
Un grand écrivain
PRIX L'EXPRESS / Agota Kristofà l 'unanimité

CHEF-D'OEUVRE - Le Prix L 'Ex-
press 1992 est attribué à Agota
Kristof, écrivain d'origine hon-
groise, domiciliée à Neuchàtel,
dont le troisième livre, ((Le troi-
sième mensonge», est salué
comme un des plus beaux romans
de l'année, un chef-d 'oeuvre
même.

Le jury s 'est déterminé à l'unani-
mité, après avoir discuté d'une
vingtaine de candidatures, dont
sept retenues pour le dernier
choix. Il a voulu en particulier
montrer que le talent et la person-
nalité d'Agota Kristof devaient
être reconnus là où vit l'écrivain.

La remise du prix - une sculpture
en marbre noir d'Yves Gavillet -
aura lieu en janvier prochain.

Interviewée, Agota Kristof se
déclare contente, mais eh même
temps angoissée par les obliga-
tions découlant de sa notoriété.
Elle estime néanmoins qu 'il existe
(( certaines choses raisonnables»
et en particulier accepter le Prix
L 'Exp ress dont, dit-elle, ((beau-
coup de lecteurs sont aussi les
miens ».

L'an dernier, le Prix L 'Express
avait été attribué à Jean-Pierre
Gindroz, directeur du Centre de
formation professionnelle du Litto-
ral neuchàtelois. Il y a deux ans, il
était allé à l'acteur Jean-François
Balmer et à l'Anneau blanc. En
1988, le conseiller fédéral René
Felber avait été plébiscité. Le jury
est formé de 13 personnalités re-
présentatives des lecteurs du jour-
nal, gamma
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Sept ou onze
conseillers
fédéraux ?

Cette fois, c'est du sérieux: le
Conseil fédéral a la ferme intention
de mettre une réforme du gouverne-
ment sur les rails d'ici 1995. Flavio
Cotti a expliqué hier les deux cane-
vas qui ont la préférence du Conseil
fédéral: soit un exécutif élargi à neuf
ou onze membres avec un rôle accru
pour le président de la Confédéra-
tion, soit un collège maintenu à sept
têtes mais renforcé par des hauts
fonctionnaires de type nouveau qui
seraient chargés des tâches adminis-
tratives. Le Conseil fédéral n'exclut
pas non plus l'idée d'un gouverne-
ment fondé sur une majorité parle-
mentaire. page 6

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Deux fusées»

A la pêche aux
données sur
nos poissons

Paru hier, le premier atlas de re-
partition des poissons et cyclostomes
(lamproies) de Suisse a été réalisé
par deux biologistes neuchàtelois,
Jean-Carlo Pedroli et Biaise Zaugg,
et un collègue bernois. Il est édité
par le Centre suisse de cartogra-
phie de la faune, dont le siège est à
Neuchàtel. Il s'agit d'un ouvrage
scientifique de référence, mais voulu
accessible aux pêcheurs et naturalis-
tes amateurs, illustré de cartes et
photos couleur de poissons en cou-
leurs.

FA UNE PISCICOLE - Des observa-
tions ont été effectués dans plus de
2000 sites de Suisse. £
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Etang
à hauts
risques

Le bassin du chantier de la J20 à
la jonction de Fontainemelon, est en
exploitation depuis plus d'un mois.
Un mètre d'eau, l'hiver qui appa-
raît, et l'étang s'est mis à geler.
Pour le plus grand plaisir des gosses
qui ont vu là l'occasion de chausser
leurs patins. Mais, attention, le dan-
ger est réel ! A tel point que des
responsables du chantier ont envoyé
une lettre de mise en garde aux
communes.
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Par Stéphane Sieber
Il y a un peu

moins de deux ans
que les radicaux no-
vateurs Gilles Petit-
pierre et René Rhi-
now ont mis le feu à

leur double fusée révolutionnaire,
' conçue pour réformer les vénéra-

bles institutions suisses de 1848.
La première de ces fusées visait

la réforme du Parlement: des dé-
putés mieux payés pour pouvoir
sans préjudice se consacrer profes-
sionnellement à leur mandat, une
organisation rationalisée — no-
tamment au niveau des commis-
sions. Cette fusée, montée dans les
meilleurs délais, a franchi le cap
du législatif. Mais rien n'est joué,
car elle doit encore échapper au
plus grave des périls pour attein-
dre son but: le terrible missile du
référendum que Christoph Blocher
et ses amis ont braqué sur elle.

La deuxième de ces fusées de-
vait assurer la réforme du gouver-
nement. Diagnostic pose: les
conseillers fédéraux sont submer-
gés de travail dans leurs méga-
départements, ils n'ont plus le
temps de gouverner, c'est-à-dire
de prendre collégialement et en
connaissance de cause les options
fondamentales au lieu de réagir en
ordre dispersé aux contraintes dic-
tées par les événements courants.
Seulement voilà, les principaux in-
téressés, chargés de remédier à ce
mal, n 'étaient au début pas du tout
convaincus de la nécessité d'enga-
ger une réforme! Il a fallu l'énergi-
que poing sur la table des parle-
mentaires, en janvier de cette an-
née, pour les amener à proposer
autre chose que des clopinettes.
C'est précisément pourquoi l'ou-
verture active exprimée hier par
Flavio Cotti, même si elle laisse
quasiment toutes les options ou-
vertes, a ceci d'important qu'elle
traduit un tout nouvel esprit.

Voilà. Maintenant, si le missile
Blocher devait faire exploser la fu-
sée de la réforme du Parlement, le
climat politique serait sans doute
tellement pollué qu 'on voit diffici-
lement comment la fusée de la
réforme du gouvernement pourrait
sereinement être guidée à bon
port. Il faut donc le savoir et pren-
dre ses responsabilités: en excitant
aujourd'hui la vindicte populaire
contre le salaire prétendument
exorbitant des élus, c'est en réalité
les chances de doter ce pays d'un
gouvernement techniquement
mieux à même d'empoigner les
grands dossiers que l'on risque,
consciemment ou non, de compro-
mettre.

0 st. s.
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CETTE SEMAINE

ip in d'année, fin de partie pour
¦SB le communisme, écroule-

ment de l'URSS, effacement
de Mikhaïl Gorbatchev. Et début
d'une ère nouvelle à l'Est, qui nous
laisse d'autant moins indifférents
que les dizaines de millions de
malheureux individus qui nous pa-
raissaient à tout jamais emprison-
nés derrière le Rideau de fer sont
subitement devenus des partenai-
res sympathiques dont on a peine
à imaginer, aujourd'hui, qu 'un
cours légèrement différent de l'his-
toire aurait pu en faire nos adver-
saires sous le feu nucléaire.

Cet énorme changement est l'em-
bellie du siècle. Il a été initié par un
homme qui se nomme Gorbatchev,
et il est juste de le souligner à
I heure ou la trappe semble se re-
fermer sur lui. On se gardera d'en-
fler son mérite jusqu 'à la déme-
sure, parce que son dessein était
bien de réformer le système pour
en assurer la survie. Vision dont on
sait aujourd'hui qu 'elle était illu-
soire: une idéologie totalitaire dans
laquelle élection ne saurait rimer
qu 'avec réélection des apparat-
chiks ne peut recevoir une greffe
démocratique. Il faut couper la
branche. Gorbatchev a été victime
de ce que l'on pourrait appeler le
syndrome de Franco. Dans des si-
tuations guère comparables et à
des degrés différents, son Juan
Carlos a été Boris Eltsine. Entrouvrir
la boîte où sommeille la liberté re-
vient à créer un déchaînement des
droits individuels et collectifs qui
emporte tout, y compris celui qui a
contribué à soulever le couvercle.

pti- jE-

Par Jean-Luc Vautravers

Dans ces conditions, on peut
s 'étonner de la méfiance que sus-
cite encore Boris Eltsine en Occi-
dent, alors même que le président
russe a passé, lui, par l'onction du
suffrage universel et qu 'une transi-
tion aussi brutale que celle vécue
par les peuples de l'ex-URSS néces-
site des hommes de caractère et de
poigne.

La Communauté d'Etats indépen-
dants née début décembre n 'a rien
que de très logique quand on la

srfue cote a cote avec la Commu-
nauté européenne en train de se
construire. Le parallélisme est loin
d'englober tous les points de com-
paraison. Mais il est frappant. Les
deux communautés obéissent tou-
tefois à des mouvements opposés:
intégration d'une part, désintégra-
tion de l'autre. La partition de l'ex-
URSS en républiques souveraines
pour mettre fin à leur asphyxie par
le centre nous donne, à nous Euro-
péens de l'Ouest, une leçon d'his-
toire appliquée. Celle qui consiste à
respecter l'identité des nations ap-
pelées à composer une communau-
té et à rejeter le centralisme exces-
sif.

Les Etats-Unis d'Amérique repré-
sentaient jusqu'alors un modèle de
construction du confinent que cer-
tains Européens rêvaient d imiter.
Les chambardements à l'Est, nous
montrent la possibilité d'une solu-
tion plus conforme aux spécificités
européennes. Ces dernières se ca-
ractérisent non par une langue uni-
que mais par une myriade de cul-
tures. Non par un pays frais
émoulu mais par une civilisation
multi-millénaire. Sur notre confi-
nent, les ex-communistes convertis
à la démocratie et au fédéralisme
nous rendent un service énorme en
faisant la preuve que l'unification
trop complète de l'Europe de
l'Ouest, c'est-à-dire sans laisser
respirer les nations qui la compo-
sent, serait une erreur qui se paie-
rait par un de ces refours de mani-
velle dont l'histoire, encore elle, a
le secret.

0 J.-L. V.

L'embellie
du siècle
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Déviances profanes du sacré
CIVILISATION

Le sacre peut tirer sa légitimité de ce que la nature ou
l'homme peuvent exprimer de profondément religieux à
l'état immanent dans la clarté du ciel, l'innocence ani-
male, la tragédie humaine.
Par Georges Piroue

C
omme l'œuvre d'un ami
sculpteur faisait l'objet d'une
étude sur l'art sacré, l'occa-

sion m'a été donnée de m'interro-
ger sur le sens que cet adjectif «sa-
cré» pouvait bien revêtir aujour-
d'hui à mes yeux.

S'appliquant aux religions primi-
tives, il semble sans ambiguïté et,
relevant, dans ce cas, de la supersti-
tion des autres et non de notre
éventuelle foi, il fournit matière aux
sciences humaines ou à un certain
romanesque anecdotique riche en
sorcelleries et cérémonies secrètes.
Délicieuse lecture angoissée !

Mais au sein de notre civilisation
déchristianisée? Le plus simple se-
rait de décréter qu'est sacré tout
objet figurant dans un sanctuaire :
l'institution ecclésiale en garanti-
rait la fonction. Mieux vaudrait
alors user du terme plus modeste
d art religieux. Car je ne ne vois
guère, par exemple, que tous les su-
jets religieux qu'a traités la Renais-
sance méritent l'appellation de sa-
crés. Ce sont les prêtres qui en ont
ainsi décidé, convertissant en objets
de culte la beauté esthétique -
quand ce n'est pas la laideur saint-
sulpicienne de Vierges de toute pro-
venance. Cette dérive me ferait pen-
cher du côté de Voltaire si prompt à
dénoncer l'imposture, bien que je
n'en aie nulle envie : ce serait trop
facile !

Une autre voie s'ouvre à moi si
j'interprète le sacré comme une
émanation de la transcendance qui,
interdite à nos moyens de connais-
sance, ne saurait être représentée
que par la perfection d'un objet abs-

trait ou soustrait au regard, comme
la statue du dieu dans le vide de la
cella grecque. Ou encore comme la
pure ornementation des reUgions
juive et musulmane, ennemies de
toute pratique idolâtre.

Le sacré devient alors un heu où
je pénètre avec respect, une archi-
tecture qui m'impose silence. Ainsi
en a-t-il été lorsque j'ai visité le site
de Stonehenge, monument mégali-
thique dans la plaine de Salisbury, à
une époque où les hordes de touris-
tes sacrilèges ne l'avaient pas en-
core envahi. Tel me suis-je senti
aussi dans la crypte de Saint-Phili-
bert de Tournus ou la nef de Saint-
Benoît sur Loire.

Reste tout de même que le sacré
peut tirer sa légitimité de ce que la
nature ou l'homme peuvent expri-
mer de profondément religieux à
l'état immanent dans la clarté du
ciel, l'innocence animale, la tragé-
die humaine. Cela pourrait s'appe-
ler un sacré profane auquel font ré-
férence, pour leur valeur exem-
plaire, les récits bibliques, narra-
tions littéraires en même temps que
hturgiques, «paroles ailées», bien
que cette expression ait fleuri sur
les lèvres d'Homère et non de
Moïse. Mais cela permettrait à mon
ami sculpteur d'introduire à bon es-
cient un de ses Vols d'oiseaux dans
une église comme symbole du mes-
sage évangélique.

Alors, de quoi que ce soit qu'elle
soit inspirée - fleurs, légumes, bê-
tes, scènes de guerre ou de banquet
- l'iconographie religieuse se donne
à lire, pour l'édification des fidèles,
comme Villon dit qu'il en était de sa
mère, qui voyait au moustier «para-
dis paint, où sont harpes et lus, /Et

ung enf er où dampnez sont boullus:
/L' ungme f aitpaour, l'autre j o y e  et
liesse... »

Peintres et sculpteurs prêchent
par la narration qui, d'une manière
sensible aux sens ainsi qu'au cœur,
fait percevoir la présence et les des-
seins du dieu caché, proclame par
Noël et la Crucifixion la nouveauté
paradoxale d'une doctrine qui in-
verse l'ordre des puissants et des
faibles, invitant non à la vénération
du pouvoir mais au partage de la
souffrance.

Ainsi la notion du sacré s'éten-
drait de la représentation impossi-
ble d'un Père - nulle-part - mais

SAINT-PHILIBERT DE TOURNUS - Une architecture qui impose le
silence. M -

cela n'implique pas qu'il n'existe
pas - à l'image fraternelle d'une
douleur humaine omniprésente.

Giacometti illustrerait la pre-
mière de ces orientations vers la
recherche de l'absolu : le Fou de Gé-
ricault la seconde, auquel John Ber-
gen vient de consacrer un admira-
ble article sur le sentiment de la
compassion dont manque tellement
notre monde.

Et justement mon ami sculpteur
vient de m'envoyer une carte pos-
tale: un Christ lépreux auvergnat
de la Basilique Saint-Julien-de-
Brioude.

G. P.

La croix
étoilée

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L
eurs ancêtres ayant une f ois
pour toutes décidé de mettre
leur croix sur leur drapea u

pour n 'avoir plus à la porter, il est
des Kreuziens qui, périodique-
ment, rêvent de la modif ier. Car
blanche, par son absence de cou-
leurs, elle symbolise la totale neu-
tralité, le désengagement absolu
d'un pays f ormé moins pour créer
une nation que pour n 'appartenir
à aucune autre.

C'est ainsi qu 'il y eut la croix
rouge imaginée p ar un Kreuzien
épris d'humanitarisme. Et la
croix bleue, créée par ceux qui
n 'aimaient ni le blanc, ni le rouge,
ni la verte. La croix réunissant
toutes les couleurs, c'est-à-dire la
noire, eut rarement les f aveurs
d'un groupe de Kreuziens.

Pourtant, dans cette nation gou-
vernée par tous les partis, toutes
les tendances conf ondues dans le
plus imparf ait des consensus, elle
semblait s 'imposer. Selon cer-
tains, cette désaff ection s 'expli-
querait parce que le dernier mo-
dèle de croix noire qui eut été à la
mode, était une croix gammée qui,
comme chacun sait, est en f ait
une croix mal séchée qui laisse de
sales bavures et pas seulement à
ses extrémités. Selon d'autres,
parce que la croix noire n'est pas
pratique, car à la photocopie en
noir et blanc, elle se conf ond avec
son f ond rouge.

Il semblerait que, f inalement,
un nouveau modèle ait été mis au
point: la croix étoilée.

Pas la Croix du Sud, qui n 'est
pas une croix mais une étoile, et
qui pourrait être plutôt le sym-
bole des pays pauvres, ceux-là mê-
mes à l'écart desquels la Kreuzie
aimerait se tenir. Pas non plus
une croix étoilée comme un pare-
brise qui se p orte mal, car la croix
de la Kreuzie était blanche, pas de
verre, p as transparente ni même,
translucide ! Non,, une croix en
f orme d'étoile qui viendrait
s 'ajouter sur le drapeau de l'Eu-
rope de plus en plus unie.

Et qui plairait aux princes. Non
seulement parce qu 'elle les proté-
gerait contre les abus de la démo-
cratie, comme certains d'entre
eux le déclarent en se plaignant
d'une démocratie directe qui les
empêche de gouverner en rond.
Mais surtout parce qu 'après avoir
promis la lune à chaque réélec-
tion, ce nouveau symbole très
chrétien et démocratique (suivons
l'étoile, disaient déjà les bergers),
leur permettrait de promettre
l'étoile, tout en redonnant à cha-
cun sa croix à porter.

- Et de quelle couleur serait
cette étoile ?

Rouge, c'est passé de mode.
Jaune, elle évoquerait de gênants
souvenirs à certains. Noire, il y
aurait toujours ces problèmes à la
photocopie. Elle sera certaine-
ment blanche. Comme celles qui
ornent les bannières des Ricains.
Vous savez, cette tribu qui f ait
désormais régner le nouvel ordre
international.

Arborer l'étoile blanche est
désormais un gage de sécurité. Le
gris-gris moderne qui vous garan-
tit à moindre f rais de ne point pé-
rir sous les bombes, que vous ha-
bitiez Hiroshima ou Babylone.

J.-C. A.

Un accident lourd de conséquences
TRIBUNE POLITIQUE

Leçons et conséquences d'un scrutin sur les transferts
immobiliers.
Par Rémy Scheurer
Conseiller national libéral
neuchàtelois

A
près avoir accepté dans un
premier vote d'abolir l'arrêté
fédéral urgent imposant un

délai de cinq ans à la revente des
immeubles non agricoles, le
Conseil national a refusé par 85
voix contre 83 cette abrogation par
un vote final. Ce fut un accident,
mais c'est plus qu'un accident.

L'accident a été dans l'absence
des deux députés de la ligue des
Tessinois, occupés devant la TV
alors qu'ils auraient été plus utiles
dans la salle du Conseil national ;
l'accident a été dans l'absence de
magistrats genevois et vaudois, re-
tenus par leurs obligations profes-
sionnelles ; l'accident peut être re-

cherché et trouvé ailleurs encore.
Malheureusement, ce vote est

plus grave qu'il n'y paraît. Au plan
politique, il trahit l'absence d'une
majorité au Conseil national: en
l'occurrence, les radicaux, PDG ro-
mands, UDC, libéraux, automobi-
listes d'un côté ; les socialistes,
PDG alémaniques et écologistes de
l'autre. Quatre partis gouverne-
mentaux : deux dans chaque camp.
Cela risque de se reproduire.

Au plan politique encore, ce
scrutin a montré combien les so-
cialistes et les écologistes n'ont eu
en tête que le souvenir des excès
de quelques requins de l'immobi-
lier et combien ils ont oublié les
entreprises du bâtiment. Or, s'il y
aura toujours les plages des mers
du Sud comme refuge pour ces re-
quins, que deviendront les entre-
prises de la construction?

A Genève, la situation est de
plus en plus dramatique pour
beaucoup des 1500 entreprises de
la Fédération des métiers du bâti-
ment qui occupe encore 16.000 sala-
riés après la disparition récente de
près de 3000 postes de travail et
avant la disparition prochaine de
1500 à 2000 emplois, des prévisions
pour 1992 à l'échelon national sont
catastrophiques. Elles ne sont pas
meilleures dans notre canton.

L'abrogation d'un arrêté devenu
inutile aurait redonné un peu de
souffle au marché immobilier, par-
tant de moins mauvaises perspecti-
ves de travail pour ce vaste secteur
de notre économie et pour toutes
ces entreprises, surtout artisana-
les, de la construction, des maçons
aux peintres en passant par tous
les corps de métiers et tous leurs
fournisseurs.

A l'annonce du résultat du vote,
ce vendredi 13 décembre, socialis-
tes et écologistes ont applaudi de

bon cœur. G est bien beau de viser
quelques promoteurs et mar-
chands de biens scandaleux, mais
à condition de ne pas tirer dans le
tas et d'atteindre surtout les entre-
prises ! Faut-il le rappeler ? celles-ci
sont faites de patrons et d'em-
ployés. Et tous avaient intérêt à la
disparition d'un arrêté qui n'avait
plus d'urgent que sa suppression.

Certes, on pourrait objecter que
si l'on s'était contenté de la propo-
sition du Conseil fédéral de rame-
ner de cinq à trois ans le délai de
revente, cela aurait été accepté. Le
mal en aurait été moins grand.
Peut-être, mais ce serait oublier
que les arrêtés urgents de 1989
étaient destinés pour l'essentiel «à
briser l'esprit de spéculation qui
souffle sur le marché foncier». La
situation est tout autre aujour-
d'hui et il ne faut pas admettre que
des dispositions prises dans un mo-
ment d'exception deviennent la rè-
gle ordinaire.

Quoi qu'il en soit , le résultat est
là. Une occasion a été perdue de
maintenir des emplois et d'aug-
menter quelque peu le nombre des
logements.

n n'y avait décidément pas de
quoi applaudir ce matin du ven-
dredi 13 décembre.

R. S.
Conj oncture
incertaine

MÉDIASCOPIE

La réunification de l'Allemagne
n'a pas fini de faire souffler le
chaud et le froid sur l'économie
européenne. La reconstruction de
l'Est continue d'alimenter une
forte demande de biens et de ser-
vices, qui contribue à soutenir
dans toute l'Europe une conjonc-
ture qui, en dehors de l'Allema-
gne, se montre de plus en plus
défaillante. Mais pendant que le
gouvernement allemand appuie
sur l'accélérateur des finances pu-
bliques en laissant se creuser le
déficit budgétaire pour financer
l'Est, la Bundesbank serre de plus
en plus les freins de la monnaie,
pour contrecarrer les effets infla-
tionnistes du boom artificiel lié à
la reconstruction. A travers la
hausse des taux d'intérêt alle-
mands , toute l'Europe subit ainsi,

à des degrés divers, une cure
d'austérité monétaire.

La rigueur de la politique moné-
taire allemande se transmet, en ef-
fet , aux autres pays européens,
particulièrement à ceux dont la
monnaie est liée au deutschemark
à travers le Système monétaire eu-
ropéen, mais aussi, en partie, à des
pays comme la Suisse qui laissent
flotter plus ou moins librement le
cours de leur monnaie. En contri-
buant à maintenir des taux d'inté-
rêt élevés dans toute l'Europe, l'Al-
lemagne fait , en définitive, partici-
per tout le continent au transfert
de ressources nécessaires à la re-
construction des Lànder de l'Est.

La question est de savoir si, par
ce biais, l'Allemagne risque de
faire basculer le continent euro-
péen dans une récession plus sé-
vère. [...]

La grande difficulté de la situa-
tion actuelle vient du fait qu'il est
difficile de prévoir le comporte-
ment des consommateurs et des in-

vestisseurs durant les mois qui
viennent. Les indicateurs de la de-
mande laissent entendre que le tas-
sement de l'activité économique
restera modéré et qu'une reprise
lente devrait s'amorcer dans le
monde industriel en 1992. Mais on
ne peut pas exclure que la morosi-
té se transforme en une brusque
chute de confiance, qui déclenche-
rait une cassure inattendue de la
consommation et de l'investisse-
ment.

L'évolution actuelle des crédits
bancaires n'est pas très rassurante
à cet égard. On constate dans cer-
tains pays comme les Etats-Unis, et
dans une moindre mesure en
Suisse, un coup de frein à l'expan-
sion du crédit que même l'OCDE
considère comme «exceptionnelle-
ment marqué » à ce stade du cycle
conjoncturel. [...]

Jean-Luc Lederrey
«Journal de Genève et
Gazette de Lausanne»
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La Russie candidate à l'OTAN
EX-URSS / Tandis que les Occidentaux s 'apprêtent à reconnaître et à aider les républiques

D

ans un communiqué remis aux
participants du Conseil de coo-
pération nord-atlantique

(CCNA) réuni hier à Bruxelles, le prési-
dent russe Boris Eltsine a posé la
«question de l'adhésion de la Russie à
l'OTAN», tout en ajoutant qu'il était
«prêt à considérer cela comme un
objectif politique à long terme».
«Nous abordons avec sérieux ces re-
lations (avec l'OTAN) et nous vou-
drions développer sur tous les plans le
dialogue et les contacts (...) tant au
niveau politique que militaire' (...)
Nous appuyons pleinement les efforts
visant à construire un nouveau système
de sécurité de Vancouver à Vladivos-
tok».

Si les Européens ont éludé pour l'ins-
tant la question de cette adhésion —
ramenée, plus tard dans la journée,
par Boris Eltsine au rang d' «hypo-
thèse» — , ils se sont en revanche mon-
trés beaucoup plus déterminés à recon-
naître la Russie. ((Si les républiques se
mettent d'accord, il n'y aura alors plus
d'objections» à leur reconnaissance, à
condition qu'elles promettent en outre
de respecter les obligations démocrati-
ques et de contrôler les armements, a
ainsi déclaré un porte-parole du minis-
tère néerlandais des affaires étrangè-
res.

— Je m'attends a ce que ces recon-
naissances des républiques qui vont
former une nouvelle communauté
d'Etats indépendants interviennent ra-
pidement, peut-être d'ici quelques
jours, a déclaré de son côté Douglas
Hurd, secrétaire au Foreign Office.

Selon lui, les Européens devraient ob-
tenir les assurances qu'ils désirent à
propos de la démocratie et des arme-
ments nucléaires. Ces assurances pour-
raient être formulées à l'issue de la
réunion d'Alma-Ata (lire encadré ci-
dessous «La dernière chance»).

Pour leur part, les Etats-Unis vont
reconnaître diplomatiquement les répu-

bliques indépendantes de I ex-Union
soviétique, a annoncé hier un responsa-
ble américain. Certaines le seront
avant la fin de l'année, a précisé ce
responsable. Toutefois, la solidité des
liens qui seront noués dépendra de
l'aptitude de ces nouvelles républiques
à adhérer aux principes démocratiques
et à l'économie de libre marché.

Le responsable, parlant sous couvert
de l'anonymat, n'a pas précisé quelles
républiques seraient reconnues en pre-
mier, mais il ne faisait guère de doute
que ses remarques concernaient la Rus-
sie, l'Ukraine et la Bélarus (ex-Biélorus-
sie).

Sur le plan de l'aide d'urgence, la
CEE prévoit d'envoyer à Moscou et à
Saint-Pétersbourg pour 3,4 millions de
dollars (47 millions de francs suisses)
d'aide alimentaire et médicale dans les
15 prochains jours dans le cadre d'un
programme de 200 millions d'écus
(275 millions de francs suisses), a dé-
claré hier le porte-parole de la Com-
mission européenne. Un premier avion
doit partir de Bruxelles pour Moscou
samedi matin avec à bord 1 20 tonnes
de vivres et de médicaments.

Le porte-parole a ajouté que la
Commission avait lancé un appel aux
douze Etats membres de la CEE et à
l'OTAN pour qu'ils fournissent les
moyens logistiques nécessaires à
l'acheminement de centaines de tonnes
de marchandises. L'OTAN a décidé
jeudi de contribuer aux efforts d'aide
occidentaux en fournissant des avions
militaires et du personnel.

De son côté, le président russe Boris
Eltsine a estimé hier à Rome que, sur le
plan économique, sa visite en Italie
avait «donné des résultats encore plus
positifs que ceux attendus».

A l'issue d'une rencontre au siège de
la Cofindustria, confédération patro-
nale italienne, avec plusieurs dizaines
de chefs d'entreprises de la péninsules.

GIANNI AGNELLI ET BORIS ELTSINE - ((Fiat achètera un tiers des actions
VAZ». epa

Boris Eltsine s'est félicité de ce que «le
gouvernement italien a accordé à la
Russie 1,25 milliards de dollars de cré-
dits (environ 1,9 milliard de francs suis-
ses), confirmant ainsi l'enveloppe qui
avait été accordée à l'URSS».

Il s'est en outre déclaré très satisfait
des résultats de ses entretiens avec les
présidents des principaux grands grou-
pes italiens, au premier rang desquels
Fiat qui, a-t-il dit, «signera d'ici un
mois» avec le constructeur automobile
soviétique VAZ un accord prévoyant
que «Fiat achètera un tiers des actions
VAZ», et contribuera à la restructura-
tion et à la modernisation des usines
VAZ.

Boris Eltsine a d'autre part fait état
d' «accords de principe» signés avec
les plus grands groupes italiens. En fait,
la plupart de ces accords avaient déjà
été signés il y a un an par M. Gorbat-
chev, lors de sa visite en Italie. Mais

Boris Eltsine a pris grand soin de mar-
quer que, sur tous les projets, la Russie
«entendait recueillir l'héritage» de
l'URSS, soulignait-on du côté italien.

Enfin, le pape Jean-Paul II a promis
hier à Boris Eltsine, au cours d'une au-
dience d'une heure, qu'il ferait tout
pour aider sa république à venir à
bout de ses difficultés actuelles. L'au-
dience s'est tenue dans la bibliothèque
privée du souverain pontife. A sa sortie
Boris Eltsine a déclaré: «Pour moi, cela
a vraiment été une renconte historique,
un moment exceptionnel dans ma vie».

Le président russe a précisé qu'il
s'était entretenu avec le pape des bou-
leversements en Union soviétique et du
problème du contrôle des armes nu-
cléaires. A propos de la place de la
religion dans la société, il s'est engagé
a oeuvrer pour que «croyants et non-
croyants bénéficient de droits égaux».
/ap-afp

Un fossoyeur imprévu
Par Ernest Weibel *

j ^  orbatchev a tourné une page de
\SÊ l'histoire du monde. Probable-

ment l'a-t-il tournée trop vite et
n'a-t-il pas su maîtriser les événements
qu'il voulait lui-même diriger. Toujours
est-il que l'inventeur de la glasnost et
de la perestroïka restera au cours des
siècles comme l'homme qui, volontaire-
ment ou non, a enterré l'empire soviéti-
que et le marsixme-léninisme.

Rien ne le prédestinait à cette tâche
de fossoyeur du régime dont il est en
fait l'un des plus purs produits. Né le 2
mars 1931 à Priwolnoje dans la région
de Stavropol (Caucase du nord), il ap-
partient à une famille de paysans rus-
ses. Engagé très tôt dans les rangs du
Parti communiste d'Union soviétique
(dès 1952), il en gravit rapidement
tous les échelons. Doté d'un double
bagage universitaire (droit et ingénieur
agronome), il devient un fonctionnaire
du parti. De 1 966 à 1968, il dirige le
parti de la ville de Stavropol, puis de
1 970 à 1 978, il devient premier secré-
taire du parti pour la région de Sta-
vropol. Il y fait alors ses premières ex-
périences de gestion et cherche à stimu-
ler l'économie locale. A ce propos, on
raconte que les grands dignitaires du
régime de l'époque, Andropov, Souslov,
Kossyguine et autres, venaient soigner
leurs rhumatismes dans les eaux therma-
les de Stavropol. Le jeune Gorbatchev
les accueillait avec prévenance et tout
semble indiquer qu'il a su mettre à profit
ces contacts...

Toujours est-il que durant ces années,
Gorbatchev se montre un zélé propaga-
teur de la pensée brejnévienne et qu'il
est, comme tous les apparatchiks, oppor-
tuniste. On sait également qu'il voyage
alors à l'étranger et qu'il découvre les
pays occidentaux (notamment la France
et l'Italie).

L'ascension va maintenant se poursui-
vre. En 1971, il entre au comité central
du PCUS (proposé par Souslov, l'idéolo-
gue du parti, et Andropov). En 1978, il
est nommé secrétaire du comité central
chargé des questions agricoles. En
1979, il est candidat au Politburo, dont
il deviendra membre à part entière en
octobre 1980. Il y apparaît comme le
premier élément de la phalange des
communistes quinquagénaires, c'est-à-
dire des jeunes, face aux dinosaures
septuagénaires de l'ère brejnévienne. Il
se profile également au cours de cette
période à l'étrangr comme un brillant et
fringant ministre, moderne et tolérant.
Lors de ses voyages au Canada et au
Royaume Uni, il fascine ses interlocuteurs,
notamment les premiers ministres Tru-
deau et Thatcher.

La mort de Brejnev en 1982, puis les
deux règnes éphémères d'Andropov et
de Tchernenko, le projettent peu à peu
sur les devants de la scène du Kremlin.
Ecartant ses rivaux, nouant des alliances,
temporisant tout en promettant des ré-
formes, Gorbatchev arrive finalement au
pouvoir en 1985. Il va désormais être le
maître du Kremlin. Le reste on le connaît,
mais ce que l'on ne connaît pas, c'est la
suite. L'homme à la tache de vin sur son
crâne (dont paraît-il Nostradamus avait
prédit au XVIe siècle l'ascension et la
chute) va-t-il disparaître définitivement
de la scène ou va-t-il, par un de ces
coups de théâtre dont il a le secret,
réapparaître un jour ou l'autre à la tête
du Kremlin?

0 E- W.
# Le journaliste allemand Gerd Ruge a

écrit une biographie de Gorbatchev (édi-
tions du Seuil 1991) qui est très bien faite.
Ruge a été correspondant de presse à Mos-
cou de 1956 à 1959 et de 1977 à 1981. Il
dirige depuis 1987 le studio de la première
chaîne de Télévision allemande à Moscou.

Professeur à l'Université de Neuchàtel

«La dernière chance »
Les dirigeants de la majorité des

anciennes républiques soviétiques se
retrouvent aujourd'hui à Aima Afa
(Kazakhstan) pour sceller la création
du nouvel espace géopolitique qui
va remplacer l'URSS. Un ensemble
présenté comme «la dernière
chance» d'échapper à une défla-
gration à la yougoslave, mais qui
est encore loin de répondre à toutes
les questions.

La majorité des présidents des ré-
publiques de l'ex-Union soviétique
ont décidé, sinon d'adhérer, du
moins de participer à cette rencon-
tre à huis clos, qui devrait durer
deux jours. Les trois présidents sla-
ves seront là pour défendre l'accord
de Minsk, signé le 8 décembre et
qui a mis l'Union soviétique et le
monde entier devant le fait accom-
pli en décrétant la fin de l'URSS et
la.naissance d'une nouvelle Commu-
nauté des Etats Indépendants.

Le président russe Boris Eltsine, ac-
tuellement en voyage officiel en Ita-
lie, doit se rendre directement de
Rome à Aima Ata. Un Boris Eltsine
qui a déclaré vendredi qu'un com-
mandement unifié pour les arsenaux
nucléaires de l'ex-Union soviétique
sera mis en place dans la capitale
kazakhe.

L'Arménie et les cinq républiques
d'Asie centrale (Kazakhstan, Turk-
ménistan, Kirghistan, Tadjikistan,
Ouzbékistan) seront représentées au
plus haut niveau, selon le service de
presse du «sommet». Le président
ouzbek Islam Karimov attend toute-
fois les élections présidentielles à lo
fin du mois dans sa république pour
déterminer sa position définitive.

Les présidents azerbaïdjanais
Ayaz Moutalibov et moldave Mir-
cea Snegur, confrontés à des situa-
tions intérieures difficiles en raison
des revendications de minorités na-
tionales ont également décidé de
prendre part à la rencontre. En re-
vanche, le président géorgien Zviad
Gamsakhourdia, qui exige la recon-
naissance de l'indépendance de la
Géorgie par les autres républiques,
ne sera pas là.

Le président russe Boris Eltsine a
par ailleurs décrété hier la prise de
contrôle par la Russie des services
centraux de renseignement exté-
rieurs de l'URSS, l'ancien KGB. Les
services de renseignement nouvelle-
ment créés par Boris Eltsine sont
chargés «d'organiser les activités
de renseignement dans l'intérêt de
la sécurité de la Russie». Les archi-
ves des services de renseignement
fédéral devront être transmises
dans un délai d'un mois aux services
de renseignement de la Russie.

Quant à Ivan Silaïev, Boris Eltsine
l'a nommé représentant de la Russie
auprès de la Communauté euro-
péenne (CE)(. Ivan Silaïev était de-
venu chef du gouvernement intéri-
maire de l'URSS au lendemain de
l'échec du coup d'Etat.

Enfin, on a appris hier que les
Jeux olympiques de 1 992 se dérou-
leront sans l'URSS. En un peu moins
d'un mois, l'idée généreuse d'une
((Union sportive des républiques so-
cialistes», à l'abri des aspirations
nationalistes et des conflits politi-
ques, s'est effondrée, victime de la
vertigineuse accélération de l'his-
toire, /afp-reuter-si

Par Guy C. Menusier

Le processus suit
son cours, pourrait-
on dire en langage
technocratique.
Après avoir fait
main basse la veille

sur le Kremlin — les biens de la
présidence et de la diplomatie so-
viétiques — les dirigeants russes
ont pris hier le contrôle des servi-
ces secrets, anciennement le KGB.
Si les grincheux y trouveront ma-
tière à alimenter leurs craintes, on
pourra aussi voir dans ces nou-
velles appropriations un dévelop-
pement logique.

Sur le plan des principes
d'abord, il n'y a là rien de cho-
quant, si l'on considère le poids
spécifique de la Russie comme le
rôle déterminant qu'ont joué Boris
Eltsine et ses compagnons dans la
désintégration du système com-
muniste, alors que — on l'a vu en
août dernier — la plupart des res-
ponsables des autres républiques
de l'ex-URSS observaient un pru-
dent attentisme. La Russie avait,
hélas, imposé le bolchevisme à
l'ancien empire tsariste, puis au-
delà. C'est elle qui, brûlant aujour-
d'hui ce qu 'elle avait monstrueu-
sement adoré, fait encore l'histoire.
Les conséquences politiques et ins-
titutionnelles vont de soi.

Sur un plan plus pratique, on
peut se féliciter que l'effondre-
ment de l'empire rouge n'entraîne
pas un éparpillement excessif des
'centres"dè décision. Les Occiden-
taux, qui depuis plusieurs semai-
nes redoutaient une atomisation
des responsabilités, devraient en
tout cas être rassurés par la tour-
nure des événements.

Cela étant, il est bien évident
que les autres républiques vont
exiger des éclaircissements de
leur partenaire russe. La réunion
d'Alma-Ata offre aujourd'hui
l'occasion d'une grande explica-
tion, dont peut sortir le pire
comme le meilleur.

C'est sans nul doute en fonction
de ce rendez-vous kazakh que
Boris Eltsine a forcé le train ces
derniers jours, afin de créer une
situation de fait. Il lui appartient
donc d'expliquer le sens de sa
démarche et la nature du ((lea-
dership» que revendique la Rus-
sie. Une pédagogie d'autant plus
nécessaire que la question de la
dissémination des armements
stratégiques et de leur contrôle
n 'est pas vraiment réglée, malgré
les assurances qu 'a recueillies à
ce sujet le secrétaire d'Etat améri-
cain.

De la réunion d'Alma-Ata dé-
pendent les formes de coopéra-
tion qui pourront s 'instaurer entre
les diverses républiques, donc
l'avenir même de la Communau-
té dont les trois républiques sla-
ves ont jeté les bases. Capitale
pour les principaux intéressés,
cette réunion présente un intérêt
guère moindre pour les dirigeants
occidentaux, un brin frustrés de
ne pouvoir peser à leur gré sur le
cours des événements. Et à vrai
dire décontenancés.

On l'a vu hier encore à la réu-
nion des pays de l'OTAN et de
l'Est, où la Russie a évoqué sa
possible adhésion à l'Alliance -
un ((objectif à long terme». Une
telle adhésion, a estimé le minis-
tre belge des Affaires étrangères,
((dénaturerait et déséquilibrerait»
l'OTAN. La belle affaire! Cette
mentalité très M club» paraît au-
jourd'hui tout à fait inappropriée
aux bouleversements qui ramè-
nent la vieille Russie dans le con-
cert des nations fréquentables.

Beaucoup d'Occidentaux de-
vront eux aussi faire leur aggior-
namento ou, si l'on préfère, ac-
cepter les conséquences d'une
contre-révolution culturelle qui
manifestement les prend de court.

O G.CM.

I & 
la logique

de l'histoire

% Croatie et Slovénie: pourquoi
l'Allemagne a fait plus vite
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# Canton de Genève:
pas de budget pour 1992! Page 6

ACIER A -L 'entre-
prise du Crêt-du-Lo-
cle sera reprise par
l'allemand Hermle.
Les créanciers ont
donné leur accord
hier. M
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La beauté a tout caser
Programme complet de meubles de rangement
qui s'adapte à toutes les situations. Existe en
3 coloris de laque , 5 finitions de bois , 4 coloris
d'accessoires , 4 hauteurs , 4 profondeurs et
5 largeurs , toutes combinables entre elles.
Venez demander un projet gratuit.
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

Cours avec certificats :
intensif , du soir

de week-end
- Informations:
16 B INSTITUT TSUBOS

Tél. (032)22 92 19
24230-10 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

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 BROTS FRAIS
Foie de poulet - Foie de canard

Foie d'oie - Foie de lapin.
31152-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 514 ans
7h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchàtel
V 25 07 65

56993-10

Professeur Salim
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout toutes
situations, même dés-
espérées, tous problè-
mes. Succès en amour,
retour immédiat de la
personne que vous ai-
mez, affaires, examens .
et vous apporte la
réussite dans tous les
domaines. Travail sé-
rieux, résultats garan-
tis. Rue des Ecorces
10 - PONTARLIER
(1" étage). Tél.
(0033) 81 39 01 80.

