnettes afin de récolter de l'ar-
gent pour un travail qu'ils avaient déci-
dé d'effectuer: nettoyer un secteur des
rives du lac.

— Durant tout un samedi, ils ont sué
sang et eau pour ramener une demi-
tonne de déchets, des seringues, un
obus, des préservatifs, des bidons, des
bouteilles..., précise L. Borel

Grâce à la compréhension de pa-
rents, de voisins et de plusieurs commer-
çants, ils ont récolté 2500francs. Une
somme qui a permis d'acheter plein de
provisions, en particulier des produits
alimentaires non périssables. De quoi
confectionner vingt-cinq lots d'une cen-
taine de francs chacun. Qu'ils ont prépa-
ré hier après-midi dans les locaux de

SOLIDARITÉ — Un geste admirable de ces petits footballeurs qui ont «sacri-
fié» leur Noël pour rendre celui d'autres gosses plus agréable. ptr- £

Migros à Peseux, qui a prêté son con-
cours à ce bel élan de générosité.

Reste à les distribuer. Et là, Laurent
Borel tient à ce que les gens qui rece-
vront un colis n'aient pas l'impression
qu'on leur fait la charité:

— Je ne veux pas que les personnes
concernées se sentent mal à Taise. D'ail-
leurs, pour éviter ce genre de réaction,
nous ne resterons pas dans la région,
mais irons de préférence au Val-de-
Travers pour déposer ces paquets dans
différents centres comme le ÇORA à
Fleurier, par exemple. De là, ils seront
répartis par ceux qui ont connaissance
des cas les plus dramatiques.

A quelques jours des fêtes, cette ac-
tion tombe à pic. Mais si Laurent Borel
se réjouit d'avoir pu, avec ses joueurs,
aider son prochain, il reste un peu triste

a I idée que son geste n est qu une
goutte d'eau:

— C'est vrai, je  suis déjà satisfait à
l'idée que des enfants, au lieu de ne
boire qu'un bol de lait à Noël, pourront
manger une pleine assiette de cornettes
à la sauce tomate. Je me rends compte
néanmoins que ce n'est pas suffisant. Si
j'avais l'argent nécessaire, je  pourrais
distribuer 400 colis d'un coup. Car la
réalité est bien plus terrible qu 'on le
pense, il y a dans ce canton des centai-
nes de personnes qui sont dans la dèche.
Avec l'aide de gens de bonne volonté,
je  suis prêt à renouveler l'expérience
que nous venons de vivre.

() Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 25

A

h ma gueule, qu'est-ce que
je  l'aime ma gueule! C'est
la modeste réflexion que je

me suis faite avec un plaisir non
dissimulé l'autre scir lorsque j e
me suis retrouvée face à des
«United barjos vestes en peau et
cheveux couleur sirop», tout droit
sortis d'une caravane de gitans.
Quel chambardement de vête-
ments, quel choc de look! La
scène se passait dans le théâtre
bien connu d'une brasserie de la
ville sous les yeux amusés de
plus d'un des consommateurs. En
ce dimanche soir, il n 'était vrai-
ment pas nécessaire d'aller au
cinéma et de dépenser des sous
pour se changer les idées. La
séance était gratuite et même si
l'histoire n'avait rien d'une «his-
toire d'eau», les jeunes acteurs,
habillés sans aucun doute par le
célèbre couturier «kitsch et toc»,
donnaient quand même envie de
les suivre dans leur aventure noc-
turne.

Ils rêvaient
d'un autre monde...

Mais qui étaient-ils, d'où ve-
naient-ils et où allaient-ils? Per-
sonne ne le sait. Arrivés de nulle
part, fantômes de la galaxie «68-
Tarte», ils s 'en sont repartis sur le
tard, sans que personne n'ait osé
leur poser de questions. Le petit
groupe d'allumés était composé
de trois ou quatre filles et de leurs
chevaliers. Sans faire attention
aux regards interloqués qui glis-
saient sans discrétion sur eux, ils
consommaient doucement. La
blonde arborait une super mini-
jupe qui laissait plonger les re-
gards sur ses jambes planquées
derrière un bas résille un peu
éfilé. La rousse avait tout l'air
d'une garçonne sauvageonne. La
brune portait une longue robe de
laine grise et était coiffée d'un
foulard noué à la façon pirate. Et
moi, au milieu de ces déguise-
ments qui n'en étaient peut-être
pas, j e  me suis soudain sentie
naturelle, sans artifice et simple
malgré mes grosses boucles
d'oreilles et mes lèvres teintées.
Remplie du sentiment agréable
d'être anonyme. Et de me chucho-
ter: tu peux franchement être fière
de fa petite gueule!

0 G. d'A.

Le billet de Gueule d'Amour

CRESSIER - Le vil-
lage va ressembler
à une grande
chaîne de lumière.
Grâce aux enfants
qui organisent la
fêle de Noël, ptr- j e

Page 25

Village invité
à l'école
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Nocturnes
17 et 22 décembre 1992

pour toutes opération»
bancaires courantes

L'idée cadeau...
Les pièces et lingots d'or ne ravissent pas seulement
les numismates. En pendentifs ou dans un écrin, ce
sont des cadeaux durables et très appréciés.

Nos conseillers se réjouissent d'ores et déjà de vous
accueillir et de vous renseigner.

BPS. Pour vous, nous faisons
plus.

El
Banque Populaire Suisse
Rue du Seyon 12 - Rue de l'Hôpital
Neuchâtei 80312-10

Icf  R A N G E S  I M M O B I L I È R E S  j
I À LOUER dans combles

I appartement I
I de 2 chambres I
I cuisine agencée, salle de bains,
I cave.
I Pour le 1" janvier 1993.
I Prix :Fr. 1100.-
I + Fr. 80.- de charges.
I S'adresser à :

150795-26 I

I 7. nie dei Terreau - Ce» postais 1259 - 2001 Neuchâlel I
^k Tél. (038) 

21 2317 . Fei (03B) 2515 50 f̂lj

À LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1
Dans immeuble ancien, entière-
ment rénové, au centre du village.

_ Vk pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980,- + charges.

3% pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges.

3% pièces
de 80 et 85 m* en duplex
dès Fr. 1400.- + charges.

4Vz pièces
de 112 mz en duplex

dès Fr. 1750.- + charges. .
Disponibles immédiatement

ou è convenir. 160227-26

mwt \\KÊ EJ-BJl

t \A louer au Landeron

appartement de 3% pièces
Location : Fr. 1350.- + charges.

Libre 1e' février 1993

appartement de 4% pièces
Location : Fr. 1600.- + charges.

Libre 1e' mars 1993. 1408O6-26
Atelier Imarco S.A., Gare 10

2074 Marin, tél. (038) 33 55 55

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement 2 pièces
Fr. 850.- charges comprises. Libre
tout de suite.

Tél. 53 47 73. 80959-26

Neuchàtel
A louer tout de suite ou à convenir
à la rue de l'Ecluse (City-Center)- un

STUDIO
Loyer : Fr. 884.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez le
concierge Monsieur Moullet,
tél. (038) 25 57 61. 140857-26

À LOUER I3MIV IV M:U
immédiatement ou pour date à
convenir au fbg de l'Hôpital

appartement
de 2 chambres

cuisine, salle de bains.
Fr. 760.- + charges.

38536-26

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

_______-_-_--fTnTTTTT"»""»Jg™'"

À LOUER
Résidence Les Arniers

Corcelles
Cadre tranquille et résidentiel.

_ 
Proximité directe

des transports publics

Wi PIÈCES duplex
Fr. 2500.- + charges

j Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND 3K PIÈCES
T__,38500-26 S I —'

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre à Cernier dans immeuble en
bordure de forêt

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

90 m2, cuisine habitable, sortie sur le
balcon, cave et place dans le garage ,

I disponible immédiatement.

I Tél. (038) 24 77 40. uowi.22

ANZÈRE/Valais. Station d'été et d'hiver.
A vendre

magnifique chalet neuf
130 m2, construction en madrier soignée, cui-

, sine avec coin à manger , séjour , cheminée, 4
chambres , salle de bains, sauna, terrasses.
Situation ensoleillée. Fr. 359.000.-.140792-22

! Renseignements et visites :
027/23 53 00

| IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION.

A vendre ou à louer à Chézard

appartement 5% pièces
en duplex, cuisine agencée, chemi-
née, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 53 47 73. 80950 22

A vendre aux Hauts-Geneveys
dans un cadre privilégié

MAISON FAMILIALE
individuelle de 5 pièces avec che-
minée, cuisine habitable fermée,
2 salles d'eau, terrain de 950 m2
environ, libre rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. 140974-22

A vendre à Peseux proche du centre,
dans quartier résidentiel

MAISON INDIVIDUELLE
de beau standing, finitions soignées,
8 pièces, 3 salles d'eau, sauna, cave et
garage, possibilité de faire un bureau
indépendant, sur parcelle de 1000 m2

avec petite mare.

Case postale 45. 2005 Neuchâtei 5.
140875-22

A vendre à Bevaix dans immeuble
de qualité, vue sur le lac et les
Alpes

APPARTEMENT SPACIEUX
de 4 chambres à coucher , salon
d'environ 50 m2, balcon, cave et
garage individuel.

Tél. (038) 24 77 40. 140373-22

f \
A vendre à Saint-Biaise

| appartement de 2 pièces]
avec galerie, surface totale 80 m2.
Fr. 280.000.- y compris garage.
Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

140815-22

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92 uosie 20

_^___________---------------*
rj£- 140862-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtei

rue du Pommier 6

l STUDIO l
avec cuisinette.

Loyer Fr. 590.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

________m________ m_w______ t9

h 

A VENDRE A CHAMBRELIEN

. MAGNIFIQUE
RÉSIDENCE
SECONDAIRE

avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Située en pleine verdure, aux limites de la forêt.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 77. IEOTN-22

_ MEMBRE _

UNPI

¦ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ ¦¦
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER ¦

j • dans un immeuble en construc- H
tion situé à proximité du centre

I du village

¦ 31/2 PIÈCES j g
Fr. 260.000.-

Coût mensuel :
Fr. 950.-

H 41/2 PIÈCES
¦ Fr. 360.000.- m

Coût mensuel :
Fr. 1570.-

^5 Possibilité d'acquérir sépa- Jrément place de parc dans

g 
garage collectif. 38394 22 g

|̂  « ! /V ! ¦ - ¦
': -¦ ! :  ¦ ; • ; . , ' j

L ^̂ Î Î BBÎ Î Î B \WWWw

A vendre
à Savièse
centre du Valais

superbe chalet
en construction,
3 chambres, cuisine,
living, 2 salles d'eau,
garage.
Prix des années
1980.
Possibilité dé terminer
certains travaux soi-
même.
Ecrire sous chiffres
Z 036-55935, à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1. 140810-2;

A vendre dans le haut de
Cortaillod proche des surfaces
commerciales

APPARTEMENT DE V/ 2 PIÈCES
neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. i4087B-2a

^̂  ̂150647-22 ^
"̂ ^̂

Âlf IPARTICI^TION
' ^ l lj k O G E M E N T

~̂ C »̂H
| * Ctf MT IMMflRll 1FH HPT

^̂ AAA^0^atj!Kri  ̂rârr la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

2-4 pièces , avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
346 :

^̂ ^̂ B *̂mm%*m^

A vendre à Saint-Biaise vue sur le lac et
les Alpes, à 2 minutes de la gare du haut

SUPERBE
APPARTEMENT

de 11 5 m2, plus de 75 m2 de terrasse et
balcon, 2 salles d'eau, séjour avec chemi-
née, cave et place dans le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 140372-22

A vendre à Neuchâtei

immeuble locatif
entièrement

rénové
deux «deux pièces», huit « trois pièces »,
deux duplex de quatre pièces, tous avec
cuisine agencée.
Rendement locatif: 7,9%.
Prix : Fr. 2.100.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-5238. 150300-22

W 
Office des poursuites
de Neuchâtei

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale au Landeron

Le jeudi 21 janvier 1993, à 10 h 30, à Neuchâtei, rue Pourta-
lès 13, salle N° 203 au ll° étage, l'Office des poursuites de Neuchâtei
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste en I0', ll° et III0 rang, l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à M™ Eveline Kùhni, au Landeron, savoir :

Cadastre du Landeron
Parcelle 7384 : A CHEMIN MOL, bâtiments, places-jardins de
590 m2
- habitation 92 m2
- garage 16 m2

Les bâtiments sis sur la parcelle 7384, construits en 1985, sont situés
à la rue du Jolicrêt 37, au Landeron, dans un quartier résidentiel,
entre Le Landeron et La Neuveville, à environ 1,5 km du centre.
Il s'agit d'une maison familiale faisant partie d'un ensemble de
plusieurs villas identiques, de 3 niveaux, comprenant : sous-sol, abri,
cave, local bricolage, locaux chauffage; rez, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte sur le séjour, bureau, douche avec W.-C;
1°' étage, 3 chambres, salle de bains avec W.-C, balcon couvert.
Chauffage par le sol, par pompe à chaleur; boiler électrique pour la
production d'eau chaude. Le garage est accolé au garage de la
parcelle voisine. Les locaux ne font l'objet d'aucun contrat 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 conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 6 janvier 1993.
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
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.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 7 janvier 1993, de 14 h à
14 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtei, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
U0495 22 Le préposé : Y. Bloesch

A vendre en ville de Neuchâtei
de particulier

immeuble
1 surface artisanale de 290 m2,
3 appartements, places de parc,
jardin.

Tél. 31 46 22, le soir. 113862.22

FERMETTE
villageoise arborée,
sur 1430 m2.
Prix:
Fr.s. 58.000.-
crédit 90% possible.

Téléphone
(0033) 84 8512 21

140717-22

Vends dans village touris-
tique du Haui-Doubs ,

belle petite
maison

situation exceptionnelle
Fr. 12O.0OO -.

Tél. 0033/81 64 01 74.
140790-22

Suite

WP des
^&- annonces

classées
en page
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Délesté de 5 000 francs
TRIBUNAL/ // re fuse l 'arrangement

¦ ¦ n mauvais arrangement ou un bon
I procès? Pour avoir obstinément

préféré le second terme de l'al-
ternative, l'accusé s'est retrouvé la mine
toute déconfite, hier, devant le Tribunal
de police de Boudry.

Le 1er mai 1991, J.F. avait confié sa
voiture accidentée à un carrossier qui
mit à sa disposition un véhicule de rem-
placement. Quatre semaines plus tard,
cette dernière était démolie dans un
accident alors qu'elle avait été prêtée
par J.F. à un ami. Le carrossier avait
réclamé 51 OOfr. et avait retenu en
gage la voiture de J.F. dont la situation
financière était précaire. Sa faillite sera
d'ailleurs prononcée en mai 1992.
Après moult tergiversations, l'ami, auteur
de l'accident, avait remis en décembre
1991 la somme de 5000fr. à J.F. Mais
ce dernier avait conservé l'argent au
lieu de le verser au carrossier qui, entre-
temps, avait rendu la voiture faisant
l'objet du droit de rétention. Accusé
d'abus de confiance, J.F. conteste les
faits. Il a agi ainsi — dit-il — dans

I unique but de faire valoir une contre-
prétention envers le carrossier pour lui
avoir retenu sa voiture durant plusieurs
mois. Les 5000fr. n'ont pas été dépen-
sés; ils sont là et l'accusé les montre. J.F.
ne paiera que contraint par un tribunal.
A malin, malin et demi! La partie plai-
gnante a sollicité le séquestre de l'ar-
gent. Et, après vérification des bases
légales, le juge a ordonné à l'accusé de
déposer les 5000fr. entre les mains de
la greffière. Le juge a condamné J.F. à
40 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, compte tenu de la mau-
vaise volonté dont a fait preuve l'accusé.
Ce dernier devra encore payer 230 fr.
de frais judiciaires, non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à 700
francs. J.F. a eu son procès. Et, dire que
le plaignant lui proposait d'aplanir le
litige contre 4000 francs.

O M. B.
0 Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Lucienne Voirol exer-
çait les fonctions de greffier.

Mesures d'austérité décidées
COLOMBIER/ Plus de 400.000 francs de déficit prévus au budget

Le s  finances de la commune de Co-
lombier ne sont guère florissantes
et les budgets déficitaires se sui-

vent. Ce soir, le Conseil général sera au
chevet de celui de 1 993 dont l'excé-
dent de charges prévu dépasse
400.000francs. Certes, par rapport
aux comptes de 1 991 et au budget de
1 992, la diminution du déficit présumé
est sensible.

Dans le premier cas, les comptes
avaient bouclé avec un excédent de
charges de 1 82.000fr., après prélève-
ment de plus de 527.000fr. dans les
réserves épuration des eaux, hospita-
lière et fluctuation du prix du gaz. Pour
cette année, le budget était en rouge
foncé (865.000fr.), après prélèvement
de 1 96.000fr. dans les réserves épu-
ration des eaux et fluctuation du prix
du gaz. Mais celles-ci sont maintenant
épuisées, si bien qu'un prélèvement ne
peut être opéré que dans la réserve...
garde des vignes, pour un montant de
2000 francs!

Face à cette situation plutôt difficile
et compte tenu de la marge restreinte
de manoeuvre dont elles disposent, les
autorités communales ont pris la déci-
sion de réduire linéairement de dix

pour cent toutes les dépenses adminis-
tratives possibles. Dans la même ligne,
l'exécutif a écrit à toutes les sociétés
bénéficiant de subventions pour les in-
former d'une réduction identique des
subventions ordinaires qui leur étaient
versées habituellement.

L'amélioration entre les comptes
1991 et les budgets 1992 et 1993 est
évidente, mais elle n'est pas suffisante
pour atteindre l'équilibre, comme le
signale le Conseil communal en conclu-
sion de son rapport:

— D'autres mesures devront être
prises en envisageant par exemple des
augmentations de recettes, des diminu-
tions de dépenses et une révision de
notre programme d'investissements à
moyen et long terme. La commission
financière a déjà été nantie de ce
problème et au début de Tan prochain,
ces différentes mesures seront étudiées
avec elle afin de pouvoir, dans le cou-
rant de Tannée, présenter des proposi-
tions.

Au chapitre des investissements fu-
turs, précisément, les montants prévus
avoisinent 1,4 million. Mais dans les
crédits à venir, manque le futur com-

plexe des services industriels. Une déci-
sion délibérée, comme l'explique l'exé-
cutif:

— A l'heure actuelle, et bien que
nous ayons l'intention de passer à sa
réalisation, l'étalement dans le temps
de cet Investissement ainsi que son fi-
nancement, ne sont pas encore définiti-
vement fixés.

Outre l'examen du budget, ainsi que
deux nominations, le Conseil général se
penchera sur une adaptation du tarif
de vente du gaz qui devrait passer,
pour la tranche de consommation dès
5401 kWh, de 4,98 c. à 5,2 c. le kilo-
wattheure, soit une majoration de 0,22
centimes. Quant à la tranche de con-
sommation inférieure à 5400kWh, elle
sera arrondie à 13,4 c. le kilowat-
theure. Il statuera également sur une
demande de crédit de 38.000fr. visant
l'achat d'un mini-tracteur pour le ser-
vice des travaux publics, l'ancien véhi-
cule (12 ans d'âge) ayant été acci-
denté. Enfin, les conseillers généraux
devront décider ou non de classer deux
motions relatives au zonage de ter-
rains.

0 H. Vi

Sans scrupules
Un chauffard sans scrupules, J.-F.Z.,

23 ans, a comparu hier après-midi
devant le Correctionnel en audience
préliminaire.J.-F.Z. avait conduit sa
voiture en état d'ébriété dans la nuit
du 17 au 18 novembre 1990. A la
sortie de Genève, il avait perdu la
maîtrise de son véhicule qui fut endom-
magé. Il poursuivit sa route mais
tomba en panne près d'Yverdon. Il
abandonna alors son auto sur la
bande d'arrêt d'urgence, omettant
d'installer son triangle de panne. Le
lendemain, il présentait encore une al-
coolémie de 0,95 pour mille.

Le 1 er janvier 1 991, lors qu'il roulait
en voiture avec un taux d'alcool de
l,65%o, J.-F.Z. percuta, à Boudry, une
auto qui circulait normalement en sens

inverse, blessant ses deux occupants.
Dans la soirée du 24 août 1991, J.-
F.Z. roulait en état d'ébriété et à une
vitesse inadaptée sur la RN5. à Au-
vernier, au cours d'un dépassement
téméraire, il accrocha une voiture.
Sous l'effet du choc, cette dernière
dérapa et s'écrasa contre une bar-
rière. Un passager fut tué et la con-
ductrice grièvement blessée. J.-F.Z.
prit la fuite et but encore un litre de
bière avant de s'annoncer à la police.

L'accusé nie les faits en grande par-
tie, contestant notamment toute res-
ponsabilité dans l'accident mortel. Sa
cynique attitude bouleverse à tel point
une plaignante qu'elle s'est évanouie
en quittant la salle d'audience, /mb

L'école invite le village

EN TRE- DEUX- LA CS 
CRESSIER/ Spectacle de Noël doublé, en sourdine, des 20 ans du centre

L

e village de Cressier va ressembler
à une grande chaîne de lumière,
demain, aux environs de 18h30.

Les élèves des écoles enfantine et pri-
maire vont partir de la gare, découvrir
les fenêtres-calendrier de l'Avent avec
leurs petites lanternes puis se rendront
au centre scolaire pour y accueillir
toute la population du village à la-
quelle l'Association pour le développe-
ment de Cressier offrira le vin chaud.

C'est Noël, et dans un collège, ça se
fête. Vers 1 9 h 30, les classes de 1 re et
2me années primaires, avec leurs insti-
tutrices respectives, Franziska Schae-
deli et Marianne Jacot, qui remplace
Teresa de Barros, ainsi que leur rythmi-
cien si apprécié, Evelyne Deschenaux,
ont prévu pour l'occasion un bijou de
spectacle qui pourrait s'intituler «les
petits lutins floconneux». Fait de ges-
tes, de rythmes, de chants, ce spectacle
est d'une fraîcheur sans pareille. Et ô
merveille, les enfants sont formidable-
ment à l'aise. Est-ce dû aux leçons de
rythmique? Vraisemblablement. Pas de
raideurs mais beaucoup de légèreté et
d'ensemble. Pas de gêne face à l'autre
mais un bien-être généralisé qui se
transmet. Vraiment frais; vraiment ra-
fraîchissant.

Et puis, après eux, il y aura un conte
de Noël, raconté par Jorge Mendez,
au nom des églises. Viendra alors le
président de commune, Michel Macca-
bez, qui parlera du 20me anniversaire
du centre scolaire. Il sera suivi par
l'ensemble de jeunes de l'école de mu-

CRESSIER - Colorée, la fête sera celle des petits lutins floconneux. ptr j e

sique de Cornaux-Cressjer, Musi-Mélo,
qui se chargera, avec quelques airs
hautement entraînants, de lancer la
suite du programme, soit la dispersion,
au gré de chacun dans les divers coins
aménagés dans le centre scolaire. •
, Les boutiques de Noël dévoileront les

objets confectionnés par les gosses. Le
produit ira en faveur des camps de ski.
Les cantines s'ouvriront et, dans les
classes enfantines, place au diapo-
rama!

La fête scolaire de cette année est

vraiment celle de toute les générations
d'élèves qui ont arpenté et arpentent
les couloirs du collège depuis 20 ans;
celle aussi de leurs familles. Car tous —
élèves, enseignantes, Commission sco-
laire, commune et ADC — se sont unis
pour qu'elle soit belle.

Et elle ne pourra qu'être belle!

0 Ce. J.
0 Fête de Noël à l'école, demain, dès

1 8 h 30, cortège; dès 19h au centre sco-
laire.

¦ SPECTACLE DE NOUVEL AN -
Le groupe d'animation La «Claque »
de Cortaillod présentera son specta-
cle de Nouvel An à la salle Cor-
t'Agora, jeudi 31 décembre (dès
1 9h). La soirée débutera par l'apéri-
tif qui sera suivi d'une partie théâtrale
dont les trois coups seront donnés à
20 heures. La troupe proposera deux
pièces en un acte. D'abord, une comé-
die plus que grinçante de Jean-
Claude Danaud «Un ouvrage de da-
mes», mise en scène par Pierre Tripet ;
puis «Apprenez à conduire par cor-
respondance » qui sera mise en scène
par Maurice Bionda. Un repas sera
servi ensuite, précédant le bal de mi-
nuit animé par le «Duo Arcade», /clg

çgng
¦ COUP DE CŒUR - La Société de
tir sportif de Peseux avait promis de
verser dix pour cent du bénéfice de
son dernier match au loto à l'Associa-
tion pour la lutte contre la mucovisci-
dose. L'engagement a été tenu récem-
ment, sous les yeux du conseiller com-
munal Giorgio Ardia, par le président
Jean-Claude Sapin et la trésorière
Liliane Schenk qui ont remis une enve-
loppe contenant 800fr. à la prési-
dente de l'association, Fabienne Bur-
nat: «Merci pour ce coup de cœur et
ces marques de solidarité et d'amitié,
car II faut que les recherches puissent
se poursuivre pour vaincre cette mala-
die», /wsi

C'est oui à l'unanimité
ENGES/ Examen du budget

MU est à l'unanimité que le Conseil
C . général d'Enges, réuni hier soir,

a accepté le budget communal
pour 1993, lequel présente un déficit
estimé à 1 1 0.405 francs.