61579-10

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

24566-10 UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS
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Pourquoi l'Allemagne va plus vite
GUERRE CIVILE YOUGOSLAVE/ Reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

g* outenu par une forte campagne
Jî 1 de presse, menée notamment par

'. la FAZ («Frankfurter Allgemeine
Zeitung»), le gouvernement allemand
vient de reconnaître la Slovénie et la
Croatie. La décision a été prise jeudi
soir lors d'un conseil des ministres. Il ne
s'agissait pas d'une surprise, le chan-
celier Helmut Kohi, épaulé par son
ministre des Affaires étrangères
l'ayant déjà annoncé à plusieurs re-
prises depuis début décembre.
. La reconnaissance formelle aura

sans doute lieu le 24 décembre, et
l'échange d'ambassadeurs le 1 3 jan-
vier.

L'Allemagne a donc décidé de pas-
ser outre aux avertissements lancés
par ses alliés, que ce soit les Etats-
Unis, la France, et même l'ONU par la
voix de son secrétaire général Ferez
de Cuellar. Par cette reconnaissance,
l'Allemagne a montré qu'on ne devait
plus la considérer comme autrefois un
nain politique, flanqué d'un géant
économique. Ce pays est désormais
émancipé sur le plan diplomatique, et
Il joue son jeu, rien déplaise à ses amis
et alliés.

Dans l'affaire yougoslave, le chan-
celier Kohi jouait sur du velours. Il a
été à la fois soutenu par l'opinion
publique, acquise à sa cause, par les
médias et par son gouvernement,
Hans-Dietrich Genscher en tête.

Il faut savoir que des liens histori-
ques existent entre l'Allemagne, la
Croatie et la Slovénie, qui font partie

de la zone d'influence germanique. La
Croatie a été peuplée au 17me siècle
par des colons allemands et autri-
chiens. Elle fit également partie de
l'empire austro-hongrois jusqu'à son
éclatement en 1918.

En 1941, la Croatie se proclama
indépendante et se rangea du côté
d'Hitler. La Slovénie, de son côté, fut
partagée en deux, le nord étant an-
nexé à l'Allemagne nazie et le sud à
l'Italie fasciste.

Pour le gouvernement de Bonn,
cette décision est en droite ligne avec
celle des Douze de la CEE qui pour-
tant ne devaient annoncer leur recon-
naissance que le 1 5 janvier.

Rien, toutefois n'obligeait l'Allema-
gne' à faire cavalier seul, si ce n'est
une opinion publique pressante.

La reconnaissance de ces deux ré-
publiques yougoslaves montre aussi
que l'Allemagne va désormais mener
un rôle de leadership en Europe. Sa
position centrale, ses relations privilé-
giées en Europe de l'est sont des
atouts indiscutables.

Mercredi, un accord de coopération
amicale a été signé avec la Hongrie,
sur le modèle de ceux avec la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie ou l'URSS. Il
ne s'agit que d'un signe parmi d'au-
tres de la nouvelle diplomatie alle-
mande tournée vers l'Est.

Dans les anciens pays du bloc com-
muniste, l'Allemagne est considérée
comme le Messie. C'est le pays le plus
généreux, celui qui investit le plus, qui
rachète des entreprises en faillite, les
modernise et qui y crée des emplois.

ZAGREB — De jeunes Croates en uniforme de la garde nationale après
l'annonce de la reconnaissance de leur république par l'Allemagne. ap

Pour sa première visite a l'étranger
depuis le putsch avorté du mois d'août
à Moscou, Boris Eltsine, numéro un de
la Russie, a choisi de se rendre en
Allemagne. Ce n'est pas un hasard.

Afin de faire partie de la cour des
grands, il faut encore que l'Allemagne
devienne un des membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU. La
question n'est pas à l'ordre du jour,
mais M. Genscher a déjà déclaré qu'il

était en faveur d'un élargissement du
Conseil de sécurité à l'Allemagne.

Le chancelier Helmut Kohi souhaite-
rait également que son pays puisse
prendre part à des opérations ar-
mées multinationales, comme la
guerre du Golfe. Mais dans ce do-
maine, il est lâché par l'opinion publi-
que, favorable à une stricte neutralité.
On ne peut pas toujours être gagnant.

0 M.-N. B.

Pour en finir
avec l'apartheid
Négociations historiques

en A frique du Sud
f e s  représentants des communautés

noire et blanche se sont retrouvés
hier à la Convention pour une Afri-

que du Sud démocratique (CODESA)
afin d'entamer des négociations histori-
ques sur la création d'une société réel-
lement démocratique dans laquelle
Blancs et Noirs auraient les mêmes
droits.

Si l'espoir prévalait lors de l'ouver-
ture de la conférence, le gouvernement
de Pretoria et les responsables du Con-
grès national africain (ANC) sont restés
malgré tout divisés sur plusieurs
questions-clés.

Le président du Congrès National
africain (ANC) Nelson Mandela, qui fut
le premier orateur à prendre la pa-
role, a déclaré d'emblée: «Si nous, qui
sommes réunis ici, répondons au défi
qui nous est posé, ce jour marquera le
début de la transition de l'apartheid à
la démocratie. (...). La marche vers la
démocratie est inéluctable».

N. Mandela a réitéré la position de
son mouvement, qui refuse que la pé-
riode de transition vers la démocratie
se fasse sous la seule égide de la
minorité blanche au pouvoir. Il a ap-
pelé le président Frederick de Klerk à
démissionner et à céder la place à un
gouvernement intérimaire.

La nouvelle Constitution, a-t-il égale-
ment fait valoir, ne peut être adoptée
que par une assemblée constituante.
Des élections législatives pour consti-
tuer une telle assemblée pourraient
avoir lieu dès 1 992.

Pour sa part, le président Frederick
de Klerk a déclaré que son gouverne-
ment était prêt à discuter de la forma-
tion d'un gouvernement intérimaire et
d'une réforme de la Constitution de
manière à permettre aux Noirs d'en-
trer au Parlement. Toutefois, a-t-il souli-
gné, ces bouleversements devront être
préalablement approuvés par tous les
groupes raciaux, y compris celui de la
minorité blanche, par référendum.

Si la plupart des lois sur l'apartheid
ont été abolies, 30 millions de Noirs
sud-africains n'ont toutefois toujours
pas le droit de vote, /ap

Ante Markovic
démissionne

Le premier ministre fédéral you-
goslave Ante Markovic a annon-
cé hier qu'il démissionnait en rai-
son de l'impuissance de son gou-
vernement face à la guerre et du
montant consacré à l'armée par
le bugdet fédéral.

uLa guerre s 'étend et le désastre
économique s 'aggrave (...), ce qui
entraînera certainement une explo-
sion sociale d'une ampleur jamais
connue», a-t-il déclaré. Il a ajouté
que le gouvernement fédéral était
impuissant face à la situation : «En
raison de tout cela, j e  ne vois pas
d'autre issue que de démission-
ner». Il a expliqué toutefois que la
raison immédiate de son départ
était la part du budget - 81 % -
consacrée aux dépenses militaires.
«J'ai toujours été en faveur de la
paix, et il est impossible pour moi
d'accepter ce budget de guerre»,
a-t-il déclaré à la presse, /ap

Les Bosniaques en appellent à l'Europe
Après la Slovénie, la Croatie et la

Macédoine, la Bosnie-Herzégovine
a souhaité hier être reconnue
comme Etat indépendant par la
Communauté européenne. La prési-
dence collégiale bosniaque a sollici-
té cette reconnaissance par cinq
voix contre deux, a rapporté la
télévision croate. Selon les textes
arrêtés par les Douze en début de
semaine à Bruxelles, les républiques
yougoslaves ont jusqu'au 23 dé-
cembre pour formuler une telle de-
mande. Seuls désormais, la Serbie
et le Monténégro n'ont pas sollicité
une telle reconnaissance.

Parmi toutes les républiques you-
goslaves, la Bosnie occupe une
place particulière, puisqu'elle cons-
titue une mosaïque de nationalités
différentes. Les musulmans représen-
tent 40% de la population tandis
que les Serbes en forment environ le
tiers et les Croates 18 pour cent.

Les dirigeants serbes ont à plusieurs
reprises dit qu'ils ne reconnaîtraient
jamais l'indépendance de la Bosnie-
Herzégovine.

A la suite de la demande bosnia-
que, la Communauté européenne a
déclaré hier qu'elle souhaitait l'en-
voi des casques bleus de l'ONU en
Bosnie-Herzégovine le plus rapide-
ment possible et a critiqué la Croa-
tie à propos de la poursuite des
affrontements dans la république
sécessionniste.

Pour sa part, le Vatican a annon-
cé hier qu'il était prêt à reconnaître
la Croatie et la Slovénie, dès que
ces deux républiques auront dé-
montré leur engagement à respec-
ter les droits de l'homme, les fron-
tières et toutes autres conditions
énoncées par la CEE cette semaine.

Le porte-parole du Vatican a
précisé qu'aucune date n'avait en-
core été fixée, mais que cette dou-

ble reconnaissance pourrait interve-
nir bientôt. Il a ajouté que le Saint-
Siège pourrait également reconnaî-
tre toutes les autres républiques-de,
la fédération yougoslave qui le de-
manderaient, à condition qu'elles
respectent également les conditions
formulées par la CEE.

De son côté, le gouvernement de
Croatie, réuni jeudi à Zagreb, a
décidé d'introduire sa propre mon-
naie, le dinar croate, a indiqué hier
la radio croate. Le gouvernement
n'a pas précisé la date de la mise
en circulation de la nouvelle mon-
naie, déjà imprimée, selon la presse
croate.

La Slovénie dispose déjà de sa
monnaie, le tolar. Le dinar croate
devrait servir de monnaie de transi-
tion, avant l'introduction d'une mon-
naie nationale définitive, la cou-
ronne, /ap-afp

¦ PERPÉTUITÉ - La Cour d'assises
de Paris a condamné hier soir Jean-
Thierry Mathurin, complice de Thierry
Paulin dans l'affaire des vieilles dames
assassinées à Paris en 1984, à la réclu-
sion criminelle à perpétuité assortie
d'une peine de sûreté de 1 8 ans, con-
formément aux réquisitions de l'avocat
général Philippe Bilger. /ap
¦ STOP — La Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Paris a
décidé hier que l'instruction contre
Geoges Boudarel ne pourra être pour-
suivie. Les faits reprochés à l'ancien
commissaire politique, au Vietnam,
dans un camp de prisonniers français,
sont, selon la Chambre, couverts par
la loi d'amnistie de 1966. / ap
¦ SIDA — Le tribunal administratif
de Paris a condamné hier l'Etat fran-
çais à verser une indemnité de deux
millions de francs français à un hémo-
phile contaminé par le virus du sida. Il
s'agit du premier jugement qui met en
cause la responsabilité de l'Etat dans
la contamination de milliers de person-
nes, transfusées ou hémophiles, /afp
¦ VIOL — Une naine sexagénaire
atteinte de débilité mentale a été la
victime, mercredi à Fonroque
(France), d'un viol commis en pleine
campagne. Un ouvrier agricole de 21
ans, repris de justice, a été arrêté peu
après et a avoué son crime hier, /ap
¦ CHOLÉRA - Plus de 500.000
cas de choléra ont été enregistrés cette
année par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). C'est «la pire année»
depuis que l'OMS tient des statistiques
épidémiologiques. /ats
¦ COCAÏNE — Les douanes améri-
caines ont saisi 2,72 tonnes de co-
caïne d'une valeur de revente estimée
à 1,65 milliard de dollars (2,35 mil-
lards de francs), à Newark dans le
New Jersey. Elles ont ainsi démantelé
un réseau de trafiquants qui achemi-
nait les stupéfiants dans des lingots
d'aluminium, /reuter
¦ LA CINQ — Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel français (CSA), qui a
reçu hier matin le comité de défense
des personnels de La Cinq, précise,
dans un communiqué, lui avoir «con-
firmé son attachement au strict respect
des engagements» du groupe Ha-
chette. Le CSA a aussi entendu les PDG
de Hachette Jean-Luc Lagardère et de
La Cinq Yves Sabouret. /ap

Prometteur
nouveau
carbone

La découverte d'une nouvelle confi-
guration de l'atome de carbone, en
forme de géode, ouvre d'extraordi-
naires perspectives pour la recherche
appliquée, notamment dans le do-
maine de l'environnement, de la mé-
decine, de la production d'énergie —
la supraconductivité — et des métaux
industriels.

Le professeur Richard Smalley, qui
enseigne la physique et la chimie à
l'Université Rice (Texas), vient en effet
de découvrir le troisième atome de
carbone — le buckminsterfullerene ou
«balles de bucky», du nom de l'archi-
tecte devenu célèbre pour ses cons-
tructions «géodiques».

— Appliquées à l'industrie, ces
«balles de bucky» seront aussi peu
chères à produire que l'aluminium», a
expliqué le professeur Smalley. «In-
corporées aux chaînes hydrocarbo-
nées, elles serviront à la fabrication
de nouveaux composés organiques
dont on pourra se servir en méde-
cine».

Mais ce n'est pas tout: des scientifi-
ques ont découvert que plusieurs de
ces nouveaux composés chimiques, ob-
tenus à partir de ces «balles de
bucky», se révélaient être de très
bons conducteurs d'électricité, bien su-
périeurs à tous ceux déjà connus, /ap

Toujours
le différend

agricole
/ 'Uruguay Round

piétine à Bruxelles
Les discussions menées hier à Bruxelles

entre les Etats-Unis et la Communauté
européenne (CE) sur le différend agri-
cole qui les oppose au sein de l'Uruguay
Round ont échoué. Le commissaire euro-
péen chargé de l'agriculture a par ail-
leurs estimé que le projet présenté ce
même jour à Genève par Arthur Dunkel
est inacceptable pour la CE.

Un entretien de deux heures entre le
secrétaire américain à l'agriculture Ed-
ward Madigan et le commissaire euro-
péen chargé de l'agriculture Ray MacS-
harry n'a pas permis de trouver un
compromis acceptable entre les deux
parties.

Ce conflit entre Européens et Améri-
cains avait déjà fait capoter une pre-
mière tentative de conclure l'Uruguay
round, menée dans le cadre du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce), en décembre 1 990 à
Bruxelles.

Le commissaire européen a également
estimé que le document qui devait être
présenté vendredi soir à Genève par le
directeur-général du GATT Arthur Dun-
kel était «inacceptable» pour la CEE,
selon ce porte-parole, /afp

Triple enlèvement
LIBAN/ Opération israélienne

L'armée israélienne a confirmé hier
qu'elle s'était emparée de trois pré-
sumés combattants libanais au sud du
Liban et qu'elle les a emmenés en
Israël pour les interroger. Les trois
hommes ont été capturés au cours de
la nuit de jeudi à vendredi près du
village sud-libanais de Djibchite, à
58 km au sud de Beyrouth, où les
Israéliens avaient déjà enlevé eh
1989 le religieux chiite pro-iranien
cheikh Abel-Karim Obeid.

Le commando, venu à bord de cinq
hélicoptères, a installé un barrage sur
une route proche du village de Djib-
chite et a contrôlé l'identité de plu-
sieurs personnes avant d'emmener
trois ressortissants libanais, dont un
journaliste, Shawki Fahs.

Selon un communiqué militaire,
«l'action de l'armée a été menée
dans le contexte d'activités opéra-
tionnelles contre des attaques terro-
ristes dans la région». Il se pourrait
également que l'opération ait un
rapport avec les efforts engagés par
Israël pour obtenir la libération du
militaire Ron Arad, dont l'avion a été
abattu en 1986 au-dessus du sud du
Liban. Dans la soirée, l'armée israé-
lienne a fait savoir qu'elle libérerait

aujourd'hui les hommes restes prison-
niers, afin d'éviter que l'opération
soit considérée comme une prise
d'otages.

Sur le plan politique, le premier
ministre israélien Itzhak Shamir s'est
déclaré hier satisfait de la première
phase des négociations bilatérales
qui a pris fin mercredi à Washington.

— Après cette première rencontre
(des négociateurs israéliens et ara-
bes à Washington) tous ont décidé
de les continuer. C'est bon signe, a
expliqué Itzhak Shamir, interrogé par
Antenne 2. // faut continuer.

Les implantations israéliennes, selon
lui, constitueront «un sujet de la négo-
ciation. Ces implantations sont une
partie du problème territorial. Alors,
on va négocier sur tout. Et quand on
aura fixé les frontières il n'y aura
plus une question d'implantations».

De son côté le premier ministre
chinois Li Peng a souhaité hier, lors
d'un entretien avec le chef de l'OLP
Yasser Arafat, que toutes les parties
à la conférence de paix sur le Pro-
che-Orient fassent preuve de sou-
plesse. Li Peng a également réaffir-
mé que la sécurité d'Israël devait
être garantie, /afp-reuter
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Onze conseillers fédéraux en 1995 ?
RÉFORME DU GOUVERNEMENT/ Comment accroître l 'efficacité en maintenant la collégialité

L

e Conseil fédéral a la ferme inten-
tion de réformer le gouvernement
au cours de cette législature. Il en-

visage de répartir les charges gouver-
nementales sur un plus grand nombre
de personnes, mais sans abandonner le
système collégial, a déclaré hier Flavio
Cotti. Les deux variantes qu'il a rete-
nues prévoient soit le recours à des
ministres assurant la direction adminis-
trative des départements, soit l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux et le renforcement du rôle du
président de la Confédération.

Le Conseil fédéral n'exclut pas
l'adoption d'un système gouvernemen-
tal parlementaire tel qu'il est pratiqué
dans la plupart des pays européens.
L'introduction d'un système de ce
genre, avec une majorité et une oppo-
sition, constituerait la variante la plus
révolutionnaire pour la Suisse. L'exécu-
tif, sans abandonner définitivement
cette idée, n'accordera pas la priorité
à son étude. Il a par ailleurs définitive-
ment écarté le système gouvernemen-
tal présidentiel à l'américaine.

Flavio Cotti, tout en insistant sur la
volonté du gouvernement de faire ra-
pidement avancer les travaux, n'a
pas caché la complexité de la tâche.
Aucun pays démocratique n'a jusqu'à
présent réformé son gouvernement en
profondeur sans y être forcé par une
crise, une guerre ou des pressions de
l'extérieur. Ce n'est pas pour rien que
la réforme du gouvernement est à
l'ordre du jour depuis des décennies
en Suisse.

Le Conseil fédéral a pris ces déci-
sions de principe sur la base d'un rap-
port intermédiaire d'un groupe de tra-
vail dirigé par le professeur Kurt Ei-
chenberger. L'année prochaine, il ap-
profondira cette étude de concert avec
le groupe de travail et la commission
du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner la réforme du gouvernement récla-
mée par René Rhinow (PRD/BL).

Deux variantes
Les conseillers fédéraux ont surtout

retenu deux variantes. La première
prévoit la création d'une nouvelle ca-

tégorie de hauts fonctionnaires. Une a
trois personnes, d'un rang comparable
à celui d'un ministre, seraient dési-
gnées dans chaque département pour
en assurer la direction administrative
et représenter le chef du département
ou le gouvernement en cas de besoin.

Ce système comporte un défaut po-
tentiel, a mis en garde Kurt Eichenber-
ger. Il est imaginable que les
conseillers fédéraux soient coupés de
la réalité et que les ministres détien-
nent le pouvoir.

La deuxième variante prône l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux de sept à neuf ou à onze. Le
rôle dirigeant du président de la Con-
fédération serait renforcé par une
prolongation de son mandat de un à
deux ans, par une amélioration de
l'infrastructure et éventuellement par
la création d'un département prési-
dentiel.

Le Conseil fédéral est prêt à pren-
dre en compte des idées non conven-
tionnelles. Le peuple pourrait par

exemple exercer un droit de codeci-
sion lors du choix du président de la
Confédération. Après l'élection des
membres du gouvernement par le
parlement, les citoyens seraient appe-
lés à choisir le président parmi les
élus.

Une autre innovation institutionnelle
pourrait consister à introduire un réfé-
rendum présidentiel. Le président de
la Confédération pourrait ainsi consul-
ter le peuple sur des questions politi-
ques importantes ou controversées
avant de procéder à la mise au point
d'un projet détaillé.

Cette réforme est inéluctable en rai-
son de l'accroissement constant des
tâches, de la complexité croissante
des problèmes, de l'accélération des
mutations sociales et économiques, du
morcellement des forces politiques et

de la médiatisation croissante de la
politique, a expliqué Flavio Cotti.

Presque tous les gouvernements sont
confrontés aux mêmes problèmes, a
ajouté Kurt Eichenberger. La réforme
du gouvernement suisse devra préser-
ver la stabilité politique, le fédéra-
lisme et la démocratie directe. Tous
les politiciens devront faire un efforl
intellectuel, mais l'essentiel sera que le
peuple accepte la réforme.

Le Conseil fédéral a approuvé un
deuxième train de mesures immédia-
tes destinées à améliorer à bref dé-
lai l'action gouvernementale. Ces
mesures visent à faciliter la prépara-
tion et le déroulement des séances
du gouvernement. Elles devraient se
traduire par un allégement des or-
dres du jour, /ap

Réactions positives
Les partis gouvernementaux ap-

précient la volonté de réforme du
Conseil fédéral et espèrent qu'il
aura mené à bien cette tâche diffi-
cile dans quatre ans. Ils n'ont pas
encore d'idée précise concernant le
système gouvernemental idéal. Une
enquête d'AP a révélé que diffé-
rents parlementaires regrettent que
le Conseil fédéral n'ait pas aussi
accordé la priorité à l'étude d'un
système à l'européenne, avec une
majorité et une véritable opposition.

Tout le monde reconnaît que le
rapport intermédiaire du groupe de
travail dirigé par le professeur Kurt
Eichenberger constitue une bonne
base de discussion.

Un des pères de la réforme du
gouvernement, le conseiller aux
Etats René Rhinow (rad/BL), s'est dé-
claré très satisfait de ce travail pré-
paratoire. Il espère que le Conseil
fédéral soumettra un message au
parlement l'année prochaine. Les
Chambres pourraient débattre de
la réforme à la fin de 1 992 et en
1993. Si le corps électoral donne
son feu vert, le nouveau système

pourrait être introduit avant la fin
de la législature, c'est-à-dire avant
la fin de 1995.

René Rhinow est favorable à une
plus large répartition des charges
gouvernementales. La variante qui
lui convient le mieux est celle qui
prévoit la désignation de un à trois
ministres par département pour en
assurer la direction administrative.

Cette réforme est urgente, ont es-
timé des représentants des autres
partis gouvernementaux. «Elle mé-
rite d'être traitée en priorité, au
même titre que l'Espace économique
européen», a commenté Anton Cot-
tier (PDC/FR), membre de la com-
mission du Conseil des Etats qui se
penchera sur ce dossier le 17 janvier
prochain. Le Fribourgeois estime
qu'il faut avant tout renforcer le rôle
du président de la Confédération et
répartir davantage les charges
gouvernementales. Il a demandé au
Conseil fédéral de ne pas écarter
l'idée du système gouvernemental
parlementaire tel qu'il est pratiqué
dans la plupart des pays européens,
/ap

Nouvelle année sans budget
GRAND CONSEIL GENEVOIS/ Spectaculaire coup d'éclat

m e Grand conseil genevois a mis fin
hier aux débats sur le budget
1992, dont le déficit prévu de

667 millions a été jugé irréaliste à
l'unanimité, moins une voix. Les dépu-
tés devront voter un budget définitif
d'ici fin mars et se prononcer sur les
mesures d'urgence proposées par le
Conseil d'Etat. Genève est le seul can-
ton suisse à aborder la nouvelle an-
née sans budget.

La décision de renvoyer le budget à
la commission des finances est interve-
nue jeudi soir, peu avant minuit. Les
députés ont accepté dans la foulée
de recourir au système des ((douziè-
mes provisoires» pour permettre à
l'Etat de fonctionner jusqu'au 31 mars
1 992. ils ont également approuvé une
autorisation d'emprunts complémen-

taires de 250 millions pour boucler les
comptes 1991.

Il ne restait hier que le budget des
Services industriels à accepter, ce que
le Parlement a fait à la majorité. Le
groupe libéral a ensuite déclenché
une vaste polémique contre le
conseiller d'Etat socialiste Christian
Grobet, chef du Département des tra-
vaux publics. Les libéraux, soutenus
par plusieurs maires de petites com-
munes genevoises, exigent d'avan-
tage d'autorisations de construire
dans des délais plus courts. Une mo-
tion allant dans ce sens a été accep-
tée vendredi matin par le Grand
conseil.

Le coup de théâtre de cette séance
parlementaire s'est toutefois produit
jeudi soir, lorsque le Conseil d'Etat a

annoncé que les comptes 1991 lais-
saient présager un déficit de 564 mil-
lions pour un budget de 4,4 milliards.
Par conséquent, le déficit budgétaire
pour 1992 a pratiquement doublé
par rapport aux dernières prévisions.
Ebahis, les députés n'ont pu que voter
à l'unanimité, moins une voix et une
abstention, le renvoi du budget.

La véritable bataille politique s'en-
gagera dès janvier lorsqu'il s'agira
de déterminer quelles mesures adop-
ter pour rééquilibrer les comptes de
l'Etat. L'Exécutif propose une hausse
des impôts et une réduction du nom-
bre des fonctionnaires. La première
mesure est inacceptable pour la
droite, la gauche refuse la seconde.
Les députés devront pourtant se met-
tre d'accord d'ici fin mars, /ats

¦ JUGEMENT - Le tribunal de
Martigny (VS) a condamné hier à sept
mois de prison assortis d'un sursis de 2
ans un agent CFF de 24 ans dont une
négligence a été à l'origine d'une col-
lision entre le train direct Milan-Paris
et une 1 draisine. Reconnu coupable
d'homicide par négligence, de lésions
corporelles par négligence et d'en-
trave a la circulation des trains, il
avait abandonné sur la voie emprun-
tée par l'Eurocity, une draisine accou-
plée à des wagons, /ap
¦ STOP SIDA - Une affiche de la
campagne Stop Sida soulève la pro-
testation du conseil municipal lucer-
nois. Elle doit être retirée du pays
entier, exigent les protestataires dans
une lettre adressée à l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP). Sur le
placard incriminé, la photo d'un oc-
togénaire et cette légende: «Ce que
nous avons de commun, les jeunes
malades du sida et nous, les vieux?
Nous ne comptons plus dans la so-
ciété d'aujourd'hui. ((La vieillesse
n'est pas une maladie, contrairement
au sida», estime le maire de Lucerne
Franz Kurzmeyer. /ats
¦ NEUCHLEN - Le groupe d'op-
position à NeuchlenAnschwillen (Gona
de son acronyme allemandjse retire
des lieux. Il continue cependant d'exi-
ger que la place d'armes ne soit pas
construite au printemps prochain. La
décision de ne plus se rendre quoti-
diennement sur le site a été prise par
l'assemblée générale, fait savoir le
Gona vendredi, /ats
¦ RETOUR - Januz Salihi, an-
cien requérant d'asile refoulé en
Yougoslavie en novembre 1986, ar-
rêté sur le champ et condamné à 6
ans et demi de réclusion pour ses
activités politiques, est de retour en
Suisse, a annoncé vendredi le Cen-
tre social protestant genevois. Il a
été libéré au terme légal de sa
peine. Les autorités cantonales ge-
nevoises et fédérales avaient entre-
pris de multiples démarches pour
obtenir sa libération mais celles-ci
n'avaient pas abouti, /ats

Ripoux
vaudois

suite
¦ 'affaire des ripoux vaudois conti-

nue. Le chef du Département vau-
dois de justice et police, Claude

Ruey, a indiqué hier que les quatre
gendarmes mis à pied sans salaire et
inculpés, notamment pour avoir fumé
du haschisch, ne feront plus partie de
la police cantonale. Deux d'entre eux
ont démissionné. Un troisième a été
renvoyé pour ((justes motifs», mais a
fait recours au Conseil d'Etat. Le qua-
trième sera aussi exclu de la police.

L'enquête interne confiée à un avo-
cat ne faisant pas partie de l'adminis-
tration a confirmé l'existence de ((tra-
hisons individuelles dans des secteurs
limités. Il n'y a pas eu de complot», a
ajouté Claude Ruey.

En août dernier, Claude Ruey avait
mis à pied des gendarmes, principale-
ment en poste à la gare de Lausanne.
Ils ont fait l'objet de cette mesure
disciplinaire, sans salaire, pour avoir
failli à leur serment. En entrant à la
gendarmerie, ils avaient promis de
tenir leurs supérieurs au courant de
toutes les affaires illégales qu'ils pour-
raient découvrir. En fermant les yeux,
voire en facilitant les activités douteu-
ses de plusieurs de leurs collègues
inculpés, ils ont provoqué les sanctions
définitives qui les .frappent mainte-
nant. Avant d'entrer à la police, ces
agents étaient liés aux ripoux décou-
verts après la disparition de Claude
Deledevant, ancien gendarme recon-
verti dans la restauration et dont la
famille pense qu'il a été éliminé.

Claude Ruey a indiqué vendredi
qu'il allait contrôler avec plus d'atten-
tion les activités accessoires de ses
agents. Le conseiller d'Etat vaudois,
qui ignore si d'autres agents sont im-
pliqués, a encore annoncé que les
gendarmes de la base et les inspec-
teurs débutants seront dorénavant
mieux payés, /ap

Un trou de deux milliards en 1991
FINANCES FÉDÉRALES/ Déficit encore plus gros que prévu

Après avoir enregistré des excé-
dents de recettes durant cinq années
de suite, le compte financier de la
Confédération va plonger dans les
chiffres rouges en 1991. Le déficit
devrait être de l'ordre de deux mil-
liards de francs, a indiqué vendredi
le Département fédéral des finances
(DFF). Le budget 1991 prévoyait un
bénéfice de 73 millions, les premiè-
res estimations tablaient sur un mil-
liard.

La sérieuse détérioration de la si-
tuation financière de la Confédéra-
tion provient surtout de certaines re-

cettes qui ont pâti du ralentissement
de l'activité économique ainsi que
d'une croissance particulièrement
forte des dépenses.

A fin novembre, les recettes fisca-
les étaient inférieures au résultat cor-
respondant de l'année précédente. Il
manquera vraisemblablement plu-
sieurs centaines de millions pour que
la somme budgétée soit atteinte.
L'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) rapportera à lui seul quelque
700 millions de moins que prévu au
budget. Quant au produit des droits
de timbre, il reste inférieur à celui de

l'année précédente et il s'en faut de
beaucoup également que le budget
soit atteint. Il en va de même pour
les taxes agricoles. En revanche, l'im-
pôt fédéral direct (IFD) rapportera
plus que budgeté. Les rentrées doua-
nières correspondent aux prévisions.

Cette année, les crédits supplé-
mentaires totalisent 2,2 milliards.

La précarité des finances fédéra-
les et les importants besoins de fi-
nancement des régies ont obligé la
Confédération à emprunter près de
cinq milliards sur les marchés moné-
taires et financiers, /ap
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Feu vert pour une reprise
ACIERA / les créanciers acceptent l'accord avec l'allemand Hermle

L

'avenir d'Aciera SA, l'entreprise
chaux-de-fonnière de machines-
outils, en sursis concordataire de-

puis la mi-septembre, est quasi as-
suré : l'assemblée des créanciers, qui
se tenait hier à La Chaux-de-Fonds, a
en effet accepté sans opposition un
concordat permettant de couvrir au
moins les créances de premier rang
grâce à la vente d'Aciera à l'entre-
prise allemande Berthold Hermle, de
Gosheim, qui maintiendra dans les
Montagnes neuchâteloises une cen-
taine d'emplois. Une quarantaine de
collaborateurs ont en revanche été li-
cenciés en date du 16 décembre. La
vente comprend un immeuble, les
stocks et les machines pour un mon-
tant de 25 millions de francs. Il ne
manque plus que l'homologation de
ce concordat par la Cour civile du
Tribunal cantonal pour que le feu vert
soit vraiment donné à la reprise de
l'entreprise. Le redémarrage des activi-
tés est fixée au 1er janvier 1992.

La double majorité requise pour
accepter le concordat — nombre de
créanciers et créances produites - a
été largement atteinte puisque 105
créanciers représentant 13 millions
de francs ont accepté le concordat
(alors que 68 créanciers et 9 millions
étaient nécessaires). La liquidation
devrait dégager un dividende de 30
à 40% pour les créanciers non privi-
légiés.

L'entreprise allemande Hermle
s'était intéressée très tôt au sauve-
tage d'Aciera. Pour la plupart des
repreneurs potentiels, l'obstacle prin-
cipal résidait dans le rapport de 2/1
entre les dettes d'Aciera et ce qu'ils
acceptaient de payer. L'entreprise
Hermle, qui occupe environ 800 per-
sonnes, avait posé une condition à la
reprise de l'entreprise du Crêt-du-Lo-

ACIERA AU CRÊT-DU-LOCLE - Cent emplois seront sauvés. E-

de: celle-ci ne devait pas être mise
en faillite.

Cent emplois seront donc sauvés.
Aciera occupait encore 220 person-
nes en 1987, et réalisait alors un
chiffre d'affaires de plus de 45 mil-
lions de francs — année record en
1986 — , résultat qui s'était ensuite
régulièrement amenuisé, atteignant
32 millions en 1989. Mais les analys-
tes estimaient alors que l'organisa-
tion de l'entreprise n'était pas ration-
nelle que qu'il devait être possible
d'en augmenter considérablement la
productivité. Les pertes cumulées de
ces quatre dernières années attei-
gnaient 6 millions de francs.

En juin dernier , l'entreprise annon-
çait son intention de déposer une

demande de sursis concordataire en
raison d'une crise de liquidités et du
refus répété, par quelques actionnai-
res, de voter une augmentation du
capital de l'entreprise de 14 à 19
millions de francs, augmentation qui
aurait été entièrement souscrite pat
l'homme d'affaires zurichois Branco
Weiss. Le chômage partiel avait éga-
lement été introduit à raison d'une
moyenne de 40 pour cent.

Il reste à espérer que l'entreprise
Hermle saura, dans la crise qui
frappe de plein fouet l'industrie des
machines, poursuivre le but qu'elle
s'est fixé: investir dans l'augmenta-
tion des capacités de l'usine et créer
de nouveaux emplois.

0 F. K.

Etats-Unis:
forte baisse

des taux
D

e plus en plus handicapé politi-
quement par une récession écono-
mique dont il ne parvient pas à

s'extraire, le gouvernement américain
a frappé fort vendredi en baissant
d'un point entier les taux d'intérêt.

La Réserve fédérale a annoncé une
réduction d'1% du taux d'escompte
américain, de 4,5 à 3,5%, à moins
d'un an de l'élection présidentielle pour
laquelle le président George Bush esl
donné battu dans les sondages.

C'est la première fois depuis 1 0 ans
que la Banque centrale décide de di-
minuer le taux d'escompte d'un point
entier de pourcentage. Le taux d'es-
compte est aujourd'hui à son plus bas
niveau depuis 27 ans. Il avait atteint
pour la dernière fois le taux de 3,5%
en novembre 1 964.

Il s'agit toutefois de la sixième baisse
du taux d'escompte en un an, et les
précédentes, moins radicales il est vrai,
n'ont pas permis de sortir la machine
économique de sa torpeur, l'adminis-
Iration Bush l'a reconnu cette semaine.

Une baisse du taux d'escompte, ac-
cordé aux banques commerciales pour
leurs prêts à court terme, constitue tradi-
tionnellement l'expression la plus radi-
cale d'une politique d'assouplissement
du crédit et se répercute généralement
sur le crédit aux entreprises et aux par-
ticuliers. Cette baisse du taux d'es-
compte prend effet immédiatement.

((Cette réduction a été décidée sur la
base d'une accumulation de signes, no-
tamment en matière monétaire et con-
cernant le crédit, ainsi qu'au regard de
la situation économique, selon lesquels
nous nous orientons vers une diminution
des tensions inflationnistes», lit-on dans
un communiqué de la Fed (Réserve fédé-
rale).

((Cette décision, ainsi que les effets
des précédentes baisses déjà en vi-
gueur, devrait permettre de renouer
avec une croissance économique soute-
nue», a ajouté la Banque centrale amé-
ricaine.

Cette opération permettra de réali-
gner le taux d'escompte sur les taux
d'intérêt à court terme du marché. La
Fed a pris cette décision sur la base de
recommandations soumises par les Ban-
ques de réserve de New York et Chi-
cago.

Vendredi, le gouvernement américain
a annoncé que la croissance économique
avait atteint 1,8% en rythme annuel
pour le troisième trimestre de 1991
alors que les dépenses de consommation
et les résultats commerciaux ont connu
une embellie plus importante que prévu.

Les analystes économiques restaient
pourtant pessimistes sur les perspectives
à venir.

La reprise, qui a été bloquée pendant
l'été, laisse envisager la possibilité bien
réelle de voir l'économie américaine re-
tomber dans la récession lors du dernier
trimestre.

Le président George Bush s'était pro-
noncé en faveur d'une intervention éco-
nomique accrue de la part de l'Etat tout
en envisageant d'annoncer un ensemble
d'incitations fiscales le mois prochain
dans son discours sur l'état de l'Union,
/reuter-ap

Le Vorort voit morose
PERSPECTIVES CONJONCTUREUES/ le tassement se poursuit

L

e tassement de l'économie suisse se
poursuit et aucune amélioration
substantielle n'est en vue pour les

mois à venir, a indiqué hier le dernier
rapport du Vorort, ou Union suisse du
commerce et de l'industrie (USCI).

La production et la demande sonl
réduites dans la plupart des branches
industrielles. Les entrées de commandes
restent à un bas niveau, le rendement
de bon nombres d'entreprises a continué
de se détériorer, entraînant un nombre
croissant de faillites et de chômeurs.

Le renchérissement ne diminue que
lentement et se situe à 5,5% pour la
période entre novembre 1990 et
1991. Le rétablissement de la stabilité
du niveau des prix reste une condition
importante pour le redressement con-
joncturel en Suisse.

Pour l'organisation faîtière de l'indus-
trie et du commerce, il faut s'attendre à
une reprise hésitante du commerce

mondial. Il a augmenté d'environ 3%
en 1 991 et on prévoit un accroissement
d'environ 5% pour 1992 pour autant
que l'économie mondiale ne soit pas
affectée par des bouleversements tels
que chocs pétroliers ou cours des chan-
ges et que la situation politique notam-
ment dans les pays de l'Est et en URSS
ne devienne pas catastrophique.

Les exportations suisses n'ont augmen-
té que de 0,9% durant les onze pre-
miers mois de l'année. Elles ont été satis-
faisantes vers les pays de la CE, en
légère reprise avec les Etats-Unis après
une longue phase de déclin. La situation
a été difficile pour les industries des
machines, de l'électronique du textile.
Les importations, sans les métaux pré-
cieux, ont diminué en valeur nominale de
0,2% durant la même période.

La consommation privée, pricipal fac-
teur de la demande, connaît une évolu-
tion modérée. Le chiffre d'affaires du

commerce de détail a augmenté entre
octobre 1990 et 1991 tant en valeur
nominale (9,3%) qu'en termes réels
(7,2%). Lq fin de la récession n'est pas
en vue dans la construction. Un dépla-
cement de l'activité sur les transforma-
tions et les rénovations qui donnent
davantage de travail que les construc-
tions neuves, pourrait alléger la situa-
tion au cours des prochains mois, indi-
que en outre le rapport du Vorort.

Il ne faut s'attendre en Suisse à un
accroissement rapide des exportations
et de l'activité économique durant les
prochains mois. L'économie suisse est en
outre confrontée à des problèmes in-
ternes d'adaptation structurelle, ajuste-
ment des taux d'intérêts suisses à un
niveau plus élevé, assainissement des
finances de la Confédération et d'un
grand nombre de cantons, qui consti-
tuent une source supplémentaire de dif-
ficultés pour les entreprises, /ats

Essence:
au plus bas

Dix jours après la dernière
baisse, le prix du carburant dimi-
nue à nouveau en Suisse. Shell, Esso,
BP et Avia vendront dès lundi l'es-
sence super et sans-plomb deux
centimes moins cher, ont-elles an-
noncé hier. Les nouveaux prix cor-
respondent à ceux du mois de fé-
vrier, les plus bas de 1991.

Le prix le plus élevé de l'essence
a été enregistré cette année au
mois de janvier. Le prix maximum
de la sans-plomb était alors de
1,12 franc, la super étant de ma-
nière générale plus chère de 8 cen-
times. Dès lundi, les prix maximums
seront ainsi respectivement de 1,05
et 1,13 franc, ce qui ne correspond
pas aux prix ' à fa colonne. «En
moyenne, on fait le plein en payant
8 centimes de moins que les
maxima», explique le porte-parole
de Shell Suisse.

Selon lui, la baisse s'explique par
la nette diminution du coût du fret
sur le Rhin. «Le 13 décembre, le
transport d'une tonne d'essence de
Rotterdam à Bâle coûtait encore
68 francs suisses, aujourd 'hui le prix
est tombé à 38 francs» ajoute-t-il.
Le coût du fret a une grande in-
fluence sur le prix de l'essence,
puisque la moitié de l'essence ar-
rive en Suisse par le Rhin, /ats

t é l e x
¦ MOEVENPICK - Fondateur et
actionnaire principal de Moeven-
pick, Ueli Prager a vendu avec sa
femme Jutta le Holding Carlton à
August von Finck, patron d'une im-
portante entreprise familiale à
Munich, a-t-il annoncé hier soir
dans un communiqué. Par cet
achat, l'entrepreneur allemand ac-
quiert 25% des actions de Moe-
venpick et la majorité des droits
de vote, /ats

¦ FUSION - La plus petite ban-
que régionale du canton de Berne,
la Darlehenskasse der Kirchenge-
meinde Zimmerwald, prévoit de
fusionner avec la banque Belp.
Son administrateur Paul Tanner a
motivé ce projet par la volonté
d'assurer une meilleur productivité.
La fusion sera décidée au plus tôt
en automne 1992. La somme du
bilan de la Darlehenskasse Zim-
merwald se monte à 40 millions de
francs, /ats

¦ SIEMENS — Le géant allemand
Siemens fait coup double en Tché-
coslovaquie. Il a repris les activités
ferroviaires de Skoda Pilsen après
avoir racheté, il y a un mois, la
division énergie du principal
groupe industriel tchécoslovaque.
Cette double prise de participa-
tion obtenue au détriment du
groupe helvéto-suédois Asea
Brown Boveri (ABB), doit être con-
firmée par Prague d'ici le 31 jan-
vier, /ats
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¦ INDICES MHBM^HM
Précédent du jour

Dow Jones 2914.36 2934.48
Swiss Index SPI... 1022.49 1016.66
Nikkei 225 21991.10 21777.10
Londres Fin. Times.. 1814.70 1790.40
Francfort DAX 1561.77 1543.19
Paris CAO 40 1684.19 1648.50
Milan MIB 957.— 949.—
Amsterdam CBS. . . .  87.20 86.60

¦ GENÈVE BiH î HH
Bque canl. VO 730.— 735.—
Bque cant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n.. 490.—G 490.—G
Crédit lonc. VD . . . .  830— 830.—G
ùédil lonc. NE n.. .  950.—G 950.—G
Allithage n 345.— 335.—
Alel Const Vevey.. .  300.—G 300.—G
Bobsl p 3350.— 3250 —
Charmilles 3060.— 3050.—G
Ciments 8 Béions b. 300.—G 300.—G
Cossonay 4200.— 4250.—
Grand Passage 380.— 350.—G
HPI Holding sa p . . .  185.— 190.—
HPI Holding sa ... 100.— 98.—
Innovation 300.—G 300.—G
Inlerdiscount p 2260.— 2275.—G
Kudelski 170—G 190.—B
Mercure p 2900.—G 2900.—G
Neuchàleloise n 960.—G 950.—G
Pargesa 1030— 1000.—
Pubiicilas n 910—L 910 —
Publicitas b 700.—G 700.—G
Rinioz 8 Ormond... 590.— 605 —
SASEA 15.— 14.50
SIP p 125.—G 130.—
Surveillance p 7080.— 6880.—
Surveillance n 1400.— 1390 —
Monledison 1.36 G 1.36 G

Olivetti priv 2.30 G 2.25
Ericsson 22.25 22.75
S.K.F 21.25 21.—G
Astra 4.90 4.80

¦ BÂLE ^̂ ^ÊÊÊÊÊÊ MÊÊmm
Ciba-Geigy p 3080.— 3065 —
Ciba-Geigy n 2900.— 2880.—
Ciba-Geigy b 2780.— 2760.—
Ciment Portland 8800.— 8800 —
Roche Holding bj . . .  2515.— 2490.—
Sandoz>p 2390.— 2360 —
Sandoz n 2360.— 2340 —
Sandoï b 2250.— 2255.—
Halo-Suisse 135.—G 135.'—G
Pirelli Inlem. p . . . .  290.—G 295.—
Pirelli Inlern. b . . . .  128.— 120.—G
Bâloise Hold. n.... 1800.— 1810 —
Bâloise Hold. b . . . .  1560.— 1560.—

¦ ZURICH kllH BHBH
Crossair p 330.— 321.—A
Swissair p 655.— 660.—L
Swissair n 510.— 505.—A
Banque Leu p 1715.— 1740.—
Banque Leu b 289.— 287.—
UBS p 3530.— 3460.—
UBS n 747.— 740.—
UBS b 140.— 138.—
SBS p 276.— 271.—
SBS n 254.— 252.—
SBS b 243.— 242.—
CS Holding p 1690.— 1670.—
CS Holding n 325.— 325.—A
BPS 955.— 970.—
BPS b 92.— 93 —
Adia p 375.—L 377.—
Adia t 53.—L 53— ¦
Cortaillod p 5600—G 5400 —

Cortaillod n 5700.— 5600 —
Cortaillod b 700.— 700.—G
Electrowatt 2500.— 2510 —
Holderbank p 4080.— 3980.—
Inlershop p 450.— 450.—
tandis 8 Gyr b.... 80.— 75.—L
Motor Colombtis 1160.— 1160 —
Moevenpick 3500.— 3700.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  247.— 225 —
Schindler p 3150.— 3150.—G
Schindler n 616.—G 605.—
Schindler b 611.—A 610.—
Sika p 2210.— 2220.—
Réassurance p 2460.— 2450.—
Réassurance n 1940.— 1920.—
Réassurance b 457.— 455.—L
S.H.H. n 665.— 666.—
Winlerthour p 3470.— 3460 —
Winlerthour n 2790.— 2820.—
Winlerthour b 605—L 598.—
Zurich p 4180.— 4180.—
Zurich n 3630.— 3650.—
Zurich b 1830.— 1815.—
Ascom p 2230.—A 2200.—
Alel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 3250.— 3230 —
Cemenlia b 376.— 385.—
El. Laulenbourg 1350.—G 1350.—
Fischer p 89B.— 880 —
Forbo p 1920.— 1910.—
Frisco p 3600.—G 3600—G
Globus b 650.— 650.—
Jelmoli p 1450.— 1400.—
Nestlé p 8500.— 8500.—
Nestlé n 8370.— 8340.—
Alu Suisse p 822.— 822.—
Alu Suisse n 360.— 375.—
Alu Suisse b 73.— 71.50
Sibra p 290.—A 275.—
Sulzer n 4000.—L 3950.—
Sul;er b 425.—L 424.—
Von Roll p 880.—G 880.—
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¦ ZURICH (Etrangères) keeeeeeeeM
Aelna Life 51.50 G 51.50 G
Alcan 25.—L 25.—L
Amax 23.25 L 23.—G
Am. Brands 56.25 55 —
Am. Express 25.—L 25.50
Am. Tel. & T e l . . . .  52.75 52.75
Baxter 52.—G 52.50
Caterp illar 54.50 G 54.50
Chrysler 14.— 13.75 L
Coca Cola 104.—L 103.—L
Control Data 11.75 11.25 L
Wall Disney 151.50 149.—G
Du Pont 61.50 G 62.25 G
Eastman Kodak.... 63.—L 62.25
EXXON 80.25 G 80.50
Fluor 55.—G 54.50
Ford 34.50 L 33.50
General Elect 94.75 L 94.—
General Motors.... 3B.75 37.25
Gen Tel 8 Elect... 44.25 A 44.50 G
Gillette 66.— 66.75 G
Goodyear 65.25 G ' 64.—G
Homeslake 21.25 L 21.25 L
Huneywell 83.—G 81.25 G
Inco 38.75 G 3B.25 L
IBM 119.— 117.—L
lin Peper 87.50 G 87.25
lui . Tel. 8 Tel 70—G ' 69.—
Lilly Eli 107.50 107.—
Litlon 117—G 116.60
MMM 120.— 122.—G
Mobil 91.50 89.75
Monsanlo 83.—G 83.—G
N C R  X X
Pacilic Cas 41.25 41.25
Philip Morris 100.— 100.50
Phillips Petroleum... 31.—G 30.25 G
Proctor & Gamble.. 118.50 117.50 G
Schlumberger 82.— 81.75
Texaco 79.—A 78.25 G
Union Carbide 26.25 L 26.75

Unisys corp 6.—L 5.80 L
U.S.X. Marathon.... 30.25 29.—G
Warner-Lambert.... 95.50 96 —
Woolworth 33.— 32.25 A
Xerox 90.—G 87.75 G
AKZ0 100.— 101.—L
ABN-AMR0 32.75 32.75 L
Anglo Americ 53.50 G 63.—
Amgold 95.— 93 —
De Beers p 37.75 37 —
Impérial Chem 28.50 G 28.25 G
Nosk llydro 29.50 29.25 L
Philips 23.75 23.50
Royal Dulch 112— 111.—
Unilever 135.— 134.50
BASF 196.— 193.—
Bayer 246.50 244.—
Commerzbank 214.— 213.—
Degussa 248.— 249 —
Hoechst 193.— 191.—
Mannesmann 215.— 214.—
R.W.E..... 336.—L 333.—
Siemens 548— 548 —
Thyssen 174.50 173.—
Volkswagen 261.50 259 —

¦ DEVISES WÊmÊmÊÊÊÊÊmm
Etats-Unis 1.364G 1.399B
Canada 1.178G 1.213B
E.c.u 1.801G 1.S05B
Angleterre 2.508G 2.568B
Allemagne 87.95 G 89.55 8
France 25.70 G 26.20 B
Hollande 77.95 G 79.55 B
Italie 0.116G 0.11BB
Japon 1.065G 1.088B
Belgique 4.271 G 4.351 B
Suéde 23.95 G 24.65 B
Autriche 12.49 G 12.73 B
Portugal 0.986G 1.016B
Espagne 1.377G 1.417B

¦ BILLETS eaeeaele.aeeaeeaeeaeeae i
Etals-Unis (11) 1.33 G 1.41 B
Canada ( Ikun).. . .  1.14 G 1.22 B
Angleterre (1C .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM) . 67.25 G 90.25 B
France (lOOlr) 25.26 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.25 G- 80.25 B
llalie (lOOlit) 0.1I3G 0.12IB
Japon (lOOyens)... 1.03 G 1.10 B
Bel gique ( lOÔIr ) . . . .  4.16 G 4.43 B
Suéde (lOOcr) 23 25 G 25.25 B
Autriche ( lOOscb ) ... 12.35 G 12.85 B
Portugal (lOOesc)... 0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ¦ammÊ—mmm ^mt
suisses "[Wi) '. '. '.. 93.—G 103.—B
angl.(souvnew) en $ 84.25 G 87.25 B
americ.(20S) en J . 366.—G 372.50 B
sud alric.(1 Oïl en » 357.—G 360—B
mex.(50pesos) en } 430.—G 435.—B

Lingot (1kg) 15550.—G 15880.—B
1 once en t 357.—G 360.—B

¦ ARGENT * eeSseeeeeeeeeMeeeeee
Lingot (1kg) 163.—G 178.—B
1 once en I 3.857G 3.877B
¦ CONVENTION OR aeaeeaeeaeeai
plage Fr. 16300—
achat Fr. 15930—
base argent Fr. 220—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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AU 1er ÉTAGE

a maison du hêbë / ,̂Landaus — Poussettes — Articles de puériculture (Sfci Jl 1
Jouets 1er âge ^ f̂^

OUVERTURE LE LUNDI 23 DÉCEMBRE 1991
VENEZ NOUS RENDRE VISITE LORS DE VOS ACHATS À MARIN-CENTRE , UNE SURPRISE VOUS ATTEND...

23898-10
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v Xamax F.-C. ̂ F̂
L'équipe de toute une région
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Offrez un cadeau original

une carte de membre
Renseignements:
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHATEL, Tél. (038) 25 44 28

Tour final <*̂ *-
saison 1991 «1992 leVwwande

,,.,„ atx«nement(s} à Fr.., ; -„„ -„•, ..

Ci»b des 200 _____ abowiemeot(s) à f£- ; „;¦ ]
2 places tribune Fr. 1000.- 

^
Trlt>HResud Fir. 1701- Prénom:
Pelouse (couverte) Fr.- . 5*0»- <Rs&t 

: 
;

Pelouse (non couverte) Fr. HO.- NPA/iocalItés ''

: „ r
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31456-10

pi 8Husq varna màÀ
Actualité brûlante!
2 véritables <allrounds>

n.. de Husqvarna

• avec Air Injection Hu«qvama 61
• 36 ce «51 ce
• 1.6 kW/2.2 CV • 2.3 kW/3,1 CV
• longueur du « longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4.5 kg «5,2 kg

|n«t aiul. T*3 Jr*| ml »aul. 0_JjJiT**j

Conseil, vante et ÊJHUSqVamaservice: T  ̂ I - i m. ¦ -¦

Promeca Cernier S.A.
2053 Cernier. Tél. 038/53 40 71
Besancet J.-M.
2207 Coff rane. Tél. 038/57 11 80
Gremaud et Fiis
2525 Le Landeron. Tél. 038/51 19 06

21144-10
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La montre du futur.
•». » iDe Rado.
Rado DiaStar 'Ceramica'. Un nouveau chapitre dans

'• l'histoire de la montre. Boîtier et bracelet unis en un
tout homogène, de valeur durable, dans un matériau
unique en son genre, la céramique HTC. Un objet du
futur, inrayable, dont la beauté, année après année,
sera aussi éclatante qu'au premier jour. Sans com-
promis. Rectiligne. Pure. Fruit du courage d'oser
l'exceptionnel. Pour ceux qui misent sur des valeurs
qui comptent: une esthéthique parfaite, créée pour
durer.

-/I différant mrtô
9«aaMMMMMM ^

H.  

i 
¦

Rado DiaStar 'Ceramica'.
En céramique HTC inrayable. w^ irv W"̂  

f^En trois grandeurs. Dès Fr. V300 - 
JTILM~\. 1 3 \.

Switzerland

Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles RADO dans le canton de Neuchàtel
Couvet: D. Berthoud; Le Landeron: R. Lack; Marin (Marin-Centre): Boutique Susan; Neuchàtel: Horlogerie «Des Arcades»; Montres & Bijoux
Robert,,,

Mardi 31 décembre 1991

SAINT-SYLVESTRE
À TARCENAY

Départ : place du Port, 18 h, Fr. 115.-

Mercredi 1" janvier 1992

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Départ: place du Port à 9 h 30, Fr. 93.-

Di m anche 5 janvier 1992

JOLIE RALADE
AUX BUGNENETS

Avec goûter Fr. 34.- ,
Départ: place du Port, 13 h 30

Lundi 13 janvier 1992

LA SAINT-SYLVESTRE
APPENZELLOISE

à Urnasch avec repas de midi.
Départ: place du Port à 7 h, Fr. 72.-.

Programmes détaillés sur demande.
62413-10

\-f i@ imm z



Un bulletin de santé des poissons
NOUVEL ATLAS/ Ouvrag e d'imp ortance nationale réalisé et édité dans les milieux scientifiques neuchàtelois

^Bk uvrage de référence scientifique
C J mais voulu accessible aussi aux

pêcheurs ou naturalistes ama-
teurs, le premier «Atlas de distribution
des poissons et cyclostomes de Suisse»

est paru hier à Neuchàtel. Il est l'oeu-
vre d'un trio de biologistes: les Neu-
chàtelois Jean-Carlo Pedroli et Biaise
Zaugg, du bureau Aquarius, et le Ber-
nois Arthur Kirchhofer. Et le document
est édité par le Centre suisse de carto-
graphie de la faune, fondation créée il
y a quelques années par l'Université
de Neuchàtel, la Ligue suisse de pro-
tection de la nature et la Ville de
Neuchàtel et dont le siège est au Mu-
sée d'histoire naturelle du chef-lieu, où
le livre a été dévoilé hier.

Sur 200 pages, cet atlas traite de
l'habitat, de la biologie et des problè-
mes de survie de la bonne soixantaine
d'espèces de poissons vivant ou ayant
vécu dans les lacs et rivières de Suisse.
Présenté en version allemand/français,
il contient pour chaque poisson une clé
de détermination face à ses congénè-
res ressemblants, une carte de distribu-
tion, des statistiques et, pour la majori-
té des espèces, une photo couleur.

L'ouvrage donne ainsi une synthèse
de l'état actuel des connaissances sur
les poissons et cyclostomes, ces derniers
étant des cousins du poisson, de consti-
tution primitive et sans mâchoire articu-
lée, et dont le seul représentant indi-
gène est la lamproie.

— Un tel atlas, qui est un bulletin de
santé, permet notamment de montrer
que la truite de rivière est de loin
l'espèce la plus répandue géographi-
quement, a expliqué J.-C. Pedroli, mais
aussi que son existence est précaire car
elle n'arrive plus à se reproduire natu-
rellement. .

Durant leurs sept ans de travaux, les
chercheurs ont constaté que les grands
cours d'eau et lacs de plaine, qui
comptent jusqu'à 37 espèces, contien-
nent la plus grande diversité de pois-
sons. Cependant, des nageoires ont
aussi été recensées à plus de 2500
mètres d'altitude. C'est que, sous la
conduite de Biaise Zaugg et avec la
collaboration de gardes-pêche, desi

PHOTOGRAPHIÉ DANS L'AAR - Le silure, qui fait la couverture de l'Atlas suisse des poissons.
Atlas des poissons (Kabelik

études par échantillonnages rigoureux
ont été menées dans 21 49 cours d'eau
et lacs de tout le pays.

Il en ressort, pour la faune piscicole
suisse, un bilan jugé actuellement «som-
bre», les poissons étant victimes de la
mauvaise qualité des eaux, mais sur-
tout de modifications de leur milieu
(barrages, endiguements, dragages,
destruction de sablières de frai, etc).

Il y a 200 ans, la Suisse recensait 52

espèces indigènes de poissons. Sept
ont disparu du pays, parmi lesquelles
l'esturgeon, qui remontait, en très petit
nombre, jusqu'à Bâle et dans le Ticino,
et le saumon, qui venait autrefois
frayer dans des rivières comme l'Aar,
la thur ou la Glane.

Reste donc 45 espèces indigènes,
dont onze seulement ne sont pas, au-
jourd'hui, menacées de disparition et

six sont fortement menacées, dont le
rare apron ou «Roi du Doubs», nom de
la seule rivière suisse où il ait subsisté
depuis des millions d'année. A cela
s'ajoutent 13 espèces introduites de-
puis un siècle pour la pêche, la truite
arc-en-ciel américaine par exemple, et
au sein desquelles certaines ne sont pas
non plus au mieux.

0 Ax B.

Un outil
de gestion

Les données du nouvel atlas de
distribution des poissons en Suisse
sont utilisables, entre autres, lors
d'études d'impact, par les pê-
cheurs, et pour le développement
d'un concept de protection de ce
monde aquatique menacé, a dé-
claré, hier à Neuchàtel, Erich Staub,
chef de la section pêche de l'Office
fédéral de l'environnement. L'office
a financé la réalisation de cet ou-
vrage en compagnie de cantons, du
Fonds national de la recherche
scientifique, de la Ligue suisse de
protection de la nature et du
WWF.

Le biologiste a rappelé la nou-
velle loi fédérale sur la pêche, dès
1994, mettra l'accent sur la protec-
tion des espèces et de leur diver-
sité. Et les cantons devront alors
s'engager dans l'amélioration des
conditions de vie de la faune aqua-
tique et la reconstitution locale de
biotopes détruits. Et, selon E. Staub,
cet atlas doit motiver les cantons à
affiner leurs connaissances.

Cet ouvrage s'inscrit donc bien
dans l'optique du Centre suisse de
cartographie de la faune, à Neu-
chàtel, qui l'a édité. Car son but, a
rappelé son président Willy Gei-
ger, est de gérer une banque de
données informatisée fournissant la
base scientifique indispensable à la
conservation des espèces animales
du pays, /axb

La peur et le sourire des prix
AGOTA KRISTOF PRIX L'EXPRESS/ Saisie par la renommée

Auteur depuis 1 986 de troîs romans,
«Le grand cahier», «L'épreuve», «Le
troisième mensonge», traduite en 15
langues, dans le tourbillon du succès
de librairie avec le dernier titre,
Agota Kristof continue d'habiter un
vieil appartement avec vrai plancher,
parois de bois et cheminée de pierre.
Très droite, un peu pâle, elle réagit à
sa manière après avoir appris que le
Prix L'Express vient de lui être attri-
bué, à l'unanimité du jury:

— Angoissée. C'est ainsi. J'ai dit
oui, je  suis contente, mais je  m 'aperçois
que je  ne sais pas à quoi j'ai dit oui,
je suis dévorée d'inquiétude.

— Pourtant, Agota Kristof, vous
avez toujours été plutôt goguenarde
envers les conventions sociales
avant «Le grand cahier»? Indépen-
dante, critique, mais surtout dis-
tante. Ce n'est pourtant pas votre
premier prix ?

— Non, bien sûr, mais c'était tou-
jours ailleurs. Pour le Ruban de la
francophonie par exemple, je  suis al-
lée facilement à Genève. Ensuite je
m'en vais, je rentre à la maison. Mais
cette fois, c'est à Neuchàtel...

— Je croyais que la ville vous
indifférait: ici ou ailleurs, vous vous
sentez plutôt une Européenne, dont
la sensibilité aurait abouti à l'œuvre
aussi bien à Carpentras qu'à Tron-
dheim...

— Ce n'est plus tout à fait pareil.
Je voyage beaucoup, trop, et c'est à

Neuchàtel que je  reviens, c'est là que
j'ai ma maison.

— Vous voyagez, c'est que vous
êtes invitée partout. Vous êtes donc
faite aux honneurs, ils ne devraient
plus vous inquiéter?

— Non, je  ne m y fais pas. Je n au-
rais jamais imaginé que le métier
d'écrivain était fait aussi de corvées.
Surtout de ce sentiment pénible à cha-
que retour: ça ne valait pas la peine.
Je ne dis pas cela pour les émissions et
interviews auxquelles il est normal,
juste et avantageux de participer à la
sortie d'un livre. Ou pour d'autres
voyages comme celui que je  viens de
faire en Allemagne. J'y al vu une
adaptation du «Grand cahier» à
propos de laquelle Le Seuil, mon édi-
teur, s'étonnait que les droits soient
demandés pour cinq ans. L'adaptation
ne me satisfait pas, donc les droits ne
seront accordés que jusqu'à la fin de
cette série de représentations. Ça,
c'est du travail normal.

Mais on est tout de suite accaparé.
En France, l'adaptation du «Grand
cahier» par Jeanne Champagne a
soulevé des marées de critiques, alors
que le public aimait assez. Mais ne
m'a-t-elle pas demandé de répondre
aux journalistes, d'écrire que moi je
trouvais bien son .«Grand cahier»?
Non. Moi j'ai fait le roman, elle sa
mise en scène. A Genève aussi, on me
demande gentiment, par téléphone,
de devenir membre du Pen Club.

Quand j'ai reçu l'ordre du jour de la
séance, j'y figurais pour prononcer un
exposé et animer une table ronde. Ce
n'est pas demain que je  serai membre
du Pen Clubl

— Mais toutes les invitations ne
tournent pas ainsi!

— Non, mais l'aspect dérisoire des
rencontres parfois vous décourage. Al-
ler à Toulouse, pour lire un quart
d'heure devant douze personnes qui
n'ont pas lu le livre, ça n'a pas de
sens. Ou à Paris, j 'en reviens, où nous
étions cinq écrivains pour une seule
réunion.

— Vous allez tout refuser désor-
mais?

— Non. Je viens de faire un sémi-
naire ici, à l'Université, c'était très
bien. L'an prochain, je  fais une tournée
en Allemagne pour une série de lycées
et ça, c'est prometteur: ils ont lu le
livre, ils ont préparé des questions. A
Corte, en Corse, j 'ai reçu le Prix Médi-
as des lycéens. Ils n'avaient pas les
moyens de m'inviter. Us m'ont envoyé
une coupure de presse! Ça m'a ravie!

— Pour résumer, vous êtes con-
tente de ce prix, mais bien décidée à
limiter vos obligations sociales?

— Je veux retrouver le temps
d'écrire. Je croyais que ce mouvement
allait se calmer, mais avec «Le troi-
sième mensonge», tout est reparti en-
core plus fort. Le livre n'est même pas
encore sorti en traduction! Je crois que
la version allemande est prête. Et

voilà que le théâtre, qui n'avait été lu
ou monté qu'ici à Neuchàtel commence
à soulever de l'intérêt. Il est question
de monter «John et Joe», joué ici par
Henri Falik et Claude Bouvier, en Alle-
magne. J'irai le voir, je  n'entends pas
m'enfermer. Mais il est certaines cho-
ses raisonnables, par exemple aller

RETROUVER LE TEMPS D'ÉCRIRE - Agota Kristof, qui veut défendre ses
jours contre les retombées du métier d'écrivain. M-

parler au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, comme je  le ferai le 20 janvier,
et accepter le Prix L'Express, dont
beaucoup de lecteurs sont aussi les
miens. Il en est d'autres qui le sont
moins. Celles-là, je  veux les supprimer.

<) Christiane Givord

PHILIPPE MULLER
— Un professeur
d'Université dresse
le bilan de sa vie et
de son enseigne-
ment. JE-

Page 10

Le livre
d'une vie
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Propos au soir, à la chandelle...
A la veille de son 75me anniversaire, Philippe Muller parle

P

i lume prolixe, auteur familier des
I Editions de la Baconnière puis
i passé à ((L'Age d'Homme» qui

publia l'an dernier son imposant «Ci-
céron» et dont il dirige la collection
((Raison dialectique», Philippe Muller
revient sur scène, mais cette fois pour
une cause qui illustre bien l'adage
selon lequel on n'est jamais si bien
servi que par soi-même: dresser un
bilan d'une vie avant son 75me anni-
versaire qu'il célébrera dans quelques
jours. Ecrire revient donc à nous conter
par le menu les 74 autres intenses
années de sa vie. Le texte est dense,
à la présentation austère et aux li-
gnes serrées, mais riche est l'informa-
tion qui éclaire maints moments, et
pas qu'universitaires, de ce canton. Il
faut simplement percer le rideau de
végétation donnant souvent sur une
clairière dont on oubliait quelquefois
qu'elle eût existé.

Après une préface de belle facture
dont il est dommage qu'elle n'ait pas
toujours imprimé son rythme sinon à
l'ensemble du livre, du moins aux cha-
pitres dévolus à la philosophie, l'au-
teur commence par le commencement,
explique comment il naquit d'un père
«qui avait ses attaches à l'Est où l'on
parle suisse allemand mais où l'on
s 'enracine, à mesure que l'on grandit,
dans la culture allemande» et d'une
mère «qui venait de l'Ouest, partici-
pait à la culture française, et c'est
aussi la langue que nous parlions à la
maison». Cette filiation a toute son
importance car dès cet ancrage, la
réalité suisse est implicitement pré-
sente.

Et dans de très belles pages, qui
feront sans conteste les bonnes feuilles
du livre, Muller retrouve l'isolement à
Neuchàtel — où il enseignait l'alle-
mand à l'Ecole de commerce — de ce
père «qui n'avait cessé d'avoir «une
attitude de disséminé» dans une dias-
pora établie dans une culture étran-
gère» et explique comment les atta-
ches de sa mère, une Vaudoise,
«n'équilibraient pas l'absence d'enra-
cinement paternel dans le terreau
neuchàtelois»: «... Chaque canton dé-
veloppe sa part d'hostilité et de mé-
fiance à l'égard de tous les autres et
de chacun d'eux». On est loin du
mythe qui veut que quatre cultures
coexistent paisiblement, et s'inscrit en
faux contre contre toute affirmation
de tensions inter-culturelles, mais c'est
un secret de polichinelle,-adrnet Phi-
lippe Muller, «que la Suisse tient par
la grâce de Dieu contre la folie des
hommes».

Jusqu'à 17 ans, l'adolescent pense
être pasteur, théologien. Mais il lit
beaucoup et les lettres le prennent.
Gide, dit joliment aujourd'hui le sep-
tuagénaire, alimentera ses incertitu-
des et parce qu'il a dévoré l'histoire
de la Révolution française et les écri-
vains de la fin du XIXe siècle, un
virage va être pris qui décidera aussi
de ses options politiques. Adieu
l'Eglise! On le sent prêt à s'engouffrer
dans l'action civique. Mieux encore:
toujours gymnasien, il se lance dans le
combat politique, mais dans un style
nouveau, celui que proposait Emma-
nuel Mounier, père du personnalisme.
Son message était porté par la revue
((Esprit» que son frère et lui distribue-
ront, et assureont l'antenne suisse.

Mais la guerre sera vite la, Philippe
Muller vivra notamment de ((petits
boulots» dans l'enseignement secon-
daire supérieur ce qui ne l'empêchera
pas d'exprimer de grands sentiments
que marquent notamment son enga-
gement dans la Ligue du Gothard
dont Charles-Frédéric Ducommun lui

PHILIPPE MULLER — Une œuvre écrite considérable, un travail de pionnier.
M-

demandera, en 1940, d'organiser le
groupe cantonal, ou ce Ralliement
neuchàtelois qu'avec le même Ducom-
mun il animera.

A celui qui l'enseignera, la passion
de la philosophie est surtout venue
alors que l'adolescent s'était procuré
l'impérissable manuel de Cuvillier, mo-
dèle 1927-29 comme on le disait à
l'époque d'un célèbre fusil-mitrailleur
de l'armée française. Sa thèse défen-
due en 1 946, Philippe Muller obtien-
dra l'année suivante moins qu'un
poste, un ((strapontin» dans une Uni-
versité où la philosophie et plus en-
core la psychologie devaient laisser
beaucoup d'étudiants sur leur faim.
Mais il y a pris pied, il donnera sa
leçon inaugurale en mars 1949 et va
poursuivre son petit bout de chemin
qui aboutira à de grandes réalisa-
tions ainsi les nombreuses et capitales
facettes de la psychologie appliquée.
A lui l'honneur d'avoir posé ici les
premiers jalons de l'orientation pro-
fessionnelle, des examens dits d'intelli-
gence ou l'étude des postes de travail
dans l'industrie.

A part des professeurs comme Jean
de la Harpe, à qui il rend un vibrant
hommage, ou Pierre Thévenaz, des
amis très chers comme Jean Cardinet
et Jean-Paul Borei, ou un précieux
collaborateur comme Francis Gendre,

Philippe Muller ne semble pas garder
un souvenir ému d'une université qui, à
une ou deux exceptions près, ne de-
vait pas porter les défricheurs dans
son cœur surtout s'ils se réclamaient
d'une certaine étiquette politique.
Dans les dernières années, quelques
coups bas lui feront même très mal; il
la quittera sans mouiller son mouchoir.

Et de ses innombrables activités, on
retiendra, d'autant qu'elles ont pu
être oubliées, les ((Musicales», ces
quelque 300 séances d'écoute et
d'initiation musicale, puis l'édition de
disques qui devait promouvoir la
création musicale régionale et la
création par ce philosophe du Centre
d'études hégéliennes et dialectiques.
Mais autobiographie oblige, l'auteur
retrouve soudain dans les dernières
pages un âge dont il semble se jouer,
amorce quelques sages considérations
sur la vieillesse et sur la mort, et
termine par sa vision personnelle de
l'humanité, par l'alternative sans com-
plaisance qui nous est soumise: un gar-
rot dont nous avons nous-mêmes déjà
trop serré la vis ou bien la grande
fraternité universelle.

0 Cl.-P. Ch.

(*) «Tout ce que ta main...», Ed. L'Age
d'Homme, Lausanne.ACCI DENT

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers
7h25, une voiture conduite par J.R.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Collège à La Chaux-de-Fonds en
direction est, avec l'intention de bi-
furquer à gauche à la hauteur de
l'immeuble No 30. Au cours de cette
manœuvre, une collision s'est pro-
duite avec une voiture conduite par
un habitant de Saignelégier qui cir-
culait en sens inverse. Blessée, la pas-
sagère de la voiture jurassienne,
T. W., a été conduite à l'hôpital de la
ville en ambulance, /comm

© D'autres accidents sont relatés en
page 19

¦ NOUVEAU DÉPUTÉ - A la suite
du décès du député Jean-Philippe Ro-
bert, c'est Pierre-Alain Storrer, sup-
pléant de la liste radicale, qui lui
succédera sur le bancs du Grand
Conseil. Pierre-Alain Storrer est par
ailleurs président du Parti radical neu-
chàtelois. JE

¦ STATISTIQUE SCOLAIRE - Dans
l'article paru hier sur les prévisions du
nombre d'élèves dans les écoles neu-
châteloises, le nombre de classes du
Centre scolaire du Val-de-Ruz (La
Fontenelle) figurant dans l'infographie
n'était pas de 39 mais bien de 29.
Cette donnée erronée figurait dans la
source utilisée, c'est-à-dire le Bulletin
du Département de l'instruction publi-
que, numéro spécial 38 du mois de
décembre, page 1 9. JE-

RTN 2001 : fin du chômage
La radio cantonale l'a annoncé

hier matin sur ses ondes: le
conseil d'administration de
RTN 2001 a décidé jeudi de lever
dès le 1er janvier le chômage par-
tiel de 30% introduit début juillet
dernier. Cependant, les salaires
1992 seront bloqués au niveau de
cette année sans compensation du
renchérissement, ainsi que l'a ex-
pliqué à l'antenne Claude Marti-
gnier, membre du conseil d'admi-
nistration.

Dans un communiqué de confir-
mation diffusé hier, la direction de
RTN constate que ces six mois de
chômage partiel ont permis à la
radio de redresser sa situation fi-
nancière. L'exercice 1991 bou-
clera certes avec un déficit de
50.000 fr., mais ce résultat est ju-
gé ((satisfaisant» au vu de la con-
joncture actuelle. Le pari, poursuit
RTN, a donc été tenu par l'ensem-
ble du personnel de la radio, qui a

su faire face à une situation très
délicate en acceptant des sacrifi-
ces.

Pour 1992, malgré la mise à
disposition de moyens financiers
supplémentaires à la rédaction et
à l'animation, le budget de
RTN 2001 prévoit une nouvelle ré-
duction du déficit, planifié à
32.000fr. sur un total de charges
estimé à 1,46 million de francs,
/axb-comm

Les faits sont confirmés
TRIBUNAL/ Gilbert Sonderegger débouté

Dans un communiqué, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds
indique qu'il a pris connaissance de
l'arrêt du Tribunal administratif de
la République et Canton de Neu-
chàtel du 19 décembre 1991 reje-
tant le recours déposé par Gilbert
Sonderegger contre la mesure de
résiliation pour justes motifs prise à
son encontre.par l'exécutif de notre
ville lors de sa séance du 27 sep-
tembre 1991.

Le Conseil communal constate
tout d'abord que les autorités judi-
ciaires neuchâteloises ont confirmé
en tous points sa décision en indi-
quant que, au vu des faits établis
par l'enquête, le Conseil communal
avait le droit de considérer comme
rompu le lien de confiance indis-
pensable qui doit exister entre

l'autorité et le commandant de po-
lice.

En ce qui concerne la durée rela-
tivement longue de la procédure, le
Tribunal administratif a indiqué
que celle-ci pouvait se justifier par
la préoccupation de l'autorité com-
munale de ne pas procéder à une
résiliation hâtive, du fait qu'elle ne
disposait pas, au départ, de certi-
tudes sur la pertinence des repro-
ches qui avaient été adressés à
M. Sonderegger.

Etant donné la décision du Tribu-
nal administratif, le Conseil commu-
nal est maintenant à même de pro-
céder à la désignation du nouveau
commandant, dont le nom sera
communiqué dans la première quin-
zaine de janvier, conclut le commu-
niqué. JE-

Le saint du jour
Les Pierre se caractérisent par leurs
sautes d'humeur. Imprévisibles, ils
charment et blessent tour à tour, se
montrent doux après avoir été durs.
Anniversaire: nombreuses difficultés
surmontées avec succès. Bébés du /
jour: ils auront l'argent pour mo- T
teur. JE /

Récital M
A 20h 15, à la salle de con- ? M
certs du Conservatoire de KÊ
Neuchàtel, faubourg de l'Hô- iH
pital 24, récital de Noël iflj
avec le ténor Rubén Amo- §jjj
retti et le pianiste Marc Jfl
Pantillon. Au programme, ^
une dizaine de pièces ^^^
(Lara, Verdi, de Fa|la,
Liszt, R. Strauss, etc.). JE

Concert
i La Musique mi-
litaire, musique
officielle de la
ville de Neuchàtel
(associée à l'Hel-
vetia de Saint-
Biaise) donnera
son concert de
Noël au temple
du Bas demain à
16h30. JE

Dans l'eau
Comme le veut la tradition, le Père ?

Noël surgira de l'eau à 17h devant
la Maison des plongeurs de Neuchà-
tel. Rappelons que ce Noël peu ordi-

naire est organisé par le Centre in-
ternational des plongeurs. JE

Budget
C'est à 16 heures que le Conseil

général de Cressier se réunît à la
Maison Vallier pour examiner un or-

dre du jour de dix points qui com-
prend notamment le budget 1992,
un plan d'intentions et l'adaptation
du taux d'imposition des personnes

morales. JE

-tfeuchâkt CANTON-



PESEUX Grande salle
samedi 21 décembre

16 h LOTO TRADITIONNEL
36 tours -
abonnements Fr. 15.- (3 pour 2)

20 h SYSTÈME FRIB0URGE0IS
24 tours - abonnement Fr. 15.-
3 pour Fr. 40. -

24 VRENELIS
1 Royale valeur Fr. 2200.-

en faveur des Perce-Neige
F.-C. COMÈTE - PESEUX
Sections Juniors 102293-75

Laisser glisser les skis
CH AU MONT/ Maintenant que la neige arrive, tout est prêt

C

haumont est devenu tout ce qu'il y
a de plus officiellement l'un des
onze centres de ski de fond du

canton. De nouvelles structures et de
nouvelles équipes ont été mises sur
pied pour que, dès la neige arrivée en
masse suffisante, les skieurs de fond
puissent s'adonner à leur sport. Quatre
pistes, dont une éclairée, vont être tra-
cées, une autre balisée. De 5 km à
10 km et même au-delà, le choix sera
grand. Et comment savoir si les par-
cours sont bons? En lisant ((L'Express»,
bien sûr, ou en consultant le Vidéotex
où les données seront actualisées de
manière plus précises qu'auparavant.

Si Chaumont vient d'entrer dans le
cercle fermé des centres de ski de fond
du canton, cela n'est que justice. Chau-
mont peut présenter des pistes balisées
de 5 km, 7,5 km et 10 km, au départ du
funiculaire. Les parcours sont tracés
trois fois par semaine: les mercredi,
samedi et dimanche. Il en est de même
de la piste d'un kilomètre située à
proximité immédiate du funiculaire,

éclairée les soirs de traçage jusqu'à 22
heures. Le parcours? Pas tout à fait
plat, mais très facile: idéal pour s'amu-
ser en famille.

Les autres pistes présentent des con-
ditions un peu plus techniques mais très
agréables, avec des passages dans
des forêts, de grands faux plats et...
des paysages superbes.

Ces jours, une bonne dizaine de cen-
timètres de neige sont tombés sur
Chaumont. Il en faut une cinquantaine
pour que les pistes soient parfaites: la
patience est encore de rigueur mais les
skieurs de fond ont de quoi se réjouir.
Une nouvelle équipe de traceurs vient
d'être mise sur pied, prémices d'un tra-
vail de qualité. Autre changement qui
a son importance: celui du système
d'annonce de l'état de la neige et des
pistes. Ce sont les traceurs qui, à l'issue
de leur travail, rempliront une fiche
qu'ils transmettront à l'hôtel Chaumont
et Golf. L'établissement met à disposi-
tion son système informatique; celui-ci

permettra l'introduction directe des in-
formations dans le Vidéotex. Les an-
nonces seront effacées chaque jour: les
renseignements sont toujours actuels.
Ce système fonctionne grâce à la So-
ciété d'intérêt de Chaumont, au Ski-
club et à l'Office du tourisme de Neu-
chàtel, qui finance les annonces.

Pour les abonnés aux Vidéotex, il
suffit de taper ETOILE 1700 DIEZE pour
entrer dans le programme de l'Office
national suisse du tourisme, qui collecte
les données pour tout le pays.

Les informations seront aussi publiées
toutes les semaines dans «L'Express»,
bien entendu...

0 François Tissot-Daguette

Des parcours
pour tous

La piste des 5 km démarre près
du funiculaire, aux abords du ter-
rain de football. Elle file du côté du
Château bleu puis monte vers la
crête. Si le retour s'effectue du côté
nord de Chaumont, avec de grands
faux plats, le parcours des 7,5km
bifurque à ce niveau avec un tracé
un peu plus difficile, la jonction s'ef-
fectuant vers la ferme Munger. La
piste rejoint ensuite directement le
funiculaire.

Le tracé des 10 km se sépare des
deux autres à Plaine-André, longe
Chaumont du côté nord presque
jusqu'aux Vieux-Bois avant de re-
venir au funiculaire par le sud.

Les amateurs de fond apprécient
ces tracés, parfois techniques, par-
courant les cinq kilomètres en une
vingtaine de minutes. Une famille
devra compter une heure, au ry-
thme de la balade, pour effectuer
la promenade.

Une autre boucle mène à La
Dame, et même au-delà jusque sur
les pistes de ski de fond d'Enges et
de Lignières lorsque les conditions
d'enneigement le permettent. S'il
est balisé, ce parcours n'est cepen-
dant pas toujours tracé, /ftd

De bruit, de fureur et de pluie
DISC0 / Plus de 2000 j eunes s 'éclatent à la Rotonde

L

es jeunes, c'est bien connu, ne sa-
vent plus s'amuser... Mensonge! A
Neuchàtel, ils sont toujours aussi

nombreux à se rendre aux traditionnel-
les fêtes, organisées par l'Université ou
d'autres comités. Ainsi, hier, la jeune
équipe de Colibri Discomobile, anima-
trice de soirées, avait frappé un grand
coup. En réussissant le pari, malgré la
pluie et la froidure, de réunir plus de
deux mille jeunes à la Rotonde — «On
espère 2000 ou 3000 personnes»,
confiait, sur le coup de dix heures et en
plein boom, Jean-Philippe Kreis, l'un
des quatre (!) organisateurs de cette
folle soirée.

Qui dit affluence dit aussi engorge-
ment: en début de nuit déjà, des di-
zaines de 1 5-20 ans s'entassaient sur

les escaliers de I entrée, dehors, sous
la pluie qui se faisait neige. Patience
est mère de toutes les grippes et à
juger la vitesse de la file d'attente —
une marche, cinq minutes, une autre
marche, cinq autres minutes... — , les
vendeurs de mouchoirs feront fortune
ces prochaines jours...