La commission du budget et des
comptes a relevé que l'exécutif a calcu-
lé avec soin pour diminuer le montant
des charges autant que possible. Le
groupe a aussi signalé que le travail
du Conseil communal n'était pas facilité
en raison de l'importance des charges
imposées par l'Etat. Seules solutions
pour redresser la barre à Enges: envi-
sager des recettes supplémentaires en
augmentant les impôts et certaines
taxes. Ou se séparer de certains biens
peu rentables. &Le président de com-
mune Jean-Pierre Juan a informé le
législatif que le Conseil communal a
préféré attendre le bouclement des
comptes 1 992 avant de proposer des
hausses d'impôts. Suivant l'évolution de
la situation financière ces prochaines
années, l'Etat et son fonds de compen-
sation des communes pourrait peut-être
fournir une aide à Enges. &Evoquant la

possibilité de réaliser des économies
dans d'autres domaines, certains
conseillers généraux ont demandé à
l'exécutif d'effectuer une étude quant
aux fermages appartenant à la com-
mune. Certains ont estimé que les fer-
mes et leur entretien coûtent trop cher
et qu'il faudra peut-être envisager de
vendre l'un des domaines. Tout en pré-
cisant qu'il n'était pas question de met-
tre les fermiers à la porte, le Conseil
communal a accepté de se pencher sur
la question. &Le législatif s'est aussi
intéressé au chapitre enseignement et
formation, pour connaître son évolution
future. D'après le conseiller communal
André Henchoz, il ne faut pas s'atten-
dre à une baisse dans ce domaine, car
le nombre d'élèves va rester constant
au cours des cinq ou dix prochaines
années. &En fin de séance, le rapport
de la commission scolaire, qui dresse un
bilan fort positif des activités de l'école
villageoise, a été accepté par les
conseillers.

0 P. R.

rc™n
¦ LES NOËLS AU VILLAGE - Toute
la population est cordialement invitée
à fêter le Noël du village organisé
par la paroisse protestante demain
soir au temple, à 19hl5. Productions
enfantines, message religieux, musi-
que sont au programme. A l'issue de
la fête, chacun se retrouvera à la salle
de spectacles où le vin chaud sera
offert par la commune. Mais Noël ne
s'arrête pas là. Demain, ce seront les
aînés que la paroisse fêtera. Toutes
les personnes de 65 ans et plus domi-
ciliées à Cornaux et à Thielle-Wavre
sont invitées à participer à cette ren-
contre, /cej
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COPACABANA

BONNCT^V
BIJOUTIER JOAILLIER /

Place des Halles 8 2000 Neuchâtei Tél. (038) 25 84 82

140177-37

¦ CABARET DE NOËL - Cent litres
de soupe aux pois vendus en un temps
record, dernièrement, par l'équipe du
Centre de rencontre au profit du Ca-
baret de Noël. Tirelire bien remplie
en bout de course. Et superbe résultat
de la vente mise sur pied par les deux
jeunes filles, en faveur de la Somalie.
Elles ont déjà récolté 370 fr. et vont
continuer à se démener jusqu'à épui-
sement du stock. La générosité et
l'élan de solidarité ont marché! Coups
de chapeau à toutes et à tous, /cej
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A louer à Bôle
Libre dès le 1°' janvier 1993

appartement neuf
de 2Vz pièces

cuisine moderne avec bar (granit
noir), grand balcon, cave et gre-
nier.

Situation calme avec vue sur le lac
et les Alpes.

Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 1 350.-, place de parc Fr. 35.-.
Contacter M. Schulé
(dès 14 h), tél. (038) 42 57 62.

38575-26

Marché de l'emploi KIRS
A 3/ /Si -'':\' I / ^^^ u i

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

H| O FONDATION DES
Il IQ ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
il N POUR PERSONNES ÂGÉES

 ̂
|§F (FECPA)

La pension Le Clos à Neuchâtei, home simple de 23 lits cherche
pour un poste à 60%

un(e) infirmier(ère) assisfant(e)
en qualité de remplaçant(e) de direction
Nous demandons :
- motivation pour les soins et relations avec les personnes

âgées;
- faculté d'adaptation pour intervenir dans tous les secteurs de

l'exploitation d'un home simple , et d'intégration au sein
d'une petite équipe.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant :
- conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA

(Association neuchâteloise des établissements et maisons
pour personnes âgées).

Date d'entrée en fonctions : 1" février 1993 ou date à
convenir.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes, certificats et références sont à
adresser jusqu'au 30 décembre 1992 à M"° Fabienne
Broquet, directrice de la Pension Le Clos, Clos-de-
Serrières 93, 2003 Neuchâtei, qui répondra à toute de-
mande de renseignements (038) 31 33 21. 140867 36

À LOUER

Lotissement Les Buchilles j
Boudry, cadre tranquille

VA PI ÈCES
4% PIÈCES duplex
Places de parc, garage collectif, j

38501-26

, ^>_ 

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

À LOUER
pour date à convenir '
À NEUCHÂTEL H
rue des Chavannes

¦ STUDIO 
:J

A louer à Colombier
dans petit locatif

APPARTEMENT
_y 2 pièces (150 m2)

tout confort, séjour 55 m2.
Fr. 1495.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 42 92. 140817.26

A l'occasion des matches de la
1 '" équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029 2e

^SJ A louer à Neuchâtei,
j à 1200 mètres EST de la gare

i local commercial
320 m2 sur un niveau

I entièrement équipé. Eventuellement dé-
9 jà agencé avec mobilier de bureau.
1 Dans petit immeuble commercial de
¦ standing construit en 1990. Places de

i parc à disposition.
Tél. (038) 25 44 04 150474 26

A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux ou petite industrie.

Libre dès le 1" janvier 1993.

S'adresser à : 1408I8-26
Fiduciaire Offidus S.A.

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92

IA 

louer à Saint-Biaise au chemin de la (j
Croisée

PLACE DE PARTI I
Fr. 60.- par mois. 140654-26 I!
Atelier Imarco S.A. - Gare 10 l
2074 Marin - <p (038) 33 55 55. _}

A louer Colombier

grand 3/2 pièces
cuisine agencée-bar,
cheminée de salon.
Libre le
1" janvier 1993.
Tél. (038) 33 78 39.

140863-26

À LOUER AU LANDERON
BUREAUX:

entre 40 et 80 rrry complètement équipés, ex-
cellente situation, accès facile, places de parc.

Fr. 140.-/mVannée
Téléphones (038) 51 58 88

51 58 80. 3854S-2B

A louer Neuchâtei

place de parc
dans garage collectif;
à la rue de
l'Ecluse 37.
Prix Fr. 170.-
par mois. 140865.26
Tél. (038) 33 78 39.

Suite

JOJ- des

annonces
classées

en page
28

A louer Neuchàtel

petit studio
à la rue de
l'Ecluse 37.
Prix Fr. 580.-
charges comprises.

Tél. 140864-26
(038) 33 78 39.

Local
équipé
plain-pied, à
Hauterive,
environ 1 20 m2 .
Fr. 800.- par mois.

Tél. 51 36 47,
51 21 93. 150769 26

A Cudrefin à louer

Un studio
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 150488-26
(037) 77 17 43.

Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé. La publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l 'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relotions d'affaires entre annon-
ceurs el journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

A louer à Neuchâtei
en zone piétonne

¦A A 'Am ^ _ \' -m\ not. BMM j m  'jh DU MIM.¦ _[ i I Se E* A B ^ E» *K<%# %J i»  B f _  _r Km <£*

entièrement équipées
- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
V février 1993

132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

A louer à Bevaix 140801-20 j ;
pour le 1e' janvier 1993

i # UIM STUDIO
avec cuisine agencée. j

Fr. 590.- tout compris. \
Fiduciaire D. Desaules

I 2053 Cernier, tél. 038/53 14 54 |

A louer à Hauterive

appartement 3% pièces
rénové, avec balcon, belle situa-
tion, libre dès le 1er janvier 1993.
Loyer net Fr. 1290.-, charges
Fr. 1 20.-. 150680-26

REWIAG, tél. (033) 51 19 90.

A louer à Neuchâtei, tout de suite

TRÈS BEAU
STUDIO

haut de la ville,
meublé, cuisine agencée.

Loyer Fr. 750.- charges comprises
OU

à Saint-Biaise,
Fr. 580.- charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtei.
Tél. (038) 21 44 00. 140858 26

À VENDRE (cause transformation)

CAISSE ENREGISTREUSE
ADS mod. 46217B (gérante) utilisée

10 mois. Prix intéressant.

Tél. 032/93 49 25, dès 11 h ou
032/93 38 38, dès 22 h.

140808-45
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A remettre tout de suite, raison
familiale, région Neuchâtei

café-restaurant
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 52-5237. 150733-52

A remettre à Concise

MAGASIN DE TABAC/
JOURNAUX

Loterie ONLINE, bon chiffre d'affaire.

Tél. 024/73 17 65 ou le soir au
038/46 22 66. 140805 52

A remettre,
en ville

local
commercial

en duplex.
Entrée

immédiate.
A conditions
intéressantes

ou à convenir.
Pour tous

renseignements
appeler le
46 20 29.

 ̂
113858-52^

A vendre,
ouest Neuchâtei

bar à café
avec patente.

Tél. (038) 63 34 39
140851-52

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

Neuchâtei
Vidéotex

wSÊKJj|jjji l

INTIMITÉ
SERVICE

Contacts, rencontres, amitiés,
mariages

(038) 51 50 80
du lundi au vendredi,
d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 9 h .

FACILE, DISCRET,
AVANTAGEUX. 140724.54

A vendre

piano suisse
avantageux.

Tél. (031) 44 10 81.
140798-45

f *  S>PATEK PHILIPPE
I GENEVE

Manufacture de renommée mondiale en
constante expansion , cherche pour renforcer
son équipe hautement qualifiée de la Jonction

HORLOGERS
COMPLETS

OU
HORLOGERS

RHABILLEURS
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans le repassage de

MONTRES COMPLIQUÉES.

Nous aimerions spécialiser des horlogers
ayant du goût et des aptitudes pour un
travail exigeant beaucoup d'application ,
de persévérance et désireux de vouer leur

activité à la fabrication ou à la restauration de
pièces artisanales très soignées.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône
1211 Genève 3

Tél. 022/310 03 66

Neuchâtei, cherche

aide
de cuisine
de 8-14 heures,
pour tout de suite.

Tél. 24 30 72.
38584-36

EVACO HOLDING S.A.

Le groupe Evaco HOLDING S.A. fabricant de
montres avec sociétés à Mumpf (AG) et Neuchâ-
tei engage un/une

RESPONSABLE
DES ACHATS

avec expérience dans l'horlogerie.

Langues : français, allemand, anglais.

Pour tous renseignements complémentaires ainsi
que la soumission de vos documents, vous adres-
ser à :
M. M. Altermatt, EVACO S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtei.
Tél. (038) 30 56 56. uoess-ae

Cherchons couples
pour enregistrement de bruitages.

Bonne rémunération.

Tél. (038) 63 43 40. MOM6.36

BEuE3EEI

Arts

graphiques

Cherche tout de
suite

serveuse
à temps partiel,
le matin.

Tél. 150782-36
(038) 47 21 98.



Par souci de sécurité
LE PÂQUIER/ Aménagement de tro ttoirs proposé

L

e Conseil communal du Pâquier a
invité les électeurs de la commune
à une soirée d'information concer-

nant la construction de trottoirs. En ef-
fet, depuis quelques années, la popula-
tion s'inquiète de plus en plus, la situa-
tion pour les piétons, devenant particu-
lèrement dangereuse.

En 1 985, les projets de la LIM com-
prenaient déjà l'idée du trottoir au
Pâquier. Mais rien n'étant toujours en-
trepris, le Conseil général, à plusieurs
reprises, a demandé au Conseil com-
munal d'entreprendre des démarches
auprès de l'Etat.

Par souci d'une bonne intégration des
trottoirs à l'intérieur du village, l'exécutif
s'est alors approché d'un bureau d'ingé-
nieur-conseil. Il l'a prié de lui présenter

un concept global, à savoir l'aménage-
ment du tronçon du haut du village
jusqu'au carrefour de la Croix.

Le Service des ponts et chaussées a
très bien reçu ce projet et l'agrée, entiè-
rement. Il est bien sûr entendu que toute
cette réalisation ne peut se faire qu'en
plusieurs étapes, étant donné la situation
financière. Mais le tronçon centre du
village-poste serait prioritaire et le cré-
dit pourrait peutêtre faire partie d'un
crédit routier concernant la réfection de
la route cantonale et être entrepris en
automne 1993. Le projet dans sa totali-
té devra aussi être agréé par le Conseil
général auquel il sera présenté demain.

Mais les personnes présentes, hier soir,
se sont intiéressées à ce problème et
n'ont, dans un premier temps, pas posé

d'objecition majeure. Il a été évidemment
question de finances. Dans la mesure où
ce concept pourrait être intégré dans un
crédit routier, il serait pris en charge par
l'Etat. Dans le cas où la commune s'en-
gagerait seule, les' frais seraient alors
totalement à sa charge.

Il incombe désormais au Conseil gé-
néral de mettre la machine en marche
et de soumettre au Service des ponts et
chaussées un projet d'exécution dès
janvier 1 993.

En début de séance, les électeurs ont
pris connaissance du budget équilibré
de l'année 1993 déficitaire d'un peu
plus de 1 000fr. seulement, qui sera
proposé à l'ordre du jour du Conseil
général demain, /fp

Moins de maîtrise
BOUDEVILLIERS/ Un budget 1993 bien rouge

g ¦ e résultat déficitaire du budget
1 993 de la commune de Boudevil-
liers, qui sera examiné ce soir dès

20h au collège, s'explique par le fait
que les charges maîtrisables n'ont pas
évolué de manière positive en un an.
Elles ont même diminué. Le Conseil gé-
néral devra donc se prononcer sur un
déficit présumé de 92.61 Ofr., pour un
total de charges de 2.290.340fr., ce
qui amène l'exécutif à préciser que ce
résultat n'est nullement dû à des dé-
penses inconsidérées.

Quand bien même de nouveaux in-
vestissements devront être engagés ces
prochains temps pour maintenir le pa-
trimoine communal, l'exécutif n'entend
pas proposer d'augmentation d'impôts
ou de taxes en 1993. Il attend le
bouclement des comptes 1992 pour
être fixé sur l'état des finances et pren-

dre le cas échéant les mesures appro-
priées. Les élus examineront en outre
ce. soir deux demandes de crédit, l'une
de 25.000fr. pour la réfection d'un
tronçon long de 200m sur la route
menant de La Jonchère aux Hauts-Ge-
neveys, et l'autre, d'un montant identi-
que, pour la réfection de deux dalles
et pour la pose d'une installation de
traitement des eaux de lavage du bâ-
timent de la forge. Ce dernier immeu-
ble a subi d'importantes rénovations,
mais des infiltrations d'eau ont été
constatées au niveau des dalles. Les
travaux d'entretien de ces dernières
apparaissent ainsi nécessaires. De
même, le Service cantonal de l'environ-
nement impose l'épuration des eaux de
lavage et il convient pour ce faire
d'effectuer quelques creusages et de
raccorder diverses canalisations, /phc

Bataille autour d'un héritage

LA NEUVEVILLE-
CONSEIL DE VILLE / Petits obje ts mais longues discussions

D

i eux heures bien tassées pour pas-
: ser en revue les quatre point;
majeurs de l'ordre du jour: pour

sa dernière séance de la législature, le
Conseil de ville s'est donné le luxe
d'une discussion de détails. Tous les
objets préparés par le Municipal ont
passé la rampe, avec un gros ouf de
soulagement pour les énergies renouve-
lables, qui ont bien failli être mises aux
oubliettes.

Il est parfois plus facile de voter des
crédits que de gérer un apport im-
prévu à son bas de laine. Le Conseil de
ville en a fait hier soir l'expérience.
L'affectation d'une somme de
376.000fr., obtenue par la vente de la
concession de l'usine électrique de Ha-
gneck, a soulevé quantité de questions.
Le Conseil de ville proposait de créer
un fonds de réserve pour les énergies

alternatives, et de verser le solde pour
l'amortissement de la dette de un mil-
lion du service de l'électricité. Au vote,
c'est la proposition du Municipal qui l'a
finalement emporté d'un cheveu, face
aux deux autres propositions émanant
des partis radical et socialiste.

Le Conseil de Ville a également exa-
miné trois demandes de crédit. Les instal-
lations techniques pour le téléréseau (in-
vestissement de 98.000fr.) n'ont pas
soulevé d'opposition. La construction
d'une déchetterie à l'est de la gare CFF
(investissement de 95.000fr.) a été éga-
lement acceptée sans amendement, mais
après discussion. Les radicaux ont con-
testé le choix du site, trop proche à leur
avis de la Blanche Eglise. Le projet ac-
cepté ne résout pas tous les problèmes.
Rien n'est encore prévu pour les déchets
organiques, comme l'ont rappelé les so-

cialistes. L executif a admis ce point,
mais a souligné que la déchetterie est un
premier pas important dans la gestion
et le triage des ordures ménagère.

Dernière tempête de la soirée, l'exa-
men d'une demande de crédit de
200.000 francs pour l'achat — sous
réserve de l'octroi d'un permis de cons-
truire — d'une parcelle pour la cons-
truction de 23 places de stationnement
à proximité de la vieille-ville. Forum,
jugeant le projet trop flou, a proposé
son revoi sans entrée en matière. Fina-
lement abordé par l'assemblée, le pro-
jet a soulevé de multiples interroga-
tions. Le Conseil de ville a finalement
suivi l'exécutif, en demandant en plus
l'achat de quelques 30 m2 supplémen-
taires au nord pour y construire un
chemin piétonnier.

0 J. Mt
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U STANDS DU KIWANIS - . Fruit
des talents conjugués de l'écrivain An-
ne-Lise Grobéty et de l'artiste Aloy;
Perregaux, l'ouvrage Ateliers, artisan:
du Val-de-Ruz, édité par le Kiwanis
club du district, sera disponible en dif-
férents points de Cernier samedi. Le
club tiendra en effet plusieurs stand;
dans le village-capitale. De même, les
25 derniers exemplaires de la carte de
la «Souveraineté de Neuchâtei et de
Valangin», élaborée par Nicolas de
Fer en 1 699, pourront également faire
le bonheur des collectionneurs «vaux-
de-reux». Dans cette période difficile,
indique le Kiwanis dans un communiqué,
les services sociaux doivent redoubler
d'efforts pour venir en aide à tous ceux
qui sont en difficulté dans le district.
C'est dans cet esprit qu'il descend dans
la rue, pour alimenter son fonds des
oeuvres sociales, avant de s'associer au
Lions club pour une nouvelle édition des
((Douze heures du fromage », samedi 1 3
Février 1 993. /comm

¦ RAMASSAGE DE PAPIER - Les
écoliers de Coffrane ramasseront, au-
jourd'hui dès 9h, les paquets de pa-
pier, ficelés ou en sacs, aux rez-de-
chaussée de toutes les maisons du vil-
lage. Tous les papiers, cartons, sont
récoltés, mais seul le papier de jour-
nal est recyclé, c'est pourquoi les élè-
ves demandent gentiment qu'un tri
préalable soit effectué, /jbw
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M CHANTER NOËL - Les aînés de
La Côtière-Engollon ont fêté Noël sa-
medi au centre paroissial de Vilars, et
ceux de Savagnier en ont fait de
même récemment à la salle de pa-
roisse de leur village. Ces deux ren-
contres ont été fort appréciées tant
par les personnes âgées que par les
écoliers toujours ravis d'y apporter
leur contribution, /mw
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Le docteur IM. ROCH AN I
vous informe

qu'il cesse ses activités professionnelles fin décem-
bre 1992.
Son cabinet médical sera repris par le

Dr Ivan Bruschweiler
chirurgien FMH.
Le D' Rochani remercie très sincèrement tous ses
patients ainsi que les collègues qui lui ont témoigné
leur confiance, durant de longues années. 

1l38g7.60

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
Matin - Après-midi - Soir

TOUS LES NIVEAUX
Dès le 11 janvier 1993 :

Certificat et diplôme Alliance française uoase-n ,
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A LOUER OU A VENDRE
à Dombresson

Situation tranquille et bien ensoleillée

f 2 appartements f
de 5 /2  pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 logements,
balcon, garage et places de parc.
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à LOUER lil»ilyJ!'!NrnT|
A l'est de la ville de Neuchâtei
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES

(Bureaux - industrie - vente exposition -
atelier - dépôt) de 300 m2 - 500 m2 -
1200 m2 ou plus - quai de chargement -
monte-charge - places de parcs - transports
publics - accès direct réseau autoroutier.

Libres tout de suite ou date à convenir.
FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

SAIIMT-IMIER rue Baptiste-Savoye 62

dans immeuble commercial et d'habitation, accès aisé,
avec possibilité de parking dans hall garage souterrain

Locaux commerciaux
Surface totale de 180 m2, partiellement agencée, bien
située au 1°' étage, avec ascenseur et entrée extérieure
privée sur terrasse.

Division possible en lots de 60 m2 et 120 m2.
Loyer à discuter.

Conviendrait particulièrement pour bureaux, artisanat,
petite industrie, etc.

Disponible immédiatement.

Pour traiter : M. Veuve. 150004-26

/w*_\> Caisse de Pensions Misros
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7 lettres — Groupe d'arbres
ou d'arbustes

Abdominal - Abeille - Abrasif - Acheb - Aconit - Adorer -
Aérodrome - Alèse, - Amolli - A p ôtre - Aubade - Axe - Brique -
Chiner - Damier - Décaper - Dedans - Déduction - Destin -
Edredon - Emaner - Empenne - Emplâtre - Enrubanné - Epicéa -
Equiper - Fuite - Hotte - Humidifié - Ipéca - Lionne - Louis - Lubie
- Médecin - Métal - Niche - Nique - Nœud - Olive - Opticien -
Patin - Perle - Pièce - Piton - Plinthe - Poète - Quiche - Quinine
- Remède - Ruer - Segrais - Talon - Toit - Utile. .

Solution en page j hn)&*\f TELEVISION

f -_ W— \
A louer à Lignières
dans une ferme entièrement
rénovée

|L magnifiques J|
appartements

et studios
avec balcon, terrasse, jardin.
314 pièces
dès Fr. 1450.- + charges.
4) i pièces
dès Fr. 1550.- + charges.
Studios Fr. 680.-.
Ces appartements sont entièrement
agencés et les finitions très soi-
gnées.
Pour visiter : 150601-26

Il 

REGIE IMMOBILIERE UM

MULLER^CHRISTÊ
Tertiple-Neu! 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240 \

1 UNPI ni

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÀTEL

STUDIOS
dès Fr. 590.- . Tout confort.
Tél. 038/24 22 45,
Mmo Sarmiento. 150786-26

À LOUER |
pour le 1e' janvier 1993
à BOUDRY
fbg Ph.-Suchard

g STUDIO S
avec cuisinette.

Fr. 595.-
E + charges

1 R(lS40-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme avec vue
sur le lac

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges.
Place garage Fr. 90.- .

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâtei.
Tél. 24 67 41. 150796 26

f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^
_ î̂ - 140861-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au centre de Peseux

I APPARTEMENTS I
| DE 3 PIÈCES l

Loyers: dès Fr. 830.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂_____________mM_____________ m___f



L'impossible équilibre
BUTTES/ tes conseillers généraux se prononceront sur le budget

I es conseillers généraux de Buttes
se réuniront demain soir pour l'ul-
time séance de l'année. Il sera

alors l'heure pour eux de se prononcer
sur le budget communal 1993. Ledit
budget prévoit un déficit de quelque
90.000fr. pour un total de recettes de
deux millions de francs.

Dans son rapport le Conseil commu-
nal reconnaît qu'il n'est pas facile ac-
tuellement d'établir un budget et, sur-
tout, qu'il est impossible de présenter
un projet équilibré. Comme l'exécutif le
précise, seule une plus-value de la
masse fiscale, supputée lors de la der-
nière taxation, lui permet de présenter
un budget «acceptable». Ce dernier
prévoit donc un déficit qui est supérieur
de quelque trente mille francs par rap-

port a celui de 1 année en cours
(57.000fr.). L'augmentation sensible du
déficit est due principalement au chapi-
tre de la prévoyance sociale. Ce pos-
te-là subit effectivement une hausse de
plus de 42.000 francs. Elle provient
notamment, d'une part, de l'aide ex-
traordinaire aux chômeurs (1 2.900fr.)
— charge inexistante jusqu'alors — et,
d'autre part, d'une augmentation sensi-
ble (+ 1 5.000fr.) de la part commu-
nale aux rentes.

L'exécutif note encore qu'à l'avenir il
conviendra de «souffler» quelque peu.
Buttes a réaliser d'importants investis-
sements, en particulier l'adduction
d'eau à la Montagne, la modernisation
de l'installation de traitement de l'eau
et la construction d'un abri protégé. Si

au cours des années a venir il s agira
pour l'exécutif de limiter les dépenses,
ce dernier précise que cela ne doit pas
l'empêcher de poursuivre avec un es-
prit constructif. Autre sujet à l'ordre du
jour de vendredi, la commission d'étude
pour une salle de sport. La question
posée aux élus ne sera ni plus ni moins
«poursuite ou pas du mandat?». Dans
son dernier rapport la commission si-
gnale avoir poussé son étude aussi loin
qu'il le lui était possible. Elle propose
donc aux autorités qu'une commission
formée essentiellement de conseillers gé-
néraux soit mise sur pied. Par là, elle
souhaite que le travail effectué jus-
qu'alors débouche obligatoirement sur
une réalisation.

0 Ph. R.

Le camion a
passé la rampe

¦ • ors de sa séance, mardi soir, le
Conseil général de Fleurier a non
seulement accepté le budget 1 993,

mais il a également donné son aval
quant à l'achat d'un camion pour le
service de la voirie. Si la demande de
crédit de 110.OOOfr. a suscité quelques
réactions d'élus, ils l'ont finalement ac-
ceptée par 32 voix et une abstention.

La voirie possède actuellement un vé-
hicule Unimog pour les transports hors
du village. Un outil de travail insuffisant
vu le nombre croissant de trajets à effec-
tuer notamment en direction de Cotten-
dart — vieux papiers, cartons, ferraille,
déchets encombrants, etc. L'exécutif pro-
posait donc d'acquérir un camion 4x4
d'occasion, équipé d'une lame à neige,
d'une grue et d'une remorque pour la
somme totale de 1 10.000 francs. Prié
d'expliquer les réels besoins de la voirie,
Jean-Paul Perrenoud, chef des Travaux
publics, a convaincu l'assemblée qui a
accepté le crédit.