Les choses sérieuses, cependant, se
passaient à l'intérieur: deux groupes
neuchàtelois faisaient débuter la soi-
rée sur des rythmes résolument
((hard i) alors qu'une disco prenait le
relais. La nuit bien entamée, chaleur
et ambiance aidant, c'est dans des
hurlements et des sifflements hystéri-
ques qu'une charmante miss a été élue
reine de l'année. Quant à Colibri, qui
en était à sa première soirée du

genre, il ne va pas en rester là. «Di-
sons que ça dépendra du succès de ce
soir», expliquait en coup de vent
Jean-Philippe Kreis, organisateur dé-
cidément très stressé. A voir le nombre
d'ados qui se bousculaient à l'entrée,
s'affalaient dans les coins de la
grande salle de la Rotonde ou accla-
maient l'un des furieux groupes de
rock, la nuit était gagnée. Mais à
l'avenir, messieurs les organisateurs,
prévoyez deux portes: l'une pour les
arrivants et l'autre pour les partants.
Car c'est bien connu: les couche-tôt
s'en vont lorsqu'arrivent les lève-
tard... Et ces deux races-là, il vaut
mieux ne pas trop les mélanger.

0 F. K.

Syrinx ou Part de Pan
CONCERT / Un groupe fo lklorique roumain de première valeur

T

rop peu de monde mercredi soir
. à l'aula des Jeunes-Rives pour y
écouter Syrinx accompagné d'un

groupe folklorique roumain de pre-
mière valeur qui a tenu en haleine son
public pendant près de deux heures
de musique palpitante.

On avait connu il y a quelques an-
nées une véritable mode des ensem-
bles folkloriques roumains, lancée par
Marcel Cellier et dont l'exemple de
réussite le plus frappant fut Zamfir. Et
puis, plus rien ou presque. Ces merveil-
leux musiciens semblaient s 'être volati-
lisés, à l'exception de Syrinx qui a
bifurqué vers la musique classique où
il excelle avec sa flûte de Pan dont il
et un des virtuoses les plus accomplis.
Pour avoir connu Benone Damian dont
Simion Stanciu (alias Syrinx) fut un des

partenaires, on peut affirmer que le
concert de mercredi rappelait les
meilleurs souvenirs. Surtout avec l'im-
périssable Ion Miu au cymbalum dont
il est un des représentants les plus
convaincants avec Ton! lordache (à
propos, qu 'est devenu ce dernier?).

Se basant sur des thèmes populai-
res de Moldavie, de Transylvanie et
autres régions roumaines, la musique
des Gipsy Nostalgie nous embarque
en deux temps trois mouvements avec
une palette de nuances confondantes
de variété.

Sur un schéma assez simple qui con-
siste à construire des suites qui font
alterner mouvements lents et vifs, on
découvre les incroyables possibilités
des musiciens capables de vous émou-
voir par des phrases d'une infinie tris-

tesse, puisant dans les mélismes du
folklore roumain un supplément
d'âme, et de vous soulever par une
accumulation de rythmes frénétiques
allant en s 'accélérant toujours plus.
On retiendra tout particulièrement
Syrinx pour la beauté de sa sonorité,
sa technique absolue et ses effets par-
faitement maîtrisés comme ces sons
harmoniques très curieux.

Et un grand coup de chapeau à Ion
Miu, lequel nous a littéralement subju-
gués au cymbalum par une dextérité
qui ferait douter de la réalité, un
mordant de l'attaque séduisant, ré-
haussé d'une multitude de manières
de toucher l'instrument. Bref, ce fut un
moment de vraie musique comme on
aimerait en rencontrer souvent.

0 J.-Ph. B.

Un quartier plongé
dans le noir

Les habitants du quartier de
Port-Roulant ont pu allumer les
bougies du sapin de Noël avant
l'heure H.

Hier, vers 16h30, une rupture
dans une ligne souterraine d'ali-
mentation électrique a privé
d'énergie une dizaine de bâti-
ments. Chandelles et feux de che-
minées ont remplacé tant bien
que mal lampes et chauffages
centraux.

Des ouvriers dépêchés par les
services industriels de la ville de
Neuchàtel ont dû creuser une
fouille durant la soirée. Les tra-
vaux s'annonçaient plutôt longs
et le courant électrique n'a été
rétabli que dans la nuit. JE

lleuchâke VILLE

Cortaillod, salle Cort'Agora
Ce soir 20 h

Match au loto
22 tours, abonnement Fr. 12.-

3 abonnements Fr. 30.-
Quine Fr. 40.-, doubles quines Fr. 80.-

Carton Fr. 120.- Hors abonnement
une royale Fr. 2000.- avec vrenelis

et bon de voyage.
Org. Cercle de Cortaillod 61900.76

f  y

Grand concert
de NOËL

de l'association musicale

- HELVETIA ST-BLAISE
- MUSIQUE MILITAIRE

NEUCHÀTEL
Direction: Gérard Viette
Samedi 21.12.91 à 16h

à l'ég lise catholique de St-Blaise
Dimanche 22.12.91 à 16h30

temple du Bas -
salle de musique à Neuchàtel

62400-76

CUDREFIN Salle polyvalente
Samedi
21 décembre 1991,
à 20h15

SUPER LOTO
7000 fr. de lots
22 plats de côtelettes
44 jambons
22 séries
abonnements 10 fr.
Royale :
Chaîne hi-fi
filets de perche

Se rec. : la société de musique 62417-76

RESTAURANT DES HALLES
Neuchàtel - Tél. 2431 41

Le 25 |our de Noël
1er étage midi complet

Le soir ouvert
BRASSERIE, menu service

à la carte. Il est prudent
de réserver 24391-76

SUPER LOTO
Samedi 21 décembre

Match apéritif dès i 6 h oo
(système traditionnel)

Dès 20 h 00,

grand matCh système fribourgeois
Super Royale

Avec une FIAT PANDA
(valeur Fr. 13.330.-)

Salle des spectacles à Corcelles
Organisation : F.C. Corcelles

62442-76

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir à 20h00

Grand match au loto
25 tours à Fr. 10.-

Jackpot à chaque tour
Quines 30.-, doubles quines 60.-

carton 120.-
ROYALE (hors abt) SCOOTER

et BONS, valeur Fr. 5800.-
Org. FC Bevaix 62412-76

¦H ĤHHrB^̂
Les lundis 23 Jffl
et 30 décembre Q|

Super-Centre Coop
Portes-Rouges
et
Centre Coop la Treille
ouverts dès 8 h

24893-76

Un des derniers matchs
au loto de l'année :
Dimanche 22 décembre

dès 15h00
Grande salle de Colombier
Jambons, fumés, vrenelis
comme quine et un vélo

de montagne pour la royale
Organisation :

Vélo-Club du Vignoble Colombier
62503-76

r~&~~.—i
Ville de Neuchàtel

Case postale 561
2001 Neuchàtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

AUBERGE DE L'AUVENT -
BOUDEVILLIERS

OUVERT dimanche - lundi - mardi.
Fermé les 25 et 26
Tél. 038/5723 43 62487-76

C'est aujourd'hui au Pucier
Marché aux puces-brocante

à la gare de Chaumont
de 9h30-17h30 31459-75

AUJOURD'HUI
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Le Père Noël sortira de l'eau à 17 h
devant la Maison du Plongeur/NE

24894-76

r GabusXn
EXPOSITION

Peintures anciennes et modernes
OUVERT

samedi, dimanche, lundi
et mardi 24.12.91

de10h à 18h
Pierre-Yves Gabus

Rue de la Fontaine 6
2022 Bevaix

Tél. 038/46.16.09 24895-75

BOUDRY Salle de spectacles
Dimanche 22 décembre - 14h et 20h

Match au loto
(système fribourgeois)

de la Société
des Pêcheurs de la Basse-Areuse

Abonnement Fr. 15.-/ 3  pour Fr. 40.-
Truites, saumons, lapins, dindes,

corbeilles garnies, lots de vins, fumés,
lard, etc.

+ ROYALE Fr. 1650. - de prix
62425-76

MIlNALA
peintures récentes

Derniers jours samedi-dimanche
10-12h , 14-1 7h

Galerie des Amis des Arts
101381-76
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FILETS DE PERCHE Fr. 36.- le kg

US BEEF 69.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19. - le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 16.- le kg

' BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30.- le ka

77199-88

1

I MODELN 
^

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchàtel

d0Hs .„ie!
I W 1° Place des Halles 5

6' 2000 IMeuchâtel
<p (038) 25 26 37 77198.8B

¦¦IP Coiffure île fête

W\ ,JÊ COIFFURE FÉLINE
B̂ ^̂ ^J^̂ ^BJ I Rue du Trésor 9 au 1" étage

¦ 2000 Neuchàtel Téléphone 25 15 24
H 62279-88

| l Pour vos desserts

JU^ BÛCHES DE 
NOËL

i)H  Kirsch / Moka / Praliné / Chocolat

Inltafi YAJIKNEOIT . piace duT^
a[rjS8)"2250i0302Tuchâtel

hrulancprie pâtisserie lea/form 62282.88

I iik. . f ; Pour les fêtes I
Les Boutiques du Trésor de fin d'année,

/ p̂  pensez aux Boutiques
/ A" "''~ c'u Trésor Qul vous offrent

jpfer^'  un grand choix d'idées
^ IPII n cadeaux.

y ">-— Nouveau : articles laiton - bijoux fantaisie
L / / l NEUCHÀTEL FRIBOURG à
I maroquinier Trésor 2 Banque 4

^— 60637-88 
^^^^M

fin rlrô2̂ ^  ̂ Traiteur^¦¦l\i"^fc 038/25.10.50

|̂ Oll lil"T- \̂̂  de pâtés en croûte
wQ^rV

^
lVl et terrines maison.

BOUCherie ttO* Foie gras maison
HVWWIIWIIV « Saumon fume
Dindes fraîches Mousse au jambon
Coquelets et poulets Truites en Bellevue
Pintades, canettes. Coquilles Saint-Jacques
cailles et chapons Escargots «Maison» raiso-ss

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

Magasin show room.
Promenade-Noire 6

Neuchàtel 038/24 70 55
822033-88

^Mp HALi(s
rr~ioJL c?Aez

l ' | lll' |l|Uli y ??/rcz *c/o
lu) L
^

A~
/ Tél. 038 24 31 41

IHUllûl T Neuchàtel
Brasserie ouverte 7 jours sur 7

Fêter les fêtes de fin d'année
c'est toujours un plaisir

•k -k -k
Le 25 décembre Noël

Menu spécial
• • •

Le 31 décembre
Saint-Sylvestre

Menu de réveillon
AMBIANCE - DANSE -

ORCHESTRE - COTILLONS
• • •

Le 1" janvier 1992

Menu de NOUVEL-AN
62295-88

MEYLAN
VINS

Rue Fleury 18 - Neuchàtel
Tél. 038/24 43 33

• \\ / 
'

I A / ¦ '-

VINS
CLAIRETTE DE DIE

CUVÉE ÉLODIE
En exclusivité pour la Suisse

60636-88

^B jiP%\ L'importa
nt chez nous:

M. f €s| ̂  w \  vous réPonds au 25 6501 :
™\ jfc  ̂f \ appelez-moi,.

\ ^
i9m 

\ nous conviendrons
y^& '̂" \ d'un rendez-vous.

i Eric MARTHE EEXPRESS
|j Conseiller en publicité fje regard au quotidien

TERREStvCU ITES Nic°ie B°rei

BOUTIQUE-CADEAUX ^̂~̂
~̂ S ^̂ Ĉ ^

LISTE DE MARIAGE _/ Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ 

/\T
Rue Fleury 10 

^
^

^
/ y T \SK ~̂~

2000 NEUCHÀTEL 
^̂  /  \ \

Tél. (038) 25 01 23 / / \ \
55158-88 ' »

â L e  
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Chaque année à cette épo-
que, les frères Georges et
Jean-Pierre Lehnherr ont
fait le plein de volaille, gi-
bier, poisson et fruits de
mer dans leur magasin ap-
provisionné par leur établis-
sement de Marin où se fait
l'abattage quotidien de la
volaille et le conditionne-
ment de la marchandise.

F

ondée en 1917, cette maison
neuchâteloise réputée vend
aussi bien ses produits au détail

dans son magasin qu'à 150 détail-
lants - comestibles et boucheries -
dans toute la Suisse. De très nom-
breux hôtels et restaurants sont deve-
nus ses clients attitrés, même Frédy
Girardet, à Crissier.
Parmi un grand assortiment, Lehn-
herr S.A. propose à ses clients de
composer eux-mêmes leurs menus
pour les fêtes de fin d'année. On y
trouve notamment les canards farcis
de Marin qui rencontrent toujours un
grand succès. Ils sont désossés, farcis
de viande de veau, de foie de vo-
laille ; épicés et arrosés d'un excellent
cognac. /M LEHNHERR SJ\. — Le personnel devant le grand assortiment pour les f êtes. dg-E-

Pour les menus de fêtes

i— c EEXPRESS 

-i (TOMMCTMiMii wm wmm_

I 

Lehnherr S.A. - Comestibles - Rue Fleury 7 - Neuchàtel

PJpBJyj La direction et le personnel
|?TIT}~JI VOUS souhaitent de bonnes fêtes
BriUm! ^e ^n d'année et vous informent
rHgj que rétablissement sera fermé

ISP du 22 décembre au mardi 7 jan vier 1992
HJMj < 62283-88



Patinoire sauvage : danger
LES HAUTS-GENEVEYS/ A hauts risques, l 'étang de la J20I

• | n étang tout neuf, et l'hiver. Il n'en
i 1 faut guère plus pour voir une

nuée de gosses enthousiastes se
ruer à l'assaut de cette patinoire im-
provisée. Mais attention, le danger est
réel!

Le bassin du chantier de la J20, à la
jonction de Fontainemelon, est en ex-
ploitation depuis un peu plus d'un mois.
Un mètre d'eau, l'hiver qui montre le

bout de son nez, et l'étang s'est mis a
geler. Pour le plus grand plaisir des
gamins du Val-de-Ruz, qui ont vu là
l'occasion de chausser les patins. Au
grand dam, par contre, des responsa-
bles du chantier, qui ont, sur le champ,
envoyé une lettre de mise en garde
aux communes.

C'est qu'elle est dangereuse à plus
d'un titre, cette patinoire sauvage!
D'abord, comme la plupart des surfa-
ces d'eau qui se mettent à geler, elle
n'est pas surveillée. Et la glace n'est
pas forcément très solide. Il n'est donc
pas inutile de rappeler qu'on peut tou-
jours se noyer, même si le niveau de
l'eau n'est que d'un mètre.

Ensuite, et surtout, le bassin est en
zone de chantier, avec tous les risques
que cela comporte:

— Un chantier en exploitation pré-
sente toujours des risques pour le public
qui s 'y aventure, ne serait-ce que par
les machines et les véhicules qui y circu-
lent, explique Raymond Blandenier,
responsable de la direction locale des
travaux.

D'autant que le bassin n'est pas en-
core terminé. Certains orifices, parfois
de grande profondeur, ne sont pas
protégés. L'enfant qui a vu, dernière-
ment, la glace se casser sous son poids,
et qui a failli disparaître dans un de
ces trous n'est sans doute pas près de

I oublier. Le pire a pu être évite, pour
cette fois. Afin d'empêcher qu'un tel
accident ne se reproduise, les respon-
sables du chantier ont mis les communes
en garde. Et ils avertissent qu'en cas de
nécessité, ils se verront dans l'obliga-
tion de fermer l'accès au bassin. Ce
qu'ils préféreraient éviter.

L'hiver avait bien commencé pour les
sportifs en herbe, qui devront désor-
mais trouver un terrain de défoulement
moins risqué. C'est plus sûr!

0 M. Ku.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 16

A TTEN TION — L 'étang gelé donne des envies de patiner, mais les risques sont réels. ptr- JP

Bientôt
des grenouilles !

A quoi sert donc cet étang de la
jonction J20 de Fontainemelon,
puisqu'il n'est pas prévu pour le
patin?

En fait, il a été construit, comme
celui de Malvilliers qui sera exploi-
té l'an prochain, pour récolter les
eaux du tunnel. Les eaux souterrai-
nes, très faibles, sont, en principe,
restituées à la nature par les failles
naturelles. Pas de problèmes, puis-
que ce sont des eaux naturelles.

Par contre, les eaux de lavage,
ou de chaussée, ainsi que les épan-
chements de liquide accidentels (un
camion de mazout qui se renverse,
par exemple) sont collectées, et
aboutissent à un séparateur d'hy-
drocarbures. Une fois traitée, l'eau
se déverse dans le bassin de la
jonction de Fontainemelon. Bassin
équipé pour éviter une surcharge
du réseau en cas de fortes pluies.

Et ce n'est pas tout. A la fin des
travaux, en 94, le bassin deviendra
biotope. Avec un peu de chance, on
pourra y trouver toute une faune
aquatique, grenouilles comprises. Il
suffit de patienter la moindre, /mku

Mirko est déjà célèbre
LE LANDERON/ La commune accueille son 4000me habitant

F

rimousse toute rose, nez fin, joues
non encore vraiment rondelettes,
bouche bien dessinée, yeux résolu-

ment fermés parce que sommeil, che-
veux blondinets quoique rares: voici les
signes caractéristiques qui pourraient
figurer sur le passeport du 4000me
habitant du Landeron. Il s'appelle
Mirko Stanchieri. Il est né le 10 décem-
bre 1991.

Du haut de ses 10 jours, il est déjà
célèbre. Hier soir, il a reçu la visite des
autorités, le président de commune,
Willy Jakob, le conseiller communal
Pierre Girard et l'administrateur com-
munal, Michel Hinkel. Même si Mirko
n'a pas vraiment ressenti, vécu l'événe-
ment, ses parents Luigi et Laurence
Stanchîeri-Petruzzi, eux, ont apprécié
les présents qu'il a reçus au nom de
tout son village. Parce que le petit
Mirko, c'est bien le 4000me habitant
du Landeron, mais, en plus, il est Origi-
naire du Landeron!

Le président de commune, W. Jakob,
s'est adressé directement à lui, en des
termes sentis qui vont l'accompagner
tout au long de sa vie. Certes, il ne
pourra les lire immédiatement, mais
d'ici quelques années, il saura que,
même avec ses 3 kg 240, il est non
seulement 4000me habitant du Lande-
ron mais aussi le premier enfant de la
4me génération côté maternel. Il est en
effe t l'arrière-petit-fils d'Alexandre et
Simone Gendre, qui eux, fêteront leurs
noces d'or ce lundi.

Il y a environ 1 40 ans, entre 1 850 et

1860, la commune du Landeron an-
nonçait 1000 habitants. Un siècle
après, en 1 961, Le Landeron passait le
cap des 2000 habitants. Dix ans plus
tard, en 1971, la barre des 3000
habitants était franchie. Et, en cette
année du 700me, voilà qu'elle peut
annoncer son 4000me habitant, Mirko

STAR EN HERBE — Le conseiller communal Pierre Girard accueille le 4000me
habitant sereinement endormi dans les bras de sa maman. pir E.

Stanchieri, domicilié Citadelle 12, au
lieu affectueusement dit «chez la Mar-
celle». Mais oui, dans la maison de
Mme Perroset.

0 Ce. J.

0) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 15

De la neige
partout

MONTAGNES

Prudence:
ça glisse! ¦

Les premières rafales de neige
de mercredi n'auront pas été qu'un
feu de paille. Et, hier, c'est quasi
l'ensemble du canton qui aura bé-
néficié de cette manne blanche.
Avec, il est vrai, plus ou moins d'in-
tensité. Dans le Haut, et sur les axes
des cols, la circulation par instants
relevait d'une certaine voltige,
même si on ne signalait guère d'ac-
cidents importants. Mais les accro-
chages se sont succédé en différents
carrefours, tandis que dans les rues
en pente des machines s'offraient
des pirouettes impressionnantes.

Les services de la voirie ont été à
pied d'ceuvre tôt dans la matinée,
afin d'assurer un maximum de sécu-
rité aux usagers, tant piétons que
conducteurs. Toutefois, les tempéra-
tures en dents de scie ne facilitaient
point les déplacements, couche ver-
glacée alternant avec gadoue./ny

0) D'autres nouvelles des
Montagnes en page 15

LA NEUVEVILLE

Noël
en Eurovision

La Blanche Eglise
à l 'honneur

Le culte de Noël de mercredi
revêtira un caractère exceptionnel
à La Neuveville. Il sera en effet
retransmis de la Blanche Eglise en
Eurovison sur les chaînes de télévi-
sion suisses et étrangères (connues à
ce jour: Antenne 2 et deux chaînes
belges).

Pourquoi La Neuveville? Une fois
tous les cinq à six ans, selon un
tournus établi entre les différentes
chaînes européennes, la Télévision
suisse romande assure la retrans-
mission du culte de Noël. Elle a
choisi la Blanche Eglise. Maurice
Devaux, pasteur au chef-lieu garde
toute sa sérénité:

— L'équipe qui est venue en re-
pérage a été émerveillée par la
beauté des lieux.

L'équipe, cela signifie 25 techni-
ciens durant trois jours et un budget
évalué à plus de 200.000 francs.
Une retransmission en Eurovision
demande en effet beaucoup de
préparation technique, ne serait-ce
que la pose du matériel, la place
dévolue au sapin de Noël. Une ré-
pétition générale aura lieu mardi
matin, en présence de tous les inter-
venants:

— Nous n avons pas voulu mon-
ter une sorte de spectacle comme
on peut le voir parfois. Pas de
musiciens venus d'ailleurs, pas de
chœurs si ce ne sont les voix de nos
paroissiens. Nous avons choisi de
préparer ce culte de Noël comme
nous l'aurions fait sans la présence
de la télévision.

Le culte — entièrement en fran-
çais - a été préparé en commun
avec les pasteurs Lucien Boder et
Alain Wimmer. La prédication re-
vient à Maurice Devaux. Les deux
lecteurs Christophe Dubois et Chris-
tiane Muller, l'organiste Walter
Louis, la harpiste Agnès Schleppy,
la flûtiste Esther Boder et la haut-
boïste Evelyne Voumard attendent
l'événement avec beaucoup de sé-
rénité.

C'est dans un dédale de câbles
qu'aura lieu, malgré tout, la veillée
de Noël, le 24 au soir.

0 A.E.D.

4) D'autres nouvelles de La
Neuveville en page 17

Changement
au CPJN
LA CHA UX-DE-
FONDS - Louis
Wagner, directeur
général du CPJN,
donné sa démis-
sion.

Page 1

0 Toute l'actualité des
districts neuchàtelois et de la région

# Système électoral : les citoyens
de Buttes voteront Page 16

Q

uelle frénésie, quelle excita-
tion, ces jours en ville. A
croire que l'on n'attend rien

de moins qu 'une visite, la venue
d'un roi... Pour peu, et on croirait
que c'est Noël.

Noël? On court, on court, et au
détour d'un calendrier la date
tombe. Inéluctable. Neige ou pas
neige en novembre, Noël tombe
toujours en décembre. Vite , aux
caddies.

On court... et après ?

Alors pour changer, on court,
encore plus vite si c'était possi-
ble. De pause de midi en ouver-
ture nocturne. D'après-midi shop-
ping en samedi fiévreux. On
s 'agite à tout vent. Et les mou-
choirs pour tante Lucie ? Et les
chocolats pour les voisins ? Et la
dinde pour le 25? Et les jouets
pour les petits ?

Tandis qu'on court comme ça,
on s 'énerve rien qu'en pensant
aux autres. Qui courent aussi. Et
nous gênent, freinent notre élan.
Mais qu'est ce qu 'ils ont tous ?

C'est en m'agitant en tous sens
en ville de Bien ne qu 'en levant
les yeux, je  l'ai vue. Cette bande-
role qui s 'étendait entre les fenê-
tres d'un vieil immeuble, hésitant
entre les boutiques de luxe au
rez-de-chaussée et les apparte-
ments désaffectés. Avec un hu-
mour grinçant, elle proclamait en
lettres rouges: a Shopping machl
freiln

H y a quand même des jours ou
— entre deux achats précipités -
on prend une de ces claques!

0 c.

Le billet de Cacahuète
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APOLLO 1 (25 21 12) . .___ J 1
CURLY SUE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. En grande première suisse. Une
comédie délirante de John Hugues, avec Alison
Porter, James Belushi. Elle est si futée, si espiègle
qu'on se laisse prendre à ses amusantes rosseries.
Les jolis rires à bonnes doses!

FAPÔLLO 2 (25 211 12)
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Le nouveau film d'Alain Corneau
d'après le roman de Pascal Quignard, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle,
Anne Brochet. Prix Louis Delluc 1991. Le portrait
inoubliable d'un compositeur réputé du XVIIe siècle
et ses relations avec le plus célèbre de ses élèves.
Un film d'une belle simplicité et d'une beauté
admirable!

grp L̂ur3
_

(T52n2) :.._.I77Z3
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17h - 20 h 45. Sam. noct. 23 h.
Enfants admis. 2e semaine. Le nouveau dessin ani-
mé de Walt Disney. Une histoire passionnante,
pleine de drôleries.

ARCADES (257878)
LA TOTALE! 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte, Miou-Miou,
Eddy Mitchell, Michel Boujenah. Une histoire d'es-
pionnage échevelée avec un trio exp losif. La co-
médie délassante de fin d'année. «Les Alpes» par
Jean-Bernard Buisson.

MAYRIG 15 h - 17h45 - 20 h 45. 12 ans. 3e
semaine. De Henri Veh - 20 h 30. Sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. Un film de Jim Alwes. Un
gag par minute! Du burlesque pur au pastiche
désopilant...

REX #5 55 55) """ • . ¦
- T 1

LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Une suite de péripéties aussi tordantes que
farfelues. Rire garanti sur tout le parcours!

STUDIO (25 300$) ! 1
BINGO 1 5 h - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De
Matthew Robbins, avec Cindy Williams. L 'histoire
d'une amitié entre un garçon et un chien. Le spec-
tacle familial par excellence.

LA NEIGE ET LE FEU 1 8 h. 1 2 ans. 2e semaine. De
Claude Pinoteau, avec Vincen t Pérez, Géraldine
Pailhas. L'histoire de jeunes gens qui vont se battre
héroïquement. Une fresque pathétique!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.

CORSO: 16 h, 18h30, 21 h UNE NUIT SUR TERRE,
16 ans (V. INT. s/t. fr.all.).

EDEN: 15h30, 18h30, 20H45 LA TOTALE!, 1 2 ans.

PLAZA : 16H30, 18h30, 20H45 HOT SHOTS, pour
tous.

SCALA: 14h30, 16H30, 18h30 BERNARD ET
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS, pour tous;
20h45 A PROPOS D'HENRY, 12 ans; sam. noct.
23 h PINK FLOYD-THE WALL, 16 ans.

COLISEE: sam/dim. 20H30 LES AMANTS DU PONT-
NEUF, 16 ans; dim. 15h, 17h RALPH, SUPER KING,
pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20 h 30
BACKDRAFT.

APOLLO: 16H30 (franc.), 14h 15 (ail.), 20h15 et sa.
noct. 22h 30 (angl. s/t. fr.all.) LA PETITE ARNA-
QUEUSE-CURLY SUE.

LIDOl: 15h, 17H30, 20h 15 (sa. noct. 22h30) MON
PERE, CE HEROS (français). 2: 15h, 17H45, 20h30
(sa. noct. 22H45) LARRY LE LIQUIDATEUR (V.O.
s/t.fr.all.).

REX1: 16H30 (franc.), 14H15, di. mat. 10H30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS ; 15h (REX 2), 20H15 (sa. noct. 23h) THELMA
& LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 17H30, 20hl5 (sa.
noct. 23h) UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 20H15 (franc.), 17hl5, sa. noct.
22h45 (ail.) BINGO.

Neuchàtel - Jusqu'à 2 h : 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
(dimanche fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: / (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
P (038)333086.
Mamans de jour: Neuchàtel ,'(038)240544 ; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
<P (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence <fi 1 1 1.
Médiation familiale: >'

¦ (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel 0 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchàtel y? (038)245656; service animation
<p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
75 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers s'" (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux ff> (038)304400; aux sto-
misés <p (038)2438 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: ¦/> (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: <f> (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le cp de votre vétérinaire
renseigne.

Salle de concerts du conservatoire : sam. 20 H15
«Récital de Noël» avec Rubén Amoretti, ténor et
Marc Pantillon, piano. Dim. 17h, audition d'élèves
(classe de Olivier Sôrensen, piano).
Temple du Bas: dim. 16h, «Les joies de Noël»,
concert par la Musique Militaire de Neuchàtel.
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000, rue Saint-
Maurice. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 a 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le <p 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) ?5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition «La
femme et l'évolution de ses droits en Suisse et en
Occident» (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 'j? 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. lOh 15-1 1 h45/l 3h45-16h. Piste
extérieure-bulle): sam. 1 3 h 45-1 6h30/dim.
10hl5-l lh45/ l2h-13h/ 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
1 0-1 2h/ 1 4-17h) Expositions: «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes, «Papier - Triennale de la
section neuchâteloise des PSAS», ((Les imagiers de
l'Orestie; mille ans d'art antique autour d'un mythe
grec».
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: ((A chacun sa croix », ((A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: ((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», ((Graine de curieux». ((Sélection de miné-
raux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17H).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-1 2h/14-17h) Jacques Minala, peintures. Derniers
jours.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h/ 14-17h, dim.
15-18 h) Fred Perrin, sculptures.
Galerie du Faubourg : (sam. 15-18h) Angelo Ca-
gnone.
Galerie des halles: (sam. 1 0-1 2h/ 14-17h) peintures
et sculptures des artistes de la galerie.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14-1 8h) Vis-
son, découpages. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-1 8h30) Ni-
cole Fontaine, peintures et Sarah Favre-Bulle, cérami-
que. Derniers jours.
Galerie Top Graphie: (sam. 15-18h), Adami, Pas-
more, gravures.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) » Le Doubs » photo-
graphies d'Emile Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, ((Les nuits du rock» Guilty &
Clins d'oeil (Neuchàtel). (dimanche fermé).
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NOUVEAU Ouvert tous les jours
dès 14 h.

62368-10 ^T

ENERGY GROUP
LA GRANDE VENTE DE VÊTEMENTS

DE MARQUE CONTINUE
À DES PRIX EXPLOSIFS!!!

Grand choix dans les marques suivantes:

LEVIS, UNIFORM, ENERGIE, CHAMBERS,
NAVIGATION D'AFRIQUE , UNLIMITED, DURANGO,

CHARRO, COMPAGNIE CANADIENNE,
et encore...

HORAIRES : tous les après-midi 14h-18h30
tous les samedis 9 h16 h non-stop

Information au : (038) 31 99 90

Rue des Poudrières 137, 3™ étage
Bus N° 1 arrêt de Beauregard,

bâtiment de la Poste de Vauseyon.

HABILLEZ-VOUS AVEC
DES VÊTEMENTS DE MARQUE

SANS VOUS RUINER!!! ,,,,..
I l-l— -¦  .—  ¦ I l  - I— — ¦ I . — — ¦ I ¦! I

, £38 ,
X/^̂ -̂  

\# 62501 10

ARRIVAGE
PETITS FILETS DE PERCHE

surgelés séparément

1 kg à Fr. 30- le kg
3 kg à Fr. 29.- le kg
5 kg à Fr. 28- le kg

usso)
29482-42

À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H
À NEUCHÀTEL
ET À REVAIX
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GARAGE ¦ CARROSSE RIE
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JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÀTEL

UN JO YEUX NOËL
ET

TOUS NOS VŒUX
Boutique f lorale

«LA JOCONDE»
A venue Edouard-Dubois 2

«-"' J M. 4J Jj  62411 - 10

Ouvert le 25 décembre 1990 de 8 h à 12 h 30 _

Joyeux IMoël !
La bonne nouvelle de Noël a été pro-
clamée il y a 2000 ans: «Un Sauveur
vous est né qui est le Christ, le Sei-
gneur.» (Evangile selon Luc, en. 2
v. 11). C'est une bonne nouvelle au-
jourd 'hui encore car Jésus-Christ a dit:
«Voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde.» (Evang ile
selon Matthieu, ch. 28, v. 20). Aujour-
d'hui encore, Jésus-Christ pardonne,
vient en aide, délivre de l'isolement et
de la crainte de l'avenir. Il donne un
sens à la vie. Il remplit le cœur de joie,
de paix et d'espérance.
Pour mieux connaître Jésus-Christ,
écrivez au:
Centre de Formation Chrétienne
14, rue du Village Suisse, 1205 Genève
qui vous enverra gratuitement un Evan-
gile et un spécimen de cours biblique
par correspondance, avec le dépliant
«Joie, paix , espérance». 62419-10



Un petit événement musical
BOUDRY/ Plus de quatre-vingts exécutants en concert en jan vier

m , l'initiative du choeur de cham-

j f\^ bre de Boudry, un grand con-
cert réunissant plus de quatre-

vingts exécutants se déroulera au tem-
ple de Boudry, le 26 janvier. Se pro-
duiront: le choeur boudrysan, bien sûr,
mais aussi le Zurcher Orchester-Vereini-
gung, déjà connu au chef-lieu puisqu'il
s 'est illustré lors d'une Boudrysia, un
dimanche matin de septembre 1985

Cet orchestre symphonique a été
fondé en 1943 par Will y Fotsch et
comprend une cinquantaine de musi-
ciens, amateurs pour la plupart. Depuis
bientôt cinquante ans, il regroupe des
amoureux de la musique sous la direc-
tion d'un chef professionnel qui les
mène à travers les répertoires les plus

divers, du baroque au contemporain,
du classique au jazz.

Le Zurcher Orchester- Vereininung
prépare chaque année un concert joué
au moins une fois en l'église Sankt-
Peter de Zurich. Mais l'orchestre s 'est
produit à de nombreuses occasions en
Suisse et à l'étranger. Actuellement, il
est dirigé par Gerhard Meier et conti-
nue à promouvoir la musique et les
jeunes solistes qu 'il invjte fréquemment.
Le 26 janvier à Boudry, il jouera la
1ère Symphonie de Beethoven et ac-
compagnera le choeur de chambre
dans la Cantate No 104 de Jean-
Sébastien Bach, «Du Hirte Israël», avec
le ténor Peter Strahm et la basse Pier-

re-Eric Monnin. Le public pourra enten-
dre également le psaume 150 de Cé-
sar Franck (musicien français du milieu
du siècle passé), dans une instrumenta-
tion de René Borel, qui a dirigé l'en-
semble zurichois durant une dizaine
d'années avant de s 'établir dans la cité
boudrysanne.

Aujourd'hui, il dirige le choeur de
chambre de Boudry qu'il a du reste
fondé avec Walther Hanhart et Ber-
nard Confesse l'an ' dernier et dont
l'ambition vise à parcourir la musique
sacrée de l'époque baroque au Negro
Spiritual. Cette idée fut débattue lors
d'un déjeuner-jazz par les trois prota-
gonistes, ce qui eut pour effet d'ajouter

de nombreux thèmes de jazz au réper-
toire. Ainsi, le choeur s 'est produit non
seulement dans les deux églises de la
ville des bords de l'Areuse, mais ¦ a
participé au dernier Swingin'Breakfast
organisé par la Société de développe-
ment de Boudry, ainsi qu'aux soirées
estivales de Neuchàtel, accompagné
les deux fois par un quartet de jazz.

En août 1990, l'aventure débutait
avec une vingtaine d'inscriptions. C'est
un choeur de 34 chanteurs qui répète
actuellement à Boudry chaque lundi
soir à la cure des Vermondins, sous la
direction de René Borel, et qui se pré-
sentera au temple le 26 janvier ,
/comm-hvi

Nouvelle galerie
inaugurée

I

nauguration au cœur du village de
Corcelles, il y a quelques jours, d
'une nouvelle galerie à l'enseigne

de Nanou. Une galerie qui accueille, à
l'occasion de son ouverture, un peintre
espagnol résidant en Suisse depuis
1969: Juan Castro.

Dès son plus jeune âge, cet artiste
autodidacte a été davantage attiré
par la peinture et le dessin que par les
maths... Quittant son Andalousie natale,
il s'installe avec sa famille à Bilbao où
il fréquente avec assiduité toutes les
expositions, y puisant son inspiration.

De son art, il ressort une ardeur et
une force révélant sa nature passion-
née. Lorsqu'il arrive en Suisse, c'est
pour y travailler à l'usine, mais rien ne
freine son génie créateur. Les couleurs
chaudes de son Espagne harmonieuse-
ment orchestrées retiennent le regard
comme une fenêtre ouverte sur la poé-
sie. Tantôt tourmentées, ces toiles sont
un hommage à la terre rude de son
enfance, à la sueur des gens qui la
travaillent. Tantôt nostalgiques, elles
symbolisent l'âme de l'Espagne par la
blancheur d'un village sous le soleil ou
la douceur d'un visage de femme.

Cette année, il a remporté le
deuxième prix du concours national
d'art qui s'est déroulé à Bienne, où
Castro réside. Une ville dont il est
membre de la Société des Beaux-arts,
parallèlement au Club des amis de la
peinture de Neuchàtel. /lig

# Exposition à voir jusqu'au 13 jan-
vier, du lundi au vendredi de 17 h 30 à
21 h, le samedi de lOh à 13h et de 14h
à 18 heures.

Le prince descend dans la salle
ENGES/ tes enfants charment, tout un village

¦ I n superbe conte d'Oscar Wilde a
| été présenté avec une très

grande maîtrise par tous les en-
fants du collège primaire, mercredi
soir, à Enges. Les élèves étaient dirigés
par leurs institutrices Sophie Fasel, Co-
rinne Hirzeler et Catherine Cuche.

Ce fut un vrai Noël car, pour cette
grande fête, le village s'était empressé
de revêtir son blanc manteau.

Tous les habitants se sont rendus au
chaud, dans la grande salle commu-
nale. A peine assis, ils entendent les
voix du Chœur mixte d'Enges, dirigé
par Charles Guyot, ainsi que celles des
enfants annoncer Noël. Et, dans un dé-
cor merveilleux, le mystérieux conte du
«Prince heureux» commençait.

«Ayant vécu dans le palais de Sans-

Souci, il n'avait jamais connu ni les
larmes, ni la misère du monde. Mainte-
nant qu'il était mort, devenu statue
recouverte d'or et haut perché sur une
colonne, il ne pouvait retenir ses larmes
bien que son cœur soit de plomb, en
voyant la laideur et la misère de sa
ville. Un jour, avant de partir en
Egypte, une hirondelle trouvant l'en-
droit fort agréable, fit son nid au pied
du prince heureux. Celui-ci lui demanda
d'être sa messagère. Elle apportera les
pierres précieuses de ses yeux et de
son épée à tous les malheureux et
distribuera les feuilles d'or fin de son
habit aux pauvres. Malheureusement,
l'hiver venu, l'hirondelle ne résista pas
au froid et mourut aux pieds du prince
heureux. On fit fondre la statue. Il ne

restait plus que le cœur de plomb et
l'hirondelle morte. Voilà les choses les
plus précieuses de la ville qui permirent
de recréer les jardins du paradis...»

Après ce conte, le pasteur Jorge
Mendez transmit la joie par un discours
plein d'espérance.

Une seconde saynète, dirigée par
Janine Hirschy et jouée par les enfants
de l'école du dimanche, expliquait
pourquoi Jésus est venu sur la terre.

Le président de la commission sco-
laire, Jakob Muller, remercia chacun de
son travail et les enfants reçurent un
cornet bien garni.

La soirée se termina par la dégusta-
tion de délicieux gâteaux confectionnés
par la société des dames paysannes.

0 F. Mo.

On trie le papier...

rroi

A 

Bevaix, à l'image de ce qui se
pratique ailleurs, ce sont les élè-
ves de l'école primaire qui récol-

tent le vieux papier. Cette année, ils en
ont tiré un bilan chiffré qu'ils expliquent
eux-mêmes à la population:

«Trois fois par année, vous nous
voyez par n'importe quel temps avec
nos charrettes, notre sourire et notre
bonne humeur, parcourir les rues du
village pour ramasser le vieux papier.
Nous, Nathalie, Valérie, Olivier, Sébas-
tien et tous tes autres élèves de l'école
primaire, nous aimons nos ramassages
de papier et nous savons que cette
récupération est utile. Depuis 1991,
nous vous avons demandé de trier le
papier et de l'attacher convenable-
ment. Bravo! à vous tous, amis bevai-
sans, car vous avez bien joué le jeu.»

Et les enfants de présenter un ta-
bleau détaillé des trois récoltes qu'ils
ont effectuées: 26 mars, 48.180kilos
(13.660kg de journaux et 34.520kg
de papier mélangé); 2 juillet,
22.200kg (9900kg et 12.300kg); 29
octobre, 24.980 kg (9340 kg et
15.640kg). Soit un total dépassant les
95.000 kg (32.900 kg et 62.460 kg),
ce qui représente pas loin de 30kg
par habitant.

Les élèves rappellent aussi que le
papier trié (quotidiens) peut être recy-
clé et utilisé à nouveau, tandis que tout
le papier glacé, les revues, sert à d'au-
tres usages: ((Si ces 95 tonnes de pa-
pier devaient être incinérées avec les
ordures ménagères, cela coûterait très
cher à la commune. Grâce à la récupé-
ration, nous pouvons utiliser cet argen t
pour nos courses d'école et nos camps
de ski, précisent encore les jeunes éco-
liers qui se fixent un nouveau challenge
pour 1992: une moitié de journaux
triés et une moitié de papier mélangé.
Cette proportion étant de un tiers,
deux tiers cette année, /comm-hvi

# Dates des ramassages en 1992: les
mardis 24 mars, 30 juin et 27 octobre,
dès 8 heures.

¦ ADIEU LE P'TIT BLEU - Durant le
mois de novembre, une vingtaine de
permis de conduire ont été retirés
dans le district de Boudry. L'ivresse au
volant y est pour beaucoup: pour une
période de deux mois, 3 pour ivresse
au volant ; pour une période de trois
mois, 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, 1 pout ivresse grave au volant,
2 pour avoir circulé seuls avec un
permis d'élève conducteur; pour une
période de six mois, 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécédents; 1
pour dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents; pour une période
de dix mois, 1 pour ivresse au volant
et accident, antécédents; pour une
période indéterminée, 2 pour ivresse
au volant, récidive et antécédents,
/comm

Un collège assure l'intérim

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
CPJN/ Démission de Louis Wagner , directeur général

ors de sa dernière séance, la com-
mission du centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchàtelois a

accepté la démission de Louis Wagner,
directeur général du CPJN, indique
cette dernière dans un communiqué.

En effet, Louis Wagner qui, avant
d'assumer sa charge actuelle, avait oc-
cupé des fonctions de direction au sein
d'entreprises industrielles, plus particu-
lièrement dans l'organisation de la
production, la gestion et les services
financiers, souhaite donner un nouvel
axe à sa vie professionnelle.

Au surplus, il existe actuellement
quelques incertitudes quant à l'avenir

et aux orientations qui seront donnés à
la formation professionnelle dans le
canton au cours des prochaines années.
Une étude est actuellement conduite à
la demande du chef du Département
de l'instruction publique par une sous-
commission de la commission cantonale
de coordination de la formation pro-
fessionnelle. Cette étude fera vraisem-
blablement l'objet d'un rapport au
Grand Conseil vers le milieu de 1 992.
Ces différents éléments ont conduit
Louis Wagner à sa décision qui pren-
dra effet au 1 er janvier prochain.

Pour assurer le bon fonctionnement
de l'établissement, la commission du

CPJN a mandaté un collège de direc-
tion formé des cinq directeurs des éco-
les du CPJN et présidé par Gilbert
Lùthy, directeur de l'Ecole d'art appli-
qué. Cette structure restera en place
au moins jusqu'à connaissance des déci-
sions qui pourraient être prises par le
Grand Conseil.

La commission du CPJN tient à re-
mercier Louis Wagner de l'activité qu'il
a menée à la tête du centre depuis le
1 er octobre 1 986, et forme ses vœux
les meilleurs pour la suite de sa car-
rière professionnelle, /comm

Une nouvelle taxe d'épuration
LA SAGNE / Le budget déficitaire passe la rampe

L

e Conseil général de La Sagne a
tenu, mercredi soir, une séance or-
dinaire du type marathon, puisque

douze objets ont été traités. Sous la
présidence d'André Botteron, les mem-
bres ont admis l'introduction d'une taxe
d'épuration. Mais plusieurs amende-
ments ont été proposés, notamment par
Eric Robert. Il y aura donc deux pha-
ses, l'une dite de solidarité, soit les 10
pour cent du bordereau d'impôt pour
chaque contribuable; et une taxe au
mètre cube d'eau pour les propriétai-
res se situant dans le périmètre. C'est
un arrêté du Conseil communal qui pré-
cisera toutes les données, de manière à
ce que ces prélèvements couvrent les
charges uniquement.

Puis l'on a passé à l'examen du bud-
get pour 1 992. Les groupes ont regret-
té le peu de marge de manoeuvres qui
reste à traiter. L'autonomie communale
«fout le camp », a déclaré le radical
Eric Robert. C'est inadmissible que
même en ayant introduit une taxe com-
plémentaire, l'on en arrive à pareille

situation. Willy Willen (PS) a relevé
que son groupe acceptera ce budget.

Gervafs Oreiller, conseiller commu-
nal, a fait remarquer que pour l'avenir
de la commune, le seul point que l'on a
décidé, c'est l'achat d'un domaine.
Mais par un malheureux concours de
circonstances, les travaux tardent à se
réaliser, le plan d'aménagement pro-
voquant de très nombreuses asem-
blées.

Claude Perret a estimé que les tra-
vaux pour le téléréseau ont été exécu-
tés à la petite semaine par l'entreprise.
Fernand Oppliger est d'accord, mais il
a fallu tenir compte aussi de l'avance-
ment des travaux routiers sur certains
secteurs. Le nombre des abonnés sera
plus élevé que prévu, ce qui est une
bonne chose.

Roger Vuille, directeur des finances,
a complété le rapport par des infor-
mations relatives aux amortissements;
un nouvel entretien avec le Conseil
d'Etat sera nécessaire, l'effort fiscal lo-
cal progressant trop rapidement. Fina-

lement, le Conseil général a adopté le
budget à l'unanimité; le déficit présu-
mé est de 257.100 francs.

Christian Herrmann a ensuite été
nommé membre de la commission fi-
nancière, et Jean-Pierre Ischer, membre
de la commission des agrégations. Une
modification de l'arrêté sur les contri-
butions en matière d'enseignement a
été ratifiée, de même qu'une transac-
tion avec les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises. L'adhésion à la
fondation pour l'aide, les soins et l'ac-
tion sociale à domicile a été admise
également à l'unanimité, après qu'An-
ne-Lise Frei eut rappelé que La Sagne
faisait déjà partie du Service d'aide
familiale des Montagnes neuchâteloi-
ses. Enfin, la régularisation de la route
du Coin a été agréée, après une dis-
cussion en raison de la zone concernée.
Dans les communications, le président
de commune a annoncé la retraite
d'Ottilie Hirschi, qui a passé plus de
vingt ans au bureau communal, /dl

Conseil général:
nouveau président

SUD DU LAC
BŒUÏÏEJ

Quatorze points étaient a l'ordre
du jour, pour la dernière assemblée
générale du Conseil général de Cu-
drefîn. Nonante-deux personnes ont
pris part aux débats, marqués par
l'élection d'un nouveau président et
la discussion du budget.

Suivant le mouvement de beau-
coup d'autres communes, Cudrefin
voit une augmentation de son bud-
get de près de 300000 francs sur
un montant total des recettes de
plus de trois millions et demi. Selon
les prévisions, les comptes 1992
devraient présenter un bénéfice de
10258 francs. Ce budget a été
accepté par le conseil, après l'audi-
tion du rapport de la commission
financière.

Max Richard, président du
Conseil général depuis 17 ans, a
quitté sa charge. Il a été remplacé
par Christophe Peisl, ancien officier
instructeur, qui exploite le domaine
du Moulin.

L'assemblée a adopté le règle-
ment sur la taxe communale de
séjour, ainsi que le plan de quartier
«Champs de Rive» et son règle-
ment. La commission pour la créa-
tion d'une zone artisanale a pré-
senté son rapport intermédiaire.
Elle a précisé les buts d'une telle
initiative: offrir aux entreprises et
aux. artisans de la région la possibi-
lité de s'installer et de développer
leurs activités. La zone artisanale
devrait également permettre de
maintenir et de créer des emplois
tout en diversifiant le développe-
ment de Cudrefin et en assurant un
équilibre entre l'habitat et les acti-
vités économiques./em
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En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries

23554-37

¦ TOURNOI AMICAL - Le Volley-
mixte de Cudrefin s'est déplacé à
Genève, il y a quelques jours, pour
leur traditionnel tournoi annuel. Les
équipes de Lagnieu (France), Venthô-
me-sur-Sierre, Corcelles-près-
Payerne, Genève et Cudrefin tissent
depuis trois ans une chaîne de bonne
humeur, alliant l'amitié et le sport. Le
Volley-mixte de Cudrefin joue pour le
plaisir et ne dispute pas de champion-
nat. Les marches amicaux permet à
l'équipe de tester son niveau. Les en-
traînements se déroulent chaque
mardi soir, 20hl5, à la salle polyva-
lente de Cudrefin. /em

EN TRE- DEUX-LA CS
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Les classes oui,
le bureau non

Subventions : le Fonds
des communes renâcle

S

ans sa séance du 31 mai, le
Conseil général des Boyards a
pris l'option formelle de déména-

ger le bureau communal dans le bâti-
ment du collège, en rénovant les salles
de classe du rez-de-chaussée. Cette
solution, jugée la plus harmonieuse par
le conseiller communal responsable des
bâtiments, Paul-André Chédel, a per-
mis à l'exécutif d'envisager les problè-
mes pratiques y relatifs et surtout les
modalités de financement.

' Jeudi soir, lors de la séance du légis-
latif bayardin, le même Paul-André
Chédel a rendu compte des démarches
que l'exécutif a entreprises durant l'au-
tomne. Tout d'abord, la réfection des
classes est devisée à 140.000fr. et la
création d'un bureau communal au col-
lège à 125.000francs.

— Une fois ces chiffres établis, nous
avons pu faire des demandes de sub-
vention aux instances de l'Etat concer-
nées par notre projet, a expliqué
l'exécutif. Le Département cantonal de
l'instruction publique nous a déjà ga-
ranti 33.64 1 fr. pour les salles et
5474 fr. pour le mobilier scolaire.

Là où le problème se corse, et Paul-
André Chédel n'a pas manqué de l'in-
diquer, c'est au niveau d'une demande
au fonds des communes. Ce dernier a
répondu qu'il n'était pas opposé au
principe d'une aide, mais «qu'étant
donné que Les Boyards n'ont toujours
pas de corps de protection civile, il
était difficile de l'envisager... »

Le législatif se penchera sur ce pro-
blème plus longuement à l'avenir.

0 Ph. c.

Noël
des isolés

La I7me édition du Noël du châ-
teau, qui s 'adresse tout personnelle-
ment aux personnes seules, se tiendra
comme de coutume la journée précé-
dant Noël, soit mardi, au château de
Métiers. La fête débutera à I5h (par
une célébration de Noël et de nom-
breux divertissements) et se poursui-
vra par un repas pris en commun. Si le
Noël des isolés est un des piliers de la
Fondation du château de Ma tiers,
Gaby Sutter en est elle la responsa-
ble, /ssp

M CONCERT DE NOËL - Quand un
temple possède de belles orgues, il
serait étonnant de ne pas les faire
retentir... Celui de La Côte-aux-Fées
se remplira ce soir dès 20h de notes
de Noël grâce à tous les organistes
des paroisses et des communautés du
village. Un bien beau moment de mu-
sique en perspective, /comm

Le peuple votera en janvier
BUTTES / Le législatif a adopté le système électoral majo ritaire

L

e Conseil général de Buttes — ou
du moins qu'il en était hier soir,
puisqu'il n'y avait que huit mem-

bres présents sur quinze — a fait le
point au collège sur la vie politique
communale, et a décidé par cinq voix
contre deux de proposer aux élec-
teurs du village le passage au sys-
tème électoral majoritaire à un tour,
au lieu de la représentation propor-
tionnelle pratiquée la dernière fois il y
a quatre ans. Cette décision intervient
au dernier moment selon les délais
impartis par la loi cantonale sur les
droits politiques qui prévoit que les
système électoraux ne peuvent pas
être modifiés dans les trois mois qui
précèdent des élections communales.

Les électeurs butterons se rendront
aux urnes dans le courant de janvier
pour se prononcer pour ou contre la
présentation d'une liste unique de
candidats aux élections de mai pro-
chain. Dans la discussion précédant sa
décision, le Conseil général a beau-
coup parlé d'intérêt à un engagement
en faveur de la collectivité publique,
étant donné que selon le président du
législatif Bernard Duding (groupe-
ment villageois) les élus raisonnent en
termes de gestion communale opti-
male plutôt qu'en termes idéologi-
ques.

Le président de commune, Pierre-
Auguste Thiébaud (radical-libéral),
n'a pas manqué d'apporter son sou-
tien à la proposition de passage au
système majoritaire, selon la de-
mande formulée le 1 8 novembre par
Michel Riethmann (Groupement villa-
geois), arguant la désaffection de la
population pour la vie politique et le
peu de volonté de s'engager dans
cette dernière. Il a un peu prêché

dans le désert cependant, les radi-
caux-libéraux du Conseil général re-
fusant l'arrêté, affirmant par la voix
d'Edouard Sahli estimer «trahir » leur
groupe en se ralliant au système ma-
joritaire. Ils n'étaient toutefois pas as-
sez nombreux hier soir pour obtenir
gain de cause.

Le Conseil général, même siégeant
à huit, a accepté en outre hier soir le
budget 1992, qui prévoit un déficit
de 57.801 fr. pour un total de dépen-
ses de 1.931.481 francs. Edouard
Sahli ne manquant pas de s'étonner
de l'augmentation de la charge sala-
riale des employés communaux et de-
mandant une rationalisation des dé-

penses dans ce domaine, par exemp le
en décidant d'adopter le bordereau
unique ou de restreindre les heures
d'ouverture des bureaux communaux.
Pier-Auguste Thiébaud lui a répondu
que ces deux propositions avaient été
évoquées dans les séances du Conseil
communal, l'introduction du bordereau
unique pouvant devenir une obliga-
tion dans un proche avenir. Enfin, con-
cernant la vente possible du collège
du Mont-de-Buttes, les offres existent
mais leur état actuel ne permet pas
encore de décider si cette transaction
va effectivement se faire.

0 Ph. c.

On accepte tout !
BOUDEVILLIERS/ Le législatif n'a pas chômé

m e menu du législatif de Boudevil-
liers était copieux, lundi soir. Le
Conseil général a accepté, en

préambule, un arrêté modifiant le taux
d'impôt. Modification qui a pour but la
suppression de la correction à froid
décidée pour l'impôt cantonal, c'est à
dire le statu quo.

L'examen du budget s'est effectué au
pas de charge. Avec 2.023.660 fr. de
recettes, et 2.050.070 fr. de charges,
le budget 92 présente un déficit pré-
sumé, très acceptable, de 26.410
francs. Accepté sans grandes discus-
sions.

L'adhésion au Syndicat intercommu-
nal de la piscine du Val-de-Ruz (SPI-
VAL) a été proposée du bout des lè-
vres par l'exécutif. Retenue due princi-
palement au système même du syndi-
cat, outil de gestion qui peut être plus
laxiste en matière d'exploitation et
d'investissements que sous la forme ac-
tuelle. Certains ont également regretté
le report des déficits accumulés en
quelques années, report qui était de
plus de 230.000fr. au 31 décembre
1990. Néanmoins, estimant qu'il faut
maintenir la piscine, neuf conseillers gé-
néraux ont accepté l'adhésion au SPI-
VAL, et trois se sont abstenus.

Suite à la création du trottoir et de

¦ SOIRÉE NOCTURNE - Commer-
çants et artisans de Cernier ont organisé
leur soirée nocturne hier soir en laissant
les portes ouvertes des magasins jusqu'à
22 heures. Il faisait un vrai temps d'hiver
lorsqu 'à I9h le Père Noël, accompagné
du Père Fouettard, est arrivé en char et
a distribué des cadeaux. Le grand ren-
dez-vous des enfants et des parents se
situait tout d'abord devant l'immeuble
Cernier-Centre pour un lâcher de bal-
lons. Puis c'est à l'intérieur du bâtiment
qu'une soupe aux pois a été offerte par
les commerçants, alors que le groupe
Elohim jouait des airs de circonstance à
la guitare acoustique et que des enfants
chantaient. Toujours très dévoués, les
musiciens de l'Union instrumentale onl
joué, malgré le froid et la neige, à
plusieurs endroits du village, /mh

l'arrêt de bus a l'est de Boudevilliers, il
était nécessaire de corriger certaines
limites de propriété avec l'Etat, la com-
mune, et deux riverains. Ces petites
transactions immobilières, portant sur
quelques dizaines de m2, ont été ac-
ceptées à l'unanimité.

Deux crédits, l'un de 1 2.000fr. pour
l'acquisition de nouveaux programmes
informatiques, l'autre de 9500 fr. pour
l'achat d'une benne pour la récupéra-
tion du papier, ont également été ac-
ceptés.

En ouverture de séance, le président,
Claude-Alain Guyot, a salué les nou-
veaux citoyens et citoyennes -six jeunes
filles et deux jeunes gens-, en les inci-
tant à participer à la vie de la com-
mune, en utilisant autant leur permis de
voter que leur permis de conduire.

En fin de séance, le président de
commune a remercié le Conseil commu-
nal, les employés, et les conseillers gé-
néraux de leur engagement durant
l'année qui s'achève. Il leur a présenté
ses meilleurs vœux pour 1 992.

Sitôt après la séance, qui a duré
deux bonnes heures, une agape sym-
pathique a réuni autorités, nouveaux
citoyens, et auditeurs, assez nombreux
à cette ultime séance de l'année, /jm

¦ NOËL SCOUT - Samedi dernier,
35 scouts ont vécu un après-midi pas
comme les autres. A 14h, ils se sont
rendus à l'Ecole ménagère de Fontai-
nemelon pour confectionner des bis-
cuits de Noël, puis pour participer à
un match au loto. A I7h s 'est déroulé
au local un moment émouvant, celui
qui a vu sept louveteaux monter à la
troupe. Il s 'agissait de Sébastien Bé-
guin, Joseph Beuret, Ludovic Duvanel,
Benoit Meyer, Samule Monbaron, Da-
vid Storrer et Derek Todestini. Alors
que la nuit s 'ins tallait, tout le groupe
s 'est retrouvé sous un vrai sapin illu-
miné, en pleine forêt. Chants, poésies,
et un moment de recueillement où l'on
a songé à tous les enfants qui souf-
frent et qui ont faim. C'était aussi le
moment choisi par le chef de groupe
pour nommer Nicolas Droz au poste
de chef de troupe adjoint, /mh

M NOËL AU VILLAGE - La neige
est venue pour la Fête de Noël villa-
geoise, qui s 'est déroulée mercredi
soir. Conduit par la fanfare l'Ou-
vrière, un cortège a mené parents et
enfants du collège à la place du vil-
lage, où la fanfare a joué des airs de
circonstance. Venu de la forêt, le Père
Noël a fait son apparition accompa-
gné du Père Fouettard: ils ont distri-
bué des cadeaux aux enfants. Puis
tout le monde s 'est retrouvé au local
des travaux publics, où la commune
offrait de la soupe aux pois et du vin
chaud, /mh

a la frontière, mais devenue en France,
une vedette populaire sous le nom de
scène de La Madeleine Proust. Avec
l'accent typique du Haut-Doubs et les
expressions paysannes, La Madeleine
Proust campe un personnage étonnant,
tout en faisant le portrait de la société
rurale actuelle, entre traditions et pro-
grès. Le film est un montage habile de
plans tournés à Marges à l'occasion d'un
des spectacles de Laurence Sémonin,
d'interviews, de confidences et même
d'un témoignage, celui de Jacques Cel-
lard, spécialiste du langage au journal
«Le Monde». Laurence Sémonin, qui a
tourné dans plusieurs films, prépare son
propre scénario, l'histoire d'un hameau
frontalier, sous le titre ((Le Nid du Fol».
Le film de la TSR est programmé en
Suisse pour le 25 décembre, /db

FRANCE
¦ COMTÉ — Un livre témoignage
signé Nicole Humbaire-Pizard, une
Franc-Comtoise de Haute-Saône, rend
hommage à «Alexandre, fromager
suisse dans le Haut-Doubs». L'auteur ra-
conte le long parcours de son grand-
père, qui, de Charmey, dans le canton
de Fribourg, est venu créer un foyer... et
une fromagerie à Fallerans. Elle décrit
avec précision la fabrication du comté,
évoque la guerre de Crimée, la ligne de
chemin de fer Besançon-Le-Locle ainsi
que la vie d'un village entre les deux
guerres. L'ouvrage, outre ses qualités
littéraires réelles, est un document ethno-
graphique précieux, /db

¦ PRODUCTION - La télévision
suisse romande a produit un film de
quarante minutes, consacré à Laurence
Sémonin, ancienne institutrice aux Gras,

Ciel, ma voiture !
TRIBUNAL/ Diverses infractions routières

 ̂e sont quatre affaires, que le Tri-
,̂ . bunal de police du 

Val-de-Ruz
avait à juger cette semaine.

H.S. a été dénoncée par un gen-
darme, qui circulait au volant de son
véhicule personnel sur la route de La
Vue-des-Alpes. Il prétend avoir vu la
prévenue entreprendre le dépassement
d'un bus articulé, et terminer sa ma-
noeuvre, en partie sur la zone hachu-
rée, et en partie à gauche de la ligne
de sécurité. H.S. admet avoir circulé sur
la zone hachurée, mais conteste avoir
franchi la ligne blanche. D'après elle,
l'agent de police n'a pu apprécier de
manière précise, depuis derrière le bus
articulé, l'endroit où s'est terminée la
manoeuvre de dépassement. Prenant
en considération les déclarations de la
prévenue, le président l'a finalement
condamnée à 60 fr d'amende, ainsi
qu'au paiement des frais de justice, qui
s'élèvent à 34 fr 50.

D'avril à octobre, M.M. a exploité
une buvette dans une métairie de la
région, sans les autorisations et paten-
tes nécessaires. A l'audience, elle a
expliqué qu'au début, ses seuls clients
étaient les propriétaires des vaches en
pension, venus se promener avec leur
famille. Par la suite, des promeneurs se
sont arrêtés, et M.M. n'a pas osé refu-
ser de les servir. La notoriété de la
buvette s'est faite de bouche à oreille.
La buvette s'est donc transformée en un
établissement ouvert de 11 à 1 8 heu-
res. M.M. a signalé que sa buvette
n'était ouverte que six mois par an, et
qu'elle avait demandé une autorisation
pour la saison prochaine. Vu les circons-
tances, le tribunal l'a condamnée à
150 fr d'amende et 52 fr 50 de frais.

Le président a encore rendu son ju-
gement dans la cause de F.J., qui avail
comparu devant le tribunal la semaine
précédente. On se souvient que F.J.
avait arrêté sa voiture en bordure de
route, au Bas-des-Loges, pour satisfaire
un besoin pressant. Il était sorti précipi-
tamment de son véhicule, sans enclen-
cher de vitesse, et en oubliant de serrer
le frein à main. En tentant d'immobiliser
la voiture qui reculait, F.J. avait chuté.
L'automobile lui était passé sur le
corps, en l'entraînant sur plusieurs mè-
tres. La prise de sang avait révélé une

alcoolémie de 1,13 0/00 en moyenne.
Compte tenu des blessures par lui su-
bies, F.J. avait conclu à une réduction
de peine, voire à une renonciation à
toute peine.

Le tribunal a considéré qu'en l'es-
pèce, l'article 66 bis du Code pénal -
qui permet au juge de réduire ou de
renoncer à une peine lorsque l'auteur
de l'infraction a été directement atteint
par les conséquences de son acte, au
point qu'une peine serait inappropriée
- n'était pas applicable. Compte tenu
du taux d'alcoolémie peu élevé, et de
l'absence d'antécédent, le président a
finalement renoncé à prononcer une
peine d'emprisonnement. Vu sa situa-
tion familiale et financière, F.J. a été
condamné à une amende de 1 900 fr,
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un
an, et aux frais de justice qui s'élèvent
à 384 fr 50.

Daniel Jeanneret, président, a éga-
lement rendu son verdict dans la cause
de F.P., qui avait perdu la maîtrise de
son véhicule, alors qu'il circulait à moto
sur le viaduc de Valangîn. Le prévenu
avait heurté la signalisation de chan-
tier, était tombé sur la chaussée, puis
avait repris sa route jusqu'au pont noir,
où il avait abandonné son engin. C'est
là que la police avait repéré le véhi-
cule, qui avait permis l'identification du
prévenu. F.P. était donc renvoyé de-
vant le tribunal de police pour infrac-
tions à la loi sur la circulation routière,
notamment pour violation des devoirs
en cas d'accident, puisqu'il aurait dû
avertir immédiatement, soit le lésé, soit
la police.

Le tribunal a considère que les in-
fractions reprochées au prévenu
étaient réalisées, et que la vitesse à
laquelle il avait admis avoir circulé, soit
1 00 km/h, était à la limite de la faute
grave. Dans ces conditions, et vu les
antécédents, F.P. a été condamné à
une amende de 800 fr, qui demeurera
inscrite au casier judiciaire, ainsi qu'au
paiement des frais de justice, arrêtés à
64 fr 50./pt

0 Le tribunal de police était placé sous
la présidence de Daniel Jeanneret, assisté
de Patrice Phillot, substitut au greffe.

M- 
la loi du nombre

Coup sur coup, deux commu-
nes ont évoqué, en cette fin d'an-
née, le changement de leur sys-
tème électoral. Si le Conseil géné-
ral des Boyards a refusé de pas-
ser à la présentation d'une liste
unique, son homologue de Buttes
a opté pour le passage devant le
peuple, comme le prescrit la loi.

Il est intéressant de constater
qu'aux Boyards, la demande de
changement du système, même si '
elle émanait du groupement vil-
lageois, provenait d'un groupe
politique minoritaire au législatif.
Devant la droite, qui a présenté
un front uni, il était dès lors vain
d'espérer obtenir gain de cause.

A Buttes, le groupement villa-
geois a proposé un tel change-
ment, fort de sa supériorité numé-
rique au Conseil général. C'est la
loi du nombre qui a prévalu,
dans les deux villages.

Cela dit, il serait faux de con-
clure que chaque parti souhaite
dans ce domaine tirer la couver-
ture à soi. De part et d'autre, la
volonté d'oeuvrer efficacement
pour le bien de la population
s 'est fait sentir. Une préoccupa-
tion que les Butterons méditeront
dans l'isoloir, en janvier pro-
chain.

0 Philippe Chopard
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Décisions du législatif
LA NEUVEVILLE/ Des parois à construire

O

utre l'acceptation d'importantes
demande de crédit et participa-
tion financière (voir «L'Express»

du 19 décembre), le Conseil de ville,
dans la dernière séance de l'année qui
s'est tenue mercredi soir, avait à se
prononcer sur quatre objets. Aupara-
vant, l'exécutif a informé l'assemblée
qu'un des murs érigés sur l'attique du
bâtiment de Promoconseils au chemin
des Vergers devrait être démoli. De
plus, la société genevoise a été dénon-
cée auprès du président du tribunal
pour avoir construit ces murs sans auto-
risation préalable.

Comment décide-t-on la modification
d'un poste du budget? Forum, par la
voix d'Alain Rossel, a demandé à ce
que, lors de l'élaboration du budget, la
commission des finances organise des
séances de conciliation. Le critère dé-
terminant pour se réunir serait la ré-
duction ou la suppression d'un poste.
«La commission des finances doit pou-
voir travailler librement, sans contrain-
tes d'ordre politique». L'exécutif a
rappelé qu'il étudie et accepte le bud-
get avant sa présentation au Conseil
de ville. Qu'il a donc la possibilité de le
modifier. Pour tenir compte du vœu du
motionnaire le Conseil municipal a pro-
posé l'établissement — à l'intention
des commissions — d'un procès-verbal
des modifications. Suggestion que l'as-
semblée a acceptée par 26 voix sans
opposition.

Qualité de vie oblige! L Union démo-
cratique du centre (UDC) (Jean-Pierre
Graber) a demandé au Conseil munici-
pal d'intervenir auprès de la direction
des travaux publics du canton de Berne
afin que soient construites des parois
anti-bruit le long de la N5: «De telles
parois ont été érigées au Landeron, à
Marges. D'autres sont en train de l'être
en ville de Berne». L'exécutif a deman-
dé au motionnaire de changer sa mo-
tion en postulat. Ceci afin d'attendre la
parution des cadastres de bruit établis
(ordonnance du 1er avril 1987) pour

chaque commune dans cinq domaines
précis. Soit, les routes, lignes CFF, usi-
nes, stands de tir, aérodromes. Actuel-
lement, La Neuveville n'a toujours pas
reçu de cadastre pour les routes.
«Nous ne pouvons agir au coup par
coup». De plus, le chef-lieu attend que
soit terminée l'étude confiée au bureau
ATESA qui a pour mission de repenser
fondamentalement le plan de zone de
la commune. Le postulat a été accepté
par 33 voix sans opposition.

Vous aimez écouter la radio en voi-
ture? Que faites-vous durant la traver-
sée du tunnel de Gléresse? Vous arrê-
tez-vous avant pour ne rien perdre de
votre émission préférée et essayez-
vous de renouer le fil à la sortie? C'est
le dilemme auquel a dû être confronté
Michael Wolf du parti radical. Auteur
d'un postulat, il a demandé au Munici-
pal s'il était possible de" poser une
installation permettant le captage
d'ondes radiophoniques dans le tunnel.
«C'est chose faite. Deux programmes
seront diffusés prochainement, dont la
première de la Radio suisse romande».
On n'arrête pas le progrès. Postulat
retiré.

Dernière prise de position de la soi-
rée, la sécurité des piétons et des cy-
clistes aux environs de l'entrée du che-
min des Rives. Le postulat de Christine
Andrey (UDC) a été accepté par 27
voix contre 3. L'exécutif se penchera
donc sur les miroirs et leur nécessité.

0 A.E.D.
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- BIEN NE-
¦ CONSEIL DE VILLE - Courte
séance jeudi soir pour les conseillers
de ville bîennois, impatients d'embar-
quer sur ((L'Ile de Saint-Pierre» pour
leur souper annuel. Les parlementaires
ont tout de même eu le temps d'ap-
prouver à l'unanimité la révision par-
tielle du règlement d'organisation de
la Mura. Une révision qui sera soumise
au peuple en février et qui, pour l'es-
sentiel, rend possible l'introduction
d'une taxe sur les sacs à ordures, ainsi
que l'exige la nouvelle loi cantonale
sur les déchets. Mais la décision finale
quant à l'introduction ou non de cette
taxe sur les sacs ne tombera que plus
tard. Le Conseil de ville a accepté
également à une large majorité
l'achat d'un nouveau bateau de fau-
chage des algues et de nettoyage du
lac, devisé à plus de 260.000 francs.
Enfin, un demi-million de francs a été
débloqué dans le cadre du projet
«Bienne, commune modèle pour la
communication». Cet argent servira au
développement d'un nouveau réseau
téléphonique municipal, ainsi qu'à la
mise sur pied d'un système d'informa-
tion sur l'environnement, que les ci-
toyens pourront consulter directement
grâce au Vidéotex. Les PTT prendront
à leur charge les deux tiers du coût
total de ces essais, /cb

¦ VIVA LE «SIESTA» - Grâce à sa
nouvelle acquisition, le «Sieste», la
Société de navigation sur le lac de
Bienne peut boucler une année 1991
couronnée de succès. Le fameux cata-
maran a en effet particulièrement sé-
duit le public, puisqu'il a attiré pas
moins de 90.000 passagers. Ce qui
dépasse toutes les espérances. Le
nombre de passagers sur l'Aar a aug-
menté de 37%, sans que l'on enregis-
tre parallèllement une baisse sur le
lac. Seul le tour des trois lacs a connu
un léger recul. Selon un bilan provi-
soire, la société de navigation aurait
transporté 580.000 passagers en
1991. /cb

¦ «EUR OSPORT» DE RETOUR -
Que les sportifs en chambre se réjouis-
sent, la chaîne câblée ((Rediffusion»
leur réserve elle aussi son cadeau de
Noël: dès le 6 janvier, ils retrouveront
«Eurosport» qui avait disparu des
écrans en mai dernier suite à des
problèmes financiers et qui vient de
renaître sous la houlefte de TF1. Ils

disposeront dès lors des deux chaînes
spécialisées puisque ((Rediffusion»
continuera parallèlement à diffuser
((Sport Channel». /cb

¦ CHIENNE PENDUE - La police
cantonale bernoise communique que,
mercredi après-midi, peu après 17h,
une jeune chienne boxer bâtarde a
été découverte pendue dans le petit
bois proche de la Mura. Le proprié-
taire de la bête est inconnu. La police
cantonale recherche des témoins; ceux
qui ont vu ou qui savent quelque chose
sont priés de s'annoncer au poste de
Brùgg, au numéro de téléphone
(032)531166. /cb

¦ ENSEIGNANTS MÉCONTENTS -
Il est inacceptable que la pleine com-
pensation du renchérissement ne soit
pas accordée au personnel du canton
de Berne, comme la loi l'exige. C'est
ce qu'indique un communiqué approu-
vé l'autre jour à l'unanimité par le
comité central de la Société des ensei-
gnants bernois, la SEB, qui considère
que l'Etat traite son personnel avec
désinvolture. La SEB étudie la possibi-
lité de porter plainte contre ce refus
de compenser totalement l'inflation, et
une décision sera prise en janvier pour
d'éventuelles actions à mener. Dans le
même communiqué, le comité de la
SEB engage les autorités à ne pas
démanteler les précieux services que
fournissent les écoles, et à prendre
conscience de leurs responsabilités
d'employeurs. La SEB indique encore
qu'elle se réserve des moyens syndi-
caux pour lutter contre des mesures
qui compromettraient gravement
l'avenir de la jeunesse et toucheraient
injustement le corps enseignant, /cb

¦ SCULPTURE : LE BILAN - Le der-
nier numéro d'«lntervalles», la revue
culturelle du Jura bernois et de
Bienne, vient de sortir de pressé. Ce
numéro fait une large place, en forme
de bilan, aux expositions de sculpture
Tabula rasa, Ex-œquo et Mémento
Monument!. Ces expositions se sont
tenues cette année à Bienne et à
Saint-lmier, dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération. ((In-
tervalles» propose entre autres une
revue de presse, qui témoigne des
réactions pour le moins controversées
qu'on suscité ces expositions, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
<p~ 31 20 10. Renseignements: <p 1 1 1.

Médecins de service: La Béroche, sa-
medi, dimanche et lundi, Dr T. Collaud,
95 462846; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du samedi à 12h au lundi à 8h,
95 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
^31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que (p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 95 314924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàtelois, La Béroche,
<p 552953, Basse-Areuse, 9? 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 9?412188 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.

Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « Bacchus et
les Suisses», samedi et dimanche 14h -
17h.

Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, samedi 1 Oh - 1 3h et
14h - 18h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert du pianiste Jean-Luc Parodi, sa-
medi 20 h 30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, samedi 14h30 - 18h30,
dimanche 14h30 - 17h.

Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, samedi et di-
manche 1 4 h - 18 h.

Peseux, Galerie Coï : Antonio Coï, peintu-
res et gravures, samedi 14h30 - 18h30.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Humbert-
Droz, Cornaux, rp 472242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au <p 251017. Li-
gnières: permanence au
95 (032)95 2211.

Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1 Cressier,
<P 471217. Sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l lh  à 12h et
de 17h30 à 18h30.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cfj 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.

Marin-Epagnier : Cabaret de Noël, Es-
pace Perrier, sam. dès 17 h.

Saint-Biaise: Concert de L'Helvetia-Musi-
que militaire, sam. 16h, église catholique.

Hauterive: Galerie 2016, exposition And
Maris, peintures, et accrochage Antonio,
tempera sèche, sam. et dim. de 15h à
19 h. Dimanche, dernier jour.

Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de lOh à 19h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Piscine d'Hauterive: Fermeture annuelle
jusqu'au 6 janvier.

Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie <p 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: ,." 1 1 1  ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
95 534953, dès l lh.

Aide familiale et soins à domicile:
^? 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux:
<P 53 3444.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
',£535181.

Savagnier: Exposition-vente d'artisanat,
aux Ateliers Sylvagnins, sam. et dim. de
14 à 18h, jusqu'au 22 décembre.

Savagnier: Dim, fête de Noël paroissiale,
19h30 au Temp le.

La Côte-aux-Fées , temple: sam. 20h,
concert de Noël.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle Perche,
Les Verrières, 95 661257.

Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,
9?61 1440 et 61 1480.

Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières,
95 661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
y 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: 's'1 61 1081.

Couvet, sage-femme: CP 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
(p 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, V 63 2080.

Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni. Ouver-
ture jusqu'au 31 décembre, tous les jours
sauf lundi, de 1 Oh à 23h.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
93613551.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Travers, mines d'asphalte de la Presto :
visite commentée des galeries dim. à 15 h,
ouverture dès l lh; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 95 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
ty 231017.

Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
95 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.

Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
samedi et dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).

Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).

Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).

Galerie Dell'Art: Silvain Smaniotto et
Hervé Party, peintures (sauf lundi, jus-
qu'au 21 décembre).

Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.

Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
rue du Pont 6, jusqu'à 19h; dimanche
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 95 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 19 janvier.

Home La Résidence : Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: 95 (037)71 3200.

Ambulance: 95 (037)71 25 25.

Aide familiale: 95 (037)633603
(8-1 Oh).

Soeur visitante : 95 (037)73 1476.

Bus PassePartout : 95 (037)34 2757.

Tourisme, Sugiez: 95 (037)731872.

CUDREFIN

Halle polyvalente : sa. 20h, loto de la
fanfare «La Persévérance».

Ambulance et urgences: >" 1 1 7.

Garde-port: 95 (037)7718 28.

AVENCHES

Centre ville: sa. dès 10h, soupe aux pois
du FC vétérans

Eglise réformée : sa. 20h l5, concert de
la sté de musique «La Lyre » et le choeur
mixte d'Avenches.

Service du feu : CP " \ \ 7  ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: 95 (037)75 1 1 59.

Galerie au Paon: (sa/di.l 4-1 8h) exposi-
tion de Noël.

Musée romain: (sa/di. 9-12h/l3-17h)
Visite avec guide 95 (037) 751730 ou
(037)75 11 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h) Visite avec guide
95 (037)75 1730 ou (037)75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment. Ouverture du je au sa de 14 à 19
h ou sur rendez-vous. 95 51 2725.

Médecin de service : Dr. Humbert-Droz,
Cornaux 95 038/472242

Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours cp
032/91 :15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 95 032/952211.

Musée historique : tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur 95.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.

Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30

Aide familiale: rp 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: ^5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: 95 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Emu
Place de la Gurzelen: di. 14 et 17h,
cirque Gipsy.

Théâtre de Poche: sa. 20h30, «Sarclo-
ret ».

Théâtre municipal : sa. 20h, «Le couron-
nement de Poppée », opéra de Monte-
verdi. Di. 19h, «Kiss me, Kate », de Cole
Porter.

Coupole: sa. 21 h, «Blowbeat» & Disco.
Di. 21 h, «Chockshut et BBFC».

Eglise du Pasquart: di. 17h, concerts
pour le temps de Noël «Brass Ensemble
Junior».

Kreuz Nidau: di. 20 h 30, Tinu Heini-
ger/Dânu Siegrist.

Pharmacie de service : <p 231 231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa 1 0-1 Z h/di.
13-1 Zh) exposition de Noël.

La Boîte à images: (sa. 9-1 2h) Tiziana
de Silvestro.

Centre PasquART: (sa/di. 14-18h) Ex-
position de Noël; 2e étage, exposition
«Le domaine du possible».

Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Louis Bùch-
ner.

Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-1 Zh)
«Aquarelles et gouaches» de plusieurs
artistes.

Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
Hanspeter Dahinden.

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18h) Vi-
traux de Philippe Robert (Eglise de Re-
convilier), jouets en bois du «Èrzgebirge»
et ((Bienne au XIXe siècle».

Musée Robert: (sa/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/l 4-lZh) Préhistoire et archéolo-
gie.
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AU LANDERON
ouverture du magasin

<UA FATTORIA »
spécialités italiennes chez

«Giorgio et Vito »
aujourd'hui ouverture officielle

lU/o sur foute la marchandise
St-Maurice 4 - 2525 Le Landerori62509 52

ÉAgencement 
de magasins -

Restaurants - Bars - Pizzeria
Cuisines professionnelles

^ N̂euchâtel Tél. 058/21 24 20

L'UNION DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU
CANTON DE BERNE
met au concours le poste de

CHARGÉ/E D'AFFAIRES
Il s'agit d'une activité à temps partiel - entre 30 et 40% - qui
consiste à:
— assurer le secrétariat du CEJUBE (Concept économique

pour le Jura Bernois) et des groupes de travail (convoca-
tions, PV, etc.),

— proposer puis assurer la réalisation des actions s 'inscrivant
dans les objectifs du CEJUBE,

— rechercher toutes les collaborations utiles à la réalisation
de ces objectifs.

Ce/tte chargé/e d'affaires sera subordonné/e au comité du
CEJUBE ; il/elle devra faire preuve d'initiative, d'imagination et
posséder le sens de l' organisation. Il/elle bénéficiera d'une
large autonomie d'action dans le cadre des programmes et des
budgets approuvés par le comité du CEJUBE.
Votre offre , avec curriculum vitae, sera adressée à:
CEJUBE
p/a son président M. Edouard Pfister
rue Rosselet-Challandes 5
2605 Sonceboz nui 35

EEXPRESS
FEUILLE DAV ISDC NEUCHATEl ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂™ l"̂ "' ^™

L'abonnement annuel
:' = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

I Je m'abonne par FJJ trimestre Fr. 59/50 '

I D  
semestre Fr. 113,50

? année Fr. 215.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 814129-10 ¦

Prénom 

| NT Rue I

t>T Localité 

L

Dote Signature — — — — — — — x -J

I k .- ' ÎNous sommes un laboratoire français d'envergure
i \ ^  ̂ internationale, connu dans 120 pays pour l'importance

I ' \ de notre recherche et la qualité de nos médicaments sur

W _̂J/0ê 
prescription.

U I Le lancement de nouveaux produits et une très forte

^^  ̂ croissance prouvent notre dynamisme.

^^  ̂ "¦¦¦̂  ̂ Nous recherchons un(e)

Uélégué(e) médical(e)
pour le secteur Neuchàtel, Fribourg, Sion 

^
Vous avez une solide formation scientifique ou commerciale , ou déjà Bk * .m
une première expérience de la v is i îe médicale. Votre volonté ^k^^ÊM
d'entreprendre, le sens relationnel et le goût de convaincre sont ^m

$j vos atouts. Ĵ
5 IMous vous proposons une format ion  sol ide et une 4̂k PMPVJIMHI

rémunération à la hauteur de l' exigence de la fonction. 
^
4fl BMTCPWMnMfl

V o u s  s o u h a i t e z  r e j o i n d r e  n o t r e  é q u i p e  ^̂ k HmHvâvEnwWnl
j eune  et mot ivée : nous devr ions  nous p̂fl NrMMsWtKnVSHMVâ
rencontrer pour en discuter. 

^
àM IHUaMfïBîn&ftM W ŜB

62449-36 ^^fl

Caisse de pensions _TZ\_
Penslonskasse f^Jk*r r z r w M m

Cassa pensione \ZY Ê\KtSMSJ
Notre institution compte parmi les plus grandes caisses de
pensions suisses de droit privé.
Par suite de retraite honorable du titulaire, nous sommes à la
recherche d'un

COMPTABLE
Formation :
- CFC d'employé de commerce (section G). Si possible

formation bancaire ou fiduciaire, préférence sera donnée à
titulaire brevet fédéral de comptable (acquis ou en forma-
tion).