En tout début de séance, le président
du Conseil général, Pierre-Alain Deveno-
ges a donné lecture de deux lettres
parvenues aux autorités. La première
émanait de Nadine Diamenti-Gigandet
qui démissionne, pour des raisons per-
sonnelles, du Conseil général et des dif-
férentes commissions auxquelles elle ap-
partenait. Quant à la deuxième missive,
elle a été envoyée par l'Association
neuchâteloise de volleyball (ANV). Par
sa lettre, l'ANV a invité les autorités
fleurisanes à s'occuper au plus vite de la
salle de La Longereuse. Les vol-
leyeurs(ses) doivent effectivement colma-
ter le revêtement du sol avec de la
bande adhésive afin d'éviter un tant soit
peu des croche-pieds qui pourraient en-
gendrer de graves blessures.

0 Ph. R.

¦ RÉCITAL D'ORGUE - Ce soir, à
20hl5, le temple de Fleurier accueille
Kei Koito pour un récital d'orgue de
grande qualité. Soliste de réputation
internationale, Kei Koito partage ses
activités entre la carrière de concer-
tiste, l'enseignement et la composition.
Son répertoire est essentiellement con-
sacré à J.S. Bach. Professeur des classes
de virtuosité et de licence de concert
au Conservatoire de Lausanne, Kei
Koito donne régulièrement des master-
classes en Europe et aux Etats Unis. Elle
est également invitée régulièrement
comme membre du jury de concours
internationaux d'orgue, /comm-phr

Pour arrêter le massacre

LA CHAUX-DE-FONDS -
EX-YOUGOSLAVIE/ Mobilisation des communes

M

otion du citoyen. C'est le docu-
ment que les piétons chaux-de-
fonniers ont reçu en ville ces jours-

ci. Cette motion appelle tous ceux qui
sont « sensibilisés et choqués par la
guerre qui déchire aujourd'hui l'ex-You-
goslavie, et révoltés par tous dévelop-
pements des idées extrémistes en Eu-
rope» à se mobiliser pour que soient
sauvegardés les droits fondamentaux
des citoyens de l'ex-Yougoslavie.

Emanant d'une association toute ré-
cente, «Causes communes», cette motion
a besoin d'un large appui populaire,
afin que les communes d'Europe se mobi-
lisent en faveur de celles de l'ex-Yougos-
lavie, sur le modèle de ['«Opération
Villages roumains».

L'idée de «Causes communes» est née
en Belgique. Envie de lancer une action,
sans toutefois répéter les erreurs de
('«Opération villages roumains». Une
grande majorité des municipalités bel-
ges a participé, en octobre, à des états-
généraux dans ces sens.

Invité à titre d'observateur, le Forum
civique Européen — basé à Bâle, .et
créé en 89 après la chute du Mur de
Berlin, afin de favoriser les contacts en-
tre gens de l'Est et de l'Ouest — en est
reparti convaincu. D'autant plus con-
vaincu que certains de ses délégués en-
voyés en ex-Yougoslavie venaient de
rentrer avec des témoignages acca-
blants. Ni une ni deux, le Forum civique
européen a donc décidé de lancer une
action «Causes communes» en Suisse. En
novembre, un comité d'initiative s'est

formé, qui a contacté toutes les œuvres
d'entraide et institutions (ONU, HCR,
CICR, etc) agissant sur le terrain, afin de
coordonner une future action sur place.
Un appel a ensuite été signé par une
soixantaine de personnalités, et envoyé
à toutes les communes suisses.

Le but poursuivi n'est pas de rempla-
cer les oeuvres d'entraide, mais d'agir là
où elle n'agissent pas. Pour ce faire,
«Causes communes Suisse» s'est officiel-
lement constituée le 10 décembre, et a
mis au point un programme d'action.
Une première délégation, comprenant
entre autres les maires de Delémont et
de Koeniz, partira début janvier en ex-
Yougoslavie. Elle est chargée de pren-
dre contact, sur place, avec les commu-
nes qui accueillent des réfugies, et de
revenir avec une liste de besoins précis.

Si la méthode est plus lente, elle ris-
que d'être plus concrètement efficace.
Les responsables de cette action espè-
rent, à terme, déboucher sur des parrai-
nages, voire des jumelages, de commu-
nes suisses à communes de l'ex-Yougos-
lavie.

Interpellées par cette action, les auto-
rités chaux-de-fonnières souhaitent bé-
néficier d'un large appui populaire
avant de décider quoi que ce soit. Le
Comité défense du droit d'asile et le
Groupe accueil réfugiés se sont donc mis
au boulot pour faire signer cette «Mo-
tion du citoyen», souhaitant au passage
que toutes les communes du canton se
mobilisent.

0 M. Ku.

La ((grand-maman)) du rock à Bikini
S- 

y Ma Juncosa n'est guère plus
: âgée qu'une jeune fille qui sort
'. d'études tardivement, et pourtant

d'aucuns se risquent à la surnommer la
«grand-maman» du rock'n'roll. Réfé-
rence oblige,- car très respectée dans
le milieu - sa discographie est impres-
sionnante -, la reine tatouée fait pres-
que figure de légende. N'en déplaise
à sa dauphiné PJ Harvey. Celle qui est
volontairement restée en retrait des
mondanités, préférant cultiver les excès
de tous genres, plus par conviction que
par zèle, est une poétesse au look
endiablé. Le visage aussi finement tra-
cé que sa voix est superbe, S. Juncosa
joue un rock de base très mélodieux.

chérissant sa guitare avec une passion
sans limite. Née sur la côte pacifique,
cette artiste américaine, qui cumule les
étiquettes de peintre, sculpteur, écri-
vain, magicienne, peut se targuer de
disposer d'un groupe d'accompagne-
ment entièrement dévoué à chacune
des étapes de sa tournée mondiale.
Hôte de Bikini test demain, Sylvia sera
accompagnée par Tobi The Kid Cor-
don à la basse et Samuel Hoffman à la
batterie. La soirée débutera dès 21 h
avec la projection de la tournée améri-
caine du groupe suisse The Young
Cods, filmée par la TSR. Avis aux in-
conditionnels et autres amoureux du
rock, / the

Clinique à l'agonie

BIENNE

Apres une longue discussion, le
Conseil de ville (législatif) de Bienne a
décidé hier soir par 33 voix contre 1 9
de fermer la clinique dentaire, défici-
taire. Cette fermeture aura lieu
mi-1993. Les dentistes privés ont af-
firmé qu'ils traiteraient les quelque
60% d'écoliers qui fréquentent la cli-
nique aux mêmes tarifs... Une pétition
comportant plus de 4400 signatures
s'était opposée à la décision du
Conseil municipal (exécutif) de fermer
la clinique, qui présente un déficit an-
nuel de plus de 200.000 francs. La
rénovation des bâtiments aurait de
plus coûté près d'un demi-million de
francs.

L'alliance des écologistes et de la
liste libre ainsi qu'une faible majorité
de socialistes ont voté contre la fer-
meture de la clinique, /ats
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
Cfi 31 1 1 31. Renseignements : 0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, 0 55 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de masques de l'Himalaya, l4h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Carlo Baratelli, André
Evard, Claude Frossard, Claude Loewer,
Denis Schneider, Jean-Pierre Zaugg, gra-
vures et sérigraphies en couleur des an-
nées 1972-77, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Gorgier, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.
Peseux, Galerie Le Lieu d'Art (Château
3) : Exposition de Noél, 1 4h 30 - 1 8h 30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18 h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, Cfi 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cfi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cfi 33 23 05 ou Cfi 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
Cfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Cfi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Cfi 331362, de 8h30 à IOh.
Cornaux: Noël du village au temple, à
1 9h 1 5, suivi d'un vin chaud à la salle de
spectacle.
Marin-Epagnier: Séance d'information
publique «aménagement du territoire »,
Espace Perrier, 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de 1 5 h à 1 9 h de 20 h
à 22 h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Marcel Taton, «Sculptures et sa-
bles», de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Roland Colliard, huiles et aqua-
relles, de 14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De IOh a 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Hm.v Thlallac A__. 1 RU r. IOh

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Conseils généraux: 20h, Cernier; 20h,
Dombresson; 20h, Villiers ; 20h, Lés Ge-
neveys-sur-Coffrane; 20 h, Boudevilliers.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 85 53 1 531 entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: Cfi \ \j .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à

15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h l5à lôh.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1.1 h 30.
Château de Valangin: fermé.

Fleurier, Grenier: 19h30, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0 63 2080.
Fleurier, Collège régional: Exposition
((Les métiers n'ont pas de sexe», jus-
qu'au 24 décembre.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre ; tous les jours de
IOh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
1 4h-1 7h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: ((Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée,- peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)7125 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vull y:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartou»: 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie au Paon : (14-18h) exposition
de Noël.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3h-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037J 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ( 1 4-1 6h) Visite avec guide Cfi
(037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

Consultation pour nourrissons : de 1 4h
à lôh30, paroisse protestante.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous Cfi 51 2725.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h à l lh;
je. de 9h à 1 1 h et de 19h à 21 h; ve. de
13h à 15h.
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C'EST LA FÊTE!! I
Lors de votre achat *

en décembre nous vous offrons
une bouteille de Champagne

Cl—j o «CUVÉE EXCELLENCE»

BONN€T f̂^Jf *BIJOUTIER JOAILLIER "dès huit cent francs

8, Place des Halles, CH-2000 Neuchâtei, Tél. 038/25 84 82

139974-37
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e fut dans l'enthousiasme général que, le 16
septembre 1892, un convoi ferroviaire inaugu-

ral relia Neuchâtei à Boudry. L'unique voie ferrée qui a
subsisté de l'ancien réseau des Tramways de Neuchâtei
est donc centenaire. Pourtant, les raisons expliquant son
existence sont plus anciennes. Sans doute remontent-elles
au 9 octobre 1 858, lorsque la population du chef-lieu
échappa définitivement aux tentatives de certains milieux
de faire passer les chemins de fer en construction par le
bord du lac: une option qui ne tarde pas à mécontenter
les habitants des villages voisins.En effet, en raison des
seuils de déclivité que s'imposèrent les constructeurs des
axes ferroviaires principaux, la construction de la Gare
de Neuchâtei, aux Sablons, imposa un tracé quelque peu
éloigné du centre des villages de Saint-Biaise, tout comme
la traversée du Jura par les Verrières écarta le Franco-
Suisse des agglomérations du fond du Val-de-Travers.

Aussi, fort de cette situation insatisfaisante, est-ce avec
optmisme que diverses études envisagèrent l'ouverture
d'une liaison nouvelle entre Boudry et Neuchâtei, après
qu'une loi votée en 1873 eut invité le Gouvernement
cantonal à soutenir financièrement la création de voies
régionales mieux à même de desservir les régions habi-
tées. Son succès commercial ne faisait guère de doute:
d'une part, la clientèle potentielle se déplaçant quotidien-
nement vers le centre économique et scolaire que le chef-
lieu était en train de devenir, s'accroissait; d'autre part, le
transport à destination de la gare des Sablons des mar-
chandises produites par les fabriques du littoral, celles de
Serrières en particulier, n'était point à dédaigner.

En 1884, un premier projet d'établissement d'une route
longeant le lac et doublée d'une voie ferrée était déposé,
qui se heurta bien évidemment à l'opposition des exploi-
tants d'entreprises de messageries, d'omnibus et de dili-
gences. Un comité d'initiative constitué en 1888 devenait,
le 2 juillet de l'année suivante, la Compagnie du Chemin
de fer régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry (NCB), qui
émanait de fonds cantonaux, communaux et privés.
Malgré les craintes que la traction à vapeur engendra,
c'est donc à la fin de l'été 1 892 que la nouvelle ligne fut
mise en service. Le 24 décembre, lorsque son prolonge-
ment par crémaillère du port à la gare fut achevé, elle
atteignit une longueur de 10,5 km, qu'agrémentaient de
petites gares "avec ou sans buffet", les secondes étant
dites "sèches".

Les six petites locomotives à vapeur du "Régio", appelé
aussi "Alphons-Bahn" (Alphonse Du Pasquier en ayant
été l'initiateur principal), connurent un succès durable.
Excursionnistes du dimanche et habitués de la semaine
affluèrent au-delà de toute attente, puisqu'en trois mois et
demi d'activité, 192.303 passagers furent dénombrés. Le
trajet durait 46 minutes. Au départ de Neuchâtei, le

¦ convoi gagnait tout d'abord Cortaillod, puis revenait à
Areuse (Bel-Air) en marche arrière afin de reprendre la
direction de Boudry. Le parcours était le même au retour.
Il fallait avaler rapidement, lorsque l'on rentrait manger
chez soi, à midi.

150789-10

Ca réussite du NCB ne fut pourtant pas absolue.
La bretelle de la gare fut boudée par les habitants de la
ville qui persistèrent à se déplacer à pied.

Le trafic des marchandises (deux trains journaliers)
stagna de façon catastrophique, la Compagnie du Jura-
Simplon ayant réagi en ouvrant enfin une station à
Serrières, proche des Fabriques Suchard. Enfin, l'aug-
mentation des prix du combustible, les lenteurs et les
complications inhérentes au mode de traction imposèrent
une réorganisation de la ligne et son électrification. La
Compagnie des Tramways de Neuchâtei, qui l'acquit en
1 901, supprima l'exploitation des gares et abandonna la
vapeur le 23 décembre 1 902.

Elle mit alors en circulation sept grandes automotrices et
quatre remorques qui restèrent en fonction jusqu'en 1 981
et permirent de réduire progressivement les temps de
parcours.L'horaire cadencé à 20 minutes put être
introduit dès 1940.
Afin de mieux l'assurer, l'acquisition d'un matériel roulant
complémentaire plus rapide s'imposa et ce fut l'achat
(d'occasion) des quatre motrices articulées "génoises" en
1966 et 1967.

La ligne 5, que parcourent depuis 1 981 de modernes et
confortables rames LITTORAIL, a vécu maintes amélio-
rations techniques et, au gré des changements apportés à
son environnement routier, son tracé initial a été le plus
souvent modifié. Entièrement aménagée en site propre,
reconnue comme chemin de fer depuis 1973, elle est un

r

fort bel exemple d'une rénovation réussie
de desserte sururbaine. Plus de 3'000'000
de passagers l'ont empruntée l'année

r -  i dernière.
ë. 'i Yves Demarta
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LA LIGNE 5 DES TN A 100 ANS

PLAN DE CIRCULATION DE NEUCHATEL
De plan de circulation de la Ville de Neuchâtei

a été présenté cet automne aux milieux
intéressés et à la presse. Pour les TN il représente une
chance nouvelle d'obtenir des conditions de fluidité
répondant aux besoins des transports collectifs . Nous
avons profité de cette fin d'année pour poser deux
Questions importantes au Conseiller communal, directeur

e la Police, M. Didier Burkhalter, qui a bien voulu nous
répondre.

1. Quelles sont les priorités accordées aux
transports publics qui ont été prises en
compte dans les ob|ectifs du plan de
circulation et en quoi consistent-elles
concrètement?

La promotion des transports publics constitue l'un des
quatre objectifs principaux du plan de circulation. Dans
la première étape de réalisation de ce plan, proposée en
consultation l'été dernier et prévue pour accompagner
l'ouverture des tunnels autoroutiers de la N5 sous Ta cité,
nous voulons créer des sites propres sur l'axe principal
allant de la Place Pury au carrefour de Gibraltar, en
passant par l'Avenue du 1 er Mars. Il va de soi que cette
nouvelle politique implique une adaptation parallèle de la
régulation des signalisations lumineuses afin que la
priorité soit donnée aux bus. Ce renversement de priorité
est possible sur cet axe dès le moment où celui-ci ne
remplit plus une fonction primordiale à l'égard du transit.
L'onde verte pour les véhicules individuels n'est en effet
plus nécessaire, du moins sur l'ensemble du parcours.

En revanche, nous saisissons l'occasion de réintroduire
. des mouvements de tourner à gauche et de simplifier

l'accès aux zones de stationnement des Beaux-Arts et des
Jeunes-Rives. Concrètement, il s'agit de mettre en place
des boîtes à feux spécifiques aux bus sur les carrefours de
l'axe sud et ces feux doivent être déclenchés par une
annonce bus.

2. Quelle continuité dans cette voie la Ville
entend-elle poursuivre après l'ouverture des
tunnels de la N5?

i iLa création de sites propres pour les bus n'est
malheureusement pas possible partout. Ainsi, par
exemple, l'axe des Fahys se révèle bien trop étroit pour
pouvoir accueillir ne serait-ce qu'une voie bus.Toutefois,
nous envisageons d'ores et déjà la réalisation de pistes
réservées pour les transports publics dans les rues de
l'Ecluse et de l'Hôtel-de-Ville. Il s'agit en particulier de
trouver des solutions dans lesquelles l'accès à ces pistes
n'est pas entravé. Ces études s'inscrivent dans la politique
de canalisation des flux de trafic qui vise non seulement
la promotion des transports en commun, mais également
l'accroissement de la sécurité de l'ensemble des usagers
de la route.

Nous sommes persuadés que de tels investissements
permettront d'améliorer les prestations des transports
publics - que ce soit en matière de vitesse commerciale ou
de respect des horaires - sans pour autant accroître les
charges d'exploitation de la Compagnie des TN.

Didier Burkhalter
_~. Â iîi W.--:arr,r._. . . . .  :._L.;._.U_ _̂.~~.__.±—ii__^.. -_ . ___.U



Halte aux massacres
en Yougoslavie!

C'est inhumain!
La guerre est intolérable. La guerre civile est pire

encore. Dans l'ex-Yougoslavie, elle charrie un flot
de massacres démentiels: tous les jours, des in-
formations nous parviennent sur la «purification»
ethnique et culturelle. Ce sont des viols, des castrations
et des exécutions par milliers.
Pour nous, femmes, mères, hommes, enfants, notre

silence devient insupportable parce que de plus en
plus complice. Il y a génocide à quelques heures
d'avion de notre quiétude, dans cette Europe qui doit
rester un espoir.
Il faut agir. Clamer notre refus. Chaque voix compte.

Il faut imposer un terme à l'horreur. Manifester une
large solidarité en faveur de la paix, de la tolérance,
de la vie commune dans la différence. Là-bas, mais
également dans nos pays où la gangrène sournoise de
la violence et de la destruction ronge aussi certains
esprits.

i
Cet appel a reçu le soutien écrit de p lus de 2000 personnes ainsi que
de tous les partis politiques cantonaux neuchâtelois. Rendez-vous
pour une manifestation silencieuse aux f lambeaux le samedi 19
décembre 1992 à 18H30 à La Chaux-de-Fonds (p i. de la Gare).
Participation du prof. Alexandre Minkowski. Un message d'Albert
Jacquard sera diffusé. Projection du film «Un jour dans la mort de
Sarajevo» (B.-H. Lévy) à 13h à Neuchâtei (Apollo) et à 14h à La
Chaux-de-Fonds (Eden).

sur-Coffrane; Gertsch Manon, Les Gcneveys-sur-Coffnine; Gerwer Linda, La Chx-de-Fds; Gfeller Renaud, La Chx-de-
Fds; Giauque Anne-Lise, Hauterive; Gigon J.-C, La Chx-de-Fds; Gigon Laetitia, La Chx-de-Fds; Gigon Véronique, Lutry;
Gindrat Bluette, La Chx-de-Fds; Gindrat Christiane, Le Locle; Gindrat Nicole, La Chx-de-Fds; Gindraux Gérard,
Cortaillod; Gindrot Jean-Pierre, Le Landeron; Gindrot Karina, Le Landeron; Gioria Pascal, N'tel; Gioria Rose-Marie,
N'tel; Gioria Valérie, N'tel; Girard Anne-Claude, Le Landeron; Girard Anne-Marie, La Chx-de-Fds; Girard Claire, Le
Landeron; Girard Claudine, Le Locle;Girardin Fabienne, La Chx-de-Fds; Girard Jacques, Le Landeron; Girardin Laurent,
N'tel; Girardin Laurent, N'tel; Girard Lucienne, La Chx-de-Fds; Girard Pascal, La Chx-de-Fds; Girardin Philippe, La Chx-
de-Fds; Girard Vincent , La Chx-de-Fds; Girardin Yves, Saignelégier; Giroud Denis, Cernier; Glardon Marianne, Cernier,
Glassey Jacqueline, St-Blaise; Glasson Isabelle, La Chx-de-Fds; Glaus André, Porrentruy; Gloor Christiane, La Chx-de-
Fds; Gloor Julien , La Chx-de-Fds; Gnaegi Paul, La Chx-de-Fds; Gobetti Claude, La Chx-de-Fds; Gobetti Michèle, La Chx-
de-Fds; Gocking Janine, La Chx-de-Fds; Godât Fabienne, Les Brenets; Godbille Patrick, N'tel; Gogniat Elise, La Chx-de-
Fds; Gogniat Françoise, La Chx-de-Fds; Gogniat Rachel, La Chx-de-Fds; Gogniat Rémy, La Chx-de-Fds; Golat André,
Le Locle; Gonseth Ginette, La Chx-de-Fds; Gonzalez Darine, La Chx-de-Fds; Gonzalez Divina, La Chx-de-Fds; Gonzalez
M.E, La Chx-de-Fds; Gonzalez Rose-Marie, Monthey; Gosteli Jean-Jacques, Le Locle; Gottraux Pascal Fontainemelon;
Goumaz Jean-Daniel, La Chx-de-Fds; Goy Sylvette, Gollion; Gracin Josip, Colombier; Graeppi Géraldine, La Chx-de-
Fds; Graf Marcel, Les Planchettes; Graf Mireille, Les Planchetes; Graf Porret Daphné, Les Planchettes; Graf Roland, La
Chx-de-Fds; Graf Sonia, La Chx-de-Fds; Graf Varene, La Chx-de-Fds; Gramegna Michel, N'tel; Grandjean Antoine,
Couvet; Grandjean Antoine, Couvet; Grandjean Charlotte, Le Locle; Grandjean Corinne, La Chx-de-Fds; Grau Anne, La
Chx-de-Fds; Graub Anne-Laure, La Chx-de-Fds; Greber Isabelle, N'tel; Gredy Françoise, La Chx-de-Fds; Gredy Jean, La
Chx-de-Fds; Grenacher Paulette, La Chx-de-Fds; Grespan Isabelle, N'tel; Grether Nicole, N'tel; Greub Inès, La Chx-de-
Fds; Greub Josiane, La Chx-de-Fds; Greub Laure, La Chx-de-Fds; Greub Marcel, La Chx-de-Fds; Greub Margot, La Chx-
de-Fds; Grezet Louis, La ChxKle-Fds; Grezet Marlyse, La Chx-de-Fds; Grillot Marie-Christine, France; Grimaître Julien,
La Chx-de-Fds; Grimaître Julien, La Chx-de-Fds; Grisa Oreste, Le Locle; Grobéty Anne-Lise, Ccmier, Grob Damien,
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de-Fds; Muchennim Isabelle, N'tel; Miihlebach Yves, La Chx-de-Fds; Milhlcmann Christine, La Chx-de-Fds; Muller
Brigitte, Saignelégier, Muller Canine, La Chx-de-Fds; Muller Catherine, La Chx-dc-Fds; Muller Janine, La Chx-dc-
Fds; Muller Jean-Pierre Muller, La Chx-dc-Fds; Muller Josette, La Chx-de-Fds; Muller Liliane, Echichens; Muller
Willy, La Chx-de-Fds; Millier Charles, Peseux; Muller Christian, N'tel; Muller Eliane, Peseux; Millier Janic St-Martin;
Muller Nicole Jacqueline, Allaman; Millier Sandra, La Chx-de-Fds; Muller Werner, La Chx-de-Fds; Mumenthalcr
Mariette, La Chx-de-Fds; Munnier Patricia, France, La Chx-de-Fds; Murinni Giovanni, La Chx-de-Fds; Muriset Nelly,
La Chaux-du-Milieu; Mury Martine, Boudry Nagel Vanessa, La Chx-dc-Fds; Namauchi Leila, La Chx-dc-Fds; Nardui
Frédérique, N'tel; Nardin Janick, Le Locle; Nardin Marc-André, La Chx-de-Fds; Nasel Jean-Marie, La Chx-dc-Fds;
Navarro Alicia, La Chx-dc-Fds; Neier Eliane, La Gix-dc-Fds; Ncicr Jean-Luc, La Chx-de-Fds; Ncmbrini Marco,
Gorgier. Németi Florian, Moutier, Nemitz Gérald, La Chx-de-Fds; Nemitz Suzanne, La Chx-de-Fds; Neston Caral, La
Chx-de-Fds; Neuenschwander Danièlc, La Chx-de-Fds; Neuenschwander Yvan, La Chx-de-Fds; Neuenschwander
Yves, La Chx-de-Fds; Nicolas Nicole, La Chx-de-Fds; Nicolet Francis, La Chx-de-Fds; Nicolet Marcel, La Chx-de-Fds;
Nicolet Michel, La Chx-de-Fds; Nicole Pierre-André, Allaman; Nietc Maria-José, La Chx-de-Fds; Nodiroli Anne-Lise,
La Chx-de-Fds; Noirat Agnès. Le Locle; Noldc Marion, La Chx-de-Fds; North Juliette, Areuse; Noverraz Janick, La
Chx-de-Fds; Noyer Patrick, La Chx-dc-Fds; Nunez Marina, Les Ponts-de-Martel; Nussbaum Adclina, La Chx-de-Fds;
Nydegger Francine, La Chx-de-Fds; Oberson A.-Lise. Bevaix; Oberson Camsius, La Chx-de-Fds; Ochsner François,
La Chx-de-Fds; Oesch Jean. Le Crêt-du-Locle; Olimescu Gabriel, N'tel; Oliveira Ana Paula, La Chx-de-Fds; Ohvcri
Sylvette, La Chx-de-Fds; Olivier Lucienne, La Gix-de-Fds; Olivier Rémy, La Chx-de-Fds; Oostwoud Martina, N'tel;
Oppliger Marie-Hélène, La Chx-de-Fds; Orill Jacques, Morteau; Oro Miguel. Le Locle; Osiek Anne-Colette, Genève;
Osttsanti Concerta, La Chx-de-Fds; Othenin-Girard Danielle, La Chx-de-Fds; Ottcnhcimcr Fritz, La Chx-de-Fds;
Oudart Gaire-Lise, Bienne; Ovemey Thierry, France; Pace Pietro, Le Locle; Pachc-LabgaaMarie- Antoinette, Le Locle;
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;1.|? '?' ; ¦':"^ .:;:/ i.V - :; ' - ¦ - " ¦. ¦. 