- Bonnes connaissances des opérations financières, bancaires
et immobilières.

- Maîtrise de l'informatique.
Champ d'activité :
- Comptabilité finance/titres/immobilière.
- Analyses, bouclements.
- Comptabilité de fondations.

Nous offrons :
- Un poste à responsabilité et jouissant d'une grande liberté

dans l'organisation du travail.
- Un horaire souple.
- Rémunération en rapport avec les compétences et selon un

plan de carrière.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à:
CAISSE DE PENSIONS SMH,
Département financier, case postale,
2001 Neuchàtel.
Au besoin, un cahier des charges ou des renseignements
supplémentaires sont à votre disposition. Tél. (038) 25 01 72,
M. Philippe Salomon. 62332-35

Neuchàtel
Vidéotex

> îr\ -rP? iA d*\\\

W£î --*^SS'Bse
Pour vous distraire
et vous informer

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FEI.DSCHI.OSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite

EMPLOVÉ(E) de commerce
pour le secrétariat , réception, téléphones et divers
travaux.
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce ,
- connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer
leurs offres, avec curriculum vitae à Bras-
serie Muller S.A. Evole 37, 2000 neuchàtel.
Tél . (038) 25 73 21. 31460-36

Dès le 6 janvier 1992 i
nous cherchons plusieurs i

¦ PEINTRES EN BÂTIMENT CFC I
' ainsi que des l

I AIDES-PEINTRES
possédant une bonne expérience.

¦ Pour tous renseignements prenez contact ¦
¦ avec F. Guinchard j
! Nos bureaux sont ouverts normalement .

I durant cette période de fêtes
j excepté les 25 et 26 décembre '
1 ainsi que les 1 et 2 janvier 1992.
! A bientôt et bonnes fêtes ! 62499-35

1 / v y  PERSONNEL SERVICE I
l "7i\ Placement fixe et temporaire

| >̂ r>J\̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK # '

¦Reader confirmé
de la presse
quotidienne

EEXPREgg
"| "AMC 1989 Ële regord au quotidien

—.j I

ALIMENTS K 

Une chance dans le service externe
Pour compléter notre équipe de vente en Suisse Romande et pour
instruire et guider un groupe de vendeurs, nous cherchons un

Agro Ingénieur ETS
pour suivre notre clientèle au sud du de Neuchàtel.
Nous vendons des aliments de qualité ux agriculteurs. Nos produits
sont très appréciés de nos clients, et notre service technique très
compétent. Introduction approfondie au travail, formation des
conseillers et de représentants, ainsi que cours spécialisés pour nos
clients sont des parts importantes de notre secteur d'activité.

Avez-vous le contact facile? Vous réjouissez-

Ĵ  ̂
vous 

de pouvoir conseiller valablement 

des 

agri-

^p
D| ^f 

culteurs? Nos clients sont exigeants ! Etes-vous
dÊ̂ r̂ 

intéressés? Alors écrivez-nous, avec les docu-
flWB dp\ ments usuels, photo et page écrite à la main.

Ĥl

^S  ̂ Kunz Kunath SA • Fabrique des aliments K
î M 

Mm 3401 Berthoucl 1
f^^BKÊÊ^m Téléphone 034 / 22 40 24

Tout nouvel abonné à

S KEXPRESS |
FEUILLE DE NEUC HATEL ^̂ "™"™^—

(minimum 3 mois)

recevra le journal

j GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de l'année

Ŵ 61632-10 ¦

Famille allemande
de médecin avec
3 petits enfants
cherche

une Jeune
fille au pair
dès le printemps.
Nous habitons dans
une ferme rénovée
à 10 minutes
de Bienne.

Téléphone
(032) 55 31 51.

62477-36

LE DERBY
cherche

SOMMELIERS
début janvier.
Sans permis

s'abstenir.

Tél. 24 10 98.
77721-36|l 1

Engage pour
début janvier

jeune
pizzaiolo
Tél. 46 12 67.

24749-36



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES ,- 29.11. Notarié
da Costa, Daniel, fils de da Costa,
Alcides et Fernandes Notario da
Costa, Aida. 1.12. Baudoin, Virginie,
fille de Baudoin, Jean-Claude et de
Baudoin née Veloso, Elise Maria. 7.
Ferreira Mendes, Tania, fille de da
Cunha Mendes, Manuel et Henriques
Ferreira Mendes, Maria da Graça;
Barata Ribeiro, Sara, fille de dos San-
tos Ribeiro, Jorge Manuel et Sal-
gueiro Barata, Delfina Maria. 8.
Vieira Fonseca, Daniel Arcanjo, fils de
Graça Fonseca, José Manuel et dos
Santos Vieira Fonseca, Idalina. 9. Isoz,
Célia, fille de Isoz, Pascal Cyrille et
Isoz née Grimm, Sylvie. 1 0. Pinto da
Costa, Jony, fils de Sousa da Costa,
Auguste et Branco Pinto Costa, Maria
José. 12. Voillat, Margaux, fille de
Voïllat, Dominique Jean-Marie et de
Voillat née Schaller, Françoise; Imer,
Patrick, fils de Imer, Michel Armand et
Sydler Imer née Sydler, Noëlle.

. . *»

Jésus dit: «Je suis la lumière du 1
monde. Celui qui me suit ne marche- 1
ra pas dans les ténèbres mais il aura m
la lumière de la vie».

Jean 8: 12 i

Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le décès de

Yvonne MÛHLETHALER I
née MONNIER

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, i
parente et amie qui s'en est allée avec sérénité, après une longue maladie j
supportée avec courage, dans sa 70me année.

Son époux :
Monsieur André Mùhlethaler , à Moutier

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le vœux de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la i
famille, le vendredi 20 décembre 1991 à Chézard NE.

2740 Moutier , le 17 décembre 1991.
Rue Neuve 61

Si vous voulez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Service de l'aide familiale de Moutier CCP 25-2649-5

• Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ô Eternel , j'élève mon âme à Toi. 1
Mon Dieu , je mets en Toi ma con- 1
fiance.

Ps 25: 2

1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Portmann , leurs enfants et petits-enfants, |
1 Madame Denise Portmann, ses enfants et petits-enfants ,
I Madame Klara Biedermann,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
S ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

j Rose PORTMANN-DIETRICH
i leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, parente |
I et amie , enlevée à leur affection dans sa 101 me année.

2000 Neuchàtel , le 19 décembre 1991.
(Vy-d'Etra 3)

i Selon le vœu de la défunte, un culte sera célébré dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On peut penser à Terre des Hommes, Lausanne
(C.p. 388 ; 1000 Lausanne 9; CCP 10-11504-8)

au Centre social protestant, Neuchàtel
(Parcs 11, 2000 Neuchàtel ; CCP 20-7413-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmxmmmÊBamaBimmm CORCELLES ¦̂ ¦«¦̂ « «̂"'¦¦¦¦¦»""»»» "|
Il me fait reposer dans de verts I

pâturages ; Il me mène le long des 1
eaux tranquilles.

Ps 23: 2 Imm
Mademoiselle Yvonne Calame, à Corcelles ;
Mademoiselle Marguerite Calame, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Alfred Calame, à Corcelles, leurs enfants et petits- 1
enfants;
Monsieur et Madame Paul Calame, à Corcelles, leurs enfants et petits- i
enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame, à Corcelles, leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Madame Maurice Calame, à Corcelles;
Madame André Calame, à Lausanne;
Les descendants de feu Samuel Calame ;
Les descendants de feu Fritz Ami Calame,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger CALAME
leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé S
à leur tendre affection , dans sa 92me année.

2035 Corcelles, le 18 décembre 1991.
(Nicole 8)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
la fondation des soins et de l'aide à domicile, Neuchàtel , CCP 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

#L e  

Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin suisse, |
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de i

Monsieur

Roger CALAME
membre vétéran

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I

I 

d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de i
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Jean IMHOF
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Un grand merci aux Docteurs Bertet Robert et Guyot , ainsi qu 'au personnel j
i soignant de l'hôpital de la Providence.

BBMHnillllIlllW 102349 - 79 Eli
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SOUVENIR

Rachel RAPIN
Il y a deux ans que tu es partie pour l'Eternité.

Tu es toujours parmi nous et dans nos cœurs.

Au revoir belle-maman.

- Ton beau-fils , ta fille et famille.
gaaw—*ii«mimii»jnmiiiuiLwai^«^^^..»iii»i- awàMMmi wwmqf iiiifmff lBBtËÊËto *miÊ *mm *mvM 31455-78 ïHj

I

- Le Conseil communal et le personnel de la commune de Marin-Epagnier ont 1
le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite KOLB I
maman de Monsieur Edgar Kolb, employé au service de la voirie.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Piéton tué
Automobiliste recherché

Hier, vers 17H30, le piéton
Charles Fuchs âgé de 82 ans, do-
micilié à La Brévine, a été happé
par un véhicule à la sortie est du
village de Boveresse. Grièvement
blessé, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet, où
il est décédé. Le conducteur du
véhicule, qui aurait touché la vic-
time, et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mô-
tiers, tél. 038/61 1423. /comm

¦ AGRESSÉE - Hier, vers 16H30,
une dame âgée s'est fait arracher son
sac à main par un inconnu rue Jardi-
nière, aux alentours du no 79, à La
Chaux-de-Fonds. Sous le choc, la
dame chuta sur le trottoir. L'individu a
ensuite pris la fuite en direction de
l'est de la ville. La victime a dû être
hospitalisée suite à sa chute. Toute

personne susceptible de fournir des
informations utiles à l'enquête est
priée de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/2871 01. /comm

¦ DANS UN TALUS - Hier, vers
1 1 h 1 5, une voiture condyire par un
habitant de Charquemont (France)
descendait la route cantonale en di-
rection de Biaufond. A la hauteur du
lieu-dit Les Brenetets, dans un virage
à droite, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui se dé-
porta de droite à gauche, heurta un
arbre et termina sa course dans le
talus une vingtaine de mètres en con-
trebas, /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture qui, jeudi en fin d'après-
midi, a heurté le véhicule Daihatsu
brun stationné devant l'immeuble no
22 de la rue des Carrels, à Neuchàtel,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchàtel, tél. 038/2424 24.
/comm

¦ SUR LA TERRASSE - Hier peu

après 11 h, une voiture conduite par
un Fribourgeois circulait rue Pierre-à-
Mazel à Neuchàtel avec l'intention
d'emprunter la rue de Gibraltar en
direction du nord. Au carrefour avec
la rue de la Maladière, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un habitant de Neuchàtel, qui
circulait rue de la Maladière en direc-
tion de l'ouest. Sous l'effet, du choc, le
deuxième véhicule a été projeté con-
tre un montant du store de la terrasse
du restaurant Malabar, /comm

¦ DÉGÂTS 7- Hier peu avant 10h,
une voiture conduite par un habitant
de Rebévelier (BE) circulait chemin des
Carrières, à Saint-Biaise, avec l'inten-
tion de bifurquer à droite pour em-
prunter la rue Daniel-Dardel en direc-
tion d'Hauterive. A ce carrefour, une
collision s'est produite avec le camion
conduit par un Chaux-de-Fonnier qui
circulait sur Daniel-Dardel en direction
d'Hauterive. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 8 h 30,
une voiture conduite par un ressortis-
sant français circulait route Principale,
à Boudevilliers, en direction de La
Vue-des-Alpes. A la hauteur de l'au-
berge de L'Auvent, dans une courbe à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui se déporta â
gauche. Au cours de cette manoeuvre,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait en sens inverse,
/comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, vers 7 h,
une voiture conduite par un Loclois
circulait sur la route cantonale me-
nant du Locle aux Brenets. Peu
avant la carrière de la Ranconnière,
dans un léger virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée
et a heurté la voiture conduite par
M. E.M., de Marteau (France), qui
circulait en sens inverse. Blessés, le
conducteur E.M. et son passager
F.C., des Brenets, ont été conduits à
l'hôpital du Locle par une ambu-
lance, /comm

© Plusieurs accidents avec dégâts maté-
riels dus au conditions atmosphériques
de la fin de la journée d'hier sont à
déplorer dans tout le canton, /comm

ACCIDENTS

/ N
Fabien et Antonella

DROZ-ARIETTA sont heureux
d'annoncer la naissance de

Quentin
le 20 décembre 1991

Maternité Fontaine-André 26
de Landeyeux 2000 Neuchàtel

. 77733 77 .

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL

I L a  

famille de
Monsieur

André LANTZ I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son chagrin. Elle j
les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Neuchàtel , décembre 1991.
¦WIlÉliniMrtlM  ̂ 96368 79
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EEXPRESS
la pub'dynamique

M MARIAGES

Jeune femme
de couleur
25 ans, 1 adorable petite
fille de 3 ans,
cherche un compagnon
pour la vie, qui pourra
iui apporter bonheur et
stabilité.

Ecrire sous chiffres
06-900 415 à
Publicitas. case
postale. 2740
Moutier. 62416-54

8 lettres — qui fait du bruit

| E | E | S | E | O | D | T | N | T | V | E | S | T | E | H |
E G A P G I M I I B L S I N G E
N U N M E A O P L A G E R S T
E L F A R R T E R E V E T I R
E M A R D G R R S A  I A R N E

C R A C t M I A V A L M E R L E
E P F A A S V L A P G E R D T
T P U N I T I V E N L E N T E
A L  I I M R O A C O T T A G E E
E F R A O C T P P T T E N I R
P R F E C S E R U O A E R T U
E - I T I -  N I U L L L I T R E E
C S N N C N R U E  I T S  I E L
P E R C E H O N N E T E O O P
R R E L E B E D T R E U O N N

Affiche - Airelle - Aviateur - Bavarde - Bêler - Boulot - Catapulte
- Cavalier - Coriandre - Cottage - Crac - Crampe - Donner -
Drame - Droit - Entre - Eponger - Estampe - Friser - Fuir - Galette
- Gnaule - Grand - Hêtre - Honnête - Initié - Lente - Litre - Luge
- Lutter - Merle - Nouer - Opulent - Page - Parrain - Partage -
Percé - Pince - Plage - Planté - Pleuré - Poison - Prune - Punitive
- Rafle - Ramener - Sarrasin - Singe - Tenir - Tiges - Tocsin - Toit
- Tôlier - Trafic - Vacciner - Vanter - Veste - Vêtir - Vidange -
Votation.

Solution en page ~fê& -j- SAMEDI

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

. Tél. (039) 41 39 66. MUSSES .

GRANDE VENTE
d'articles cadeaux égyptiens et pha-
raoniques, tapis.
Restaurant St-Honoré à Neuchà-
tel, le jeudi 19, vendredi 20, sa-
medi 21 décembre de 9 à 21 h.

102261-45

WÊÈÊmÊÈmmmm
Neuchàtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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SB 1̂ 5 Wh v* ^H ¦ **••* ••**¦ C
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Une seconde il avait eu un éclair de joie pensant que

ce pouvait être Sylvie. Mais Sylvie était loin... Avant
même qu'elle eût commencé à parler il avait reconnu
Lydia... Elle voulait le voir... On n'avait pas idée disait-
elle de laisser tomber avec une telle goujaterie une
femme qui vous avait sacrifié deux ans de sa vie...

La voix était criarde et agressive, le vocabulaire digne
de la Lydia des plus mauvais jours. Il pensa avec gêne à
sa secrétaire qui ne devait pas perdre un mot de la
conversation et refusa net tout entretien.

Mais il savait bien qu'il n'en avait pas fini et qu'elle
était tenace. Le soir même, comme il sortait de son
bureau, il la vit qui debout sur le trottoir l'attendait. Elle
avait dû l'attendre très longtemps car il partait bon
dernier ayant besoin de se remettre au courant de tant
d'affaires qu'il avait négligées. Et ce soir, craignant jus-
tement de la trouver devant la porte, il était parti plus
tard encore.

Elle l'accueillit l'injure à la bouche, lui reprochant de
la laisser dans le besoin, bien décidée à faire du tapage et
à l'amener par la peur du scandale à lui signer quelque
chèque. Mais à cette heure tardive tous ses collègues
avaient , quitté le bureau. Il ne restait que le concierge et
les équipes qui venaient faire le ménage. Il essaya de
l'entraîner un peu plus loin. Mais elle résista. C'était
bien là, devant le siège de sa compagnie, qu'elle avait
décidé de lui faire une scène.

Le mieux était de l'écouter et d'éviter autant que
possible de répondre. C'était une tactique infaillible qui
avait cependant l'inconvénient de la rendre folle de rage.

— Je n'ai plus un sou vaillant... cria-t-elle, et la situa-
tion que tu m'as trouvée ne me convient pas du tout. Je
suis avec un type impossible. Trouve-moi autre chose, et
donne-moi un peu d'argent en attendant.

— Je connais ton patron. C'est un garçon très bien et
très courtois... Peut-être n'est-il pas prêt à succomber à
tes charmes. Mais tu ne peux pas espérer mieux... Quant
à te donner de l'argent, je crois m'être montré assez
large envers toi et il n'en est pas question.

Elle insistait, parlant fort et tapant du pied sur la
chaussée, lui reprochant de la laisser dans le dénuement.

— Je ne refuse pas de t'aider, plaida-t-il. J'ai dépensé
pour toi le quart d'une fortune qui appartient aussi à ma
femme. Tu n'as qu'à travailler. Elle travaille bien, elle.

La discussion avait duré une heure, violente, orageuse.
Devant le refus de Maxime de capituler la colère de
Lydia montait... Comme il refusait une nouvelle fois de
lui chercher une autre place et se bornait à lui conseiller
avec flegme : « Lis les petites annonces... A toutes les
lignes on demande des secrétaires », elle ne se contint
plus et le gifla.

Pâle de rage à son tour et voyant que le concierge
alerté par le bruit de la discussion apparaissait à la
fenêtre, il lui saisit les poignets et les dents serrées mur-
mura :

— Cela suffit ! Te voilà vengée, j' espère. Maintenant,
rentre et ne recommence pas ce genre de comédie. Je
t'avertis que je ne suis pas disposé à me laisser faire et
que tu n'obtiendras rien de moi.

Puis, lui lâchant brusquement les poignets, il s'éloigna
à grandes enjambées en direction du métro, poursuivi
par ses invectives.

Quelques jours passèrent, pendant lesquels il vécut sur
le qui-vive. Il allait désormais au bureau en voiture pour
éviter toute rencontre. Mais Lydia ne se manifesta plus...
Il sut par son ami qu'après une semaine de travail elle ne
s'était plus présentée au bureau , et qu'on avait engagé
une autre secrétaire.

90 (A SUIVKl i )



Voir Saint-Prex de loin!
BASKETBALL/ Ligue A: Union espère finir / année en beauté

m* our son dernier match avant la
P pause de Noël, Idéal Job Union

Neuchâtel-Sports reçoit Saint-
Prex cet après-midi à la Halle omnis-
ports sur le coup de 17H30. Bien que
reléguée dans les profondeurs du
classement (avant-dernier rang),
l'équipe de la petite bourgade léma-
nique n'est pas à sous-estimer.

Les Unionistes ne se sont d'ailleurs
jamais vraiment révélés à l'aise face à
la formation dirigée par Joseph Klima.
Ne revenons pas sur les événements
douloureux des play-off 90/91, qui
s'étaient soldés par deux défaites neu-
châteloises...

En octobre dernier, lors du premier
tour du présent championnat, tout ne
s'était pas déroulé aussi bien que
prévu à Saint-Prex. Alors que deux
points faciles étaient programmés à la
salle du Cherrat, Union perdait de
deux longueurs, à neuf secondes de la
sirène. Un numéro personnel de Tovor-
nik avait alors heureusement sauvé la
situaton in extremis (victoire 106-107).
Tout cela pour vous dire que le sty le de
jeu des Vaudois ne convient pas du tout
aux hommes d'Harrewijn.

Tenir à distance
Saint-Prex est une équipe imprévisi-

ble qui alterne fréquemment le meilleur
et le pire dans un même match. Mais,
lorsque l'euphorie s'empare des Etter
et autre Barmada, pour ne pas parler
de l'Américain Price, c'est un véritable
déluge de tirs à trois points qui s'abat
sur le camp adverse. Les Vaudois sont
pourtant actuellement au fond du gouf-
fre, puisqu'ils n'ont plus récolté le moin-
dre point depuis le... 2 novembre der-
nier! Même Sam Massagno, avec un
seul étranger, est allé gagner sur les
bords du Léman la semaine dernière,
par 95 à 103. Rien ne va plus donc à
Saint-Prex, qui a malgré tout pris le
pari de remplacer son Yougoslave La-
pov (blessé) par un second Américain,
Lonnie Camper. Celui-ci évoluait précé-
demment à Chalon-sur-Saône et de-
vrait être pleinement opérationnel au-
jourd'hui à Neuchàtel.

DERNIER COUP DE REINS - Siviero, Gojanovic, Tovornik, Huber et leurs coéquipiers sont-ils en train de concocter une
victoire digne de figurer sous le sapin de Noël? Pierre Treuthardt

Dans le camp local, on se montre
plutôt prudent, comme le confirment les
propos de Marc Puthod, entraîneur ad-
joint d'Union:

— // reste 10 points en jeu et nous
comptons 6 longueurs d'avance sur le
septième. Mathématiquement, notre
participation au tour final, bien que
hautement probable et ardemment
souhaitée, n'est pas encore totalement
assurée. Dans notre planification, nous
espérons arracher encore au moins
trois victoires avant le terme de la
saison régulière et cela passe par un

succès face a Saint-Prex.

Cela dit, il faut admettre que, depuis
l'an dernier, Saint-Prex est un peu la
bête noire d'Union. Par conséquent,
nous avons tout intérêt à nous montrer
convaincants cet après-midi. Au match
aller, nous avions, à un certain moment,
26 points d'avance et nous nous som-
mes finalement imposés d'un petit
point... Ça ne doit plus arriver. Aujour-
d'hui, chacun doit fournir le meilleur de
lui-même, y compris Willie Jackson qui
n'était pas irréprochable de ce point
de vue à Vevey. Mon vceu serait de

pouvoir aligner I intégralité de
l'effectif.

Un succès sans fausse note constitue-
rait assurément le meilleur cadeau de
Noël au public neuchàtelois.

Equipes probables
Union: Huber, Lambelet, Isotta, Siviero,

Gojanovic, Margot, Jackson, Tovornik,
Cramer! et Waelchli.

Saint-Prex: Etter, Barmada, Falcon-
netti, Charlet, Klima, Pouly, Tache, Price
et Camper.

0 Marc Berthoud

Dames : «Russes » et Suissesses favorites
La descente dames de Coupe du

monde de Serre-Chevalier, prévue
aujourd'hui, devrait favoriser les
skieuses au grand gabarit comme les
«Soviétiques» Svetlana Gladishiva
(1 m 73) et Warwara Zelenskaia
(lm78).

Sur cette piste sans difficultés tech-
niques, où les concurrentes risquent
d'être freinées encore plus par l'ap-
port de neige fraîche, l'avantage ira
à ces bonnes glisseuses auxquelles il
faut ajouter l'Autrichienne Sabine
Ginther et, bien sûr, les Valaisannes
Chantai Bournissen et Heidi Zurbrig-
gen.

— Cette neige douce atténue les
fautes et facilite la prise d'appuis
mais, pour les petits gabarits, il faut
faire la différence sur la partie tech-
nique, estimait François Sedan, l'en-
traîneur français de descente.

Maurice Adrait, l'entraîneur de Ca-
role Merle, affirmait pour sa part
qu'il manque à cette descente 150 m
au départ. Les organisateurs avaient
espéré la faire partir de plus haut
mais le manque de neige les a con-
traints à réviser leur projet.

Comme toutes les descentes de la
saison, celle-ci a été tracée par le
délégué à la sécurité de la FIS, Gun-

ther Hujara. Un tracé que d'aucuns
jugent trop peu audacieux. Mais
l'Autrichien Hujara avait été plébisci-
té par les différents pays pour éviter
les accidents survenus la saison pas-
sée.

Pour le slalom géant de demain,
les favorites seront les valeurs confir-
mées comme la Suissesse Vreni
Schneider et l'Autrichienne Petra
Kronberger, sans oublier les Italien-
nes Deborah Compagnon! et Bar-
bara Merlin, l'Autrichienne Sabine
Ginther et sa compatriote Anita Wa-
chter.

Devant les inconnues posées par la

météo, les organisateurs envisa-
geaient de tirer au sort hier soir à la
fois les dossards de la descente et du
slalom géant pour, le cas échéant,
inverser l'ordre des épreuves. L'ul-
time descente d'entraînement, qui
devait également servir de sélection
interne helvétique entre Caterina
Dietschi et Susanne Nef, ayant été
annulée, la dixième Suissesse enga-
gée dans la course d'aujourd'hui sera
l'Appenzelloise Susanne Nef. /si

• A la TV: voir pages III et V du
n Té|é + ».

Le basket
a 100 ans

Le basketball fête aujourd'hui ses
1 00 ans. Le 21 décembre 1 891, un
certain Dr James Naismith affichait
au tableau, à Springfield Collège
(Massachusetts), les treize règles
donnant le jour à ce nouveau sport.
A l'occasion de cet anniversaire, le
président américain George Bush a
décrété que le 21 décembre serait
«Jour centenaire du basketball», en
soulignant les vertus de ce sport.

L'idée du Dr Naismith consista à
inventer un sport pouvant être joué
en salle, pas trop physique mais
qui, en même temps, permettrait à
ses jeunes étudiants de se défouler
pendant les hivers très froids.

Une fois les règles établies, Ja-
mes Naismith demanda qu'on lui
apporte deux boîtes afin de les
suspendre des deux côtés d'une
salle de gymnastique. La personne
chargée de trouver ces boîtes re-
vint avec deux paniers ayant con-
tenu des pêches... La première com-
pétition eut lieu le 11 mars 1 892
avec une écrasante victoire des
étudiants de Springfield Collège
sur les professeurs par... 5 paniers
à 1!

L'évolution du jeu remplaça le
panier à pêches par le panier à
filet en 1906 et le basketball fit
son entrée aux Jeux olympiques en
1 936. Depuis, ce sport a connu un
essor spectaculaire dans le monde
entier et compte aujourd'hui 250
millions de licenciés avec des fédé-
rations nationales dans 176 pays.

Sa popularité est due essentielle-
ment au fait que les jeunes des
ghettos comme ceux des quartiers
aisés n'ont besoin que d'un panier,
un ballon, une salle ou une cour
pour jouer.

La finale universitaire entre Mi-
chigan State et Indiana State en
1 979 restera une date symbolique
dans l'évolution du basket. La vic-
toire de Michigan State avec sa
star Earvin «Magic» Johnson, jeune
Noir issu d'un milieu défavorisé,
face à Larry Bird, enfant d'une fa-
mille moyenne, a donné naissance à
une nouvelle vitalité du basket uni-
versitaire et professionnel, /si

CAHIER |cl_
# Paris-Le Cap:

départ demain Page 25

# Lecture: des cadeaux
pOUr Noël Page 25

HOCKEY SUR
GLACE - En mat-
ches avancés de la
13me soirée de Ire
ligue, Fleurier et Le
Locle s 'en sont allés
hier soir à Genève
et à Yverdon. ptr- M-
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Rondelles

Accola et Girardelli vivent d'espoir¦

SKI ALPIN/ Menace (de la neige) sur les épreuves de St-Anton

«« arc Girardelli et Paul Accola
fwl ont longtemps espéré que le

programme des épreuves de
Sankt Anton (descente samedi, slalom
dimanche) serait respecté. Le Luxem-
bourgeois et le Suisse misent beau-
coup sur ces deux courses et le combi-
né figurant au calendrier, l'un pour se
rapprocher de la tête du classement
provisoire de la Coupe du monde,

I autre pour en reprendre la première
place à l'Italien Alberto Tomba.

Pour l'heure, rien n'est certes encore
perdu. En raison des fortes chutes de
neige qui recouvrent depuis deux jours
la province de l'Aarlberg d'un épais
manteau blanc, le jury et les organisa-
teurs n'ont, pour l'instant, qu'inversé
l'ordre des courses. Le slalom a été
avancé à aujourd'hui, tandis que la

descente a ete repoussee a demain.
L'espoir demeure, selon les dernières

prévisions météorologiques, que le
temps s'améliore. Mais les spécialistes
de la vitesse n'ont toujours pas fait
d'entraînement (les responsables espè-
rent pouvoir en organiser un demain
matin, avant la course prévue pour
12 h 30). Ils ont seulement été autori-
sés, hier à midi, à skier librement sur la

piste pendant une heure.
Si la descente n'avait pas lieu,

Tomba — à condition qu'il s'impose
- pourrait donc bénéficier d'un cer-
tain avantage, dans la mesure où le
calendrier de la saison ne laisse guère
de dates libres pour organiser ailleurs
un combiné de remplacement. Quoi-
que les règlements de la Fédération
internationale sont assez imprécis, en

ce domaine, pour laisser la porte ou-
verte à toutes les possibilités...

En attendant, Girardelli et Accola
vont s'efforcer aujourd'hui, sur une
piste où le tirage au sort jouera,
comme à Madonna mardi dernier, un
rôle important, de faire échec à
Tomba.

Pour les aider dans leur tâche, ils
pourront également miser sur les Nor-
végiens Finn Christian Jagge (le vain-
queur de Madonna) et Ole Christian
Furuseth et le Suédois Thomas Fogdô,
qui se sont mis en évidence depuis le
début de la saison.

Demain, dans la descente, Girardelli
sera moins handicapé qu'Accola dans
sa quête de points au combiné.
Comme tous les «anciens», il connaît
bien cette piste sur laquelle le «Cirque
blanc» ne fait pas étape tous les ans.
Mais les plus favorisés seront évidem-
ment les Autrichiens, qui auront là une
belle occasion de remporter enfin leur
premier succès de la saison, /si

# A la TV en direct. Chaîne suisse
alémanique. Aujourd'hui. - 9h50: sla-
lom messieurs. Première manche. 12h50:
deuxième manche. - Demain. - 12h50:
descente messieurs, /si



De la lumière pour tous
La période de l'Avent (terme de
la liturgie chrétienne signifiant
attente de l'arrivée) et les fêtes
de Noël nous fascinent chaque
année par leur atmosphère spé-
cifique , douce et imprégnée
d'espoir.

Hélas, il y a des gens qui ,
pendant cette période, sont sur-
chargés de travail et n'ont pas
l'occasion de savourer cette am-
biance chaleureuse. Symbolisée
par la lumière «qui éclaire les
ténèbres », la naissance du
Christ a toutefois gardé son
rayonnement d'amour.

Voici donc venir Noël, ré-
jouissons-nous en. Partageons
notre joie avec nos familles et

nos amis, préparons des ca-
deaux, c'est une belle tradition
qui fait plaisir à tous.

N'oublions pourtant pas que
de par le monde, il y a des victi-
mes de la guerre, des pauvres,
des malades et des gens qui
n'ont rien à manger. En cette

période de Noël, nous pour-
rions aussi réfléchir quelle est
notre attitude envers les victi-
mes du Sida, les toxicomanes,
les alcooliques, les étrangers et
les isolés. Nous pourrions peut-
être faire preuve de davantage
de compassion envers les réfu-
giés et les malheureux - il y a en
qui se trouvent dans notre en-
tourage. Sachons les aider, cha-
cun selon ses possibilités. Ce se-
rait une bonne façon d'inter-
préter la signification de Noël,
l'événement qui doit apporter
de la lumière et de la chaleur à
tout un chacun.

Migros souhaite
un joyeux Noël à tous

Les petits pains
précuits rendent
de bons services

Vous arrive-t-il parfois d'avoir
envie de petits pains tout frais,
bien croustillants? Un dimanche
matin par exemple, ou en ren-
trant de voyage. II se pourrait
aussi que vous ayiez des visites
inattendues, ou que vous n'ayiez
plus d'autre pain sous la main...

Ce sont des choses qui arri-
vent à l'impromptu, mais il y a
une façon toute simple d'y pal-
lier. Il suffit de prévoir une ré-
serve de pains précuits qui se
conservent au congélateur - ou
moins longtemps au frigo. L'as-
sortiment Migros comporte du
pain classique, des croissants,
des petits pains au lait , des bal-

Enfin , une idée de cadeau qui fait mouche ! Offrez donc un

bon-cadeau Migros
D'une valeur de 10, 20, 50 ou 100 francs, les bons Migros
représentent une solution idéale aussi bien pour ceux que le
choix d'un cadeau embarrasse que pour les heureux bénéfi-
ciaires. Ces derniers disposent d'innombrables possibilités
d'échange : dans tous les points de vente et camions-maga-
sins Migros, dans les Brico-Loisirs, aux stations-service Mi-
grol , dans les agences Hotelplan de Suisse ainsi qu 'auprès
des Ecoles-clubs. *

Ions, des petits pains de Sils, des
tresses et divers autres articles
précuits. Ainsi, on n'est jamais
pris de court. En cas de besoin,
on les passe vite au four. Dès
lors, votre cuisine s'emplit
d'une odeur agréable qui met
toute la maisonnée de bonne
humeur. Vos délicieux petits
pains sortis du froid sont rapi-

dement dorés - comme par en-
chantement.

62486-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

des inspecteurs
adjoints
à l'Administration cantonale des con-
tributions, par suite de mises a la
retraite de trois titulaires.
Tâches :
- taxation des personnes physiques,
- examen des déclarations d'impôts,
- direction des travaux dans les com-

missions de taxation,
- audition des contribuables,
- estimation cadastrale des immeu-

bles.
Exigences :
- licence es sciences économiques

ou titre équivalent, éventuellement
certificat fédéral de maturité ou di-
plôme d'une Ecole de commerce
avec quelques années de pratique,

- connaissances comptables appro-
fondies,

- intérêts pour les contacts avec le
public,

- facilité de rédaction,
- connaissance de l'allemand souhai-

tée,
- âge idéal 25 à 30 ans.
Lieu de travail:
- Neuchàtel (2 postes). Administra-

tion cantonale des contributions,
rue du Pommier 9 ou Commissions
de taxation, rue du Musée 1.

- La Chaux-de-Fonds (1 poste),
Commissions de taxation, rue du
Parc 117.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : mi-janvier
1992 ou a convenir.

un (e) employé (e)
d'administration
à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, service de l'impôt
anticipé, à Neuchàtel, par suite de
mise à la retraite de la titulaire.
Tâches :
- contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables : ren-

seignements au guichet et au télé-
phone.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole supérieure de

commerce , éventuellement CFC
d'employé (e) de banque ou de
commerce,

- aptitudes pour les chiffres,
- sens des contacts et des responsa-

bilités,
- connaissance de l'allemand souhai-

tée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début janvier
1992 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 30 décembre 1991.

62414-21

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX

cherche à engager,
dès le 1e' février 1992

un(e) téléphoniste
auxiliaire

chargé(e) essentiellement des
remplacements lors de jours fériés,
vacances, maladie, week-end.

Pour tout renseignement utile,
s'adresser à

Madame M.-J. Duhamel,
chef du personnel.
Tél. 432 220. 62482 21
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Jeune couple avec un enfant
demande à louer pour
tout de suite

logement
de 3 pièces

dans maison privée'avec jardin ou
dans ferme.
Tél. 066/66 70 17 privé ou
066/66 55 23 bureau. 62445-25

Office des faillites de Neuchàtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une salle de sport à Marin

Le mercredi 15 janvier 1992 à 15 heures, à Neuchàtel, rue
Pourtalès13 (salle N° 203 au 2° étage), l'Office des faillites du
district de Neuchàtel, agissant sur délégation de l'Office des faillites
de Boudry, procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété suivante dépendant de la masse en faillite de Monsieur
Antonio MELE, domicilié à 2022 Bevaix, savoir:

cadastre de Marin-Epagnier

Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 2963/Z : Part de copropriété de 18/1000, EN PELLU,
copropriétaire du 2826, avec droits spéciaux sur: 1e' étage, surface
disponible de 116 m2.
Il s'agit d'une salle de sport, jusqu'ici à l'usage de salle de danse,
située au 1" étage de l'immeuble rue de la Gare 13 à Marin. Ce local
est équipé de vestiaires, douches, bureau, petit bar et buffet .
Jouissance de deux places de parc. La salle mise en vente est libre
de tout contrat de bail à loyer, elle est donc disponible immédiate-
ment.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 176.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 180.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 2826 - EN PELLU, bureaux, entrepôts, de 9909 m2.
Assurance incendie: Fr. 6.375.000.-.
L'immeuble, construit en 1970 (transformation de la salle mise en
vente en 1989), a été divisé en propriétés par étage en 1986.
Situation : rue de la Gare 13 à Marin, à proximité du centre et de la
gare de Marin.
Pour une désignation plus complète de la salle mise en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de copropriété, pièces à
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 27 dé-
cembre 1991.
La surface formant la parcelle 2963/Z du cadastre de Marin-Epagnier
sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles 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.
Pour tous renseignements et visite de la salle de sport mise en vente,
rendez-vous des intéressés devant l'immeuble rue de la Gare 13 a
Marin, le 8 janvier 1992 à 14 heures.
Consultation des pièces et renseignements : Office des faillites de
Neuchàtel, rue des Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :

62113 22 Y. Bloesch.

|H COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La Commune de Peseux met au concours
un poste de

concierge-résidant
pour le collège des Guches.
Nous demandons: CFC dans un métier
manuel, esprit d'initiative, capacité de
travailler de manière indépendante.
Nous offrons: salaire selon l'échelle des
traitements de la Commune de Peseux,
caisse de retraite, logement de service.
Date d'entrée : au plus vite.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal, 2034 Peseux, jusqu'au 31 dé-
cembre 1991 au plus tard.
Peseux, le 13 décembre 1991

Conseil communal
62146-21

CRESSIER
Route de Neuchàtel 5

immeuble à vendre
en PPE

appartements et
surfaces pour commerce

PORTES
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Mauvaise entrée en matière
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ire ligue

Geneve-Servette -
Fleurier 8-2 (2-2 3-0 3-0)

Patinoire des Vernets. — 600 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Frioud, Constan-
tin et Muller.

Buts : 5me Regali 1-0; lOme Engeler
2-0; 1 1 me J. Jeannin 2-1 ; 17me Cavin
(Chappuis) 2-2; 27me Giroud (Herr-
mann) 3-2; 27me Odermatt (Statsny)
4-2; 37me Regali (Mercier) 5-2; 41 me
Kaltenbacher (Regali) 6-2; 46me Re-
gali 7-2; 59me Regali (Kaltenbacher,
Heuhhebaert) 8-2. Pénalités: 6 x 2', 1
x 5' et 1 x 10' contre Genève-Ser-
vette; 7 x 2', 1 x 5' et 2 expulsions de
match (M. Lapointe et Bartoli) contre
Fleurier.

Genève-Servette : Hagmann; Heug-
hebaert, Mercier; ali, Hinni; Engeler,
Meylan; Schneeberger, Herrmann, Gi-
roud; Cloux, Odermatt ; Statsny, Spru-
gasci, Corthay.

Fleurier: S. Aeby; Liechti, P. Aeby;
Barraud, Courvoisier, Hummel; Cavin,
Morel; Bourquin, Pluquet, J. Jeannin; P.
Lapointe; Courvoisier, S. Jeannin,
Chappuis; Bartoli; M. Lapointe. Coach:
Messerli.

Notes : Fleurier sans Monard, Pahud
et Jeanneret (blessés).

P

artie tronquée aux Vernets. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que la partie a été faussée d'en-

trée par des expulsions fleurisanes
alors que l'on venait de commencer la
partie depuis 10 minutes seulement. Les
faits: Engeler ajuste le montant des
buts de Stéphane Aeby, le juge de but
allume sa lumière. Et, dans un mouve-
ment de réflexe, M. Frioud accorde le
but. Bartoli et Lapointe vont réclamer
vers l'arbitre qui tombe sans avoir été

CHRISTOPHE CA VIN (A DROITE) ET SANDY JEANNIN - Ils se souviendront
de l'arbitrage de M. Frioud... pir- M-

touché semble-t-il. Ce dernier décide
alors d'expulser les deux joueurs de
Fleurier. Dès lors, la partie a été tron-
quée, car sans être absent, le hockey
qui fut présenté n'eut plus rien à voir
avec la rencontre de Viègé il y a 8
jours.

Fleurier allait encore connaître des
moments difficiles avec M. Frioud qui,
du patin, déviait juste devant la cage
d'Aeby un puck dégagé par la dé-
fense. Il s'en suivit un but de Giroud. K.-
O. de bout, les gars de Courvoisier
allaient concéder un but sur l'engage-
ment. Il en était fait dès lors des espoirs

fleurisans. Les Vallonniers connurent
alors une baisse de régime, perdant
même leurs nerfs par moments. C'est le
métier dès lors qui allait parler. Genè-
ve-Servette creusa l'écart régulière-
ment, alors que Fleurier ne se créait
que de rares occasions. Dommage que
ce qui aurait dû être une fête du hoc-
key ait tourné trop vite au pétard
mouillé, car la troupe de Courvoisier,
après son excellente prestation de ven-
dredi dernier, nourrissait l'espoir de
ramener un petit point des Vernets.

0J.-Y. P.