'
"̂ Iff FEMME?

PULL LAMBSW00L/ANG0RA

 ̂ I MANCHES COURTES 9.90
V

I PULL DU SOIR¦ 2û onI LAMBSW00L/ANG0RA....3-/.V U

BLOUSE FANTAISIE 19.90'
1 mm
I I LONGUE ROBE

IMPRIMÉE 29.90
^H 'ff. ' "'

P A

COSMETIC

^̂ HISL^ VERNIS À ONGLES
"MANTAGOLD" -.90

y M Ta

^̂ ^ ¦¦H I 
ROUGE 

À 
LÈVRES 

ASSORTI... -.90

AUBONNE - BASEL - BERN - CHAVANNES-DE-BOGIS - GENÈVE - LAUSANNE - LUGANO - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÀTEL
NYON - SCHÔNBÙHL - SERFONTANA - SION - SPREITENBACH - ST.GALLEN - THUN - WINTERTHUR - ZUG - ZURICH



UNE REVOLUTION DANS LE REPASSAGE
Réduisez de moitié votre temps de repassage

Aux Armourins de Neuchàtel , vous pouvez
assister jusqu'à samedi à une démonstra-
tion de l'étonnant système "LauraStar".
Réduire de moitié son temps de repassage,
et sans aucun effort , cela paraît à peine
croyable. Venez le voir vous-même, ça
fonctionne!
Ce système de repassage opère avec de la
vapeur sous pression , tel que cela se fait
déjà depuis plus de 50 ans dans les pres-
sings. La qualité du repassage est impec-
cable, toutes les sortes de tissus sont ména-
gées, plus de problème de calcaire bien
qu 'il utilise l' eau du robinet , la vidange
après chaque emploi n 'est même plus
nécessaire. Et en plus, vous économisez de
l'énerg ie.
L'humectage pour les cotons est superflu.
Un seul passage est suffisant pour repasser
parfaitement plusieurs épaisseurs de tissu.
Vos complets sont défroissés en quelques

secondes. Vous effleurez votre habit avec le
fer, la pression de la vapeur détend les
fibres du tissu et tous les plis disparaissent.
Les tissus délicats ne brillent et ne collent
plus. Fini la patte humide et les réglages
de température!
Même pour les habits particulièrement dif-
ficiles à l'entretien , tels que blouses en soie
ou pulls en angora, ce nouveau système ne
réserve que des avantages. La soie ne se
repasse plus humide et ne gondole plus.
Avec les pulls , vous obtenez des résultats
surprenants : Vous passez à quelques centi-
mètres au-dessus du lainage, au lieu de
l'écraser, vous lui redonnez du gonflant.
Votre pull retrouve l'aspect du neuf!
Le système est compact, complet ,léger et
se range tout simplement comme une
planche normale.

Aux Armourins de Neuchâtei
jusqu'à samedi. ¦¦¦
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" l *l____ m\ __________________________________________________________ m

|L'L OLYMPUS Mju-1 yc.étui Fr. 298.- OLYMPUS Super-zoom 110 yc. étui Fr. 498.- t_ _\
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TOUT INCLUS SEULEMENT 49.900 -
ABS • Moteur V6  4,3 I • Transmission automatique à quatre rapports • Direction assistée •Climatisation • Stabilisateur de vitesse • Verrouillage central • Radiocassette stéréo • Jantes en alliage
léger. 140023-10
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Peugeot 405 SRI
Break
1989, aut., expertisée,
Fr. 13.900.-/
Fr. 330.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

140796-42

|Ej Bougez votre corps

liy Du 11 j anvier au 31 mars 1993,
C3 séances tous les lundis

ff*! et mercredis à Neuchâtei,
L5 Collège de la Promenade

¦J Service des sports

K^porf pour Tousjfc %Jfïl

Mr OCCASIONS ^Bm AVEC v

1 DE GARANTIE JM. KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ 

^
M

82 2̂23

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71694-42

BMW 318 i
1986, options,
expertisée,
Fr. 7900.-/
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

140794-42

I PEUGEOT 205
GTi (120 CV)
1990, 48.000 km,

rouge, direction
assistée, toit ouvrant,

vi:res électriques,
verrouillage central.

Berthouzoz
Automobiles

Boudry
(038) 42 50 10

150793-42

A vendre

Mitsubishi
Cordia 1,6
turbo coupé, 1983,
expertisée.
Tél. 037/75 13 39.

140807-42

VW Golf
Cabriolet
«SPEC. RED»,
expertisée, prix hiver.
Tél. 037/45 35 00.

140795-42

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

MTTVLfER
150807-10

PENSEZ À NOS ESCAPADES
D'UNE JOURNÉE...

*#£•¦ Avec repas et animation

Dimanche 20 décembre*ÈÊ g*
JOURNÉE DE NOËL yj/k
Vendredi 1" janvier %JJL..J

NOUVEL-AN **gW
avec l'orchestre

«THE JACKSON» Fr. 89.-
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtei, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 |

ROBER TB UU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

140853-42 PRIX MOIS
RENAULT 25 Baccara 31.500.- 1076.-
RENAULT Espace 2001 4x4 26.800.- 908 -
RENAULT 5 GTX 9.600.- 330.-
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500 - 673.-
RENAULT 25 GTX 16.500.- 570.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT11 TXE 8.800.- 304 -
RENAULT CLIO RN S portes 14.800.- 511.-
RENAULT SUPER 5 TL 3 portes 6.900.- 238.-
CITROËN BX 19 TRI 13.600 - 469.-
SUBARU Coupé 9.500.- 327 -
OPEL CORSA GT Diesel 10.800 - 373.-
BMW 325 iX 4*4 17.900.- 611.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN

KADETT
BREAK

ABS spéc. 1.6 i
1989-11. 45.000 km,

gris métal.
Berthouzoz

Automobiles
Boudry

(038) 42 5010
150792-42 I

140709-42RENAULT
SUPER OFFRES

Clio S - 1 ,4 Fr. 15.900.- 3000 km
Clio Graffiti 1,2 Fr. 14.200.- 3000 km
Clio Graffiti 1,4 Fr. 15.900.- 2000 km
R 19 - RN 1,8 - 5 p. Fr. 19.950.- 5000 km

^
ACÏÏON UNIQUE

UT MODE MASCULINE
A DES PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE!
Costumes à partir de Fr. 150.- Chemises à partir de Fr. 20.-
Vestons Fr. 60- Pulls " Fr. 40.-
Manteaux " Fr. 70.- Blousons Fr. 60.-
Pantalons " Fr. 40- Jeans " Fr. 30-

m MODE MASCULINE
I LES GALERIES DU LOUVRE, RUE DU SEYON

¦il NEUCHATEL
140859-10
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i à envoyer 5 (ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c a s
j L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtei ou par FAX : 038

I ! 243 614.

¦ Nom: Prénom: -
1 Rue: N°. '
| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: I

I c/ °! I
¦ Rue: N°, 
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I Reprise de la distribution au domicile le: 
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| changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
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lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
nement supérieures à un mois. | . 6262s-io
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Jambon roulé Favorit ml^ _^^^is /a . . onn i Q 1  '--ïfo î _w_ \_ \_____ t___ i {l$f $j&i_WÈËtf l' .'
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1̂ ' éiTÊ_____:^ Ŝ_-£'r' - -) '7 _-. a / ' ĤK . -i-UST .î jawL r̂̂ ^̂ B̂B - \ ^

jusqu'au 5.1
S

 ̂ H Langue de bœuf

Convivial, le repas de fête en famille fait partie des tradi- JQ _
tiens. Les convives auront plaisir à déguster une viande au |je

"u de 24.50
choisie, qu'il s'agisse d'un morceau fumé ou d'une entrecôte

rN̂ I Entrecôte j\ ,̂ Palette fumée
y" --\ -"""""̂ 'X  ̂ c
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Union: mission remplie
BASKETBALL/ Ligue A: bon début de «laprès-Harrewijn»

Lugano - Union Neuchàtel
89-98 (47-49)

Gerra: 200 spectateurs.— Arbitres:
MM. Bertrand et Schaudt.

Lugano: Novell! (5), Owens (15),
Stich (8), McCormick (8), Toomer (40),
Mazzi (6), Di Bari (2), Dell'Acqua (3),
Gerritsma (2), Gianola. Entraîneur: Ce-
draschi.

Union Neuchâtei: Tovornik (34),
Jackson (16), Gojanovic (17), Isotta,
Margot (24), Huber (7), Lambelet. En-
traîneur: Mrkonjic

Notes: Union Neuchâtei sans Siviero,
blessé. Sortis pour 5 fautes: Jackson
(37me), Isotta (38me), Novell! (39me).
Lugano a déposé protêt estimant
qu'une erreur d'arbitrage a été com-
mise lors de la reprise du jeu consécu-
tive à la sortie pour 5 fautes d'Isotta.

Au tableau: 5me 8-10; 1 Orne
21-23; 15me 34-30; 25me 54-66;
30me 62-75; 35me 68-83.

De notre correspondant

A;
;! près les bouleversements interve-
3 nus en début de semaine, avec le
i limogeage de l'entraîneur Hugo

Harrewijn, remplacé par Milan Mrkon-
jic, Union Neuchâtei avait tout à crain-
dre de ce déplacement à Lugano pour
y affronter une équipe particulièrement
redoutable sur son terrain et qui avait
besoin de la victoire pour avoir de
bonnes chances de participer au tour
final. En définitive, tout se passa fort
bien pour les visiteurs, qui remportèrent
une victoire méritée qui se concrétisa
au début de la seconde mi-temps.

La première partie du match fut
presque constamment équilibrée. Les
deux équipes présentèrent de bonnes
phases de jeu et pratiquèrent des dé-
fenses assez efficaces, Lugano optant
pour l'individuelle et Neuchâtei pour la
zone. Certes, les Tessinois souffrirent de
la maladresse d'Owens (lequel, en dé-
fense, abattit un excellent travail sur
Jackson), mais par contre Toomer com-
pensa largement l'imprécision de son
coéquipier. Jusqu'à la pause, l'écart ne
dépassa jamais les 4 points en faveur
de l'une de l'autre équipe.

Le tournant de la rencontre se situa
au début de la reprise, lorsque Lugano
connut un passage à vide qui allait lui
coûter très cher. Ainsi, entre les 22me
et 24me minutes, les Tessinois furent
particulièrement maladroits et perdi-
rent de nombreux ballons. Union Neu-
châtei ne laissa pas passer cette
chance et inscrivit 9 points consécutifs,

la même passant à 63-53 en sa fa-
veur. Durant cette période — et par la
suite également — Tovornik fut extrê-
ment précis, mais l'ensemble de
l'équipe neuchâteloise tourna à mer-
veille, de sorte que l'écart augmenta
logiquement pour atteindre 17 lon-
gueurs (83-66) peu avant la 35me. Les
visiteurs n'eurent aucun problème jus-
qu'à la sortie pour 5 fautes de Jackson,
puis connurent quelques moments de
panique dans les 3 dernières minutes,
lorsque Lugano revint deux fois à 6
points. Mais Margot sortit son grand

jeu et, surtout à la faveur de nombreux
«1 + 1 » qu'il transforma avec une très
grande précision, il permit à son
équipe de conserver une avance suffi-
sante pour remporter la victoire.

A la fin du match, l'entraîneur Mrkon-
jic était visiblement satisfait et nous a
résumé ainsi ses impressions:

— Pour nous, il était important de
gagner et l'équipe, par son calme et sa
lucidité, a prouvé qu'elle a bien sur-
monté les boulerversements intervenus
en début de semaine.

Nous avons demandé à Mrkonjic
pourquoi il n'avait utilisé que 6 joueurs
jusqu'à la sortie pour 5 fautes d'Isotta.

— Je ne voulais pas courir de ris-
ques et j'ai aligné les hommes que je
connaissais le mieux, ce qui ne signifie
pas que je  n'ai pas confiance en les
autres. Et puis, le rythme du match m'a
permis d'agir de cette manière.

A) Gino Driussi

MASSIMO ISOTTA — Les Neuchâtelois ont su faire preuve de calme et de
lucidité. Pierre Treuthardt- E-

A l'est du nouveau
NATATION/ l 'année sportive 1992

m eux deux, ils ont remporté qua-
Ok tre médailles d'or individuelles

aux Jeux de Barcelone, privant
les Américains du moindre titre en nage
libre du 50m au 400m: Alexandre
Popov, longiligne nageur à la cheve-
lure fournie, et Evgeni Sadovyi,
l'homme au crâne rasé, resteront les
grands dominateurs des épreuves de
natation de Barcelone.

Originaire de Sverdlosk, le moniteur
de sports Popov ne s'était révélé sur la
scène internationale qu'un an plus tôt
en devenant champion d'Europe du
100m libre. Dans la piscine olympique,
il a ' été sacré nouveau roi du sprint
mondial, médaillé d'or sur 50m et sur
100m. Fait notable, il a relégué l'Amé-
ricain Matt Biondi, le nageur le plus
titré à Séoul, au rang d'ex-vedette.

Evgeni Sadovyi, 19 ans, originaire
de Volgograd, s'était lui aussi affirmé
durant l'été 1991. Mais sa superbe
performance (trois médailles d'or:
200m, 400m et relais 4 x 200m) de
Barcelone a tout de même surpris. Sur
400m surtout, on attendait l'Australien
Kieren Perkins, à qui il a soufflé non

seulement la médaille d or mais le re-
cord du monde. Perkins se rattrapera
toutefois en signant l'un des plus beaux
exp loits des Jeux: médaillé d'or sur
1 500 m, il abaisse le record du monde
de près de 5 secondes.

Si la natation américaine n'a pas
récolté la moisson d'or escomptée, ce
pays a tout de même glané onze mé-
dailles d'or. Celles attendues de Mike
Barrowman (200m brasse) et Melvin
Stewart (200 papillon), ainsi que celle
de Pablo Morales, le revenant, victo-
rieux du 100m papillon.

Côté féminin, la reine de Barcelone
restera la Hongroise Krisztina Egers-
zegi, triple médaillée d'or (100m et
200m dos, 200m quatre nages).

La nouveauté des Jeux fut aussi l'ap-
parition d'un groupe de nageuses chi-
noises (Lin Li, Yang Wenyi, Zhuang
Yong) au gabarit impressionnant, ce
qui a alimenté les rumeurs de dopage.
Ainsi que le déclin de l'Allemagne réu-
nifiée, qui a dû se satisfaire d'une mai-
gre médaille d'or. Bien loin des bilans
des «Wûndermâdchen» de l'ancienne
RDA. /si

Lauber voit clair
HIPPISME/ Après le CSI de Genève

Stefan Lauber aime la vie, la fête,
le cheval. Toutes choses conciliables,
c'est vrai. Mais, au besoin, il apporte
à la définition de ces termes certains
aménagements. Grande figure helvé-
tique du récent CSI-W de Genève, ce
propriétaire terrien ne laisse per-
sonne indifférent. Exclu, l'an dernier,
de l'équipe de Suisse après des accu-
sations portées contre lui de dépré-
dation de matériel dans l'hôtel du
Concours de saut, il fut blanchi par la
suite.

Depuis, le milieux hippique, mau-
vaise langue, l'a néanmoins affublé
d'un sobriquet, «Stevie Wonder».
Cherchez l'allusion... Dans la vie,
comme sur le parcours, le Schaffhou-
sois installé en terres zurichoises, près
de Winterthour, avait coutume de
foncer les... yeux fermés. Seulement,
en un an, l'enfant terrible a effectué
une véritable métamorphose. A 33
ans, devenu grand patron du do-
maine Heimenstein, il s'est aguerri, a
mûri.

Cela s'est vérifié dans sa façon de
monter au CSI-W de Genève. Il a su
doser parfaitement les risques, conte-
nir sa fougue («Je suis fier de moi»,
disait-il), aidé, en cela, par une ju-
ment qui est parmi les meilleures de
sa génération, Lugana II, Holsteîn de
10 ans. Et notamment au moment où
il s'est agi d'assurer , le coup de la
prime spéciale de 50.000 francs dé-
volue au cavalier bouclant les quatre
jours sans la moindre faute...

C'est la première fois qu'un cava-
lier réalise cet exploit. L'an passé,
Thomas Fuchs aurait pu y parvenir
avec «Dollar Girl». En échouant dans
le barrage face à Rozier (une faute),
le Saint- Gallois s'était définitivement

fâché avec Joe Haller. L omnipotent
sponsor a ensuite vendu le cheval à
Nick Skelton. Coup dur juste avant les
Jeux de Barcelone.

Lauber, victorieux à Genève de
deux épreuves et auteur de trois po-
diums (dont la 2me place du GP), a
failli perdre, lui aussi, sa favorite,
même s'il en est le propriétaire. Com-
ment résister aux offres venues d'Ita-
lie et de Hollande, de l'ordre de
deux millions de dollars, pour «Lu-
gana»? Quand on est maquignon,
les affaires passent avant les senti-
ments. Le salut est venue par sa...
belle- mère. La riche propriétaire
s'est portée acheteuse d'un quart de
cette fameuse jument baie, de sorte à
pouvoir garantir à son gendre une
place au firmament de I hippisme.

Stefan Lauber a quitté Genève
avec un chèque de 87.850 francs en
poche. De quoi payer les intérêt de
sa dette. Lauber ne cache pas que
deux femmes, Sabine l'épouse, et
précisément Susi Maier, ont fortement
contribué à changer (doux euphé-
misme, «contrôler» conviendrait
mieux) la vie de ce bon-vivant, père
de deux enfants. Stefan Lauber (33
ans depuis le 23 juin) a su se tracer
un chemin depuis décorateur d'inté-
rieur jusqu'à propriétaire terrien.

Vainqueur de la Coupe de Suisse, il
y a deux ans, il est devenu, à Bellin-
zone, champion de Suisse cette an-
née. Aux Jeux, il n'avait été encore
que remplaçant. «Lugana» vient
d'obtenir le «Prix des Mécènes»
pour avoir accompli, cette année, huit
parcours sans faute dans des GP des
nations. L'histoire à succès des «dou-
ble-L», Lauber- Lugana, ne fait que
commencer, /si

STEFAN LAUBER — Avec «Lugana», il a accompli une magnifique
saison. ap

Acte II
HOCKEY - A Mos-
cou, l'équipe de
Suisse disputera au-
jourd'hui à 13h son
deuxième match
dans le tournoi des
Izvestia. Alain Thé-
voz est sur place.

epa
Page 37

BACTC
meubles
V. BARTÔ LOMEO
À NEUCHÀTEL

Une visite s'impose

SEYON 23-25
[p] en face

Tél. 038/25 33 55

67045-48

Le point

Bernex - Fribourg Olympic
48-70 (28-35)

Queue d'Arve: 150 spectateurs.
— Arbitres: Bendayan & Rigolet.

Bernex: F. Baillif (6), Fiumelli,
François, Bongard, Brandt (14), Chas-
sot (17), Quéloz (9), S. Baillif (2).

Fribourg Olympic: Fragnière (6),
Crameri (14), Alt (2), Mrazek (9),
Fernandez (2), Dénervaud (3), Maly
(4), Blackley (30).

Monthey - Pully
78-84 (47-39)

Reposieux: 900 spectateurs.—
Arbitres: Badoux & Donnet.

Monthey: Doche (11), Morisod (3),
Salamin (6), Garcia (7), McCollum
(28), Berry (23).

Pully: Luginbuhl (2), Henchoz, Lo-
pez (13), Brown (30), Gojanovic (5),
Muller (8), Lenggenhager (24), Girod
(2).

Vevey - Champel
110-73 (57-34)

Galeries du Rivage: 400 specta-
teurs.— Arbitres: Lehmann & Galley.

Vevey: Felli (2), Bertoncini (28),
Tamburini (2), Zorkic (26), Morard
(22), Stoianov (16), Schurfranz (14).

Champel: Burns (2), Weilenmann
(3), McWorther (17), Alberi (2), O.
Deforel (20), G. Deforel (7), Bracelli
(6), Anderson (15), Magnin (1).

Classement

1. Bellinzone 14 13 1+156 26
2.FR Olympic 14 10 4 + 9 9  20
3.Union Ntel 14 9 5 + 38 18
4.Monthey 14 8 6 + 28 16
S.Pully 14 7 7 + 55 14
6.Champel GE 14 6 8 + 7  12

7.Lugano 14 6 8 - 7 4 1 2
8. Vevey 14 5 9 + 10 10
9. SAM Massagno 14 5 9 -5510

10. Bernex 14 1 1 3  -264 2

Samedi (17 h 30: Massagno - Ve-
vey, Fribourg - Bellinzone, Union
Neuchâtei - Bernex, Pully -Lugano,
Champel - Monthey.

CAHIER PI
# Boxe: Meuret est

tOUJOUrS motivé Page 39

0 Tennis de table:
Delémontain intraitable Page 39



. B O U T I Q U E ; 
150787-10

No!

\ Jnt HH I

TATTOO- g§|||§ »#8U
DANIEL-D ML SSL, M?,

NOUVELLES COLLECTIONS

Vtjdy* En action
&>& cette semaine¦ .̂i,-... - . .,, __. , .̂ _̂ .̂i_ -__._. -__._... -_. _.. ..

I Côtelettes ^ 1¦ de porc 
^ 
„ |

100 g le
I MH

I Rôti de porc ti I
dans le cou

Il 100 g ¦• NB

W / - ¦/¦
Rôti et tranches
de porc -ondans le filet Vzll

100 g Mk«
BB ¦ JB

Lapin frais | B

100 g I i™
150734-10 °

Dans nos boucheries
et principaux magasins

fPMf-t ^

4 8

>. BOURSE DE NOËL
<'̂ É?T \̂ MINÉRAUX ET FOSSILES
P̂ ĝ Ŝ)^̂  La Chaux-de-Fonds :

__ _7tSh_\ 19-20 décembre 1992
\\\VpSÏVl$4f_m Salle cie l'Ancien Stand
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Gilligan cherche la solution
HOCKEY SUR GLACE/ le tournoi des Izvestia se poursuit

De notre envoyé spécial
à Moscou :

Alain Thévoz
m vec quelles ambitions l'équipe de
J\ Suisse s'est-elle rendue à Moscou

au tournoi des Izvestia? Une con-
firmation des derniers Mondiaux de
Prague est attendue. Or, visiblement,
la sélection helvétique n'était pas pré-
parée pour la première échéance face
aux Russes (défaite 4-1). L'entraîneur
Bill Gilligan ne cherche aucune excuse:

— La Suisse n'a pas disputé un bon
match, même si j 'ai pu constater une
amélioration dès le deuxième tiers-
temps. Mes blocs n'ont pas encore trou-
vé une bonne cohésion. Nous avons
manqué d'agressivité, surtout dans no-
tre zone défensive. Le moindre espace
face aux Russes peut être fatal. Nous
avons également connu des problèmes
à la relance.

L'équipe de Suisse n'a pas encore
trouvé le rythme des compétitions inter-
nationales. Cela était prévisible; car,
en prenant part aux Izvestia, la sélec-
tion helvétique songe surtout à se pré-
parer pour les prochains Mondiaux de
Munich. Le sélectionneur national n'a
pas réuni ses meilleurs éléments (Eberle,
Vrabec, Honegger, Hollenstein) afin de
tester quelques autres joueurs suscepti-
bles de porter le maillot rouge à croix
blanche. Mario Brodmann (Fribourg
Gotteron), André Kùnzi (Zoug), Vincent
Léchenne (Ambri Piotta), Roger Thoeny
(Zurich) et Bruno Erni (Kloten) devront
justement gagner leurs galons de titu-
laires.

Hier matin, au lendemain de la dé-
faite des Suisses face aux Russes, Bill
Gilligan a procédé à quelques change-
ments. L'Américain a notamment intro-
duit le Jurassien Vincent Léchenne avec
les «Aviateurs» Wâger et Celio. Il a
associé la paire défensive Rauch
(Berne) et Leuenberger (Lugano, ex-
Berne) avec les attaquants Howald, Lu-
thi et Fair. L'attaquant de Zurich, Chris-
tian Weber, était relégué dans le cin-
quième bloc. Il a finalement remplacé
le défenseur Samuel Balmer, qui, souf-
frant d'une grippe, a dû regagner pré-
maturément les quartiers de l'équipe
de Suisse.

La prochaine échéance contre le Ca-
nada, qui a fait match nul 4-4 mardi
contre la Tchécoslovaquie, représen-

tera aujourd'hui (13h) un test intéres-
sant pour l'équipe de Suisse qui n'a
aucune pression sur ses épaules.

— Notre but est d'obtenir le. meil-
leur rang possible, relève le président
de la Ligue suisse de hockey sur glace,
René Fasel. Notre participation aux Iz-
vestia nous donne l'occasion d'affronter
nos adversaires avant le rendez-vous
de Munich. Notre sélectionneur a pour
tâche de former une équipe compéti-
tive pour les prochains championnats

du monde. De plus, cette experience a
Moscou restera gravée à jamais pour
certains. Je l'espère du moins, car n'ou-
blions pas le passé avec la redoutable
sélection soviétique. Moscou reste un
haut-lieu du hockey mondial. Pour
l'anecdote, la «Sbornaja» a remporté
à 18 reprises les Izvestia, contre 3
victoires pour la Tchécoslovaquie et un
succès pour le Canada.

0 A. Th.
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MARIO BRODMANN — Le Fribourgeois doit saisir la chance que lui offre
Gilligan. McFreddy

Succès précieux
pour Plateau

Plateau-de-Diesse -
Sursee 3-0

(15-1 1 15-1 1 15-12)
Les Joncs. - 1 20 spectateurs. - Arbi-
tres : MM. Bronnimann et Weinberger.
Plateau-de-Diesse: Kolb (cap.), Wiertielko,
Bojko, Muller, Ptacek, Sasdi, Sunier, Her-
mann.
Notes: Plateau sans Jan Delémont (blessé).

H

ier, les joueurs du Plateau-de-
Diesse ont remporté le match de
la peur qui les opposait au VBC

Sursee. Pourtant, même s'ils étaient
bien supérieurs à leurs adversaires, ils
ont longtemps souffert avant de réussir
à passer l'épaule.
Dès les premiers échanges, les Lucer-
nois ont montré qu'ils n'avaient pas
bravé le froid et le brouillard pour
venir faire de la figuration. Dominés la
plupart du temps par leurs hôtes, ils
n'ont pas oublié pour autant de passer
à l'attaque toutes les fois qu'une occa-
sion se présentait. Peut-être surpris par
une repartie de cette qualité, Urs Kolb
et ses coéquipiers n'ont pas évolué à
leur meilleur niveau. A l'image de Mul-
ler, dont on attendait plus, ils ont sou-
vent piétine devant un bloc adverse
diablement efficace en la circonstance.
Le grand problème de l'équipe est
encore un manque évident de régula-
rité. Au début de chaque set, les
joueurs sont bien concentrés et . déve-
loppent un jeu de bonne qualité. Mais,
dès qu'ils mènent à la marque par 5 ou
6 points d'écart, la tension se relâche
et les passes, comme les réceptions,
deviennent moins précises. Ce qui per-
met à l'adversaire de souffler, de re-
prendre ses esprits et de contre-atta-
quer. Face à une formation d'un plus
gros calibre, cela n'aurait pas par-
donné.
Dans l'ensemble, le VBC Plateau, em-
mené par un Wiertielko en grand
forme, a largement mérité son succès.
Cette victoire permet à l'équipe de
comptabiliser 2 points supplémentaires
bien précieux. En effet, avec mainte-
nant 6 longueurs d'avance sur leur
poursuivant immédiat (Sursee), les gars
de Wiacek peuvent envisager l'avenir
avec sérénité. S'ils parviennent à
s'améliorer dans le domaine de la ré-
gularité, de nombreux points vont en-
core tomber dans leur escarcelle. Et ces
points ne seront pas seulement acquis
contre les «petits»...

0 P. T.

Le point
LNA. Messieurs. 1 lme journée : Uni Bâle -
Jona 0-3 (10-15 5-15 6-15); Plateau-de-
Diesse - Sursee 3-0 (15-1 1 15-11 15-12);
Lausanne UC - Lugano 3-1 (15-7 15-11
14-16 15-8); Nâfels - Tramelan 3-1 (15-7
15-13 9-15 15-13); Chênois - Galina
Schaan 3-2 (11-15 15-2 13-15 15-1 1
15-12). Classement (tous 11 matches): 1.
Lausanne UC 20; 2. Lugano 16 (29-15); 3.
Nâfels 16 (29-16); 4. Jona 14 (28-16); 5.
Chênois 14 (24-18); 6. Galina Schaan 10
(19-20); 7. Tramelan 10 (19-22); 8. Pla-
teau-de-Diesse 8; 9. Sursee 2; 10. Uni Bâle
0.
LNA. Dames, lime journée: RTV Bâle -
Schaffhouse 1-3 (1-15 6-15 15-5 4-15);
Glaronia Netstal - Montana Lucerne 0-3
(0-151-156-15); Bellinzone - Uni Bâle 3-2
(11-15 8-15 15-10 15-8 15-13); BTV Lu-
cerne - Genève-Elite 2-3 (4-15 15-9 15-8
13-15 10-15); Uni Bern - Biel 3-2 (15-12
12-15 15-7 6-15 17-15). Classement
(tous 11 matches): 1. BTV Lucerne 20; 2.
Genève-Elite 18; 3. Uni Bâle et Schaffhouse
16 (26-13); 5. Montana Lucerne 14; 6.
Bienne 8; 7. Bellinzone 6 (15-26); 8. RTV
Bâle 6 (13-29); 9. Uni Berne 6 (11  -29); 10.
Glaronia Netstal 0. /si

vs.uiM T um H »8
LNA messieursLake Louise :

Chantai 3me
0̂  'est par une température glaciale
f^ (-15 degrés) que s'est déroulé, à

Lake Louise (Can), le premier en-
traînement en vue de la descente de
Coupe du monde féminine prévue pour
samedi. Cette première manche s'est
conclue par un inattendu doublé améri-
cain avec, en tête, Hilary Lindh, qui a
précédé sa compatriote Kristq Schmi-
dinger de 14 centièmes seulement.
Meilleure Suissesse, Chantai Bournissen
a réalisé une bonne descente, termi-
nant 3me à 36 centièmes de Lindh.
Derrière la Valaisanne, une autre Suis-
sesse s'est également mise en évidence,
la Bernoise Heidi Zeller, 5me à 1"12.
Quant à la troisième descendeuse hel-
vétique classée, la Haut-Valaisanne
Heidi Zurbriggen, elle a dû se conten-
ter du 1 3me rang, à 1 "66 de Lindh.

Florence Reymond blessée
La poisse continue de poursuivre Flo-
rence Reymond. Deux ans après
avoir été victime d'une déchirure des
ligaments croisés du genou droit, la
Neuchâteloise du Ski-Club Charmey
s'est à nouveau blessée la semaine
dernière à Are, en Suède. L'accident
est survenu lors d'une tournée de
Coupe d'Europe des cadres B natio-
naux. Victime d'une chute lors d'une
descente d'entraînement, Florence
Reymond (22 ans) souffre d'une lé-
sion du cartilage du genou gauche.
La skieuse de Montmollin devrait tou-
tefois pouvoir remettre les lattes vers
Nouvel-An.

Permutation à Kranjska Gora
Le redoux a contraint les organisateurs
des épreuves de Coupe du monde
masculine, prévues ce week-end à
Kranjska Gora (Slo), à modifier leur
programme initial. Ainsi, le slalom qui
devait se dérouler dimanche, a été
avancé au samedi (IOh et 13h), alors
que le slalom géant, agendé à samedi,
a été repoussé à dimanche, /si- M-

| FOOTBALL — Le jeune joueur
du FC La Chaux-de-Fonds Roberto
Dainotti (19 ans), issu du mouvement
des juniors du club et membre du
contingent de la première équipe, a
été prêté jusqu'au 30 juin 1 993 au FC
Noiraigue, évoluant en Ile ligue. Cet
accord est intervenu entre le FC La
Chaux-de-Fonds et le FC Noiraigue
pour satisfaire R. Dainotti, qui souhai-
tait absolument évoluer dans un club
avec la quasi certitude d'être titulaire.
Il est également le signe d'une par-
faite entente entre les présidents des
deux clubs et de l'ex-entraîneur du
FCC, Roger Laeubli, mentor actuel de
Noiraigue. /comm

¦ TENNIS - L'Américain Jim
Courier et la Yougoslave Monica Se-
les ont été sacrés champions du
monde 1992, par la Fédération in-
ternationale de tennis (ITF), à Lon-
dres. L'attribution du titre mondial
masculin est intervenue, pour la
première fois, grâce à l'aide d'un
ordinateur, /si

¦ FOOTBALL - L'AS Monaco a
engagé comme joker le milieu de ter-
rain croate Stepe Andriasevic. /si

Une leçon pour le champion du monde
FOOTBALL/ Match amical à Porto Alegre

Brésil - Allemagne
3-1 (2-0) "

Porto Alegre: 45.000 spectateurs.— Ar-
bitre: Escobar (Paraguay).

Buts: 38me Luis Enrique 1 -0; 42me Be-
beto 2-0; 85me Sommer 2-1; 90me Jor-
ginho 3-1.

Brésil: Taffarel; Jorginho, Celio Silva,
Paulao, Branco; Luis Enrique (54me Junior),
Mauro Silva, Silas (Luisinho), Zinho; Bebeto
(67me Romario), Careca (67me Renato).

Allemagne: lllgner; Buchwald; Wolter
(59me Zorc), Worns, Kohler, Wagner
(46me Reinhardt); Hâssler (80me Sommer),

Effenberg, Matthâus ; Klinsmann, Thom
(67me Doll).

C

hampionne du monde, l'Allema-
gne a frôlé la catastrophe à
Porto Alegre face à une formation

brésilienne qui a gâché comme par
plaisir de nombreuses chances de but.
Le Brésil a tout de même remporté la
victoire par 3-1 (2-0).

Le changement de climat, la tempé-
rature estivale représentaient sans nul
doute un handicap pour les protégés
de Berti Vogts. Celui- ci n'avait pas
craint d'innover en défense avec les
titularisations de deux néophytes, Wa-
gner (FC Kaiserslautem) et Wolter
(Werder Brème). Malgré tout leur mé-
tier, Buchwald et Kohler étaient souvent

aussi desempares que leurs jeunes coé-
quipiers. Toutefois, le plus décevant du
côté allemand fut sans nul doute la
carence des attaquants. Klinsmann et
Thom ne se créèrent pas une occasion
de but.

Révélation du championnat d'Espa-
gne, Bebeto se montra un danger cons-
tant. Ce poids léger se jouait de toutes
les oppositions grâce à sa vivacité. Son
coéquipier de La Coruna, Mauro Silva,
prit également une part importante
dans ce succès. Blessé en début de
seconde mi-temps, alors qu'il avait été
brillant en première période, le Moné-
gasque Luis Henrique mérite une men-
tion, au même titre que Jorginho, l'au-
teur du troisième but. /si

^̂ ^̂ H>WP>

A l'occasion des deux nocturnes des 17 et 22 décembre, la Banque Populaire Suisse ouvre
une nouvelle fois ses guichets de Neuchâtei jusqu 'à 22 heures.
Cette ouverture prolongée est devenue une tradition fort appréciée par celles et ceux qui
aiment profiter de cette atmosphère si chaleureuse d'avant-fêtes et par les commerçants à qui
la BPS souhaite ainsi apporter sa contribution à leur démarche visant à animer la zone
piétonne.
Sous ses arcades de la rue de l'Hôpital/angle rue du Seyon , la BPS va également proposer
sa propre animation avec une magnifique malle au trésor renfermant quelques prix très
intéressants à gagner. 80964 37

Nocturnes a la BPS Neuchâtei

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
match de Ile ligue Le Locle - Les Ponts-
de-Martel, renvoyé à cause du mau-
vais temps samedi dernier, a été re-
fixé au mardi 22 décembre. M-
U FOOTBALL - La Valette. Cham-
pionnat d'Europe des «moins de 21
ans», groupe 1 : Malte - Italie 0-1
(0-0). Le classement: 1. Italie 3/6
pts (4-1); 2. Suisse 3/4 (6-1); 3.
Portugal 1/1 (0-0) ; 4. Ecosse 3/1
(1-4); 5. Malte 2/0 (0-5). /si
¦ SKI ALPIN - Trysil (No). Slalom
de Coupe d'Europe féminine: 1. K.
Andersson (Su) l'56"66; 2. K. Koznick
(EU) et T. Rodling (Su) à 0"95; 4. A.
Coberger (N-Z) à 1 "38; 5. M. Accola
(S) à 1"56 ; 6. C. Sheinberg (EU) à
1 "65 ; 7. A. Grassinger (Ail) à 1"73;
8. A. Bonzon (S) à 2"27; 9. L. Magoni
(It) à 2"56; 10. M. Kjoerstad (No) à
2"63. /si

•Sports

Russie B - Allemagne
8-1 (2-0 4-1 2-0)

Saint-Pétersbourg: 2500 spectateurs.
Buts: 8me Gusmanov 1 -0; 20me Denisov

2-0; 22me Kudinov 3-0; 25me Gomoljako
4-0; 30me Kudinov 5-0; 35me Kôpf 5-1;
40me Elakov 6-1; 50me Kommisarov 7-1;
54me Gomoljako 8- 1.— Pénalités: 3 x 2 '
contre la Russie B, 5 x 2' contre l'Allema-
gne.

Suède - Finlande
3-2 (0-1 2-0 1-1)

Saint-Pétersbourg: 5000 spectateurs.
Buts: 1 lme Kekôlôinen 0-1; 32me Nilsson

1-1 ; 35me Larsson 2-1; 45me Juhlin 3-1;
59me Alatalo 3-2.— Pénalités: 5 x 2 '
contre la Suède, 4 x 2 '  contre la Finlande.

Classements
2me journée. Groupe B (à Saint-Péters-

bourg): Russie B - Allemagne 8-1 (2-0 4-1
2-0); Suède - Finlande 3-2 (0-1 2-0 1 -1 ).—
Classement: 1. Russie B 1/2 (8-1); 2. Suède
1/2 (3-2); 3. Finlande 1/0 (2-3); 4. Allema-
gne 1/0 (1-8).

Aujourd'hui. Groupe A (à Moscou):
Suisse - Canada (1 3 h), Russie A - Tchécoslo-
vaquie ( l ôh  30). Groupe B (à Saint-Péters-
bourg): Finlande- Allemagne (13h), Russie B
- Suède (lôh 30). /si

Le point

Turquie - Hollande
1-3 (0-0)

Istanbul.— 15.000 spectateurs.
Buts: 58me Van Vossen 0-1 ; 61 me Gullit

0-2; 62me Feyvaz 1-2; 87me Van Vossen
1-3.

Avec le réalisme qui caractérise les
grandes équipes, la Hollande a triom-
phé à Istanbul, aux dépens de la Tur-
quie (3-1), en exp loitant au maximum
ses rares occasions de but, dans un
match comptant pour le groupe 2 du
tour éliminatoire de la Coupe du
monde.

Groupe 2
A Istanbul: Turquie - Hollande 1 -3 (0-0).

1.Norvège 4 3 1 0  1 5 - 2 7
2.Angleterre 2 1 1 0  5 - 1 3

3. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3
4. Hollande 3 1 1 1  6 - 5  3
5.Turquie 4 1 0  3 5 - 9  2
6.Saint-Marin 3 0 0 3 1-16 0

Espagne - Lettonie
f-0 (0-0)

Séville.— 1 5.000 spectateurs.— Arbi-
tre: Cracinescu (Rou).

Buts: 48me Bakero 1 -0; 50me Guardiola
2-0; 79me Alonso 3-0; 8lme Beguiristair
4-0; 82me Beguiristain 5-0.

Après trois rencontres qualificatives
sans avoir inscrit le moindre but, l'Espa-
gne a battu largement la Lettonie, 5-0
(0-0) dans le cadre du groupe 3 de la
Coupe du monde, à Séville.

Groupe 3

A Séville: Espagne - Lettonie 5-0 (0-0).

1.Espagne 5 2 3 0 8 -0  7
2.Eire 4 2 2 0 6 - 0  6

S.Danemark 4 1 3  0 1 - 0  5
4. Lituanie 5 1 3  1 5 - 5  5
5.Irlande Nord 4 1 2  1 5 - 3  4
6. Lettonie 7 0 4 3 3-13 4
7 Alhnnip S 1 1 -X 9. 0 _ \
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JJ VEHICULES ^MEg*
SUZUKI SWIFT GTI 16V, 98000km, vitres
noires, jantes alu, barre stabilisatrice Mater.
Tél. (039) 41 51 47. 150622-59

À VENDRE VW Cox 1971, bon état, non
expertisée, prix à discuter. Tél. 53 20 05 heures
des repas. 150615-59

FIAT CROMA 17'500 fr., cédée à 16'500 fr.
cause double emploi. Tél. 47 29 96. 140681-69

FIAT 127 pour bricoleur, 500 fr. Tél. 47 29 96.
140682-59

CLIO 16V bleu, toutes options, septembre
1991, 32.000 km, 19.000 fr. à discuter. Tél.
41 44 17. 150708-59

OPEL RECORD , expertisée, 2300 fr. Tél.
(038) 33 50 25. 150736-59

GOLF GTI, 90.000km, kit zender + jantes
M0M0 + US audio System, au plus offrant.
Tél. 41 16 81. 113915-59

FIAT 127 SPÉCIAL, 1983, 44.000 km, experti-
sée , le 9 décembre  1992 , 2.800 fr
Tél. (038) 31 67 20. 113919.59

VOLVO 360 GLT, 5 portes, 1986, non experti-
s é e , 4800 f r . ,  e x p e r t i s é e  5900 f r
Tél. (077) 37 46 22. 150803.59

TOYOTA modèle F 2.2 injection, 1990, 8 pla-
ces, 40.000 km, état neuf. Pour cause de départ.
Tél. 3318 59. 113949.59

T'OZFIœ rjj i
V A VENDUE rp S(l

MANTEAU MOUTON R ETOURNÉ lon-
gueur 115 cm. boléro renard blanc, visionneuse
8 & S 8, chaise d'enfant pour auto transforma-
ble. Tél. (038) 31 94 91 après 19 heures.

80914-61

MACHINE À CUBES de glace Faema. Valeur
à neuf 3200fr. cédé 2500fr. (peu utilisée).
Bouchonneuse en fonte avec youlette 850 fr.
Bouchonneuse en fonte 600fr. Machine à tiper
Anker, 700 f r. Tél. (038) 66 16 33. 150778-61

MACHINE A LAVER LE LINGE Candy, 3 Kg,
500 fr. Tél. 251589 le matin. 150773-61

1 PAIRE PATINS hockey No 33 et No 34,
neuf. 1 paire souliers de skis No 36. Skis
Atomic 150cm + bâtons. Skis Rossignol
140cm. Prix à discuter au tél. 57 27 81 (repas).

150809-61

CADEAU DE NOËL pour vous Madame !
Manteau renard polaire jamais porté. 1700 fr.
Je me déplace aujourd'hui. Tél.(077) 31 72 33.

140869-61

SUPERBE MONTAIN BIKE «K2» , excellent
état, 1500 fr. cadre argenté, léger 12.200 kg.
Tél. (038) 42 4314. 113908 61

20 BOÎTES MODÈLES RÉDUITS militaires
(Tamiya-ltalieri) échelle 1,35, emballage plasti-
que vierge. 100 f r. Tél. 25 01 85. 113913-61

1400 SOLDATS plastique (Airfix-Matchbox),
échelle 1,32, 1 50 f r. Tél. 25 01 85. 113917-61

HIFI STÉRÉO SANYO avec tourne-disque
Philips et rack de rangement, 2*60W , 300 fr.
Tél. (038) 51 29 89. 113918-61

TABLE DE SALLE À MANGER style Vuf-
flens, longueur 1,80 m, avec rallonges 3 m et
6 chaises assorties velours bleu ciel. Prix à
discuter. Tél. 259441 le soir. 113920-61

OCCASION UNIQUE: double platine à cas-
settes, état neuf , 350fr. Tél. 241 412. 113922-61

MEUBLES DE STUDIO, comprenant lit, ar-
moire , étagère , bureau et commode.
Tél. 21 47 66 le soir. 113931-61

NINTENDO + lot de cassettes , demi-prix.
Tél. 24 38 38 le matin. 113947-61

CAMÉRA-VIDÉO JVC GX-N5E + accessoi-
res, 300 fr. Tél. (038) 31 98 23 le soir. 113923-61

TE CHERCHE ^̂ P/V EMPL0I ^\f nf
CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre ré-
gion Entre-deux-Lacs , Neuchâtei. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
66-5235. 150802-66

PEINTRE CFC avec expérience cherche em-
ploi fixe. Tél. (038) 31 71 51 dès 19 heures.

113429-66

SOMMELIER , italien, permis C, qualifié. Bon-
nes références. Tél. (036) 23 26 04, le matin.

113778-66

JEUNE HOMME 19ans cherche travail en
tout genre, jusqu 'à fin janvier (école recrue).
Tél. (038) 42 4314. 113906-66

J
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MA CHIENNE AIMERAIT avoir des bébés,
pour cela, il faudrait un mâle Yorkshire Terrier
pour le mois de février. Merci d'avance.
Tél. (038) 31 40 96 le soir. 150768-69

À VENDRE CHATONS persans bleus, pedi-
gree, LOH, vaccinés. Tél. (038) 24 23 28. Mme
Kyburz. 113937.59

Smart se montrait au fond passablement dédai-
gneux de ces milieux bourgeois confits d'orgueil et
d'argent qui n'ouvraient leurs portes qu'à bon es-
cient et seulement quand ils croyaient pouvoir en
tirer parti.

C'était le cas de Malcolm. Pourquoi ne s'était-il pas
tout simplement adressé à la police ? Le journaliste
se persuadait que c'eût été la meilleure façon d'agir,
puis il imagina le visage fermé du chief constable
Reder, son scepticisme et la façon brutale avec
laquelle il lui aurait simplement demandé de repasser
le voir lorsqu'il se serait procuré des informations
valables sur le minable du téléphone.

Dès qu'il se retrouva dans son appartement, Smart
enleva sa veste, posa sa serviette sur le bureau, prit
une cigarette sans l'allumer et mit en marche la télé.
Il aurait les dernières nouvelles dans moins d'un
quart d'heure, cela valait la peine d'attendre. D'ail-
leurs, le jeune homme n 'avait nulle envie de se
remettre au travail - après tout, il faisait assez
d'heures de présence comme cela au journal ! - et
encore moins d'aller dormir. Il finit pourtant par
somnoler dans le fauteuil quelque peu avachi où il
avait pris place, parce que c'était le seul qui lui
emboîtait bien le dos et lui soutenait la nuque.

Il commençait a s endormir pour de bon, berce
par le débit monotone du speaker, quand la voix
soudain plus affermie de celui-ci annonça :
- Le maniaque a encore frappé. En effet , on

estime que c'est vers vingt-deux heures trente, en
plein centre ville, à l'abri d'une porte cochère de
O'Connell Street, qu'il s'est attaqué à Miss Percy
Blackwell, bien connue dans les milieux de la cou-
ture dublinois. Miss Blackwell a été trouvée à terre,
un poignard en plein cœur. Elle a été délestée de ses
bijoux et de l'argent qu'elle portait sur elle, une
grosse somme représentant probablement la recette
du magasin qu'elle dirigeait . Le scénario est toujours
le même, semble-t-il. Mais cette fois-ci, le chief
constable Reder aurait découvert un indice qu'il n'a
pas voulu nous communiquer. La victime était âgée
d'une quarantaine d'années.

- My God ! soupira Smart tout à fait réveillé
maintenant. Qui arrêtera jamais ce salopard ?

Il bondit de son fauteuil. Il enfilait sa veste quand
le téléphone sonna.
- Où étiez-vous, nom d'un chien ! hurla le rédac-

teur en chef de Y Irish Times à l'autre bout du fil.
Vous savez la nouvelle ?
- À l'instant, dit Smart en évitant de répondre à la

question précédente.
- Je croyais que vous deviez repasser au journal ?
- J'en avais l'intention, en effet , mais il me semble,

plus urgent à présent de me mettre en rapport avec
Reder.

22 (A SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

À COLOMBIER, 3 PIÈCES cuisine + bains
W.-C, environ 78 m2. Libre tout de suite. Loyer
1300 fr. + charges. Tél. 41 46 66 de 10 h à
12 h. - 14 h 30 à 18 h. 140448-63

3% PIÈCES cuisine agencée, balcon dès le
15 janvier. 1200 fr. charges comprises. Tél.
30 30 87 le soir. 140783-63

APPARTEMENT, cuisine agencée avec ma-
chine à laver le linge et la vaisselle, 3 belles
chambres TN + magasins, près du centre et
gare CFF 1295 fr.+ charges. Tél. (038)
30 60 44. 140845-63

À DOMBRESSON , 5 pièces en duplex, entiè-
rement rénové, cachet superbe, 2 salles d'eau,
dont 1 baignoire jacuzzi, cuisine agencée, bal-
con, jardin, partiellement meublé. Libre fin dé-
(038) 53 62 42. 140811-63

À CORMONDRÈCHE, appartement 3pièces
+ cuisine agencée habitable, balcon avec sortie
indépendante, 1490fr + charges. Libre tout de
suite. Tél. 31 13 92. 113736 63

STUDIO À CORNAUX, cuisinette séparée,
497 fr. charges comprises. Tél. 24 32 25.

113833-63

ADDOZ 40 À BOUDRY , appartement de
4 pièces, tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, arrêt bus .devant la maison, 1350fr.
charges comprises. Libre dès janvier.
Tél. 41 47 68. 113847-63

IUUI Ut SUU t a Peseux , beau duplex de
4 pièces et place de parc 1650 fr. + charges
120 f r. Tél. (038) 31 71 31. " n3878-63

CENTRE VILLE studio meublé 660fr. + char-
ges 50fr. Tél. 33 63 32. 113900-63

À NEUCHÀTEL. GRAND DUPLEX 3%piè-
ces ( 120 m2), poutres apparentes, cheminée,
cuisine agencée, 1570fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 53 59 44 dès 19 heures.

113901-63

MARIN, STUDIO meublé libre le 1er janvier.
650fr. Tél. 532 431. 113391-63

A NEUCHÀTEL, Caille 36, 3% pièces, 1200 f r
charges comprises. Fin janvier. Tél. 31 36 95 le
SOir. 113914-63

TOUT DE SUITE, St-Blaise, 2pièces cuisine
habitable agencée. 780fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 23 81. 113938-63

NEUCHÀTEL, grand studio, cuisinette sépa-
rée, salle de bains, tout confort. 800fr. charges
comprises. Tél. 30 34 38. 113955-53

APPARTEMENT 1 PIÈCE, près du centre de
Neuchâtei. Libre tout de suite, 880fr. charges
comprises. Tél. 2447 47. 113958-63

A BEVAIX, appartement 4% pièces en PPE.
Loyer 1500fr. + charges. Tél. 25 44 92.

113941-63

NEUCHÀTEL, VERGER-ROND , 3 pièces,
partiellement meublé, cuisine agencée du
18'janvier au 30 juin 1993. Loyer 800 fr. char-
ges comprises. Tél. 21 28 94 dès 18 heures.

113950-63

N E U C H À T E L .  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, meublée, confort , douche.
Libre immédiatement. Tél. 2470 23. 113924-63

GRAND 3 PIÈCES, centre ville, rue du Châ-
teau. 1388 fr. charges comprises. Libre dès
1" février. Tél. (038) 25 06 43 dès 18 heures.