La der des der
à Cortaillod

C

" :'est aujourd'hui, dès 13h30,
qu'aura lieu le 1orne Tour de Cor-
taillod, ultime manche du cham-

pionnat neuchàtelois des courses hors
stade (voir notre édition de mercredi).
A l'issue de cette course, vers 16h30,
les 3 premiers de chaque catégorie de
ce championnat cantonal seront récom-
pensés. Pour l'heure, les classements se
présentent ainsi:
Hommes: 1. P.-A. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) 560 pts; 2. C. Steiger (Colombier) 474
pts; 3. P. Waeltî (Valangin) 473,5 pts; 4.
J.-P. Fliick (Travers) 465 pts; 5. J.-F. Junod
(Boudry) 456 pts; 6. D. Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) 420 pts.
Vétérans I: 1. C. Rosat (La Brévine) 590
pts; 2. S. Furrer (Bevaix) 550 pts; 3. H.
Clisson (Couvet) 513 pts; 4. A. Billieux (Neu-
chàtel) 434 pts; 5. C. Doerfliger (Corcelles)
433 pts; 6. J.-L. Virgilio (Neuchàtel) 430
pts.
Vétérans II: 1. E. Reber (Cernier) 585 pts;
2. Y. Champfailly (Cornaux) 552 pts; 3. W.
Bettex (Marin) 489 pts; 4. D. Steiner (Pe-
seux) 407 pts; 5. B. Aceto (Marin) 378 pts;
6. C. Begni (Neuchàtel) 354 pts.
Dames: 1. F. Cuche (Le Pâquier) 585 pts;
2. D. Jakob (Cormondrèche) 525 pts; 3. F.
Wyssen (Cortaillod) 490,5 pts; 4. C. Nuss-
baum (Gorgier) 452 pts; 5. F. Thuler (Cor-
naux) 388 pts; 6. C. Ducommun (Les Plan-
chettes) 376 pts.
Dames-vétérans: 1. M. Boccard (Les Hauts-
Geneveys) 590 pts; 2. E. Gertsch (Saint-
Sulpice) 459 pts; 3. M. Perroud (Neuchàtel)
432 pts; 4. J. Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 337 pts; 5. C. Deschenaux (Neuchà-
tel) 334 pts; 6. M. Monnier (Neuchàtel) 327
pts.

0 A. F.

La Suisse convainc
Suisse - Hongrie 3-1

(15-6 6-15 15-7 15-10)
Halle omnisports de Neuchàtel. - 300
spectateurs.
Suisse: Ch. Boss, R. Bossi, T. Brunner, I.
Grauwiler, A. Hartmann, S. Meier, N. Schà-
rer, M. Schlaefli, R. Stoller, D. Timmer, L.
Windlin, L. Zehnder. Entraîneur: Sawula
Lorne.

m près la défaite de la veille (1-3)
J\ face à la Turquie dans le tournoi

des 4 nations, il était intéressant
de savoir comment l'équipe nationale
allait réagir face à la Hongrie. Les
Suissesses, dans le premier st, ont très
bien réagi. Grâce à son esprit collectif,
ainsi qu'à une constante présence au
soutien du bloc, l'équipe de l'entraîneur
Sawula a facilement remporté ce jeu
face à une équipe magyare peu homo-
gène. L'entraîneur hongrois Kasziba Ist-
van a réagi au second set en rempla-
çant le No 1 1, sa passeuse, par le No8,
Benofi, joueuse expérimentée avec 53
sélections. Il a également donné une
taille supplémentaire à son bloc avec
l'introduction du No6, Messinger. Ces
deux changements ont perturbé
l'équipe de Suisse qui n'a pas su réagir
immédiatement et a permis, de ce fait,
à l'équipe hongroise de remporter ce
second set.
En commençant le 3me jeu avec son
«six» de base, l'entraîneur national a
retrouvé la maîtrise de la partie et
donné un enthousiasme à son équipe
qui a su négocier avec beaucoup de
métier et de calme, en donnant la
possibilité au No 10, Meier (meilleuse
joueuse helvétique), de terminer la par-
tie avec trois beaux services.

L'équipe de Suisse pourra ainsi, en cas
de victoire probable contre l'Espagne
aujourd'hui, affronter demain la Tur-
quie en finale à Lucerne. /my
Tournoi quadrangulaire féminin.
Deuxième journée: Suisse - Hongrie 3-1
(15-6 6-15 15-7 15-10); Espagne - Tur-
quie 0-3 (5-15 10-15 4-15). - Le classe-
ment: 1. Turquie 2/4; 2. Hongrie 2/3; 3.
Suisse 2/3; 4. Espagne 2/2. - Ce soir:
Turquie - Hongrie, Suisse - Espagne, /si

AU FILET — La Bâloise Annalea
Hartmann (de face) contre les Hon-
groises Messinger et Brecker. ptr- E-

Faux calendrier
L'établissement définitif du calen-

drier du tour de relégation de LNB du
championnat 91/92 ne sera pas ef-
fectué avant la deuxième semaine de
janvier. Il devrait être publié le ven-
dredi 10 janvier.

La première mouture (publiée dans
notre édition d'hier) a été élaborée
sans tenir compte de la répartition
des équipes telle qu'elle fut effectuée
le 8 décembre dernier. La publication
de ce calendrier erroné est survenu
avant que le secrétariat de la LN ne
se soit aperçu de son oubli, /si

Yverdon - Le Locle 7-1
(2-1 0-0 5-0)

Patinoire d'Yverdon. - 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Staehli, Pinget et Betti-
cher.

Buts : 5me D. Rota (Weissbrodt) 0-1 ;
6me Chauveau (Hirsbrunner, Petrini) 1-1;
14me Breda (Mosimann) 2-1 ; 43me Mosi-
mann (Bûcher) 3-1 ; 44me Wirz (Chauveau)
4-1 ; 44me Breda (Bûcher) 5-1 ; 45me
Breda (Bûcher, Mosimann) 6-1 ; 58me Va-
léry (Gentizon) 7-1. Pénalités: 6 x 2' et 1
x 10' (Vioget) contre Yverdon; 9 x 2' et 1
x 10' JA. Rota) contre Le Locle.

Yverdon: Rigamonti; Thévoz, Robiolio;
Golay, Cordey; Circelli, Petrini; Bûcher,
Breda, Mosimann; Vioget, Volery, Wirz;
Chauveau, Hirsbrunner, Buni; Gentizon.

Le Locle: Lùthi (52me Perrenoud); Dieth-
lin, Colo; Siegrist, Kolly; Weissbrodt, Gre-
maud; D. Rota, Vuillemez; A. Rota, Melly,
Niederhauser; Theurillat, Borel, Barbezat;
Anderegg.

Si tout était encore possible après la
2me période, les Yverdonnois se sont

distancés de leurs adversaires en 2
minutes, entre la 43me et la 45me
minutes, rendant un éventuel retour
quasiment impossible. Dans ce laps de
temps, ils ont réussi à marquer 4 buts!
Le portier Lùthi, à nouveau en super
forme, a fait de son mieux pour pallier
les nombreuses attaques des locaux.
Pourtant, la concentration a ses limites.
Guère aidé par ses coéquipiers, il a en
effet été mis à rude épreuve durant
tout le début de la rencontre et a fini
par craquer.

Dommage, car tout était bien parti
pour les siens. D. Rota, bien servi par
Weissbrodt, ouvrait la marque. Peu
après pourtant, Chauveau égalisait au
terme d'une action collective ronde-
ment menée. Breda s'en allait alors
inscrire le numéro 2. Ce score très serré
a amené un tiers médian extrêmement
haché et sans beaucoup d'intérêt.
Preuve en sont les 30 minutes de péna-
lité distribuées par les arbitres. / JE-

Le Locle : malgré un Liithi héroïque...
Le point

Genève-Servette - Fleurier 8-2; Yverdon
- Le Locle 7-1 ; Star Lausanne - Saas-Grund
3-3.

l.Ge/Servette 13 10 1 2 72-36 21
2.Chx-de-Fds 12 8 3 1 63-33 19
3.Viège 12 8 2 2 53-34 18
4. Moutier 12 6 3 3 45-38 15

5. Fleurier 13 7 1 5 72-61 15
6.Champéry 12 4 5 3 41-44 13
7. S. Lsanne 13 5 2 6 47-53 12
8. Yverdon 13 3 3 7 62-60 9
9.Villars 12 3 2 7 38-52 8

lO.Le Locle 13 4 0 9 44-64 8

ll.Monthey 12 3 0 9 29-61 6
12. Saas-Grund 13 2 2 9 35-65 6

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Villars,
Moutier - Montehy, Champéry - Viège.

¦ MOUNTAIN BIKE - L'équipe in-
ternationale Peugeot-Look, qui
compte notamment dans ses rangs
l'Américain Mike Kloser, ancien cham-
pion du monde, et l'Anglais Tim
Gould, annonce l'engagement du
Suisse Philippe Pérakis. /jcb
¦ SKI — Le Ski-club Saignelégier
communique que la course-pour-
suite de ski nordique qui devait se
dérouler aujourd'hui aux Breuleux
et demain à Saignelégier a dû être
renvoyée, la couche de neige
n'étant pas suffisante, /comm
¦ FORMULE 1 - Le pilote tessinois
Andréa Chiesa a été engagé par
l'écurie italienne de Formule 1, Fond-
metal. Le Luganais (né le 6 mai 1964),
qui fera équipe avec l'Italien Ga-
briele Tarquini, avait régulièrement
participé depuis 1988 au champion-
nat de Formule 3000. La direction de
la firme avait également approché le
Zurichois Gregor Foitek. /si
¦ HOCKEY - La Ligue suisse de
hockey sur glace a indiqué quels
seraient les deux prochains matches
de LNA diffusés en direct sur la
chaîne sportive, le vendredi a
20 h 30. Il s'agit des rencontres Ol-
ten - Fribourg Gottéron (3 janvier) et
Lugano - Zoug (17 janvier), /si
¦ FOOTBALL - L'ancien interna-
tional Ernst Happel, 66 ans, a été
nommé sélectionneur national de
l'équipe d'Autriche par la Fédération
autrichienne (OFB) pour sortir le onze
national de la crise et préparer
l'équipe en vue de la Coupe du
monde 1 994, aux Etats-Unis, a annon-
cé le président de l'OFB, Beppo Mau-
hart. /si
¦ SKI NORDIQUE - La délégation
suisse du combiné nordique et les spé-
cialistes de saut ont démontré de très
bonnes dispositions lors de la pre-
mière journée d'entraînement sur le
petit tremplin de Courchevel. Stefan
Ziind et Martin Trunz ont atteint 83
mètres lors de leur premier saut et ont
signé la deuxième meilleure perfor-
mance de la journée, derrière l'Autri-
chien Klaus Huber (avec 88,5 mètres).
Quatrième, Sylvain Freiholz a réussi
pour sa part un bond de 82 mètres,
/si

Deux rencontres au sommet ce soir
Tout peut se passer en Ile ligue

D

écidément, le championnat de Ile
ligue ne manque pas d'intérêt.
D'autant que les matches au som-

met se suivent depuis quelques jours. Le
week-end passé, c'est Tramelan qui
battait 2-1 Franches-Montagnes.
Mardi, Star La Chaux-de-Fonds pre-
nait la tête en s'imposant à Tramelan.
Ce soir, c'est au tour d'Université Neu-
chàtel d'attendre... Tramelan. Cette
succesion de rencontres n'est pas pour
déplaire à l'entraîneur neuchàtelois Eu-
gène Lapointe.

— C'est un championnat passionnant.
Quatre équipes se tiennent de très
près, sans oublier Court et Saint-lmier
qui pratiquent également un bon hoc-
key. Face à Tramelan, ce sera en quel-
que sorte une revanche, car nous leur
avions infligé leur seule défaite jusqu 'à
mardi soir. Pas question pour nous de
céder avant les Fêtes, prévient Eugène
Lapointe.

N'oublions pas en effet qu'Université
est la seule formation à n'avoir pas
encore connu la défaite. Mais les Neu-
chàtelois n'ont pas encore exploité tou-
tes leurs ressources, si l'on en croit leur
entraîneur.

— Nous pouvons encore mieux faire,
notamment en power-play. Mais le bi-
lan est jusqu'ici très satisfaisant.
D'abord, nous avons déjà plus de
points à Noël que l 'année passée à la
fin du championnat. Et si l'on excepte la
partie de mercredi soir, nous subissons

deux fois moins de pénalités. Contrai-
rement à Etat de Fribourg, nous prati-
quons un hockey dur, mais correct.

Ce match face aux Fribourgeois lais-
sera quand même des traces. Victimes
d'une pénalité de match, Nadeau et
Clottu seront très vraisemblablement
suspendus.

— Je ne leur en veux pas trop, car
Etat de Fribourg n'a cessé de provo-
quer. D'ailleurs, ce sont les seules péna-
lités disciplinaires que l'on nous a attri-
buées depuis le début du championnat,
constate Eugène Lapointe.

Crélier, blessé, manquera lui aussi à
l'appel.

Cette rencontre entre Tramelan et
Université mettra aux prises la meil-
leure attaque contre la meilleure dé-
fense. Intéressant, non?

— Ce n'est pas un hasard. Nous
possédons trois très bons gardiens. Nos
arrières sont expérimentés et nos atta-
quants ne rechignent pas aux tâches
défensives. C'est le résultat d'un effort
collectif, se plaît à souligner l'entraî-
neur neuchàtelois.

Les regards ne seront pas seulement
tournés vers Tramelan, mais également
vers Franches-Montagnes, 4me avec
14 points, qui attend le leader Star La
Chaux-de-Fonds et ses 15 points. Au-
tant dire que la hiérarchie en Ile ligue
peut évoluer d'un jour à l'autre.

— Oui, tout peut se passer. Nous
pouvons nous retrouver 4mes comme

lers. Ce championnat est vraiment fas-
cinant, se réjouit Eugène Lapointe.

Trois autres rencontres sont au pro-
gramme de cette 1 Orne journée. Ser-
rières-Peseux parviendra-t-il enfin à
marquer au moins un petit point? C'est
certainement l'une des seules occasions
qui se présente à lui, aujourd'hui face à
Allaine. En battant Court, Saint-lmier
aurait l'occasion de revenir sur le qua-
tuor de tête qui, forcément, laissera
des plumes dans ses affrontements in-
ternes. Enfin, Unterstadt et Etat de Fri-
bourg se disputeront la suprématie
cantonale.

Oc. s.

Le point
l.Star Chx-Fds 9 7 1 1 78- 28 15
2.Tramelan 9 7 0 2 79- 35 14
3. Université 9 5 4 0 65- 22 14
4.Fr.-Montag. 9 6 2 1 57- 26 14
5. Saint-lmier 9 4 2 3 52- 33 10
ô.Court 9 3 2 4 41- 36 8
7. Unterstadt 9 3 0 6 38- 65 6
S.AIIaine 9 2 1 6 44- 57 5
8. Etat Fribourg 9 2 0 7 55- 57 4

lO.Serrières-P. 9 0 0 9 16-166 0

Ce soir.— 16H45: Serrières-Peseux - Al-
laine.— 1 8 h 1 5: Tramelan - Uni Neuchàtel.
— 18h30: Saint-lmier - Court.— 20h 15:
Franches-Montagnes - Star Chaux-de-
Fonds.— Demain.— 19 h: Unterstadt - Etat
de Fribourg.

Sur le pont

Ligue B

Deux points de plus dans la
hotte: c'est bien sûr l'objectif des
équipes de ligue nationale B, dont
la 9me journée se déroulera au-
jourd'hui, marquant la fin du pre-
mier tour.

Un seul match dans la région
«neuchâteloise»; Plateau-de-
Diesse reçoit Lavaux aujourd'hui à
Prêles (17h). Pas de gros soucis à
se faire pour Marc Hubscher et
compagnie, eux qui sont en tête du
classement. Colombier aura proba-
blement plus de mal, qui se rend à
Montreux (16h). Les Vaudois n'ont
que quatre points de retard sur les
Colombins et ils ont pris un set à
Kôniz samedi passé. Une référence.

Chez les dames, ce même Colom-
bier est attendu à Bâle (14h30).
Ou la lanterne rouge dans l'antre
du leader... D'accord, la balle est
ronde pour tout le monde, mais, les
surprises étant plutôt rares en vol-
ley, les Neuchâteloises devront se
sublimer pour espérer l'emporter.
Quant au NUC, accueilli par Uni
Berne (17h), il sera en lice dans un
match à quatre points. L'occasion
pour Karine Aeby et ses coéquipiè-
res de montrer qu'elles méritent
leur 3me rang actuel, /ph
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" Mercedes
190 E
63.000 km,
superbe.
Prix Fr. 19.500.-.
Téléphone
038/55 29 92.

62426-42

i HE] ̂ ^̂ < AVJ i a i : B
^GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION IBl

TOUTES MARQUES: 21 31 31 M
TOYOTA CAMRY GLI TOYOTA CAMRY V6 AUT. TOYOTA CARINA AUT. k»3
2.0, 4 x 4  2.5 V 6 , t. -o. ABS 1.6 Sedan, t.-o. |§J
1989, blanc , 29.500 km 1988. beige, 75.000 km 1 989, blanc , 21.000 km ^~ 

j

TOYOTA COROLLA «CHIC» TOYOTA COROLLA GL TOYOTA COROLLA GTI S W%
1.3 CPT, 5 portes LB 1.6 «PLUS» 1.6 CPT LmJ
1989, rouge, 44.000 km 1987, blanc , 47.000 km 1988, gris , 40.000 km 

\̂J
FIAT PANDA 4 x 4  TOYOTA LAND CROISER TOYOTA LAND CROISER [Kj
1.0 I.E. 2.4 EFI/FRP 5 places 4.0 EFI/AUT Clima.
1989, rouge, 33.000 km 1990, beige, 13.000 km 1989, gris, 57.000 km

TOYOTA UTE-ACE MAZDA 323 i LX NISSAN MICRA «FASHION» W^1.5 Wagon 1.3 1.2 L^J
1989, gris, 46.000 km 1989, vert , 48.000 km 1989, bordeaux, 21.000 km |M|

SAAB 90001 TURBO 16 VW SIROCCO GTX SUBARU LEGACY AUT. [J
ABS , toit ouvrant 1.8, toit ouvrant 2.2 «SUPER STAT» RPNH
1989, vert, 38.000 km 1986, noir, 78.000 km 1989, gris, 30.000 km B26i2-« Ï*J|

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 318 is 38.000 km 1991 BMW 750 i A ries options 40.000 km 1989
BMW 535 I A Ndlel-C 1988 42.900, BMW 535 I 67.000 km 1988
BWW 730 I 1987 33.900, FIAI ÎIP0 2.0 16 V 8.000 km 1991
BMW 535 I A 30.000 km 1987 BMW 318 i 7.000 km 1991
BMW 7351A 1988 47.800, Porsche 911 largo 59.000, 1986
BMW 320 i 9.000 km 1991

Conditions de crédit avantageuses # Reprises > Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel
SAMEDI : service de vente ouvert 6251342

¦̂̂ ¦MBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBB MBBBBBBBBBB»»»»/

Mini 1100
Spéciale, 1979,
expertisée, 1988,.
Prix à discuter.
Tél. 31 23 46.

. 24754-42

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

COUPÉ VOLVCT
480 ES

1988,
31.500 km,

Fr. 17.500.-.
Garage

de la Prairie

(039) 37 16 22.
1 62356-42^

Ford Fiesla 1100
1979, 130.000 km
+ 4 jantes,
Fr. 1000.-.
Tél. 53 42 68.

102253-42

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂
^̂ ĝg/gg/HKIÊKKKtmmmmmmmi ,

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau MjJ&AJrJnljs90

\ pour 1 an au prix de Fr. 21 5.-à la personne suivante:
BBI Nom, prénom ' 

Hp^USvl 
Je vous prie d'envoyer la facture à: iBPptfS l

'" 
/mMM NPA/Localité IfS\

^

f̂cV&l Dote Signature iR̂ 1̂̂

à découper et à envoyer as L'EXPRESS

I 
Service de diffusion ¦
Case postale 561 Q
2001 Neuchàtel >*¦ f"0

¦ A LOUER

POUR
PERSONNES ÂGÉES
à louer 2 pièces avec
salle de bains, pension
complète, à Saint-
Aubin.
Tél. (038) 55 29 92
ou pension
familiale, case
postale 132,
2024 Saint-Aubin.

24766-26

g AUTOS - 2 ROUE

Golf GTI 16 V
26.000 km, état
neuf, année 1986,
expertisée,
Fr. 16.000.-.
Tél. prof. (038)
61 10 48/privé
(038) 61 10 08.

102341-4

TERRAIN
1300 m2
à vendre à
Saint-Aubin,
pour villas, locatif
ou artisanat.
Prix modéré.
Téléphone
(038) 55 29 92.

24764-22

¦rOCCASIONS^
W AVEC 1

I 12 MOIS
L DE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^
¦Lj L L I M I T Ë f̂

812695-42

/ \
À VENDRE
à Neuchàtel

IMMEUBLE
en société immobilière, près de
la gare, comprenant:
1 appartement de IVi pièces.
3 appartements de 614 pièces.

Dépôts + garages.

Pour tout renseignement, veuil-
lez vous adresser à M. Guillod.

62240-22

RWMWMISMH IMMEUBLES SA
[9Mk'JMËËl SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchàtel
Téléphone 038 25 66 66

A louer ou
à vendre

à Colombier

villas
5J4 pièces

el VA pièces
Téléphone

(038) 41 4713
77683-26

Neuchàtel
Vidéotex

iiyip̂
Pour vous distraire
et vou« Informer



Aujourd'hui
Prix de Beauvoir cet après-midi

(15 h 15) à Vincennes. Trot attelé
2775 mètres. 17 partants :

1. Victoire de Rozoy, Joël Hallais
2. Volonté de Fer, B. Oger
3. Vénus Bégonia, Ph. Lemétayer
4. Vero de Thonville, Ph. Bekaert
5. Valsesia, J.-L. Janvier
6. Védidile, N. Roussel
7. Vivace D'Anjou, P. Lebouteiller
8. Valéova, J. Raffin
9. Vehoulle, Y. Dreux

10. Victoria, P. Levesque
11. Vénus de Brion, Ch. Bazire
1 2. Vite Lotte, J.-CI. Hallais
13. Va Fiere, J.-M. Monclin
14. Vénus D'YIea, J. Kruithof. 2800 m
15. Viva de Beaulieu, Ph. Rouer, 2800m
16. Vladiposte, J. Lepennetier, 2800 m
17. Violette du Bourg, J. Van Eeckhaute,

2800m.

Les pronostics de la presse spécia-
lisée :

Agence TIP: 7 - 1 4 - 1 1 - 1 2 - 8 - 1 3
Inter-Tiercé: 1 1 - 1 6 - 6 - 1 7 - 1 2 - 2
Panorama-Tiercé: 13-6-14-11-4 -9
Paris-Turf: 1 4 - 1 3 - 1 2 - 4 - 6 - 7
Turf Dernière: 6 - 1 2 - 1 0 - 7 - 1 3 - 9
Tiercé Panorama: 11 - 2 - 4 - 5 - 1  - 1 0
Tiercé-Magazine : 4 -12 -11 -13 -14 -16

Joli succès
chaux-de-fonnier

Ligue B

Villars-sur-Glâne -
La Chaux-de-Fonds

74-88 (32-42)
Centre sportif du Platty. - 80 specta-

teurs. - Arbitres: MM.Lehmann et Gumy.

Villars-sur-Glâne: Grisoni (5), Schrago
(5), Baltoni (4), Fragnière (2), Alessandri
(10), Aubert (4), Currat (2), Darulis (29),
Raineri (5), Savoy (8).

La Chaux-de-Fonds: Benoît, Chatellard
(8), Hoskins (44), Forrer (8), Granges (2),
Phildius, M.Muhlebach, Y.Mùhlebach, Robert
(26).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bottari
(blessé). Villars inscrit 1 panier à trois points
sur 11, 15 lancers francs sur 20. La Chaux-
de-Fonds inscrit 5 paniers à trois points sur
11,9 lancers francs sur 16.

Au tableau: 5me 10-1 1; lOme 18-22;
15me 24-28; 25me 38-51; 30me 57-70;
35me 63-79.

Après son magnifique succès d'il y a
15 jours face à Chêne (70-7 1), on se
réjouissait de revoir La Chaux-de-
Fonds à l'oeuvre, surtout que Villars,
après sa déconvenue à domicile face
au même adversaire (53-70), devait se
refaire une santé. Au match aller, La
Chaux-de-Fonds avait sombré corps et
biens face à l'équipe fribourgeoise. Au
match retour, c'est le contraire qui s'est
produit. Villars, qui traverse actuelle-
ment une crise de confiance, a ba-
fouillé, à l'image de Raineri, bourreau
des Chaux-de-Fonniers au premier
tour.

Aussi bizarre que cela puisse paraî-
tre, Villars adopta une défense indivi-
duelle qui fit le jeu de La Chaux-de-
Fonds, qui sut tirer les enseignements
du match aller et développa une dé-
fense de zone 3-2 très efficace. Le
scénario était simple: Villars s'évertuait
de l'extérieur, Hoskins était aux re-
bonds et lançait Robert en contre-atta-
que et comme les Fribourgeois ne se
repliaient pas, La Chaux-de-Fonds ins-
cnvait régulièrement un panier. En 2me
période, on pensait que Villars allait
changer de tactique; il n'en fut rien, si
bien que l'écart grandit pour atteindre
20 points à la 32me minute. Ayant
beaucoup donné, les Chaux-de-Fon-
niers lâchèrent leur pression, ce qui
permit aux «locaux » de revenir quel-
que peu. /gs

Difficultés à n'en plus finir
PARIS-LE CAP/ Départ demain de Rouen

T

' : rois cent quarante-trois véhicules à
: l'assaut du continent africain: ral-
| lye Paris - Le Cap successeur du

rallye Paris-Dakar mettra demain, à
Rouen, le cap au sud ou plus exacte-
ment sur Le Cap, en Afrique du Sud, où
l'arrivée est prévue le 16 janvier, au
terme d'un parcours de 12.400km à
travers 11 pays.

Pour la quatorzième édition de son
raid-marathon africain, Gilbert Sabine
choisit l'inconnu pour les 99 motos, 143
voitures et 101 camions engagés dans
l'épreuve qui compte deux fois moins
d'inscrits qu'en 1988, année record du
Dakar.

Cette fois encore, des grandes équi-
pes d'usine débarquent en force dans
la course avec, notamment, un duel
Citroën-Mitsubishi. Grand favori, le
vainqueur de l'an dernier, le Finlandais
Ari Vatanen, prendra le volant d'une
Citroën ZX tandis que, chez les deux
roues, le Français Stéphane Pererhan-
sel, premier à Dakar en 1991, reste
fidèle à Yamaha. Chez les motards, la
lutte pour la victoire devrait opposer
Yamaha et Cagiva.

En revanche, les amateurs, encore
nombreux à courir pour la gloire et à
leur rythme, risquent d'avoir bien du
mal à terminer une épreuve dont la
principale inconnue réside dans la tra-

ARI VA TANEN — Citroën part à nouveau parmi les favoris. epa

versée de l'Afrique équatoriale et de
ses redoutables bourbiers.

Le coup d'envoi sera donné demain
à Anneville-Ambourville, près de
Rouen, avec le prologue. Lundi matin,
les quelque 700 concurrents partiront
du château de Vincennes, dans la ban-
lieue parisienne, pour Sète où ils doi-
vent embarquer pour Misratah, en Li-
bye.

C'est là que la course entrera dans le
vif du sujet, le 26 décembre, lendemain
de Noël, avec la première étape afri-
caine du rallye. Après la Libye, le
Niger et le Tchad, le Paris-Le-Cap
s'élancera sur des pistes nouvelles pour
les habitués du «Dakar», à travers la
République Centrafricaine, le Came-
roun, le Gabon et le Congo jusqu'à
Pointe-Noire. Le 8 janvier, la caravane
embarquera pour Lobito, en Angola,
d'où elle prendra la direction du Cap
via la Namibie.

Au total, un parcours de 1 2.427km,
dont 6700 km pour les secteurs sélec-
tifs, avec, au menu, du désert et du
sable, mais aussi des forêts, des monta-
gnes et les pistes embourbées de l'Afri-
que équatoriale.

— La course sera beaucoup plus
difficile que les autres années, estime
Guy Fréquelin, le directeur de Citroen
Sport, qui présente le raid comme un

Paris-Dakar au milieu duquel on aurait
ajouté un rallye africain du champion-
nat du monde. Les concurrents devront
courir pendant 1 4 jours d'affilée avant
la journée de repos, à Pointe-Norie.

Motif d'inquiétude, le parcours tra-
verse des régions peuplées à partir de
N'Djamena et des risques d'accident
sont à craindre. Sans oublier la situa-
tion politique de certains de ces pays,
particulièrement le Tchad et l'Angola,
qui connaissent une situation tendue. Et
même si, à quelques jours du départ,
les organisateurs se déclarent con-
fiants, une aggravation de la tension
politique (affaires des attentats des
avions de la Panam à Lockerbie et du
DC-10 d'UTA dans le Ténéré) avec la
Libye, qui compromettrait l'existence
même du rallye, n'est toujours pas à
exclure, /si

Le parcours
22 décembre: prologue à Anneville-Am-

bourville, près de Rouen (4 km).— 23 dé-
cembre: Paris-Sète (820km).— 24 décem-
bre: traversée France-Libye.— 25 décem-
bre: débarquement à Misratah (Libye).—
26 décembre: Misratah-Sirte (651 km dont
204 de secteur sélectif/SS).— 27 décem-
bre: Sirte-Sabah (421 km dont 375 de SS).
— 28 décembre: Sabah-Waw El Khir
(546 km).— 29 décembre: Waw El Khir-
Tumu (520km).— 30 décembre: Tumu-Dir-
kou (Niger) (738 km).— 31 décembre: Dir-
kou-N'Guîgmi (601 km).— 1er janvier 92:
N'Guimi-N'Djamena (Tchad) (483km dont
425 de SS).— 2 janvier: N'Djamena-Sarh
(695km dont 332 km de SS).— 3 janvier:
Sarh-Bouar (Cameroun) (560km dont 260
de SS).— 4 janvier: Bouar-Yaounde (660
km dont 260 km de SS).— 5 janvier:
Yaounde-Oyem (Gabon) (400km dont
1 1 3km de SS).— 6 janvier: Oyem-France-
yille (677 km dont 354 km de SS).— 7
janvier: Franceville-Pointe Noire (Congo)
(677 km dont 354 de SS).— 8 janvier:
repos - embarquement.— 9 janvier: traver-
sée Congo-Angola.— 10 janvier: Lobito-
Namibe (Angola) (439 km dont 1 50 de SS).
— 11 janvier: Namibe-Ruacana (517 km
dont 438 de SS).— 12 janvier: Ruacana-
Grootfontein (Namibie) (634 km dont 280
de SS).— 13 janvier: Grootfontein-Goba-
bis (450km dont 1 60 de SS).— 14 janvier:
Gobabis-Keetmanshoop (600km dont 220
de SS).— 15 janvier: Keetmanshoop-
Springbok (Afrique du Sud) (450km dont
100 km de SS).— 16 janvier: Springbok-Le
Cap (61 1 km dont 11 km de SS).

Prix de Chateaudun demain après-
midi (15 h 17) à Vincennes, Trot attelé
2775 mètres. 17 partants :

1. Taldon, J.-F. Popot
2. Uri, J.-P. Dubois
3. Rastel Bihan, A. Laurent
4. Seigneur Ringeat, A. Roussel
5. Quo du Vivier, M. Lenoir
6. Unique James, B. Oger
7. Siko le Grand, Y. Dreux
8. Reine Du Clos, F.-G. Louiche
9. Silius, P. Thibout

10. Ultime Atout, G. Fontenay
1 1. Théo del Amor, J. Raffin
1 2. Quatalinska, P. Février Vincent
1 3. Rubis de la Noë, J.-M. David
14. Tak Tak, R. Levesque
1 5. Superman, R.-R. Dabouis
1 6. Ukir de Jemma, M. Roussel
17. Sebrazac, J. Verbeeck, 2800m.

Pronostic de l'AFP:

2 - 3 - 1 6 - 1 5 - 1 4 - 1

Demain
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Fleurier - Young Sprinters-
Université—Neuchàtel

5-5 (2-3 2-1 1-1)
Fleurier: F.Monard; Marquis, Biscan;

Perrin, Currit, Bahon; Bobillier, Cattin; Rug-
geri, S.Monard, Sauser; Bargo, Renaud;
Hamel, Ryser, S. Jeannin, M. Lapointe, Rutz.

Young Sprinters : Rioux; Tobin, Casser;
Positano, D.Moser, Otzenberger; Ber-
thiaume, Durig, Nadeau, Schmid, Racine;
Sauvain, Gross, Vauthier, Haymoz.

Buts: Sauser (4me), Racine (13me), Mo-
ser (15me), Otzenberger (16me), Monard
(18me), Racine (26me), Perrin (28me), Sau-
ser (30me), Perrin (56me), Tobin (58me).

Ça faisait bien longtemps que Neu-
chàtel n'avait pas pris le moindre point
à Fleurier dans cette catégorie. Les
gars du Bas ont joué crescendo, menant
3-2 à la fin de la première période qui
ne fut pourtant pas éclatante. C'était
compter sans le brio de S.Jeannin, La-
pointe et Monard, qui ont l'habitude
de jouer en première ligue. Rioux, très
attentif, était battu 2 fois, tandis que
ses coéquipiers «séchaient» devant le
goal adverse. Il fallut un dernier but de
Tobin pour remettre les équipes à éga-
lité, /hg

Young Sprinters - Sierre
4-6 (1-1 1-1 2-4)

Neuchàtel: Loup; Favre, L.Moser; Na-
deau, Schmid, Racine; Berthiaume, Durig;
Positano, Gross, Tobin; Sauvain, D.Moser,
Vauthier; Vaucher, Haymoz.

Buts neuchàtelois: Tobin (2me), Nadeau
(27me), Favre (48me et 52me). — Pénali-
tés : 20' contre Neuchàtel, 1 16' contre
Sierre.

Les Neuchàtelois n'ont cependant
pas réussi à exploiter les nombreuses
situations d'avantage numérique.
Même s'ils sont revenus par deux fois
au score, ils n'ont pas été en mesure de
maintenir le résultat, encaissant un but
à moins de deux minutes du terme sur
un tir violent décoché de la ligne bleue
par Micheloud qui fut incontestable-
ment le meilleur Valaisan. La sixième
réussite des visiteurs est tombée alors
que le gardien Loup avait été sorti
pour tenter le «corne back». /hg

Juniors A1

Livres à offrir pour les fêtes de fin d'année
«L'année 199 1
de Formule 1 »

«L'année 1991 Formule 1» est
sorti de presse. Comme son nom l'in-
dique, ce livre relate la dernière sai-
son de Formule 1. Toujours remarqua-
blement illustré, «L'année 1991 For-
mule 1 » traite de façon complète
cette compétition. La préface est si-
gnée Jean Alesi, pilote chez Ferrari.

Outre le rappel de tous les Grands
Prix de la saison, avec un bref résu-
mé de la course, toutes les statisti-
ques des essais à la course et les
moments forts, ce livre évoque d'au-
tres aspects de la Formule 1. Ainsi,
vous saurez tout sur les pilotes, les
écuries, les moteurs et les pneus.
Quatre magazines sont consacrés à
l'écurie Brabham, qui n'est plus que
l'ombre d'elle-même, des freins qui
demandent des soins attentifs, des
médecins qui veillent sur les pilotes et
des jeunes Finlandais prêts à manger
la Fl tout cru.

Illustré par Steve Domenjoz et Do-
minique Leroy, «L'année 1991 For-
mule 1 » est conçu, écrit et mis en
pages par Luc Domenjoz, collabora-
teur régulier pour «L'Express». Ce
livre, qui répondra à toutes vos
questions, est vendu dans vos librai-
ries préférées. M-

«Eurofoot»
Amateurs de football européen, ré-

jouissez-vous! «Eurofoot», quatrième
numéro, est sorti de presse ces jours.
Fabio Payot et Jean-François Deve-
ley en profitent pour présenter trois
glorieuses équipes européennes:
l'Olympique de Marseille, Kaisers-
lautern et Sampdoria. Chaque joueur
de ces trois clubs est présenté indivi-

duellement. Dans le chapitre consa-
cré à la Sampdoria, Boskov, entraî-
neur du club italien, se dit pessimiste
pour le football européen. Les gar-
diens sont également à la fête, grâce
à plusieurs remarquables illustrations.

Enfin, deux posters sont consacrés
à la Sampdoria et au duo Pelé-
Waddle. M-

«Le système
olympique»

Universel, centenaire, médiatisé à
outrance et pourtant méconnu de
beaucoup, tel est le destin de l'olym-
pisme moderne dont l'importance
unique est le reflet de celle du sport
dans notre société.

Mais d'où vient ce phénomène?
Quelle est sa raison d'être? Quels
sont ses moyens, ses rouages, ses res-
ponsables? Le Comité international
olympique, qui le dirige, est-il un club
cosmopolite ou une organisation in-
ternationale? Quels sont ses rapports
avec la politique et l'économie?
Quelle est la place des villes olympi-
ques et le rôle des fédérations sporti-
ves internationales? Quel jeu jouent
les médias?

Le phénomène olympique est de-
venu un système complexe: pouvoir,
argent, image ont profondément
transformé une affaire autrefois sur-
tout sportive. A la veille des jeux de
1992, cet ouvrage présente ce sys-
tème et le met en perspective histori-
que. A travers les péripéties des
vingt dernières années et les grands
thèmes de l'olympisme - de l'ama-
teurisme au dopage en passant par
les boycotts et la télévision — , nous
découvrons la réalité d'une institution
qui prête souvent au rêve.

L'auteur de ce livre passionnant et
instructif est un Français, Jean-Loup

Chappelet, qui vit à Lausanne. De-
puis 1972, il a assisté à la plupart
des Jeux olympiques d'été et d'hiver,
/comm

«Sport suisse 91 »
Photographes et journalistes ont

donné le meilleur d'eux-mêmes pour
que ce nouveau volume de la série
«Sport suisse» soit prêt à la date
prévue, juste à la veille des fêtes.

Epousant l'air du temps, deux tiers
environ de ses 336 pages sont con-
sacrés à des photos grand format
dont les couleurs et la variété compo-
sent un tableau fascinant, à l'image
de l'année sportive 1991.

L'image et le texte font revivre les
triomphes de nos championnes et
champions les plus populaires: les ti-
tres mondiaux des as du ski Franz
Heinzer, Vreni Schneider et Chantai

Bournissen, tout comme celui du lan-
ceur du poids Werner Gùnthor, la
consécration de Jakob Hlasek aux
Swiss Indoors de Bâle, les recours de
Suisse d'Anita Protti et de Julie Bau-
mann, les exploits de début et de fin
de saison de Tony Rominger chez les
cyclists, etc.

On y trouvera également le par-
cours méritant, et parfois même bril-
lant, des équipes nationales de foot-
ball, de hockey sur glace, de gym-
nastique artistique et de saut à ski.
Ainsi que de magnifiques reflets de
la Fête fédérale de gymnastique.

Le tout est complété par une statis-
tique exhaustive et une revue mois
par mois des grands moments spor-
tifs de l'année. Bref, un ouvrage que
tous les passionnés de sport se doi-
vent de posséder, /comm

CHOISISSEZ — Des livres-cadeaux qui seront appréciés. prr- E-
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Chères clientes, chers clients,

Tout au long de cette année 1 991, vous avez fait confiance aux professionnels
que nous sommes. Soyez-en très sincèrement remerciés.
A l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous souhaitons un Joyeux Noël,
ainsi qu'une Bonne et Heureuse Année 1992.

Aiassa J. & Fils 2042 Valangin 038/57 23 33
Arrigo S.A. 37, rue de Neuchàtel

2034 Peseux 038/31 12 24
Bellenot Jacques 2054 Chézard 038/53 45 45
Bertschinger Max Champ-du-Noud 78

2416 Les Brenets 039/32 12 18
Besancet Jacques 12, rue de Porcena

2035 Corcelles 038/31 75 56
Bettinelli M. Ravine 9

2023 Gorgier 038/41 14 18
Boehm Entreprise Lières 3

2017 Boudry 038/42 10 46
Bottari Rémy 7-9, rue Avocat-Bille

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 37 33
Buchs Frères 2117 La Côte-aux- Fées 038/65 1128
Calame Claude Concorde 45

2400 Le Locle 039/31 14 96
Calame Ralph 35, fbg de l'Hôpital

2000 Neuchàtel 038/25 18 55
Casati Entreprise 241 3 Le Prévoux 039/31 25 30
Casiraghi Michel 36, rue de la Promenade

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 60 42
Coletta C. 1, rue Matthias-Hipp

2000 Neuchàtel 038/24 66 00
Conti & Cie Claire 1

2400 Le Locle 039/31 41 35
Cornu Denis 90, rue de la Serre

2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 07 55
Coulet L.-A . Le Maley

2072 Saint-Biaise 038/33 57 51
Cupillard Louis Concorde 55

2400 Le Locle 039/31 10 38
Divernois Paul M. 2023 Gorgier 038/551818
Dubois G. & Fils Bovet-de-Chine 3

2114 Fleurier 038/6112 64
Ducommun Bernard 20a. rue du Rocher

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 74 95
Etienne Max & Cie S.A. 2112 Môtiers 038/61 12 16
Fallet Thierry 2065 Savagnier 038/53 43 13
Ferrier Frères 2126 Les Verrières 038/66 15 55
Finger Frédéric Major-Benoît 8

2316 Les Ponts-de-Martel 039/37 12 47
Gaberell Jean-Michel 2405 La Chaux-du-Milieu 039/361406
Gaille S.A. 2027 Fresens 038/55 28 28
Gindraux & Fils 2024 Saint-Aubin 038/5513 08
Grau Emile Vve Russie 10

2525 Le Landeron 038/51 47 01
Heiniger J. 6, rue de la Cure

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 36 14
Humair Les Fils d'André 96, rue du Collège

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 32 57
Jeannin Charles 2125 La Brévine 039/35 13 53
Jenzer Rolf 2, rue du Collège

2208 Les Hauts-Geneveys 038/53 46 38
Joner Eric Bornelets 18

2525 Le Landeron 038/51 24 80
Jornod & Cie 2126 Les Verrières 038/66 12 52
Juillerat André 11, rue de la Gare

2022 Bevaix 038/46 14 41
Lienher S.A. 2065 Savagnier 038/53 23 24

. Longobardi S. 1, rue Sophie-Mairet
2300 La Chaux-de-Fonds 039/281401

Marti Michel 2525 Le Landeron 038/5115 03
Marti Stefano Ch. des Pinceleuses

2015 Areuse 038/42 12 02
Matthey Eric et Jacques Courtils 35

2016 Cortaillod 038/42 11 10
Michaud G.-A. 24, rue des Fleurs

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 23 20
Morel-Poggia & Cie Charmettes 59

2006 Neuchàtel 038/31 56 37
Muhlethaler Marc Vieux-Patriotes 47

2300 La Chaux-de- Fonds 039/23 66 03
Pellaton S.A. Planches-Vallier 2

2088 Cressier 038/47 13 30
Piana Serge Maujobia 6

2000 Neuchàtel 038/25 20 17
Picci & Cie 2063 Vilars 038/53 53 66
Pizzera Félix S.A. 5, rue de la Société

2013 Colombier 038/41 24 35
Possa F. 7, rue Sylvain-Mairet

2400 Le Locle 039/31 5818
Raval Philippe 30, rue de l'Avenir

2400 Le Locle 039/31 14 35
Ritz Martial S.A. Chemin de Casse-Bras

2000 Neuchàtel 038/30 55 30
Romagnoli A. et Fils S.A. Verger 13

201 3 Colombier 038/41 24 53
Romano Jean-Claude Bel-Air 14

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 81 22
Rosselet Michel La Nicole 10

2035 Corcelles 038/31 17 56
Scacchi Michel 10, rue Jaquet-Droz

2000 Neuchàtel 038/25 53 53
Schlaeppi Kurt Rue du Temple

2114 Fleurier 038/61 19 22
Schray Frères 11, rue de la Côte

2000 Neuchàtel 038/25 16 41
Sigrist André & Cie 2206 Les Gen. -s/Coffra ne 038/57 11 13
Société technique S.A. 8, rue Jaquet-Droz

2000 Neuchàtel 038/25 52 60
Studer Armand 8, rue du Parc

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 33 73
Sydler S.A. 85, rue de la Dîme

2000 Neuchàtel 038/33 29 50
Tschanz Marcel Ruz-Chasseran 4

2056 Dombresson 038/53 10 75
Tschàppàt Jean-Pierre 3, chemin des Nageux

2087 Cornaux 038/47 11 47
Usine de la Charrière S.A. 8, rue des Bassets

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 49 51
Vuille P.-A. 2115 Buttes 038/61 37 30
Vuilleumier J.-P. Montpugin 8

2400 Le Locle 039/31 32 50
Walzer Frères S.A. Hôtel-de-Ville 38

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 32 27
Zehnder André 22, rue de la Cure

2035 Corcelles 038/3113 39

62420-10

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL.