113942-63

CORTAILLOD fin janvier, Th pièces, confort ,
balcon, place de parc. 600 fr. tout compris.
Tél. 3311 94 de 17 h 30 à 19 h 30. _ 113940-63

NEUCHÀTEL, grand studio, cuisine agencée,
ba lcon , 655 f r .  cha rges  c o m p r i s e s .
Tél. privé 30 45 96, prof. 25 50 60. 113927-63

TE CHERCHE < *̂%
U A LOUER \ \̂ m l

CHERCHONS À NEUCHÀTEL et environs
immédiats, appartement 2 pièces pour semaine
du 27 décembre 1992 au 2 janvier 1993.
Tél. (022) 793 89 64. 139964-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à Neu-
châtel , courant du mois décembre ou début
janvier, maximum 900 fr. Avec récompense.
Tél. (038) 2411 63 heures repas. i5078i-64

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment, région Corcelles-Colombier pour janvier
93. Tél. (038) 41 41 42. ¦ 150784-64

JEUNE FEMME SOIGNEUSE, non-fumeuse,
cherche studio ou 2 pièces, si possible avec
cachet , loyer maximum 800 fr. Tél. (038)
241414. 140813-64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche logement
Neuchâtei ville ou environs, 4 - 5  pièces, calme.
Etudie toutes propositions. Arrivée 1 er semestre
93. Tél. (022) 796 76 05 privé 706 14 35 prof.

140840-64

COUPLE CHERCHE appartement de 3 pièces
à Neuchâtei ou Hauterive, Marin, St-Blaise.
Loyer maximum 1000fr. (avec conciergerie
possible). Récompense 500fr. à la signature.
Tél. (077) 37 49 02. 113694 .64

T'OFFRE t L̂W *
V EMPLOI ^*-}J?

BOUDEVILLIERS CHERCHONS DAME
pouvant s'occuper d'une personne âgée 2
week-ends par mois de 11 - 20 heures.
Tél. 57 25 57 ou 57 24 69. 38572-65

DÈS JANVIER cherchons dame ou jeune fille
pour garder bébé de 18 mois, ménage et
repassage. 2 jours par semaine (mardi et ven-
dredi 8h-18h). Tél. 21 40 60 heures repas.

150775-65

CHERCHE POUR DÉBUT FÉVRIER , jeune
fille, nourrie, logée, blanchie (min. 18 ans ,
permis de conduire souhaité), pour ménage et
garde d'un enfant de 9 ans. Tél. (038) 42 36 17.

140844-65

FAMILLE, CORMONDRÈCHE, cherche em-
ployée de maison. Nourrie, logée. Entrée à
convenir. Tél. (038) 31 81 36 après 20 heures.

113912-65

DAME, Hauterive, cherche femme de ménage.
Tél. 33 44 42. 113930-65

TE CHERCHE Ŝf//\
U A ACHETER taMk
CONGÉLATEUR ET CUISINIÈRE électrique
en bon état. Tél. 33 75 55. 150804-62

MATELAS 160x200 avec ou sans sommier,
maximum 350 fr. Tél. 24 36 39. 113926-62

,r IfUit/ELOWE lIlOi/L
A NEUCHÀTEL au centre ville, 1.1.1993, très
joli studio meublé, cuisinette, W.-C, douche.
Tél. privé 21 46 81, bureau 22 52 51. 150561-63

Aimez-vous chanter?
Vous chantez volontiers
dans la salle de bains
ou avec certains disques.
Essayez donc le

KARAOKE
les paroles défilent sur un écran
pendant que les meilleures
musiques vous accompagnent.

Jeudi 17 décembre dès 22 heures
au Fun Club à Thielle
Tél. 032 / 88 22 22. 38546-27

APPARTEMENT 4% PIÈCES, grand, confor-
table et lumineux, 6ème étage avec ascenseur,
quartier de la Rosière, 1270fr. charges compri-
ses. Tél. 5716 66 et 24 44 64 (laissez un mes-
sage sur le répondeur). 150772-63

BÔLE APPARTEMENT 3% pièces, tranquille,
vue, 1 er mars 1993, 1200 fr. charges comprises.
Tél. 42 55 43. 150777-63

OUEST DE NEUCHÂEL, appartement indé-
pendant, 3 pièces, place de parc, balcons, vue
étendue. Loyer 1000 fr. + charges. Libre 1er
mars 1993. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tei, sous chiffres 63-5236. 150774-63

DÈS LE 1ER JANVIER 1993 Neuchâtl ouest
chambre meublée avec tv, W.-C. lavabo, sans
douche, 300 fr. Tél. (038) 30 44 04. 38571-63

À GAMPELEN, Rebenweg 1, 3 pièces + place
de parc, situation très clame. Libre dès janvier
ou date à convenir, 1300fr. charges comprises,
r é d u c t i o n  500  f r .  1 e r  m o i s
Tél. (032) 8311 81. 150771-63

COUVET APPARTEMENT 6 PIÈCES libre le
31 décembre  1992. Loyer 1 250 f r .
Tél. 63 34 39. 38589-63

PLACE DE PARC dans garage collectif , Lan-
deron-nord, 100 f r. par mois. Tél. 51 36 47 ou
51 21 93. 150770-63

TRAVERS TOUT DE SUITE appartement 4 %
pièces agencé, 1000 fr par mois charges com-
prises. Tél. (039) 26 83 92. 38576-63

COLOMBIER STUDIO meublé, 530fr. (char-
ges comprises). Libre tout de sui te.
Tél. (038) 55 29 37. .150780- 63

LE LANDERON 3% PIÈCES avec cachet ,
(boisé, vue sur le lac) salle de bains, W.-C.
séparé, balcon, cave, 1500 fr. y compris charges
et place de parc. Tél. (038) 51 31 77 dès 19
heures, ou 33 60 66 prof. 80956-63

NEUCHÀTEL, Parcs 83, 2% pièces, 950fr.
charges comprises. Tél. 21 18 52 soir. 150801-63

NEUCHÀTEL, SUCHIEZ 20, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, 1200fr. char-
ges comprises. Tél. 31 17 95. 150767-63

À SOUS-LOUER (avril 93 - juin 94 ou à
convenir), magnifique appartement spacieux et
tranquille. Salon, cheminée, cuisine agencée, 2
chambres, 2 salles de bains, cave, galetas.
Moulins 51. Loyer 1 820 fr. charges comprises.
Tél. 25 45 08. 150766-63

...Jj TLES DIVERS Wwj
PÈRE NOËL se rend à domicile, avec une
photo gratuite. Tél. 21 39 50 (soir). 80953-67

OUVERTURE NOCTURNE du Magasin du
Monde de Neuchâtei, ce soir jusqu'à 21h30.
Tél. 24 24 12. 150790.67

CHERCHE À PARTICIPER expédition Sahara
courant 93. Tél. (021) 648 02 22 (le jour).

MIREILLE votre avenir par les cartes.
Tél. 47 24 06 (7 h 30 - 20 h 30). 113686-67

MAQUILLAGES FANTAISIE pour fêtes de
fin d' année. Renseignements: Zully Salas.
Tél. 24 24 82. 113885-67

Hfch. JV___ -_/ .  Maineureusement il est trop
tard, mais un petit mot me ferait plaisir. La jeune
blonde aux yeux bleus. 113949.57

COUTURIÈRE fait retouches manteaux, robes,
pantalons. Fermetures Eclair. Femme, homme.
Tél. 24 70 63. 113939-67

DAME inviterait quelques personnes seules à
Noël. Tél. 25 53 58 (18h30). 113921-67

PERMANENCES DU CENTRE LIAISON de
sociétés féminines neuchâteloises pour les fem-
mes en quête d' une orientation, d'une écoute,
d'un renseignement. Aujourd'hui de 14 à
16 heures. Faubourg de l'Hôpital 19a. Tél.
24 40 55. 111414-67
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Blonay - Université
100-94 (46-44 89-89)

ap. prol.
Université: Perrier (12), Von Dach (29)

Fahrni, Feuz (3), Evard (14), Rudy (5), Biitti-
koffe r (2), Schinz (4), Béguin (4), Orlusu
(21).

Au tableau: 5me 9-15; 1 Orne 27-24;
15me 39-32; 25me 61-56; 30me 74-61 ;
35me 84-74.

P

'.J our son 1 4me match de la saison,
I Université Neuchâtei se déplaçait
1 en terre vaudoise pour affronte r

Blonay. Déjà bousculé lors du match
aller à Neuchâtei, le leader allait à
nouveau souffrir avant de s'imposer sut
le fil.

Tout commença à merveille pour les
Neuchâtelois. Bien emmenés par Orlu-
sic, ils affichèrent d'entrée leurs inten-
tions en prenant un léger avantage.
Pris à la gorge, Blonay dut puiser dans
toutes ses ressources pour renverser la
vapeur, tant la réussite des Universitai-
res était insolente. Trop confiants, les
maîtres de céans allaient bientôt voir
leur avance fondre comme neige au
soleil sous la pression incessante de
leurs adversaires. Au repos, Université
ne comptait que deux longueurs de
retard.

Apres la pause, la phalange de l'en-
traîneur Harris fit preuve d'un certair
laxisme défensif qui permit à Blonay
de se mettre momentanément à l'abri.
C'était mal connaître la volonté d'Uni-
versité qui, au prix d'un effort magnifi-
que, asphyxiait le leader et décrochai!
les prolongations à l'ultime seconde!
Doté d'une plus grande expérience,
Blonay maîtrisa sans trop de difficultés
son adversaire pour, finalement, empo-
cher les deux points.

Même si la défaite n'est jamais facile
à digérer, celle-ci laisse entrevoir l'ap-
pétit vorace des Universitaires. Le tra-
vail accompli porte enfin ses fruits.
Bravo aux deux équipes pour le spec-
tacle présenté et rendez-vous demain
au Mail, où Uni accueillera Carouge, un
adversaire à ne pas négliger.

0 C. P.

Ire I. masculineBons résultats
à Lausanne

¦k éunissant des nageurs de très haui
K niveau en provenance de nom-

breux pays européens, le Meeting
international de Lausanne s'est déroulé
dans d'excellentes conditions le week-
end dernier. Tandis que les garçons du
club se réservaient pour la finale B du
championnat de Suisse des clubs, qua-
tre nageuses du Red Fish ont été sélec-
tionnées. Sarah Goffinet, Géraldine
Fallet, Annick Vautravers et Karine Po-
korni ont une fois de plus prouvé leur
excellente forme en réalisant deux re-
cords de club et en participant à plu-
sieurs finales face à des nageurs finalis-
tes lors des récents Jeux de Barcelone
pour certains.
Résultats et distinctions en classement
toute catégorie: Annick Vautravers [77):
5m50 dos, 33"01 (finale A), record du
club, lime 100m dos 1*1 1 "86 (finale B),
mpp. Géraldine Fallet (76): lOme 100m
dauphin, 1 '09"57 (finale B), record de club;
1 lme 50m dauphin, 31 "42 (finale B). Ka-
rine Pokorni {75): 5me 50m brasse, 36"00
(finale A). 5me 200 m brasse, 2'48"93 (fi-
nale A); 7me 100m brasse, l'17"78 (finale
B). /nb
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Un Neuchâtelois
au «Monte»

 ̂
laude-Alain Cornuz, de Bevaix

C  ̂..* (NE), et sa copilote Lucie Conod,
A de Bretonnières (VD), engageronl

leur Opel Corsa Gsi dans le prochain
rallye de Monte-Carlo, qui se dérou-
lera du 21 au 28 janvier 1993.

Sociétaires du Team Jeune Croix-
Bleue, ils totalisent à eux deux 45
participations en rallye dans le cadre
du championnat de Suisse. Ils ont rem-
porté la victoire dans leur classe de
cylindrée lors de la Ronde d'Ajoie
1 992, avec une voiture entièrement de
série (y compris les pneus), face à des
voitures nettement mieux préparées.

Pour la célèbre épreuve française,
manche du championnat du monde,
leurs ambitions sont plus limitées. Il
s'agit pour eux avant tout de se faire
plaisir et réaliser ainsi un vieux rêve,
/comm

Concours No 51
1. Arsenal (8me/29 pts) - Middlesbrougf

(12me/25 pts) 1
2. Blackburn (R. (5/31) - Sheffield U.

(16/21) 1
3. Coventry C. (10/26) - Liverpoo

(9/27) ' _
4. Everton (18/19) - Southamptor

[15/23) ¦ X
5. Manchester C. (11/25) - Aston V

12/34) 2, X
6. Oldham A. (20/18) - Tottenham H,

!13/25) X, 2
7. Sheffield W. (17/20) - Queen's Park

17/29) 1
8. Nottingham F. (22/ 14) - Wimbledor

119/18) 1
9. Cosenza (5/19) - Bari (9/16) 1
10. Lecce (6/19) - Venezia (2/21) X, 2
11. Modena (15/12) - Bologna (13/14)

X
12. Monza (16/11) - Ascoli (4/19) 2
13. Verona (l/ l5) - Piacenza (7/18) X

Aujourd'hui
Prix De Belfort à Vincennes, réunion
I, 4me course, départ 15 h 20, attelé,
2650 mètres, grande piste, 20 par-
tants.

1. Vaal De Sissou, A. Gougeon
2. Venus Du Plessis, AA. Lenoir
3. Very, B. Lefevre
4. Vagabond De France, U. Nordin
5. Volontaire Du Pam, J. Hallais
6. Vecteur, Ph. Legavre
7. Very Padd, D. Cordeau
8. Vapito Des Bois, D. Bethouart
9. Valeova, M. Duveau

10. Vicomte De Yet, P. Hawas
II. Vice Amiral, F. Blandin
12. Vamour, Ch. Chalon
13. Victoria, P. Levesque
14. Vidocq, Ch. Bazire
15. Valse Des Landes, J. Fribault
16. Vie De Touraine, J. Bodin
17. Vie De L'Arrête, Ph. Lambert
18. Vent Des Friches, M. Gougeon
19. Victor Man, J. Hallais
20. Venus De Foliot, J. Raffin

L/ii/Jk_ l liliSS vous propose:
1 4 - 1 9 - 4 -8 - 1 0 - 1 3 - 1 7 - 1
Le 414, lOfr. gp.

Une motivation intacte
BOXE/ Interview de Meuret avant le meeting de Berne

La saison de Jean-Charles Meurel
avait d'abord été positive en cette
année 1992: le poids surwelter de
Berne avait notamment contraint à
passer sous son joug le Britannique
Paul Wesley, l'Italien Di Marco, puis
l'Américain Riki Haine ainsi que
l'Antillais Sergio Morales. Sa pro-
gression semblait se confirmer face
à l'Américain Bryan Blakely: en
réalité, son affrontement avec ce
bouillant boxeur d'outre-Atlantique
fut synonyme de coup de poignard
dans le dos! On se souvient que
Meuret s'inclina, sur blessure, un
certain 27 novembre à Genève face
à Blakely.

Interview. Comment avez-vous
réagi à cet échec?
- // faut bien avouer qu'un re-

vers n'est jamais très sympa, ce
d'autant moins qu'il intervenait au
mauvais moment. N'oublions pas
que j e  venais d'aligner huit victoires
consécutives et que tout laissait à
penser que la série se poursuivrait.
En réalité, ce 27 novembre repré-
senta un jour «sans» pour moi, car
j e  n 'ai jamais pu faire passer mes
intentions sur le ring. Je ne suis
jamais entré dans le combat.

— Après cette surprenante dé-
faite, l'idée d'abandonner la boxe
vous a-t-elle effleuré?

— Certes, la déception était là et
bien là. Mais le moral 'est très vite
remonté car j'ai bénéficié de l'appui
de tous mes copains qui m'ont télé-
phoné leurs encouragements et
m'ont incité à continuer. Je fus très
bien entouré et, étant donné que le
médecin a résolu le problème de
ma blessure à l'arcade en plaçant
deux points de suture, j'ai repris très
vite le chemin de la salle d'entraîne-
ment.

— Pourtant, ce revers fut doulou-
reux?

— Sur le moment, j 'ai accusé le
coup, c'est vrai. Mais il ne remet
pas en cause toute ma carrière. Il
convient aussi de souligner que
mon palmarès compte tout de

même 29 victoires depuis que j 'ai
passé professionnel. Ce revers re-
présente une tache, certes, mais j e
crois que même les grands cham-
pions ont tous été victimes d'un
échec à un moment de leur carrière.

— Quelle leçon tirez-vous de
cette défaite ?

— A travers cet échec, il convient

de dégager les éléments positifs,
c'est-à-dire, en l'occurence que j'ai
acquis de l'expérience supplémen-
taire et j'ai appris également qu 'il
faut sans arrêt remettre l'ouvrage
sur le métier pour parfaire son ba-
gage technique.

— Même si votre entraîneur est le
plus chevronné de Suisse bénéfi-
ciez-vous des conditions d'entraîne-
ment idéales?

— J'ai la chance d'être conseillé
par un entraîneur aussi compétent
que Charly Buhler, mais j e  suis tout
de même désavantagé par rapport
aux boxeurs français, par exemple.
Eux disposent d'un large choix de
sparring-partners à l'entraînement
et cet éventail de possibilités leur
permet d'apprendre plus rapide-
ment leur métier de boxeur profes-
sionnel.

— Le 26 décembre, à Berne, vous
affronterez un nouvel adversaire
américain. Votre avis?

— Pour moi, le nom de l'adver-
saire importe peu. Je fais confiance
à mon entraîneur quant au choix.
Ce jour-là, ce sera à moi d'imposer
mon point de vue pour reconquérir
la victoire. La meilleure façon d'ou-
blier l'échec de novembre c'est de
sortir vainqueur de ce duel en dix
rounds face à Eddie Evans. J'enjam-
berai les cordes du ring avec la
motivation d'un gagneur.

— Comment préparez-vous cette
échéance?

— En travaillant de façon tou-
fours aussi intensive et en mettant
l'accent sur la spontanéité. La leçon
à la salle de boxe reste prioritaire,
bien entendu. Par contre, une modi-
fication de programme intervient
dans ce sens que j e  vivrai un camp
d'une semaine à Porrentruy. Cette
parenthèse dans ma préparation me
permettra de retrouver un cadre fa-
milier (Meuret est originaire de Mié-
court) et de m'oxygéner avec de
l'air jurassien. C'est aussi un aspect
positif pour moi.

0 Clovis Yerly

MEURET — Le Jurassien a tiré les
leçons de sa récente défaite.

Me Freddy

NUC (LNB) - Therwil (LNB)
3-1

(15-10 13-15 15-12 15-13)
NUC: C. Greuter, C. Loup, D. Romano, N
Miche, S. Megert, C. Rossel, S. Schick, S
Carbonnier, U. Von Beust, D. paris, G. Jean-
mond. Entraîneur: L. Banhegyi.

A

I lors que rien ne va plus, ou pres-
i que, pour les autres équipes du

Ji canton engagées en ligue natio-
nale, la troupe de Lucia Banhegyi se
porte au mieux: elle vient de s'offrit
deux victoires importantes, dont une
qualification pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse.

Le NUC imposa son jeu d'entrée el
obtint quatre précieux points d'avance,
mais ses hôtes, prises à froid, eurent tôt
fait de réagir pour revenir à 7-7. Le
match tint alors toutes ses promesses: le
bloc lucernois demeura très attentif et
Doris Romano dut exploiter toutes ses
possibilités d'attaque pour permettre à
son équipe de conclure ce premier set
15-10.

La deuxième manche tourna è
l'avantage de Therwil: la passeuse el
capitaine Georgia Staudt-Franz distri-
bua ses balles à merveille, même sut
des réceptions imprécises, avec des
joueuses maîtrisant parfaitement l'atta-
que à trois mètres. Le NUC offrit toute-
fois une bonne résistance et ne s'incline
que 13-15.

Therwil continua à dominer le sel
suivant, mais heureusement pour le
NUC, avec beaucoup de déchet au
service. Alors que l'on commençait petit
à petit à perdre confiance côté neu-
châtelois, Natacha Miche, rentrée à la
fin du deuxième set, s'est révélée un
véritable atout offensif, permettant à
son équipe d'abréger quelque peu les
échanges et de remporter cette troi-
sième manche sur le score de 15-12.
Reste pour elle à confirmer sa perfor-
mance, les places d'attaquantes à
l'aile étant très chères dans l'équipe de
Lucia Banhegyi.

Dans une quatrième manche très
équilibrée, les Universitaires mirent du
cœur à l'ouvrage pour conclure rapide-
ment et ainsi éviter un set décisif dont
l'issue est toujours très incertaine. Elles y
parvirent, non sans mal: il leur a fallu
pas moins de six balles de match pour
finalement l'emporter 15-13.

0 J. B.

Coupe suisse fém.

Un Delémontain intraitable
TENNIS DE TABLE/ Championnat neuchâtelois et jurassien

1 26 joueurs et joueuses le samedi el
167 le dimanche, voilà de quoi ravir
les amoureux de la petite balle.

Les juniors, cadets, filles et seniors
étaient au coude à coude dans les trois
salles de l'Oiselier, à Porrentruy.

Le CTT Porrentruy a maîtrisé parfai-
tement ce championnat ANJTT. Laurenl
Schaffter, de Delémont, fut intraitable,
il domina la série B, dont voici les
résultats.

Messieurs B (46 participants): 1. Schaff-
ter Laurent (Delémont); 2. Benoit D. (Eclair);
3. Koenig C. (Moutier); 4. Geisler T. (Le
Landeron). - Messieurs C (121): 1. Herrli
Laurent (Bienne); 2. El Harouchi (Côte-Pe-
;eux); 3. Koenig C. (Moutier); 4. Devaud Ph.
Cortaillod). - Messieurs D (85): 1. Kashefi
Mi (Côte-Peseux); 2. Chappuis V. (Cortail-
lod); 3. Pétermann G. (Eclair); 4. Amiet G.
Cernier). —

Dames A/B (9): 1. Fischer Myriam (Mou-
tier); 2. Metz G. (Eclair); 3. Fleury M. (Delé-
¦nont); 4. Thommen R. (Moutier). — Dames C
[27): 1. Voyame Magali (Delémont); 2.
derdener I. (Delémont); 3. Fleury M. (Delé-
nont) 4. Chételat J. (Delémont) .— Dames

D (22): 1. Clemençon Yannick (Moutier) ; 2.
Stoelen I. (Moutier); 3. Cuenat A. (Franc-
Montagnard); 4. Miserez M. (Moutier. —

Doubles Messieurs B (5 ég.) : 1. Schaff-
ter Laurent / (tenait Dominique (Delé-
mont/Eclair);2. Koenig A. / Perissinotto P.
(Moutier); 3. Voyame D. / Herdener C.
(Delémont) ; 4. Koenig D. / Zbinden J. (Mou-
tier). - Doubles Messieurs (19): 1. Cas-
tella Pascal / Kilinda Désiré (Bienne); 2.
Vende C. /Délia Santa P. (Le Landeron); 3.
Lesch / Passer D. (Côte-Peseux); 4. Devaud
Ph. / Praz A. (Cortaillod). - Doubles Mes-
sieurs D (40): 1. Kashefi Ali / Nguyên Nam
(Côte-Peseux); 2. Barfuss /Marti P. (Cer-
nier); 3. Schliiter / Rossé T. (Côte-Peseux);
4. Pétermann G. / Tranquille J.-F.
(Eclair/Hôpital). -

Doubles Dames B/C/D (15): 1. Grélat
Christelle / Metz Géraldine (Cer-
nier/Eclair); 2. Fischer M. / Clemençon J.
(Moutier); 3. Huguenin ' F. / Thommen R.
(Moutier); 4. Fleury M. / Voyame M. (Delé-
mont). - Doubles Mixtes (30) : 1. Perissi-
notto Paolo / Fleury Monia (Mou-
tier/Delémont); 2. Schaffter L. / Chételat J.
(Delémont) ; 3. Koenig A. /Fischer M. (Mou-
tier); 4. Benoit D. / Metz G. (Eclair). -

Vétérans (5): 1. Schneider Etienne (Hôpi-
tal); 2. Maurer C. (Cernier); 3. Mikic S
(Eclair); 4. Benoit D. (Eclair). - Seniors
(12): 1. Passer Daniel (Côte-Peseux); 2.
Bûcher D. (Côte-Peseux); 3. Gasparoli G
(Porrentruy); 4. Rossel P. (Porrentruy). — Ju-
niors (20): 1. Herrli Laurent (Bienne); 2
Straumann A. (Hôpital); 3. Schild F. (Cortail-
lod); 4. Jeanneret S. (Hôpital). — Cadet:
(37) : 1. Persoz Fabien (Côte-Peseux); 2.
Robert V. (Côte-Peseux); 3. Voyame D. (De-
lémont); 4. Herdener C. (Delémont). - Mini-
mes (21): 1. Chhay Lîm-Hang (Tavannes);
2. Nguyên D. (Hôpital); 3. Prélaz L. (Hôpi-
tal); 4. Maître S. (Porrentruy). — Benjamins
(11): 1. Kashefi Ali (Côte-Peseux); 2. Gi-
raudi I. (Delémont); 3. Affolter S. (Trame-
lan); 4. Faneca J. (Eclair).

Cadettes (8): 1. Fleury Monia (Delé-
mont); 2. Metz G. (Eclair); 3. Thommen R,
(Moutier); 4. Grélat C. (Cernier). - Mini-
mes/Benjamines (11): 1. Miserez Maude
(Moutier); 2. Bader S. (Eclair); 3. Viatte N.
(Moutier); 4. Viatte J. (Moutier).

Doubles vét./sén. (8): !.. Thomann Pierre
/ Lovisetto Serge (Cernier /Landeron); 2.
îucher D. / Passer D. (Côte-Peseux); 3. Clôt
l.-B. / Metz J. (Eclair); 4. Maurer C. /
Schneider E. (Cernier/Hôpital). - Doubles
juniors (9): 1. Herrli Laurent / Schild Frédé-
ric (Bienne/Cortaillod); 2. Straumann A. /
Jeanneret S. (Hôpital); 3. Juillerat P. /
Schlùter P. (Côte-Peseux); 4. Barfuss B. /
Kohli A. (Cernier). - Doubles cadets (18):
1. Voyame David / Schwab Olivier (Delé-
mont/Tavannes) ; 2. Robert V. / Vitali S
(Côte-Peseux); 3. Herdener C. / Etique P.
(Delémont/Porr.); 4. Persoz F. / Ruedin C
(Côte-Peseux). - Doubles minimes (9): 1.
Dubacher Adrien / Parrat Adrien (Moutier);
2. Prélaz L / Rebetez J. (Delémont); 3.
Morel P. / Nguyên D. (Côte-Pe-
seux/Hôpital); 4. Wahli J. / Maître S.
(Moutier/Porrentruy). — Doubles benja-
mins (5): 1. Kashefi Ali / Affolter Stéphane
(Côte-Peseux/Tramelan); 2. Faneca J. /
Matthey G. (Eclair); 3. Ackermann L / Gi-
raudi I. (Delémont); 4. Andreadakis N. /
Kapp S. (Eclair). - Doubles jeunes filles
(10) : 1. Grélat Christelle / Metz Géraldine
(Cernier/Eclair); 2. Stoelen I. / Thommen
M°utier) ; 3. Fleury M. / Voyame M. (Delé-
nont); 4. Herdener I. / Kohler V. (Delé-
nontj. - Doubles jeunesse mixte (16): 1.
Herdener Cédric / Herdern Isabelle (Delé-
nont); 2. Juillerat P. / Metz G. (Côte-
Deseux/Eclair); 3. Voyame D. / Voyame M.
Delémont); 4. Barfuss B. / Grélat C. (Cer-
lier).

Peseux arrache le nul
ligue nationale C

P

eseux se passait de Michael Sorl,
de retour en Slovénie, et de J.-P.
Jeckelmann, au service mili.taire.

Peseux se devait donc de composer
avec deux remplaçants, Dieter Bûcher
(C 10) et Torben Lesch (C 10),, bien ai-
dés par le titulaire Alain Favre (B15).
Voici le déroulement du match:

Peseux I - Delémont I 5-5: l'expé-
rience et la volonté ont d'abord permis
à Bûcher de remporter son premier
match face à Cédric Herdener (B 12)
âgé de 16 ans. Alain Favre (B15)
rencontre ensuite Voyame (14 ans),
meilleur junior du canton, et le bat en
trois sets.

Torben Lesch a le privilège de jouer
contre l'un des meilleurs joueurs juras-
sien, Laurent Schaffter (B 1 3). Malgré
sa hargne, il devra s'incliner deux fois

sur le score de 17-21.
Le double, toujours très important,

revient à la paire Favre-Lesch contre
Schaffter-Herdener, 21-16 et 21-17.
Schaffter domine et bat Bûcher 12-21
et 16-21. Favre remporte son match
contre Herdener en trois sets. Torber
Lesch ne peut rien contre le jeune
Voyame, par contre il bat Herdener er
trois sets.

Les deux derniers matches sont dès
lors importants. Favre s'incline contre
Schaffter l'intraitable en trois sets. Bû-
cher, conscient du danger, fait valoir sa
grande expérience contre le jeune
Voyame qui ne supporte pas la pres-
sion et s'incline 19-21, 21 -14 et 21 -1 2.
Félicitations à Delémont pour son effort
en faveur de la jeunesse à ce stade de
la compétition, /jb
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Quelle que soit la perspective choisie pour admirer la ligne et les renforts latéraux dans les portières. Ou encore par son riche
harmonieuse de l'Opel Astra à coffre classi que , vous remarquerez équi pement de série comprenant notamment un filtre anti-pollen,
d'emblée que cette 4 portes a été faite sur mesure pour la famille. A cela s'ajoutent des mesures de protection de l'environnement ,
En effet , elle est vraiment très généreuse au niveau de l'espace, aussi pour le bien des générations présentes et futures. Concrètement: des

a bien dans l'habitacle que pour le coffre. Et elle se distingue par moteurs à faible consommation développant entre 60 et 100 ch et
| toute une série de solutions résolument innovatrices du point de vue des matériaux synthéti ques recyclables. Financement et leasing par
§ de la sécurité telles que, par exemple , les rétracteurs de ceintures CREDIT OPEL. Chez votre distributeur OPEL.
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Surfer vers le podium
^^J§^\\Af Rii A PI ̂  * ^J1 ¦ ¦ \1 E_^1—gJ„

Début janvier auront lieu en Autriche les championnats du monde de
snowboard. La Landeronnaise Nicole Angelrath tentera d'y confirmer
ses deux titres mondiaux de 1990. Elle a en tout cas préparé sa saison
avec soin, en vraie professionnelle.

Qn 

1990, elle faisait
une entrée fra-
cassante dans le
monde du snow-
board en décro-
chant deux titres
mondiaux au Co-
lorado. Elle

n'avait pas encore 18 ans et elle n'en
était qu'à sa première vraie saison de
compétition. Depuis, elle a prouvé
que ces succès ne devaient rien au
hasard et qu'elle figurait vraiment
dans l'élite de ce sport encore jeune
et en plein essor. Elle, c'est Nicole
Angelrath, une explosive jeune fille
blonde du Landeron, qui nous a pré-
senté, entre deux voyages, les objec-
tifs de sa saison 1992-1993. Une sai-
son dont le premier sommet se situe
déjà au début de janvier, avec les
championnats du monde qui auront
lieu à Ischgl (Autriche).

Comme pour les skieurs, la saison
hivernale des adeptes du snowboard
débute bien avant l'arrivée des pre-
miers flocons. Préparation physique
et entraînement sur glacier ont bien
sûr figuré au menu des activités de
Nicole Angelrath. Dès le mois d'août:
- J'ai un programme d'entraîne-

ment physique que je dois respeeter,--
Comme je n'aime pas tellement fré-
quenter les salles de fitness, je préfère
le plus possible aller dehors. Seule, je
reconnais que c'est parfois dur de
s 'entraîner, mais dès que je retrouve
les autres membres de mon «team»,
j 'adore travailler. Une compétition
entre nous s 'instaure, ce d'autant que
nous pratiquons des sports de ballon,
comme le volley. Je vous assure
qu'on rigole bien...

Conjointement, Nicole et ses co-
pains bossent leur technique sur
neige. Le plus souvent sur les glaciers.
Là, ils travaillent avant tout les disci-
plines dites alpines. A savoir le slalom,
le géant et le super-G, que la cham-
pionne du Landeron jugent astrei-
gnants:

— Une seule petite erreur et Ton
est derrière. Il faut donc travailler à
fond, surtout moi, qui suis d'abord
une spécialiste du «half-pipe».

Ce qui, pour simplifier, veut dire
qu'elle a conquis ses plus beaux lau-
riers dans une discip line plutôt artisti-
que. Elle tend toutefois à devenir po-
lyvalente, elle qui, l'hiver dernier, s'est
adjugé la Coupe du monde du com-
biné. Autre conséquence, elle a dû
laisser la suprématie mondiale en
«half-pipe» à une Américaine, Shan-
non Dunn.

Cette dernière sera à n'en pas dou-
ter à nouveau la plus dangereuse ri-
vale de la Neuchâteloise, au même
titre qu'une autre concurrente venue
du Nouveau Continent, Michelle Tag-
gart. Et cela tant au classement final
de la Coupe du monde qu'aux cham-
pionnats du monde. Où Nicole
compte bien se battre pour une place
sur le podium. Au moins. Car son
sourire permanent et son air un rien
insouciant cachent une solide déter-
mination:

— Avant les compétitions, je suis
toujours pessimiste. Je crois que cela
ne va pas aller. Je n'aime pas qu'on
me désigne comme «la » championne,
«la » favorite. Dans ces moments-là,
j 'ai envie de dire aux gens qui sont
venus me voir que je n'ai rien à leur
montrer, que j e vais juste essayer. La
saison dernière, après Noël, j 'ai même
accusé le coup, j 'ai baissé les bras.
J'étais comme démotivée, j e me met-
tais à stresser à propos de tout. Mais
je peux vous assurer que ce n'est pas
moi, ça! Moi, j 'ai besoin de me battre,
d'avoir une petite peur quelque part.
Et tant que je peux faire les choses de
cette façon, j'éprouve du plaisir.

Donc, le plaisir de surfer sur la
neige est revenu. Et avec lui la moti-
vation. Il lui en faudra, d'ailleurs, pour
«avaler» une saison qui durera j us-
qu'à la fin du mois d'avril en tout cas.
Avec des escales en Europe (outre les

Mondiaux, du 5 au 11 janvier, citons
l'escale helvétique du tour européen,
à Leysin les 23 et 24 janvier), en Amé-
rique (les Masters américains, du 4 au
7 mars, au Mont Saint-Anne, au Qué-
bec) et au Japon. Un championnat
d'Europe est même fixé du 7 au 14
avril en Espagne. Vous avez dit pro-
gramme chargé?

Qu'à cela ne tienne, Nicole Angel-
rath se sent prête. Professionnelle de-
puis deux saisons dans le «team» de
la plus importante marque de plan-
ches du monde, elle n'a pas trop de
soucis à se faire. Ni sur le plan finan-
cier ni sur celui du soutien familial:

— // va de soi que les sommes que
nous gagnons ne se comparent pas à
celles qui ont cours dans le ski, par
exemple, mais je m'en sors. Surtout
que j'habite chez mes parents. Pour
moi, ma famille, mes amis, c'est un
appui formidable. Mes parents ont
d'ailleurs accepté que j e laisse de cô-
té mon apprentissage de commerce
pour tenter ma chance. « Tas qu'une
vie, vas-y l», m'a dit mon père. Ma
mère m'a même réveillée une fois au
milieu de la nuit pour me dire qu'il
était d'accord que j e tente ma
chance.

Une chance qu'elle a plutôt bien
saisie pour le moment, non?

0 Stéphane Devaux

SNOW, SUN AND FUN — Autrement dit neige, soleil et plaisir. Les adeptes de
ce sport jeune qu'est le snowboard ne sont pas du genre renfrogné. Tant
mieux... s

Tantôt acro, tantôt alpin
nicriPMMFc

Le snowboard, c'est à
la fois des compéti-
tions de style libre,
comme le «half-pipe»
cher à Nicole, et des
épreuves de slalom.

H

Breckenridge, en
1990, Nicole An-
gelrath s'était of-
fert les titres
mondiaux en
bosses et en
«half-pipe». En
janvier prochain,

en Autriche, elle ne pourra viser que
le second. Le premier a en effet été
purement et simplement rayé du pro-
gramme mondial.

Pour mémoire, le «half-pipe», c'est

cette rampe - en forme de demi-
tuyau, comme son nom anglais l'indi-
que - d'une centaine de mètres de
long, sur laquelle les surfeurs effec-
tuent des sauts et des figures. Le tout
est noté par des juges, comme en ski
acro. Facile... à comprendre. Pour le
reste, essayez d'abord, on en repar-
lera ensuite!

Le «half-pipe» a ses vedettes, qui
s'éclatent entre le bleu du ciel et la
blancheur éclatante des pentes en-
neignées. Côté féminin, Nicole rivalise
avec les Américaines Shannon Dunn
et Michelle Taggart. Chez les garçons,
le Fribourgeois Bertrand Denervaud
ou le Grison Reto Lamm, membres,
comme Nicole, du Swiss Air Force,
font partie de l'élite mondiale. Dont la
figure de proue est un tout jeune
Norvégien de 18 ans, Terje Haakon-
son, vainqueur de... dix compétitions
l'hiver dernier. Qui dit mieux?

Si la jeunesse prime en «half-pipe»,
l'expérience est un atout non négli-
geable dans les disciplines alpines que
sont le slalom, le géant et le super-G.
Des disciplines où les «vieux» de 25 à
30 ans sont encore parfaitement dans
le coup. Là, on lutte contre le chrono.
Sauf dans les épreuves de slalom pa-
rallèle, bien sûr, où deux concurrents
dévalent la pente en même temps.
Spectaculaire.

La tendance actuelle, dans ce sport
qui ne se pratique en compétition
que depuis une dizaine d'années, est
à la spécialisation. Encore que le
combiné fasse partie de la panoplie
des titres décernés, tant en Coupe du
monde qu'aux Mondiaux.
- Si je ne faisais que du freesty le,

je serais bien meilleure, reconnaît
d'ailleurs la blonde Nicole. Avant
d'ajouter:
- Mais j 'aime bien faire les deux.

J'adore le changement. Et puis je n'ai
pas toujours la possibilité de m'entrai-
ner pour le «half-pipe». Cette année,
j 'ai pu le faire avec le Swiss Air force,
qui réunit les neuf meilleurs Suisses,
mais avec mon team de marque, je
n 'ai travaillé que les disciplines alpi-
nes.

Il est vrai qu'il est plus facile de
planter des piquets de slalom que
d'ériger une rampe convenable pour
les figures. Remarquez que, malgré
leur côté un peu austère, les épreuves
de «porte à porte» conviennent de
mieux en mieux à la Landeronnaise,
qui sait qu'elle n'a rien à y perdre.

D'ailleurs, à l'instar de tout un sport
en plein développement, elle ne cesse
de progresser. Elle qui, au début, do-
minait ses rivales parce qu'elle allait
plus haut qu'elles, est consciente
qu'elle ne peut pas jouer éternelle-
ment sur cet atout.

De là à perdre son sourire et sa
bonne humeur...

O S. Dx
NICOLE ANGELRATH — «Si j e ne faisais que du freesty le, j e  serais meilleure.
Mais j'adore le changement. » oig- M

PORTRAIT
Nom: Angelrath
Prénom: Nicole
Club: Snowboard Freesty le

Bienne
Depuis: cet hiver
Date de naissance: 11 ju in 1972
Domicile: Le Landeron
Etat civil: célibataire
Profession: pratique son sport

comme professionnelle. Il lui reste
une année dans son apprentissage
d'employée de commerce.

Nationalité: Suisse
Point fort: «j 'ai moins peur que

d'autres. »
Points faibles : en «half-pipe»,

manque d'innovation. Dans les dis-
ciplines «alpines» (slalom, géant, su-
per-G), n'a pas assez confiance en
compétition.

Objectif de la saison: en Coupe
du monde, remporter le combiné et
terminer dans les trois premières en
«half-pipe»;

Objectif à long terme: «j e ne fais
pas cie plans à long terme. »

Nombre d'entraînements: dépen-
dent surtout de la météo. Eh oui...

Lieux d'entraînement: avant la
saison, les glaciers. Cette année,
avec son équipe, elle était à Saas
Fee.

Meilleur souvenir: ses deux titres
mondiaux de 1990, «inattendus».

Moins bon souvenir: une épaule
déboitée et une baisse de motiva-
tion l'hiver dernier.

Palmarès: 1990 : deux titres mon-

diaux («half-pipe» et bosses). 1991 :
la Coupe du monde et le cham-
pionnat d'Europe de «half-pipe».
1992: la Coupe du monde en com-
biné (2me en «half-pipe» et le
championnat d'Europe en «half-
pipe» et en combiné.

Hobbies: sortir, être avec ses
amis. Plus une grosse envie d'ap-
prendre la guitare.

Autres sports pratiqués: ski, bad-
minton, vélo de montagne et tennis
(«j 'essaie de l'apprendre, du
moins»).

Plat préféré : le bœuf Stroganoff
de sa maman et l'entrecôte aux
sarments de chez Maurice (il se re-
connaîtra !)

Boisson préférée : le thé froid
Musique préférée: Bad Religion
Sportif suisse le plus admiré:

Marc Rosset
Sportive suisse la plus admirée:

Vreni Schneider
Sportif étranger le plus admiré:

les basketteurs américains, comme
Michael Jordan ou Magic Johnson

Sportive étrangère la plus admi-
rée: en général, les filles qui font de
l'athlétisme

Regret: «le seul regret que j 'aurais
pu avoir, c'est de n'avoir pas es-
sayé. »

Souhait: apprendre les massages.
De toute façon, rester dans le
monde du sport après les années de
compétition.

RÉGION - Elle
n'est pas très esthé-
tique, mais qu'est-
ce qu'elle en dit!
Nous parlons de
notre page
classements... oig- B-

Page 43

Tout savoir

% Le week-end approche:
la météo détaillée page 44

% Prochain «Sports + »
le 21 janvier 1993
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De plus en plus de femmes prennent place au volant d'une Mercedes, car c'est la voiture qui ^W^^.̂ ^
répond le mieux à leurs exigences. De par le confort du siège, le niveau de sécurité maximal
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Neuchâtei: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtei S.A., Route de Neuchâtei , Tél. 038 46 12 12. s
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* Musique : Georges Delerue. *
* Mise en scène: Jacques Devenoges. *
* Maquette du décor: Armande Oswald. *
* Enregistrement, éclairage et son : Pierre-Aimé Kubler. *
* Chorégraphie: Mouvements réglés par Achille Markow. *
* Réalisation du décor: Emmanuel Marchand. *
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* Location : Office du tourisme, Place d'Armes 7, 2000 Neuchâtei, tél. *
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DANCING-CABARET
((L'ESCALE»

(038) 25 03 26 Hôtel-de-Ville 4
Neuchâtei

Décembre 1992»

DANSE
avec le

DUO «EDAS»

LES GIRLS DE L'ESCALE
Réveillon de Saint-Sylvestre :
Super spectacle avec les

((HERMAPHRODITES))
dans leur parodie I 140688 -56

ENTRÉE LIBRE

Il est prudent de réserver I
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Offre spéciale: 38117-10

duvets nordiques I
160 x 220 cm

plumettes duveteuses
neuves d'oies

blanches à Fr. 120.-
ou 200 x 210 cm

à Fr. 166.- ou
240 » 240 cm
è Fr. 279.-.

Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A.

8, Frontensx
1207 Genève.

Tél. 022 / 786 36 66
Fax 786 32 40. | '

I

I Hélène t'aime 18 ans .

|f 156-7715]
[ _  139680-19_ 
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JE MAITREf m  ou
Jf ESCLAVE?
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ET AUSSI SUR VIDEOTEX
-:.:- INES # OU * 5323 #

140536-19140551-19

^e regard au quotidien
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LE F.C. BÔLE
vous attend

samedi
Jp^̂Z^. s. 19 décembre 1992
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GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
25 passes à Fr. 30.-
(3 abonnements à Fr. 75.-).
avec 2 ROYALES comprises
dans l'abonnement.

• CHAÎNE STÉRÉO
FISHER Fr. 1300.-
M0NTRE OR Fr. 1000 -
B0N BIJOUTERIE Fr. 500.-

• VIDÉO PHILIPS PS Fr. 850.-
WEEK-END À PARIS
TGV 2 personnes Fr. 630.—
CHAÎNE STÉRÉO
PHILIPS Fr. 770 -

LOTS : Super paniers garnis, bon repas
gastronomique, montres, dindes, jam -
bons, viande, tap is, bon bijouter ie, vins...
VALEUR Fr. 20.000.-
Fr. 600.- moyenne par tour.

2 ROYALES
(hors abonnement)

• TÉLÉVISEUR
TELEFUNKEN IDTV Fr. 2700.-
CAMESCOPE JVC Fr. 1800 -
MOUNTAIN-BIKE Fr. 1200.-

• BON DE VOYAGE
aux USA pour 2 personnes Fr. 2800.-
WEEK-END à LONDRES
pour 2personnes Fr. 1160.—
FOUR MICRO-ONDES Fr. 995.-

150674-56

PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS + BATEAU

Jeudi 17 décembre 1992, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries / abonnement Fr. 10.-

+ série spéciale
Magnifique pavillon de lots

Se recommande :
La Société de Jeunesse Delley-Portalban

140793-56

KmnwnwirN ÎT3^^n»Tïr^<3
, « ________ ___ Y ;

140419-19

jeunes fîUes
sexy

156-7276
¦ ^̂  Fr. 2.-/Min.

IGL AMOUR
I Sex-shop

Ce soir
ouverture
nocturne

I Et nous offrons
un vin chaud

I aphrodisiaque !
I 18, rue de Gibraltar

Neuchâtei
I 150791-10
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Dames

Ie ligue
Prilly - Yverdon 62-44; Stade Français -
Blonay 50-31; Meyrin - Martigny 53-43;
Nyon II - Bagnes 70-45; Villars - Versoix
56-46; Sion WB - Uni Neuchâtei 76-31.
1. Stade Français 9 9 0 523-347 18
2. Sion 9 8 1 575-410 16
3. Prilly 9 8 1 594-450 16
4. Martigny 9 6 3 522-424 12
5. Nyon II 9 5 4 500-442 10
6. Versoix 9 5 4 532-525 10
7. Villars 9 4 5 446-526 8
8. Meyrin 9 4 5 449-432 8
9. Blonay 9 2 7 421-537 4

10. Bagnes 9 2 7 416-570 4
11. Yverdon 9 1 8 420-544 2
12. Uni NEC) 9 0 9 355-544 -2

(") Un forfait entraîne une pénalité de 2 points.

IIe ligue bernoise
UBBC - Marin 30-37; Marin - CB Langen-
thal 20-60.

Juniors élite
Corcelles - Prilly 42-98; Marly - Corcelles
76-30; Corcelles - Epalinges 37-83.

Cadettes
Université - La Chaux-de-Fonds I 27-90;
Bulle - La Chaux-de-Fonds II 102-18; City
Fribourg - La Chaux-de-Fonds II 113-14;
STB Berne - Bulle 16-74; STB Berne - Uni-
versité 36-64; La Chaux-de-Fonds I - City
Fribourg 37-64; St-lmier - Union NE 38-58;
Marly - Femina Berne 22-83; Union NE -
Rapid Bienne 44-53; Femina Berne - St-
lmier 83-44; Rapid Bienne - Marly 52-32.

1. Femina Berne I 4 4 0 342-132 8
2. Rapid Bienne 4 4 0 209-134 8
3. Bulle 2 2 0 176- 34 4
4. City Fribourg 2 2 0 177- 51 4
5. Chaux-de-

Fonds I 4 2 2 286-175 4
6. Union 2 1 1  102- 91 2
7. Université 2 1 1  91-126 2
8. St-lmier 4 1 3 192-238 2
9. Marly 2 0 2 54-135 0

10. STB Berne 4 0 0 88-290 0
11. Chaux-de-

Fonds Il 4 0 0 84-394 0

Messieurs

He ligue
Université II - Cortaillod 85-92; Union II -
Fleurier 68-69.

1. Corcelles 6 5 1 531-436 10
2. Université III 5 4 1 384-282 8
3. Cortaillod 6 4 2 464-366 8
4. Fleurier I 6 4 2 484-431 8
5. Val-de-Ruz I 5 3 2 323-354 6
6. Université II 6 2 4 492-436 4
7. Union II 6 1 5  408-442 2
8. Auvernier 6 0 6 301-640 0

III e li gue
Val-de-Ruz II - La Chaux-de-Fonds 98-75.

1. Marin 5 5 0 555-322 10
2. Val-de-Ruz II 5 4 1 426-356 8
3. St-lmier 5 4 1 335-310 8
4. Union III - 6 3 3 346-448 6
5. La Chx-de-Fds II 5 1 4 333-381 2
6. Fleurier II • 5 1 4  304-378 2
7. Littoral 4 0 4 219-266 0

Juniors-élite
Université - Monthey 72-65.

Juniors intercantonaux
Union - STB Berne 59-68.

1. STB Berne 6 4 2 508-405 8
2. Rapid Bienne 4 3 1 314-275 6
3. Chaux-de-

Fonds 4 3 1 334-316 6
4. Union 6 2 4 419-456 4
5. Uni BE 3 1 2  211-203 2 ¦
6. Val-de-Ruz 5 1 4 296-437 2

Ladets
Groupe 1: Val-de-Ruz - Rapid Bienne
39-49; Rapid Bienne - Marin 48-70; Marin
- La Chaux-de-Fonds 100-68.

1. Marin 7 5 2 671-399 10
2. Chaux-de-

Fonds 6 4 2 577-359 8
3. Rapid Bienne 6 4 2 397-316 8
4. Université '5 2 3 307-337 4
5. Val-de-Ruz 4 1 3 215-284 2
6. St.-lmier 6 0 6 170-642 0

Groupe 2: Corcelles - STB Berne 44-112.
1. STB Berne 6 6 0 654-254 1 2
2. Union 5 4 1 475-228 8
3. Fleurier 6 4 2 432-453 8
4. Corcelles 5 2 3 291-353 4
5. Auvernier 6 1 5 350-532 2
6. Le Landeron 6 0 6 300-582 0

Scolaires
Val-de-Ruz - Union 19-100.
1. Union 5 5 0 412- 199 10
2. Marin 5 3 2 283-282 6
3. Chaux-de-

Fonds 3 2 1 228-182 4
4. Rapid Bienne 4 2 2 220-201 4
5. STB Berne 4 2 2 221-228 4
6. Corcelles 3 0 3 138-205 0
7. Val-de-Ruz 4 0 4 128-328 0

Dames

Ile ligue
Colombier II - Savagnier 3-0 (15-5, 17-15,
16-14); Bevaix I - Marin i 3-0 (15-11, 15-2,
15:5).

1. Colombier II 9 9 0 27- 7 18
2. Cerisiers-G. I 8 6 2 21- 9 12
3. La Chx-de-Fds I 8 5 3 17-16 10
4. Bevaix I 9 5 4 21-16 10
5. Savagnier 9 5 4 20-16 10
6. Marin I 9 2 7 7-24 4
7. Val-de-Ruz Sp. I 8 1 7  11-23 2
8. Le Locle 8 1 7 9-22 2

llle ligue, gr. A
Bellevue - Corcelles-C 0-3 (7-15, 6-15,
11-15).

1. Val-de-Travers I 7 7 0 2 1 - 6 1 4
2. Peseux 7 5 2 18- 8 10
3. Pts-de-Martel I 7 5 2 17- 9 10
4. Corcelles-C. 7 4 3 15-13 8
5. NUC III 7 2 5 10-15 4
6. Boudry I 7 2 5 10-17 4
7. Bellevue 7 2 5 7-16 4
8. St-Aubin 7 1 6  4-18 2

llle ligue, gr. B
1. NUC IV 6 6 0 18- 3 12
2. La Chx-de-Fds II 6 5 1 17- 5 10
3. Bevaix II 6 4 2 15- 7 8
4. Lignières 6 3 3 10-14 6
5. Colombier III 6 2 4 8-12 4
6. Ancienne Chx-de-

Fds 6 1 5  4-16 2
7. Val-de-Ruz Sport II 6 0 6 3-18 0

IVe ligue
Cressier - Bevaix III 3-0 (15-4,-15-11, 15-6);
Les Ponts-de-Martel II - Marin II 3-0 (15-2,
15-12, 15-3).
1. Les Verrières 5 4 1 1 4 - 6 8
2. Val-de-Travers II 5 4 1 1 2 - 6 8
3. Cressier 6 4 2 14- 7 8
4. Pts-de-Martel II 6 4 2 13-10 8
5. Bevaix III 6 2 4 11-15 4
6. Marin II 6 2 4 8-14 4
7. Le Landeron 6 0 6 4-18 0

Juniors A1
Colombier - NUC I 1-3 (17-15, 2-15, 1-15,
5-15).

1. NUC I 8 8 0 24- 7 16
2. Colombier 8 5 3 20-14 10
3. Marin 8 4 4 15-15 8
4. Le Locle 8 2 6 13-19 4
5. La Chx-de-Fds 8 1 7 5-22 2

Juniors A2
1. Lignières 10 9 1 27- 6 18
2. Val-de-Ruz Sport 10 7 3 24-10 14
3. NUC II 10 6 4 20-15 12
4. Boudry ' 10 6 4 17-15 12
5. Savagnier 10 2 8 7-26 4
6. Cerisiers-G. 10 0 10 5-30 0

Juniors B
1. Bevaix 5 5 0 15- 1 10
2. NUC 5 4 1 1 4 - 3 8
3. Le Locle 5 4 1 1 2 - 9 8
4. Colombier ' 5 3 2 11- 9 6
5. La Chx-de-Fds 5 2 3 8-10 4
6. St.-Aubin 5 2 3 8-11 4
7. Cressier 5 0 5 4-15 0
8. Marin 5 0 5 1-15 0

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz Sport I - Val-de-Travers 3-1
(15-5, 15-6, 13-15, 15-12); Boudry I - Be-
vaix I A(A); Colombier II - La Chx-de-Fds II
3-1 (15-10, 15-17, 15-10, 15-13).

1. Bevaix I 8 6 2 2 2 - 9 1 2
2. Val-de-Ruz Sp. I 9 6 3 22-15 12
3. Boudry I 8 4 4 15-14 8
4. La Chx-de-Fds II 9 4 5 19-19 8
5. Colombier II 9 3 6 1 2-20 6
6. Val-de-Travers 9 3 6 11 -24 6

¦Ile ligue, gr. A
1. Val-de-Ruz Sport II 6 5 1 17- 4 10
2. La Chx-de-Fds III 6 5 1 17- 9 10
3. Bevaix II 6 4 2 14- 9 8
4. Le Locle 6 2 4 10-13 4
5. Marin i 6 2 4 10-15 4
6. Colombier III 6 2 4 8-14 4
7. Savagnier 6 1 5  5-17 2

llle ligue, gr. B
1. Marin II 6 6 0 1 8 - 2 1 2
2. Cressier 6 4 2 14-' 8 8
3. Cortaillod 6 4 2 13- 8 8
4. NUC II 6 3 3 12- 9 6
5. Boudry II 6 3 3 -10-10 6
6. La Chx-de-Fds 6 1 5  3-15 2
7. Le Landeron 6 0 6 0-18 0

Juniors A
NUC - La Chx-de-Fds 3-0 (15-7, 16-14,
15-9); Bevaix - Le Locle 1-3 (12-15, 16-14,
10-15, 12-15).

1. Le Locle 5 5 0 15- 1 10
2. Val-de-Ruz Sport 4 4 0 12- 0 8
3. Marin 5 3 2 9 - 7  6
4. Colombier 4 2 2 6 - 7  4
5. NUC 5 2 3 7-10 4
6. Bevaix 6 1 5  6-17 2
7. La Chx-de-Fds 5 0 5 2-15 0

Juniors A1
Meyrin - Martigny 3-2; Yverdon - Saint-
lmier 5-2; Fleurier - Star Lausanne 10-1;
Neuchàtel I - Meyrin 6-3; Martigny - Ge-
nève-Servette 4-1 ; Viège - Saint-lmier
11-3; Yverdon - Fribourg 2-2; Star Lau-
sanne - Yverdon 1-5; Genève-Servette -
Neuchâtei I 1-2.

I .Viège 15 12 2 1 112-45 26
2.Martigny 15 11 2 2 121-45 24
3. Neuchâtei I 13 10 0 3 67-43 20
4.Fleurier 14 8 1 5 90-74 17
J.Yverdon 14 5 4 5 52-57 14
6. Genève-Servette 16 6 2 8 63-51 14
7.Fribourg 14 4 2 8 38-72 10
S.Meyrin 13 4 1 8 48-63 9
Ç.Star Lausanne 12. 2 1 9 27-67 5

¦ 10.Saint-lmier 14 0 1 1 3  31-132 1

Juniors A2
Chaux-de-Fonds - Fr.-Montagnes 6-8;
Ponts-de-Martel - Neuchâtei II 9-6; Mou-
tier - Tramelan 4-0; Léman - Vallée de
Joux 1-8; Ponts-de-Martel - Vallée de Joux
3-12; Neuchâtei II - Moutier 0-9; Fr.-Mon-
tagnes - Léman 11-3; Tramelan - Chaux-
de-Fonds 10-2.

I.Fr.-Montagnes 10 9 0 l 102-33 18
2.Tramelan 11 9 0 2 76-34 18
3.Vallée de Joux 10 7 0 3 82-33 14
4. Moutier 9 6 0 3 67-.15 12
5. Chaux-de-Fonds 10 5 0 5 37-56 10
6.Léman 11 3 0 8 30-67 6
7.Neudiâtel II 10 1 0  9 33-74 2
8.Ponts-de-Martel 11 1 0 10 34-149 2

Novices A1
Villars/Leysin - Genève Servette 1-11; Lau-
sanne - Martigny 4-1; Sierre - Ajoie 5-4;
Fribourg - Chaux-de-Fonds 7-3.

l.Sierre 10 8 0 2 68-30 16
2.Lausanne 10 8 0 2 51-26 16
3,Martigny 10 7 1 2 74-33 15
4.Fribourg 9 7 0 2 41-24 14
S.Genève Servette 10 5 0 5 52-39 10
6.A|oie 10 2 0 8 38-53 4
7. Chaux-de-Fonds 10 1 1 8 37-75 3
S.Villars/Leysin 9 0 0 9 11-92 0

Novices A2
Moutier - Neuchâtei II 21-1; Chaux-de-
Fonds - Fr.-Montagnes 8-10; Neuchâtei I -
Saint-lmier 2-2; Fleurier - Tramelan 8-12;
Le Locle - Yverdon 13-3; Fleurier - Le Locle
5-4.

I.Saint-lmier 8 6 2 0 64-14 14
2.Neuchàtel I 8 6 1 1  67-23 13
3.Moutier 9 6 1 2  78-40 13
4. Tramelan 9 5 1 3  80-49 11

- -5.Yverdon- - 8 5 0 3 47-44 10
ô.Fleurier 9 4 1 4  69-58 9
7,Le Locle 8 3 1 4  65-31 7
8. Fr.-Montagnes 8 2 0 6 39-74 4
9. Chaux-de-Fonds 8 1 1 6  45-76 3

lO.Neuchâtel II 9 0 0 9 16-161 0

Minis A1
Meyrin - Chaux-de-Fonds 3-3; Martigny -
Meyrin 3-2; Lausanne - Chaux-de-Fonds
2-1; Genève Servette - Fribourg 4-4; Sierre
- Villars/Leysin 9-3; Fribourg - Lausanne
2-4; Villars/Leysin - Ajoie 7-11.

1.Ajoie 8 8 0 0 51-18 16
2.Sierre 9 7 1 1 59-18 15
3. Genève Servette 9 4 3 2 44-24 11
4.Martigny 9 5 1 3 23-29 11
S.Lausanne 9 5 0 4 25-34 10
6,Fribourg 9 2 3 4 27-31 7
7. Villars/Leysin 9 2 2 5 31-50 6
8.Meyrin 8 2 1 5  19-35 5
9.Chaux-de-Fonds 9 1 2  6 20-45 4

lO.Léman 7 0 1 6  17-32 1

Minis A2
Yverdon - Moutier 8-0; Fr.-Montagnes -
Chaux-de-Fonds 9-1 ; Neuchâtei II - Saint-
lmier 6-7; Fleurier - Neuchâtei I 1-12.

l.Yverdon 9 9 ' 0  0 89-10 18
2.Neuchâtel I 9 8 0 1 100-14 16
3.Tramelan 8 6 0 2 44-34 12
4. Fr.-Montagnes 9 6 0 3 61-30 12
S.FIeurier 9 5 0 4 65-41 10
6.Moutier 9 3 1 5 . 30-61 7
7.Ajoie ll 8 3 0 5 27-81 6
a.Saint-lmier 9 2 0 7 35-74 4
9.Neuchâtel II 9 1 1 7  16-51 3

lO.Chaux-de-Fonds 9 0 0 9 21-92 0

Moskitos A1
Lausanne - Martigny 3-2; Fr.-Montagnes -
Sierre 5-0; Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette 6-4; Meyrin - Fribourg 3-4.

l.Sierre 9 7 0 2 40-23 14
2. Fribourg 8 5 1 2 33-29 11
3.Genève Servette 9 5 1 3  40-32 11
4,Martigny 9 5 1 3  39-31 11
5. Fr.-Montagnes 9 3 4 2 33-23 10
à.Lausanne 9 4 1 4  37-31 9
7. Chaux-de-Fonds 9 2 3 4 33-50 7
B.Léman 8 3 0 5 40-35 6
9.Meyrin 8 2 0 6 26-49 4

lO.Ajoie 8 1 1 6  18-36 3

Moskitos A2
Neuchâtei - Moutier 5-0; Ponts-de-Martel
- Yverdon 1-1; Tramelan - Ajo ie II 4-5.

l.Yverdon 8 7 l 0 57- 8 15
2. Ponts-de-Martel 8 6 1 1 33-21 13
3. Neuchâtei 8 6 0 2 40-25 12
4.Vallée de Joux 7 3 1 3  33-30 7
5. Fleurier 8 3 1 4 29-34 7
â.Ajoie II 8 3 0 5 31-45 6
7.Tramelan 8 2 1 5  30-43 5
8. Moutier 8 2 1 5 40-57 5
9.Fribourg II 7 0 0 7 18-48 0

Résultats

Ire ligue, groupe 1: Moutier II - Porrentruy
8-2; Moutier I - Bienne I 4-6; Côte Peseux II -
Le Landeron I 10-0; Eclair II - Côte Peseux III
2-8; Le Landeron I - Côte Peseux III 6-4; Por-
rentruy I - Eclair II 4-6; Côte Peseux II - Mou-
tier I 3-7; Bienne I - Moutier II 6-4; Bienne I -
Côte Peseux II 6-4; Bienne I - Côte Peseux I
6-4; Côte Peseux III - Porrentruy I 10-0; Mou-
tier I - Le Landeron I 5-5.
Ile ligue, groupe 1: Marin - Hôpital II 5-5; Le
Landeron II - Suchard I 5-5; Bienne II - Bru-
nette I 0-10; Metalor l - Delémont III 5-5;
Brunette I - Delémont III 9-1; Hôpital II - Me-
talor l 8-2; Bienne II - Le Landeron II 3-7;
Suchard I - Marin i 7-3; Suchard I - Bienne II
9-1; Delémont III - Hôpital II 1-9.
Ile ligue, groupe 2: Hôpital III - Tavannes l
8-2; Hôpital I - Delémont II 9-1; Cortaillod I -
Bienne NI 8-2; Cernier VRS I - Porrentruy II
8-2; Bienne III - Porrentruy II 4-6; Tavannes I -
Cernier VRS I 5-5; Cortaillod I - Hôpital I 8-2;
Delémont II - Hôpital III 6-4; Porrentruy II -
Tavannes I 6-4; Hôpital III - Cernier VRS I 5-5.
llle ligue, groupe 1 : Eclair IV - Metalor III 8-2;
Aurora Fleurier I - Sapin I 4-6; Le Locle I -
Côte Peseux V 5-5; Brunette II - Côte Pe-
seux VI 4-6; Brunette II - Le Locle I 2-8; Meta-
lor III - Aurora Fleurier I 5-5; Côte Peseux VI -
Sapin I 8-2; Côte Peseux V - Eclair IV 6-4.
llle ligue, groupe 2: Centre portugais I -
Cernier VRS IV 9-1; Metalor II - Université
NEI 10-0; Cernier VRS III - Côte Peseux IV
3-7; ENSA I - Côte Peseux VII 6-4; Cernier
VRS IV . Metalor II 1-9; Côte Peseux VII -
Université NEI 5-5; Côte Peseux IV - Centre
portugais I 6-4.
llle ligue, groupe 3: Delémont VII - Trame-
lan I 0-10; Delémont IV - Franc-Montagnard I
1-9; Oméga Bienne I - Moutier III
10-0;Tavannes II - St-lmier I 9-1; Moutier III - .
St-lmier I 9-1; Tramelan I - Tavannes II 7-3;
Oméga Bienne I - Delémont IV 10-0; Franc- .
Montagnard I - Delémont VII 9-1 ; Franc-
Montagnard I - Oméga Bienne I 2-8; St-
lmier I - Tramelan I 1-9; Delémont VII - Ta-
vannes II 1-9; Delémont IV - Moutier III 5-5.
llle ligue, groupe 4: Hôpital IV - Delémont VI
9-1; Le Locle II - Sapin II 8-2; Delémont V -
Eclair III 2-8; Cernier VRS II - Eclair V 4-6;
Cernier VRS II - Delémont V 7-3; Eclair V -
Sapin II 7-3 ; Eclair III - Hôpital IV 6-4.
IVe ligue, groupe 1: Tramelan II - Courfai-
vre ll 10-0; Delémont VIII - Franc-Monta-
gnard Il 0-10; Moutier VI - Péry I 0-10; Delé-
mont VIII - Porrentruy IV 1-9; Courfaivre II -
Franc-Montagnard II 6-4; Tramelan II - Mou-
tier VI 8-2 ; Moutier VI - Delémont VIII 4-6.
IVe ligue, groupe 2: Hôpital VI - Le Locle III
8-2; Cortaillod IV - St-lmier II 5-5; Brunette IV
- Le Landeron III 7-3; Cortaillod IV - Marin III
5-5; Le Locle III - St-lmier II 6-4; Hôpital VI -
Brunette IV 9-1; Le Landeron III - Hôpital VI
7-3; Brunette IV - Cortaillod IV 7-3; St-lmier II
- Marin III 9-1.
IVe ligue, groupe 3: Eclair VI - Université
NE II 8-2; Cortaillod III - Hôpital V 7-3; Le
Locle IV - Suchard II 1-9; Cortaillod III - Cer-
nier VRS V 4-6; Université .NE II - Hôpital V
7-3; Eclair VI - Le Locle IV 6-4; Suchard II -
Eclair VI 7-3; Le Locle IV - Cortaillod III 4-6;
Hôpital V - Cernier VRS V 4-6.
IVe ligue, groupe 4: Marin II - Metalor IV 8-2;
Brunette V - Centre Portugais II 4-6; Su-
chard IV - Cortaillod II 2-8; Brunette V - Cor-
taillod V 9-1 ; Metalor IV - Centre Portugais II
6-4; Marin II - Suchard IV 5-5; Suchard IV -
Brunette V 6-4; Centre Portugais II - Cortail-
lod V 10-0.
IVe ligue, groupe 5: Suchard III - Moutier IV
8-2; ENSA II - Tavannes III 5-5; Brunette III -
Oméga Bienne II 0-10; ENSA II - Cernier
VRS VI 7-3; Moutier IV - Tavannes III-4-6;
Suchard III - Brunette III 8-2; Oméga Bienne II
- Suchard III 5-5; Tavannes III - Cernier
VRS VI 9-1.
IVe ligue, groupe 6: Moutier V - Tramelan III
10-0; Porrentruy III - St-lmiarlll 9-1; Courfai-
vre I - Tavannes IV 8-2; Péry II - Tavannes V
5-5; Péry II - Courfaivre I 2-8; Tramelan III -
Porrentruy III 0-10; Tavannes V - St-lmier III
7-3. /corn

Classements

Ire ligue
1. Bienne 1 7 48-22 23
2. Côte-Peseux 2 7 46-24 20
3. Côte-Peseux 3 7 47-23 19
4. Moutier 1 7 42-28 18
5. Le Landeron 1 ' 7 25-45 10
6. Moutier 2 6 26-34 9
7. Eclair 2 6 19-41 6
8. Porrentruy 1 7 17-53 3

Ile ligue, groupe 1
1. Brunette l 6 48-12 22
2. Suchard 1 7 46-24 20
3. Le Landeron 2 6 43-17 19
4. Hôpital 2 7 39-31 15
5. Delémont 3 7 25-45 9
6. Metalor 1 6 24-36 8
7. -Bienne 2 7 18-52 7
8. Marin i 6 17-43 4

Ile ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 6 51- 9 24
2. Hôpital 1 6 41-19 18
3. Cernier VRS 1 7 33-37 13
4. Porrentruy 2 7 30-40 13
5. Bienne 3 6 28-32 11
6. Delémont 2 6 27-33 11
7. Hôpital 3 7 27-43 8
8. Tavannes 1 7 23-47 6

llle ligue, groupe 1
1. Eclair 4 7 48-22 21
2. Côte-Peseux 5 7 47-23 21
3. Le Locle 1 7 41-29 17
4. Côte-Peseux 6 7 38-32 17
5. Metalor 3 7 36-34 13
6. Sapin 1 , 7 29-4 1 11
7. Aurora Fleurier 1 7 23-47 7
8. Brunette 2 7 18-52 5

llle ligue, groupe 2
1. Côte-Peseux 4 7 59-11 25
2. Metalor 2 7 44-26 18
3. Cernier VRS 3 6 39-21 17
4. C.-Portugais 1 7 39-31 16
5. Ensa 1 6 31-29 12
6. Côte-Peseux 7 7 28-42 10
7. Université NE 1 7 25-45 10
8. Cernier VRS 4 ' 7 5-65 0

¦Ile ligue, groupe 3
1. Oméga Bienne 1 7 61- 9 27
2. Tramelan 1 7 56-14 24
3. Tavannes 2 7 45-25 18
4. Moutier 3 7 35-35 15
5. Franc-Mont. 1 7 35-35 13
6. Delémont 4 7 22-48 8
7. St-lmier 1 7 21-49 7
8. Delémont 7 7 5-65 0

llle ligue, groupe 4
1. Eclair 3 7 53-17 26
2. Hôpital 4 7 46-24 20
3. Eclair S 7 40-30 17
4. Cernier VRS 2 7 33-37 12
5. Le Locle 2 6 29-31 11
6. Sapin 2 7 26-44 9
7. Delémont 5 7. 26-44 8
8. Delémont 6 6 17-43 5

IVe ligue, groupe 1
1. Tramelan 2 5 47- 3 20
2. Péry 1 5 46- 4 20
3. Courfaivre 2 6 32-28 14
4. Franc-Mont. 2 5 24-26 9
5. Porrentruy 4 5 23-27 8
6. Delémont 8 6 12-48 4
7. Moutier 6 6 6-54 1

IVe ligue, groupe 2
1. Hôpital 6 6 44-16 20
2. Le Landeron 3 6 43-17 19
3. Le Locle 3 6 33-27 14
4. St-lmier 2 6 30-30 11
5. Brunette 4 6 29-31 11
6. Cortaillod 4 6 21-39 7
7. Marin 3 6 10-50 2

IVe ligue, groupe 3
1. Suchard 2 6 54- 6 23
3. Eclair 6 6 39-21 17
3. Université NE 2 6 34-26 14
4. Hôpital 5 6 25-35 10
5. Cernier VRS 5 6 23-37 9
6. Cortaillod 3 6 19-41 7
7. Le Locle 4 6 16-44 4

IVe ligue, groupe 4
1. Cortaillod 2 5 37-13 17.¦ 
1. C.-Portugais 2 6 38-22 16
3. Marin 2 5 31-19 14
4. Suchard 4 6 32-28 12
5. Metalor 4 6 30-30 12
6. Brunette 5 6 28-32 9
7. Cortaillod 5 6 4-56 0

IVe ligue, groupe 5
1. Suchard 3 6 48-12 22
2. Oméga Bienne 2 6 47-13 21
3. Moutier 4 6 29-31 11
4. Tavannes 3 6 24-36 10
5. Brunette 3 5 25-25 9
6. Ensa 2 5 19-31 6
7. Cernier VRS 6 6 8-52 1

i
IVe ligue, groupe 6

1. Courfaivre 1 7 60-10 27
2. Porrentruy 3 7 52-18 22
3. Moutier 5 6 39-21 17
4. Tavannes 4 6 35-25 15
5. Péry 2 7 31-39 11
6. Tavannes 5 7 30-40 1 1
7. St-lmier 3 7 19-51 4
8. Tramelan 3 7 4-66 1

Minimes, groupe B
1. Delémont 1 3 1 1 - 4 7
2. Moutier 2 3 10 -5 6
3. Côte Peseux 1 3 9 - 6 5
4. Sapin 1 3 0-15 0

Ligue A
Résultais des matches du 9 décembre:
Areuse I - Shakespeare 2-4; Gris Niou - !
Ole Club 2-4; Val-de-Ruz - Peseux DC i
2-4; Gainsbar - Areuse II 3-3.
180 scores : Béguin Pierre-Alain (Shakes- j
peare) 1 x ; Calame Christian (Gris Niou)
1 x ; Imer Jean-Claude (Areuse 1)1 x . -
Fermetures supérieures à 100: aucune.

1. Shakespeare 13 10 3 0 59-19 23
2. Ole Club 13 9 4 0 60-18 22
3. Areuse I 13 8 3 2 51-27 19
4. Gris Niou 13 8 2 3 50-28 18
5. Peseux 13 5 2 6 36-42 12
6. Areuse II 13 1 3  9 20-58 4
7. Val-de-Ruz 13 1 1 1 1  16-62 3
8. Gainsbar 13 0 2 11 20-57 2

Ligue B
Résultats des matches du 9 décembre :
NDC Bevaix - Pinky's 6-0; Hip Hop - Ascot
6-0; La Béroche - Rebell 5-1.
180 scores: aucun. — Fermetures supé-
rieures à 100: aucune.

1. Hip-Hop 9 7 1 1  38-16 15
2. Rebell 9 5 1 3  32-22 11
3. Ascot 9 4 3 2 27-27 11
4. La Béroche ' 9 4 2 3 29-25 10
5. NDC Bevaix 9 2 2 5 24-30 6
6. Pinky's 9 0 1 8  12-42 1



Si vous entendez profiter du soleil aujourd'hui,
montez à Chaumont, parce qu'en ville, c'est cuit!

LE CIEL AUJOURD'HUI
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SITUATION GÉNÉRALE: la perturbation océanique si-
uée sur la France se désagrège et une zone de haute
jression se reforme de la Russie à la Péninsule ibérique.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
irouillards fréquents sur le Plateau, limite supérieure vers
$00 m et ne se dissipant que partiellement l'après-midi,
iinon, temps assez ensoleillé avec, au début, encore des
lassages nuageux principalement sur l'ouest et le long du
lura. Températures en plaine: dans les régions à brouil-

lard: 0 degré au petit matin et + 2° l'après-midi, respecti-
vement -3° et +5 degrés dans les endroits dégagés et en
Valais. Sud des Alpes: souvent très nuageux avec un peu
de soleil le long des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: en montagne,
bien ensoleillé et doux. Sur le Plateau, brouillard. En plus,
dans l'ouest et le sud, passages nugeux par moments
importants.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich brouillard, -1e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 5°
Berne beau, 2°
Genève-Cointrin très nuageux, 2°
Sion beau, 5°
Locarno-Monti très nuageux, 5°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8°
Londres très nuageux, 11°
Dublin peu nuageux, 3°
Amsterdam nuageux, _ 9°
Bruxelles temps clair, 9°
Francfort-Main peu nuageux, 2°
Munich brouillard, -2°
Berlin beau, 4°
Hambourg beau, 6e

Copenhague" très nuageux, 6°
Stockholm très nuageux, 6°
Helsinki très nuageux, 5°
Innsbruck beau, 4°
Vienne très nuageux, 2°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie brouillard, 0°
Moscou très nuageux, 1°
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Belgrade beau, 9°
Athènes beau, 11°
Istanbul pluie, 2°
Rome très nuageux, 11°
Milan très nuageux, 4e

Nice peu nuageux, 15°
Palma très nuageux, 15°
Madrid pluie, 7°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago neigeux, 7°
Jérusalem neigeux, 2°
Johannesbourg temps clair, 30°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, 3°
New York pluvieux, 6°
Pékin temps clair, -6°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis beau,' 18°

Conditions météorologiques du 16
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tei. Températures: moyenne; -0,1°;
6h30: -0,8°; 12h30: 0,4°; 18h30:
0,5°; max.: 1,3°; min.: -1,3°. Vent do-
minant : variable, nul puis faible. Etat
du ciel: couvert, brouillard devenant
très dense le soir, bruine.

Source : Observatoire cantonal
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# Neuchâtei: Peinture,
le romantisme à l'honneur

# Galeries: De la Chine
à l'Espagne

# Cinéma: «Des hommes
d'honneur» et un «Voyage
à Rome»

# Courrier: le non à l'EEE fait
encore des vagues

___________________________________________

CLIN D'OEIL

Lassées de se faire peloter dans
les transports en commun, particu-
lièrement dans les trains bondés, de
plus en plus de Coréennes préfè-
rent voyager dans les voitures ré-
servées à la gent féminine, système
instauré au début du mois.

Selon les Chemins de fer natio-
naux coréens, qui ont fait un pre-
mier bilan de cette innovation, les
femmes représentent désormais
97% des passagères de ces voitures
spéciales alors qu'elles n'étaient
que 70% le 1er décembre, jour où
les voitures réservées aux femmes
ont été introduites. Le règlement ne
prévoit pas d'interdiction formelle
aux hommes qui emprunteraient la
«classe» féminine.

Deux voitures sur dix sont réser-
vées aux femmes. Cette proportion
pourrait être portée à trois si l'expé-
rience se révèle définitivement con-
cluante. Les chemins de fer rece-
vaient en effet de plus en plus de
plaintes de femmes qui affirmaient
être importunées par des voyageurs
mâles, /ap

Voyager
loin des goujats

L'EUROPE EN QUESTIONS

BANQUE — 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. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!
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