La Direction des télécommunications
de Neuchàtel (DNT) communique :
Pendant la période des fêtes de fin d'année, les centres d'information
seront ouverts les jours suivants :

A Neuchàtel et à La Chaux-de-Fonds:
les 23 et 30 décembre 1991 et 3 janvier 1992, toute la journée;
les 24 et 31 décembre 1991, le matin
Au Locle: les 23 et 30 décembre 1991, l'après-midi
A Fleurier: fermé
Le DTN adresse ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle pour les fêtes de
fin d'année 624sa-io
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Les Télécom au service de tous

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchàtel (DTN) cher-
che

DES TÉLÉOPÉRATEURS/TÉLÉOPÉRATRICES
(anciennement téléphonistes)
pour le printemps 1992.

Elle offre : - une formation complète d'une année au service
des renseignements (tél. 111) de Neuchàtel,

- un salaire intéressant, durant l'apprentissage
déjà,

ainsi que

2 APPRENTI (E) S DE COMMERCE
pour le mois d'août 1992.

Elle offre : - une formation complète de 3 ans dans
ses différents services.

Conditions : - être de nationalité suisse ou posséder
le permis C,

- avoir obtenu de bons résultats scolaires,
- pour les téléopérateurs(trices), être âgé

de 16 à 25 ans.

A vous qui terminez vos études et désirez entrer dans la vie
professionnelle, la DTN offre une activité dynamique dans le
domaine en constante évolution des télécommunications.

Alors n'hésitez pas ! Pour de plus amples renseignements, prenez
contact avec sa division personnel et état-major , tél. N° 1 55 9000
(N° vert - appel gratuit).

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchàtel 62422 36

' 

Société de distribution en confiserie cherche un

représentant
pour les cantons de Neuchàtel et Fribourg.

Visiter la clientèle, commerces de détail avec des produits en
exclusivités.

Etre dynamique et compétent au niveau professionnel.

Responsabilités :
- gérer et développer une clientèle,
- engager des nouvelles relations commerciales.

Exigences :
- activité réussie dans les ventes, flexibilité,
- connaissance des deux langues F/A,
- habiter un des deux cantons.

Les offres doivent être accompagnées de certificats,
curriculum vitae, photo à
CONFI-DIFFUSION
Monsieur Jean RIAT, case postale 28 - 2915 BURE.

62444-36

r \

Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Tapis, parquet, plastique.
Prendre contact. 77708.36

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine Q DPQZ

I *CANDI  MO
S W I S S  W A T C H
Fabrique de montres suisse indépendante,
disposant d'un réseau d'activité très éten-
du, cherche pour son siège administratif à

Bienne un

COMPTABLE
responsable du contact avec les banques,
de la surveillance de la comptabilité débi-
teurs et créditeurs, ainsi que de l'ensemble

des paiements.
Nous mettons à disposition notre système
d'information électronique (EDV) et of-
frons un poste intéressant avec horaire
variable et les prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Exigences: diplôme de commerce, quel-
ques années de pratique, connaissances

de la langue allemande.
Prière d'envoyer votre offre à:

CANDINO WATCH CO. LTD.
A l'attention de Monsieur D. Maurer,

fbg du Jura 44, 2502 Bienne.
62446-36

Entreprise de Marin engage pour
début janvier ou date à convenir:

# 1 ouvrier/ère
à plein temps pour la préparation
de commandes.

# 1 secrétaire/
aide-comptable
à mi-temps.

# 1 chauffeur PL
à mi-temps.

Faire offres sous chiffres 36-4433
à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel.

62452-36

|ngATT|E^| yNEUCHÂTEl

e/p ercâe '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE
un (e)
directeur (trice)
à l'Office des Vins de Neuchàtel (O.V.N.) à
Neuchàtel. Il s'agit d'une activité à temps
partiel (50 à 60%).

Les exigences pour ce poste sont:
- bonnes connaissances de la vigne et du

vin,
- pratique de la gestion et du marketing,
- entregent, sens de l'organisation et de la

négociation,
- capacité d'établir des contacts sur le plan

suisse, connaissance de l'allemand,
- participation à des expositions,
- facilité de rédaction.

Les tâches suivantes lui seront con-
fiées :
- direction de l'O.V.N. en application de la

législation,
- promotion des vins de Neuchàtel,
- contacts directs avec les professionnels

de la vigne et du vin.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Tous les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Eric Beuret, chef du Servi-
ce de la viticulture et directeur de la Station
d'essais viticoles, à Auvernier, tél. (038)
31 21 07.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 26 décembre
1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un technicien-
géomètre
pour le Service cantonal des mensurations
cadastrales , à Neuchàtel.

Domaine d'activité:
Collaboration à l'organisation et à la vérifi-
cation de nouvelles mensurations, ainsi qu'à
la gestion des données cadastrales à l'aide
d'un système infographique.

Exigences :
- certificat fédéral de technicien-

géomètre, branches 1 et 2,
- intérêt pour l'informatique techni-

que.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 7 janvier
1992.

Renseignements complémentaires:
- M. P.-A. Trachsel , Service des mensura-

tions cadastrales , case postale 502, 2001
Neuchàtel, tél. (038) 22 32 17.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant
le poste recherché, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats , doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neuchàtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans l'annon-
ce. 62421-21
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

M A vendre

NINTENDO avec divers jeux, 300 fr. Tél. (038)
24 08 00. 24807 61

COMMODORE 128 D complet avec impri-
mante neuve, jamais utilisée + jeux, 2 joysticks,
prix 700 fr. Tél. (038) 24 08 00. 24808-61

MODÈLE RÉDUIT IDÉAL pour débutant:
1 planeur, 1 avion, 1 télécommande + tout le
matériel, 550 fr. à discuter. Tél. (038) 53 12 19
à midi. 102239-61

UNE HARPE neuve, 3000 fr. Je donne aussi
cinq leçons gratuites. Tél. (038) 47 22 37.

102249-61

NATEL C Motorola Micro TAC, sous garantie,
2900 fr. Tél. (077) 28 08 08. 102257-61

GUITARE NEUVE 300 fr. avec sac 50 fr. Tél.
42 33 46. 62345-61

4 JANTES BBS RS et caméra vidéo Panasonic
MS1 SVHS. Tél. (038) 24 42 94. 62500.61

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

D'OCCASION chaîne hifi Pioneer, état neuf,
prix 750 fr. Tél. 46 22 31. 102326-61

VÉLO Mountain-bike dame, équipé, état neuf,
270 fr. Tél. (038) 30 61 87. 62496-61

C O Q U E T I E R S  pour co l lec t ionneur,
100 fr./25 fr. pièce. Tél. 33 48 15, dès 17 h.

102335-61

SOLARIUM UNIVERSEL, armoire 2 portes;
lots livres, cartes Michelin, Familien Zeitung
1890. Tél. (038) 42 18 04. 62528-61

LAVE-VAISSELLE Electrolux encastrable, état
neuf, cause déménagement , 900 fr. Tél.
33 67 94. 102272-61

CUISINE POUPÉE bois, ustensiles en cuivre,
tissus grès, etc., 115 fr. Tél. 33 48 15, dès 17 h.

102337-61

CHAINE STÉRÉO Médiator + rack, prix à
discuter; un répondeur automatique Sanyo,
80 fr., état neuf; lots de disques 33 tours et
45 tours. Tél. 21 38 62. 62505-61

ORDINATEUR Commodore 64 complet, écran
couleur, imprimante neuve, floppy + 500 jeux
et programmes, prix 800 fr. à discuter. Tél.
(038) 33 68 63. 62486-61

TÉLÉVISEUR Sony Pal 54 cm, stéréo, télétex-
te, 890fr. ; téléviseur Saba Pal/Secam, 70 cm,
stéréo, télétexte, 950 fr. en parfait état; chaise
W.-C. pour handicapé, simili-cuir, pieds en
chrome, roulettes, état neuf, valeur 650 fr., cé-
dée à 300 fr. Tél. 30 31 05. 102342-61

M A louer
URGENT pour le 1" janvier , joli 4 pièces dans
cadre avec verdure à Colombier. Loyer actuel
1250 fr. + charges. Tél. (038) 42 23 18.

62396-63

DANS Vieux Peseux, pour le 1" avril, apparte-
ment VA pièces en duplex, loyer 1380fr. +
charges. Tél. 31 86 75. 102144-63

TOUT DE SUITE chambre indépendante, ré-
gion Val-de-Ruz. Tél. 31 37 83. 24673-63

PLACES DE PARC, La Coudre, 40 fr. Tél.
33 38 72. 62341-63

PESEUX chambre meublée au mois. Tél.
46 1 2 67. 24750-63

CORCELLES beau 2 pièces meublé, cuisine
agencée. Tél. 31 50 73. 62475-63

À CERNIER appartement 4% pièces, plain-
pied, cheminée de salon, terrasse. Prix à discu-
ter. Tél. 5318 38. 24705-63

4Va PIÈCES à Peseux, pour le 1" février ou à
convenir, 1610 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 81 58, dès 19 h. 102313-63

URGENT studio à Peseux à personne de
nationalité suisse, 490 fr. place de parc et
charges comprises. Tél. 46 20 16. 102339-63

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

102322-63

NEUCHÀTEL duplex 3 pièces, 940 fr. charges
comprises, libre dès le 1.2.1992. Tél. 24 26 51.

102343-63

HAUTERIVE lisière forêt, 2% grandes pièces,
balcon, garage, vue lac, libre tout de suite, loyer
actuel 987 fr. charges + garage compris. Repri-
se à discuter. Tél. (038) 33 21 51. 102319.53

CENTRE VILLE studio, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C, galetas, tout de suite, 1024 f r.
charges comprises. Tél. (038) 21 35 05.

102323-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, 1190 f r. charges comprises, service
conciergerie 200 fr. Parcs 109, tél. 21 13 33, le
SOir. 102333 63

H Demandes à louer

CHERCHE 4 À 5 PIÈCES région est Neuchà-
tel, maximum 1600 fr. Tél. 33 50 17. 102325-64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchàtel ou
Peseux, pour automne 1992. Tél. (056)
96 26 26. 24702-64

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

M Offres d'emploi

CHATS ABANDONNÉS cherchent gentille
personne, à temps partiel, pouvant s'occuper
d'eux , contre rétribution. Offres à la SPAN, case
postale 280, 2013 Colombier. 31462-65

M Demandes d'emploi

JEUNE MAMAN sérieuse fait du repassage à
son domicile. Tél. 21 40 83, midi et soir.

62340-66

JEUNE DAME cherche travail comme em-
ployée de bureau, à mi-temps. Tél. 25 09 85.

102324-66

¦ Divers

À LOUER habits de Père Noël. Tél. (038)
41 10 29. 62349-67

PÈRE NOËL SE REND A VOTRE DOMICILE
pour le 24 et 25. Tél. 21 39 50. 102045-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

URGENT, SYLVIE apprentie de 3" année
cherche modèles, cheveux courts, pour exa-
mens finaux. Tél. 24 72 22. 102334-57

J'EMPRUNTE 20.000 fr., remboursement
mensuel + intérêts et garantie immobilière.
Discrétion. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 67-4434. 62504-57

LA PERSONNE avec 1 voiture rouge ayant été
vue emboutir l'avant gauche d'une Toyota 1300
grise NE 27347, dans la nuit du 17 au 18, 12,
rue du Bassin, est priée de se manifester au tél.
24 05 55. 102340 67

MONSIEUR libre, bonne présentation, bonne
situation désire rencontrer dame simple et hon-
nête, 43-49 ans, pour partager la vie à deux.
Pas sérieuse s'abstenir, photo souhaitée, discré-
tion assurée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 67-4435. 62507-67

¦ Animaux

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers/Fleurier , Chatterie: Tél. ' (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613.69

FZEXPRESS
Mme regard au quotidien



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: les Alpes
sont soumises à un fort courant de
nord-ouest, froid et humide.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: au nord, temps variable
avec quelques précipitations inter-
mittentes. Limite des chutes de neige
entre 1000 et 1500 mètres. Dès lundi,
accalmie et probablement sec. Au
sud: assez ensoleillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: souvent très nuageux.
Précipitations parfois abondantes,
surtout le long des Alpes. Au début,
des chutes de neige jusqu'en plaine.
Vers la fin de journée, limite des
chutes de neige remontant graduelle-
ment vers 1000 mètres. Températures
en plaine comprises entre + 2 et + 5
degrés. En montagne, vent fort du
nord-ouest. En plaine, vent d'ouest
modéré, parfois en rafales.

Sud des Alpes et Engadine: des
chutes de neige le long de la crête
des Alpes. Sinon, partiellement enso-
leillé par vent du nord.

Niveau du lac: 428,97
Température du lac: 6°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIÇUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

CONCOURS — Troisième étape, aujourd'hui samedi, du concours de décem-
bre consacré aux mécanismes européens. Vous ne trouverez donc pas, dans
votre j ournal, la solution de la question posée ci-dessus. C'est à vous, petits
veinards, de trouver la réponse et de la noter soigneusement. A la fin du mois,
soit après les quatre samedis de décembre, vous aurez ainsi inscrit quatre
réponses sur une seule carte postale que vous nous enverrez. Vous pourrez
gagner une croisière en Méditerranée offert par Hotelplan et Costa Croisières
qui partira j uste avant Pâques. Lundi, vous aurez l'occasion de gagner d'autres
prix avec notre concours CNA. Bon week-end!

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 5°
Berne très nuageux 1°
Genève-Coi ntrin averses neige, 3°
Sion très nuageux, 5°
Locarno-Monti peu nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 5°
Londres beau, 6°
Dublin beau, 4°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 5°
Francfort-Main peu nuageux, 5°
Munich très nuageux, 3°
Berlin beau, 5°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague beau, 4°
Stockholm peu nuageux, 2°
Helsinki neige, ' 1°
Innsbruck , pluie, 3e

Vienne très nuageux, 5°
Prague peu nuageux, 4°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou neige, -4°
Budapest pluie, 0°
Belgrade très nuageux, 3°
Athènes nuageux, 13°
Istanbul très nuageux, 7°
Rome très nuageux, 14°
Milan très nuageux, 4°
Nice beau, 14°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 11°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago pluvieux, 3°
Jérusalem temps clair, 11°
Johannesburg nuageux, 24°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 21°
Montréal nuageux, -9e

New York temps clair, 5°
Pékin nuageux, 2°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney pluvieux, 26°
Tokyo temps clair, 9°
Tunis peu nuageux, 17°

Conditions météorologiques du 20
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchà-
tel.

Températures : moyenne : 2,5° ;
6h30: 5,0°; 12h30: 2,6d; 18h30: 0,4°;
max. : 8,7°; min.: 0,3". Précipitations :
13,6mm. Vent dominant: sud-ouest,
modéré. Ciel : couvert, neige intermit-
tente.

C'est demain, 22 décembre, que débute l'hiver.
Et la neige de voltiger dans un ciel moins clair

If-Maurice 4

pour déposer
son annonce.
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Mille sabords
d'aventures

nccci^^MiMÉ

Le reporter le plus célèbre de la BD part à la
conquête du petit écran. Avec sa houppe, son
nez minuscule et ses éternels pantalons de
soif, Tintin débarque pour les fêtes sur la TSR,
Six premières aventures feront revivre Milou,
Haddock. Tournesol et les Dupondt. Pour les
studios Ellipse (Canal +), qui ont réalisé cette
série d'animation, le pari était audacieux. Ga-
gné!

S

uatre cents
plans et douze
mille dessins
pour un seul épi
socle! Avec l'in-
tégrale des
aventures de
Tintin, les stu-

dios Ellipse (une filiale de Canal +)
renouent avec la grande tradition
du dessin animé. Porter à l'écran le
célèbre reporter du «Petit ving-
tième» était un pari téméraire.
Treize épisodes - six albums —
sont d'ores et déjà sur bobine, qui
seront diffusés chaque jour, dès de-
main, par la Télévision suisse ro-
mande. Les 26 autres épisodes? En-
core en production. La dernière

aventure, «Tintin en Amérique»,
sera terminée à fin 1992.

C'est la première fois que l'inté-
grale des aventures de Tintin est
créée pour la télévision. Les studios
belges Belvision avaient néanmoins
produit certaines aventures. En ou-
tre, «il existait déjà des longs métra-
ges, mais pas de série télévisée pro-
prement dite, nous assure-t-on à la
TSR. Laquelle s'apprête à diffuser
Tintin avant les chaînes françaises
— mais après une chaîne améri-
caine et RTL-TVi. FR3 et M6, pour-
tant associées au projet , feront pa-
tienter leurs téléspectateurs jusqu'à
l'année prochaine. Mais comment
se fait-ce?

- La TSR bénéficie d'une priorité

LE TRÉSOR DE RACKHAM LE ROUGE - Haddock comme s'il jaillissait des pages de l'album. Au fait, tintinophiles
éclairés, vous rappelez-vous le prénom du capitaine? tsr

de diffusion que nous avons négo-
ciée en raison de notre petit terri-
toire, répond-on au département
fiction-divertissement. La TSR ne
déborde que peu en France voisine,
alors que les chaînes françaises
abreuvent largement la Suisse ro-
mande. La priorité est donc l'une
des conditions que nous mettons
lors'de nos négociations.

Les 23 albums d'Hergé seront trai-
tés en 39 épisodes dé 26 minutes.
Les six premières aventures sont,
dans l'ordre, «Le crabe aux pinces
d'or», «Le secret de la Licorne», «Le
Lotus bleu », «L'affaire tournesol»,
«Les cigares du pharaon» et «Le
trésor de Rackham le Rouge». Pour-
quoi ne pas avoir respecté l'ordre
de parution des albums d'Hergé?
Mystère. En tous les cas, c'est dom-
mage : car dans «Tintin en Améri-
que», l'aventure qui sera diffusée en

dernier, le petit reporter n'a pas
encore fait la connaissance du capi-
taine. Il s'agit en réalité du troisième
album dessiné par Hergé - après
«Tintin au Congo» et «Tintin au
pays des Soviets».

Le projet d'adapter Tintin à la
télévision est né en 1988. La Fonda:
tion Hergé et Fanny Rémi, légatrice

^du dessinateur, qui ont donné leur
appui, ont veillé à ce que Tintin soit
bien Tintin et pas un vilain bâtard.
Plus de 60 personnes ont monté, en
collaboration avec la société cana-
dienne Nelvana, un studio d'anima-
tion qui a .travaillé (et travaille en-
core) d'arrache-pied. Tous les épiso-
des devraient être sous toit en deux
ans. Une cinquantaine de pays ont
déjà décidé de diffuser la série.

Les studios Ellipse n'ont guère de
grande production à leur actif. Seul
Babar, diffusé dans plus de soixante

pays, avait fait, auparavant, sa ré-
putation. Hergé se retournera-t-il
dans sa tombe? « Ces épisodes sont
tels qu'il aurait aimé les voir», affir-
me-t-on chez Ellipse. Car il n'était
pas évident de transposer à l'écran
le héros du génial dessinateur:
«Une véritable mise en scène repo-
sait sur une utilisation géniale de la
page. Nous avons tous de Tintin un
souvenir sentimental reposant sur
nos émotions d'enfance. L'adapta-
tion se devait d'être obj ective. »
Même si Milou, à qui Hergé avait
appris à parler (nom d'un homme!)
ne se contente plus que d'aboyer.
Mille milliards de mille sabords d'es-
pèces de bachibouzouks!

0 Françoise Kuenzi
# Les aventures de Tintin seront diffusées
dimanche à 11 h20, puis chaque jour, sauf
mercredi 25, à 11h30. Une rediffusion des
premiers épidodes est prévue dès le 6 jan-
vier.

Un concours, bande de sapajous !
La Télévision suisse romande

organise un concours Tintin des-
tiné aux 7 à 77 ans et doté de
nombreux prix (peluches, jeux, li-
vres, etc..) Il s'agit de repérer,
dans les treize épisodes diffusés
pendant les fêtes, chaque animal

qui apparaîtra sur l'écran, d'en
dresser la liste et d'envoyer sa
réponse, tout début janvier, à
l'adresse suivante:
TSR, concours Tintin, case postale
234, 1211 Genève 8. /fk

Y a comme
une bulle

BD

Une vidéocassette —
les six émissions
«Magellan » de la TSR
consacrées au neu-
vième art — et un li-
vre s'allient pour ex-
pliquer aux jeunes
comment on fait une
BD. Coffret-cadeau.

H

omment choisir
un héros de
bande dessinée?
Qui furent les
premiers per-
sonnages à s'ex-
primer par bul-
les? Comment

se fait un album? Quels conseils un
pro donnerait-il à un jeune dessi-
nateur? La Télévision suisse ro-
mande et les éditions LEP (Loisirs et
pédagogie SA) s'unissent pour la
cause du neuvième art. Un coffret
— une vidéocassette et un livre —
créé en commun retrace, sous le
titre de «BDphiles et phylactères»,
l'histoire de la bande dessinée, dé-
cortique les étapes du dessin, de la

production d'un album, et tente,
en mariant avec intelligence péda-
gogie et divertissement, une nou-
velle démarche auprès des jeunes.
C'est vrai que le thème — la BD -
est en soi vendeur. Mais les édi-
tions LEP ont déjà prouvé, dans le
domaine ardu de l'économie no-
tamment, qu'elles savaient accro- .
cher le jeune public.

En six émissions de quinze minu-
tes et 48 pages A4, l'essentiel est
dit. De façon concrète. Ainsi, le
directeur des Humanoïdes asso-
ciés, Fabrice Giger, critique le tra-
vail d'une jeune dessinatrice venue
lui soumettre ses planches. «Osez
mettre du noir, explique-t-il, mais
conservez un fil conducteur. N'ac-
cumulez pas les plans type «atmos-
phère». S'il semble étonnamment
facile de devenir éditeur — F. Giger
s'est présenté chez Hachette et a
demandé à reprendre les Humanos
- le dessinateur a quant à lui du
pain" sur la planche. La planche?
Quadrillée de méridiens et de pa-
rallèles blancs, elle est un mélange
de textes (les fameux phylactères)
et de dessins. Logique, direz-vous.
Pas tant que ça: le dessinateur
François Schuiten et son complice
Benoît Peeters, célèbres auteurs du
cycle des «Cités obscures», ont dû
chacun apprendre à faire des con-
cessions. Comme dans un couple.
Pour le bien du public.

Car être publié, finalement, c'est
l'objectif premier d'un jeune dessi-
nateur. L'institut Saint-Luc, à
Bruxelles, a formé Schuiten, juste-
ment. Et parmi les élèves actuels se

trouve peut-être un futur Hergé.
Mais la plupart des jeunes auteurs
ne nourrissent guère d'illusions:
«C'est à peu près impossible de
vivre de la BD. A côté, il faut pou-
voir se trouver un j ob, f>ar exemple
dans le dessin publicitaire», expli-
que un élève de Saint-Luc. «Et le
public répond mal à notre désir
d'innover. » Moralité: soit vous cé-
dez à la BD commerciale et à ses
grosses ficelles, soit vous décidez
de vous faire plaisir et vous n'avez
guère de chances d'être édité.

Outils principaux du bédéiste,
qu'il soit «bleu» ou qualifié : le
crayon - «l'objet le plus souple du
monde», dit Schuiten - et la

AU DÉPART — Une idée, un scénario, un bon coup de crayon. Beaucoup
d'appelés, peu d'élus. Hélas. lep

gomme. Surtout la gomme: «Je suis
souvent fatigué, non pas de dessi-
ner, mais de gommer», poursuit
l'auteur de «L'archiviste» et
d'«Urbicande». Au fait, d'où vien-
nent les noms et lieux que le lec-
teur découvre au fil des pages?
«Urbicande, ça veut dire ville des
villes, lâche Benoît Peeters, un mé-
lange de racines latine (urbs) et
perse (cande). Sinon, on essaie de
trouver des noms déjà colorés, qui
sont en eux-mêmes une définition
du personnage. Le lecteur proje tte
beaucoup d'imaginaire sur les
noms. »

Les héros seraient-ils fatigués?
Les auteurs de «BDphiles et phylac-

tères » constatent que la situation
économique et politique d'un pays
à une époque donnée, influence
grandement la pensée du neu-
vième art. Ainsi, les héros superbes
et invincibles surgissent en période
de crise ou d'instabilité. Popeye et
Batman sont nés dans les années
30, aux Etats-Unis, donc en pleine
période de récession économique.
Superman a été créé pour défier
l'autre puissance, l'URSS, en pleine
guerre froide. Plus tard, l'éternel »
perdant Blueberry (1963), et le va-
gabond Corto Maltese (1967) té-
moignent d'une époque où l'indivi-
dualisme reprend le dessus. «Les
héros s'humanisent , confirme Ca-
sey, le père de «Jonathan». Il y a
une grande partie de la personnali-
té de mes héros que j e ne connais
pas. Je les choisis comme un met-
teur en scène choisirait un comé-
dien, avec leur vie propre et leur
passé. »

C'est vrai: que deviennent les
personnages de BD entre les cases,
entre les albums, avant, après?
C'est là que la BD fait appel à
l'imaginaire du lecteur. Tintin écrit-
il des articles au «Petit vingtième»
lorsqu'il a terminé une aventure?
Qui est son père, sa mère, sa fian-
cée? — éternelle question que se
posent psychologues, sociologues
et BDphiles confirmés. Tout ça, lec-
teur, c'est à vous de l'imaginer. De
vous dessiner votre propre histoire,
dans votre tête. A défaut de la
coucher sur papier.

0 F. K.

... DE MAURICE DE-
VAUX - Le pasteur
de La Neuveville
choisit ses program-
mes de fêtes. ptr JE-

Page II

La semaine
télévision...



Maurice
Devaux
Il se dit oiseau de nuit et ne regarde la télévi-
sion que le soir. Mercredi pourtant, de bon
matin, il passera en direct, et en eurovision s'il
vous plaît, sur votre petit écran. Le culte de
Noël sera en effet retransmis de la Blanche-
Eglise de La Neuveville, où Maurice Devaux
est pasteur depuis douze ans. Mais la télé de
l'Avent, ce n'est pas la panacée...

ni 

déteste la vio-
lence. A la télé,
dans les jour-
naux, elle est par-
tout, agressive,
sanglante. «Et la
télévision, c'est
un peu comme

un supermarché: un étalage de mar-
chandises ou d'émissions qui doivent
allécher le consomma-
teur/téléspectateur. » Lui, il con-
somme avec modération. D'abord
parce que, en dehors de sa profession
de pasteur, il n'a pas beaucoup de
temps libre. «Et si j e n'ai rien de prévu
un soir, je préfère le passer en famille
que devant le petit écran» Mais l'un
va-t-il forcément sans l'autre?

- Oui: chez nous, le salon est au
premier étage, et c'est ici que tout se
vit, que nous discutons, que se trouve
le piano, la chaîne hi-fi réd: et le sapin
de Noël. La télévision, volontaire-
ment, est au troisième étage. Si l'un
de nous veut regarder une émission, il
doit grimper trois étages. Mais
j 'avouerai que la télé est redescendue
au salon pendant la guerre du Golfe.

Une période durant laquelle l'info
était prioritaire. En règle générale,
Maurice Devaux n'aime pas la vio-
lence, omniprésente à la télévision,
qu'elle soit réelle ou surgisse d'une
fiction! Il essaie d'en protéger ses en-
fants:

- Je fais en sorte qu 'ils ne regar-
dent pas trop de films ou de séries
violentes, comme «Mac Gyver». La
violence est bien trop mise en valeur.
Car je res te persuadé que les chaînes
permettent de choisir autre chose. .
On doit pouvoir passer une soirée
sans trop de sang, en cherchant bien.

Le pasteur de La Neuveville regar-
de-t-il des émissions religieuses?

- «Ra cines», régulièrement. Mais
c'est vrai qu 'il reste de gros progrès à

faire. Les émissions religieuses sont en
général assez ennuyeuses. Elles de-
vraient poser plus de vraies questions,
des questions d'éthique. Mais je crois
que les responsables de ces émissions
ont peur de ce type d'approche. Et
les éthiques protestante et catholique
sont différentes, ce qui pose un pro-
blème lorsque les émissions sont co-
produites. Mais je n'aime pas non
plus le style de certaines chaînes de
TV américaines, qui font de la religion
un véritable endoctrinement.

Sans chercher à endoctriner Mau-
rice Devaux, nous lui avons demandé
de se concocter un programme TV
pour cette semaine. D'où il ressort
clairement que l'homme n'est pas du
tout «films », mais bien plutôt «docu-
mentaires et magazines». «Le dernier
film que j'ai vu au cinéma, c'est Ama
deus... Ça date!» Et de se plonger
dans le programme des fêtes.

- Dimanche, je regarderais Der-
rick (TSR, 20 h 55), suivi de Bleu nuit
(TSR, 21 h 55, Visages suisses), qui est
toujours intéressant. Mais peut-être
aussi La classe croit encore au Père
Noël (FR3, 20h45). Un choix logique:
l'homme dit avoir de l'humour, «ce
qui, pour un pasteur, n'est pas tou-
jou rs bien compris. » Pince-sans-rire,
Maurice Devaux avait d'ailleurs glissé,
en parcourant le programme de di-
manche: «A l'heure du culte, il y a la
Coupe du monde de ski, mais n'en
parlons pas...»

Lundi, on redevient sérieux. Mé-
moires d'un objectif (TSR, 23 h 20) ob-
tient les faveurs du Neuvevillois, d'au-
tant que le sujet est consacré à Noël
et au grand bazar commercial qui
entoure cette célébration:

— Pour moi, Noël demeure une
fête qui doit faire prendre conscience
aux hommes que Dieu a voulu s 'ap-
procher d'eux et leur parler. Mais les
hommes ont très mal compris. Ils ne

pierre treuthardt

Chez nous, volontairement, la télévision n'est pas au salon.
Si nous voulons regarder une émission, il faut grimper au troisième étage.

sont pas prêts à entendre cette pa-
role. On a fait de Noël une course
aux cadeaux, à la nourriture, où le
vrai sens de Noël a été occulté par
tout ce qui se fait autour.

Chez les "Devaux, on s'échangera
quand même des cadeaux. «Il faut
apprendre aux enfants non seulement
à recevoir, mais aussi à donner. Ceci
dit, nous avons décidé de rester très
simples.» Le pasteur reconnaît tout de
même que Noël remplit régulière-
ment la Blanche-Eglise, surtout pour
la veillée du 24. «Même si c'est juste
pour un soir, ça vaut la peine. Mais
pour que les gens s'arrêtent un ins-
tant, il faut que les magasins soient
fermés. C'est quand même fou!»

Mardi, à nouveau un thème de
Noël avec Viva (TSR , 21 h40, Le secret
du père Noël), «une émisson que je
regarde volontiers. » Et avant, sur FR3,
un Spécial Tex Avery (20h45). «Mais
c'est une veillée de Noël... »

Mercredi matin, la TSR sera à La
Neuveville. Le culte de Noël (10 h 00)
sera retransmis en direct et en Eurovi-
sion de la Blanche-Eglise. Maurice De-
vaux officiera avec Lucien Boder et
Alain Wimmer (stagiaire). Là aussi, le
pasteur a voulu éviter le show télé-
visé:

— Je voulais que ce soit un culte

tout à fait traditionnel, sans des spots
et des lumières partout. Seul pro-
blème: il .a fallu se plonger dans l'am-
biance de Noël déjà au mois d'octo-
bre, pour que le script soit prêt, que
les prédications soient minutées bien
à l'avance. Même la Sainte-Cène a
été minutée: nous avons fait des scé-
narios, car sa durée dépendra du
nombre de personnes venues assister
au culte.

La fin de semaine sera plus tran-
quille: jeudi, Maurice Devaux se con-
tentera de Temps présent (TSR,

20 h 10) - «Peu importe le suj et, je
fais confiance aux producteurs et je
n'ai jamais été déçu» — , et peut-être
de Columbo (TSR, 21 h 05). Quant à
vendredi, notre interlocuteur fait la
moue: «Rien d'intéressant... Ce sera
donc une soirée de lecture. »

Une soirée passée au premier
étage, donc, au salon, à fumer la pipe,
comme l'apprécie le Neuvevillois. Qi) \
connaît bien Neuchàtel, puisqu'il y a
fait ses études.

0 F. K.

Nom: Devaux
Prénom: Maurice
Age: 45 ans
Etat civil: marié, quatre enfants
(âgés de 5 à 13 ans)
Origine: Lamboing. «Mais je n'y ai
jamais vécu.»
Profession: pasteur
Domicile: La Neuveville
Passions: «La lecture (je termine «Le
troisième mensonge» d'Agota Kris-
tof et j e vais commencer «Le hui-
tième jour de la création» de Jac-
ques Neirynck. Mais ce n'est pas
une passion à proprement parler...
Et j 'oubliais: le «Canard enchaîné»,
que j'adore feuilleter. »
Meilleures émissions TV: «Le télé-
jou rnal, et les émissions de fin de
soirée, comme « Thalassa », que nous
regardons en famille, ou « Viva ». Et

j 'aimais bien «Droit de réponse»,
avec Polac.»

Pires émissions TV: Sacrée soirée,
Ldterire. «7e ne supporte pas. Ni les
jeux du sty le «Le j uste prix. »

Stars TV préférées: Anne Sinclair,
Bernard Pivot.

Star TV détestée: Jacques Martin.
«Détester est un bien grand mot.
Mais j'ai de la peine à encaisser ce
bonhomme...»

Mes principales qualités: «Pfff.... Di-
sons la capacité d'écouter. Sinon je
ne serais pas pasteur. Peut-être
aussi l'humour, même si, vu ma pro-
fession, ça ne passe pas toujours.
Mon principal défaut: «On me re-
proche mon désordre, qui ne me
culpabilise absolument pas: j 'ai tou-
j ours vécu comme ça.»

Régime
sans sel
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départ, c'est
comme pour un
régime ou pour
cesser de tu-
mer: vous ne
vous en sentez
pas capable.
Même si vous

mentez et cassez les oreilles de vos
collègues avec des remarques du
sty le, «Moi, j'arrête quand je veux,
c'est pas difficile, je suis pas accro
et c'est qu'une question de vo-
lonté...» Et puis soudain, paf, fini ni-
ni, plus de télé. Privée de dessert. En
pleine semaine de vacances, donc
de boulimie cathodique, alors qu'il
fait un froid de canard et une pluie
à ne pas mettre un télévore dehors.
La grosse panne. Et ce salaud de
petit écran — encore un lâcheur —
qui crachote une espèce de brouil-
lard gris dans un bourdonnement à
rendre hystérique même la grosse
mouche bleue de Michel Leeb.

Vous avez alors une pensée émue
pour l'énorme poste — 43 kilos —
qui trône dans un coin poussiéreux
de votre galetas: 43 kilos sur vos
épaules de téléspectatrice angoissée
à descendre, marche après marche,
du 7me au 1er étage de l'immeuble.
Vous massez pensivement votre cou

et renoncez à ce projet herculéen.
Pour un autre, non moins auda-
cieux: que faisiez-vous au temps
chaud? «Je lisais, ne vous dé-
plaise...» Vous lisiez?

C'est vrai, vous lisiez. Et soudain
reviennent à votre mémoire ces soi-
rées où, enfant, vautrée sur votre lit,
vous dévoriez en quatre soirs les
vingt-cinq volumes de la comtesse
de Ségur. Ou écoutiez d'une oreille
béate Colette Jean animer «Allô Co-
lette» le dimanche soir, juste avant
la pièce policière... C'est décidé:
vous allez vivre sans. Sans télé.
Comme une personne sensée. Re-
commencer une existence austère
mais combien enrichissante. Faire
vœu de chasteté télévisuelle. Renon-
cer à «Sacrée soirée», à «Surprise
sur prise » et au sourire idiot de la
nouvelle présentatrice de TF1, que
vous détestez forcément puisqu'elle
est admirée par des millions de té-
léspectateurs — même bêtes —
alors que vous n'êtes qu'une petite
j ournaliste à bûcher laborieusement
dans l'anonymat le plus général.
Donc, vous coupez. Le son, l'image
et l'abrutissement quotidien.

Et vous découvrez un autre
monde. La «Ligne du cœur» et la
voix de Bernard Pichon, admirable
de patience et de délicatesse. Le
dernier Concourt, qui vous sur-
prend en bien. Les repas lentement
savourés, les conversations sérieu-
ses, le silence, bienfaisant, de 17h à
23h. Les infos, pile à l'heure, et d'au-
tres images, suggérées par un mot,
une ambiance sonore, que celles
que nous impose le petit écran. La
voix tendue des correspondants
étrangers, dans le grésillement du

téléphone, et le dernier Michael
Jackson qui n'arrête pas de tourner
sur les platines des radios FM. L'im-
pardonnable accent neuchàtelois
des journalistes de RTN et les phra-
ses toutes faites des correspondants
sportifs, le samedi soir, qui com-
mentent en direct les matches de
foot ou de hockey.

Les débuts sont quand même un
peu durs. Vous regrettez Christian
Defaye, qui proposait un excellent
film à «Spécial cinéma ». Vous au-
riez pu demander à un collègue de
vous l'enregistrer... Et le grand da-
dais de «Question pour un cham-
pion», va-t-il obtenir sa troisième
victoire consécutive? Triscia se ma-
rier, se suicider, s'enfuir? Vous fai-
blissez, envisagez d'appeler votre
électricien, hésitez. Non: vous de-
vez tenir bon. Comme vous vous
êtes habituée au café sans crème et
sans sucre. Ne garder que le vrai
arôme. Oter l'inutile.

Vous avez tenu une semaine. Lu
mille huit cents pages, vu trois films
au cinéma, une pièce au théâtre.
Vous avez le sentiment d'être plus
riche, plus «cultivée», même si vous
n'aimez pas ce mot. Et vous prenez
la ferme intention de priver vos fu-
turs enfants de l'affreux cube catho-
dique.

Euh... Disons qu'ils ne regarderont
que les magazines et les documen-
taires...

Euh... Je m'arrête ici, c'est bientôt
l'heure de « Top models»...

0 Françoise Kuenzi

% P.S. Essayez quand même, c'est une expé-
rience fort intéressante.
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l/écriture reconstituée
CARACTERES

LE FAUX, LE VRAI — A gauche, l'écriture reconstituée par le graphologue
A droite, la vraie. £

n

ncontestable-
ment, l'écriture
révèle la person-
nalité, le carac-
tère. Puisque
c'est possible,
l'inverse devrait
pouvoir jouer. En

d'autres termes, si, partant du gra-
phisme, il est possible de décrire la
personne, on doit pouvoir, en se ba-
sant sur la connaissance de la per-
sonne, reconstituer son écriture. Au-
trement dit: dis-moi ton caractère et
je te dirai comment tu écris.

Il y a bien des années (c'était en
1944 et j 'avais 20 ans), j 'ai tenté de
reconstituer l'écriture (que je n'avais
ja mais vue) de gens que je connais-
sais plus ou moins bien, ceci surtout
d'après leur apparence physique, leur

visage (morpho-psychologie) et en
me laissant guider par mon intuition.

Voici deux exemples bien réussis. Je
pense qu'on peut admettre que'le
graphisme émanant de ma propre
main est très ressemblant à l'écriture
réelle. Toutefois, j 'avoue que ce genre
d'essai scri ptural n'est pas toujours si
réussi* si probant. C'est normal: il
existe tellement de possibilités de for-
mes graphiques...

Cette sorte de graphologie à l'en-
vers peut être considérée davantage
comme une sorte de jeu que comme
une recherche scientifique.

0 Jean Sax
• Le graphologue désire connaître le prénom,
le nom, l'âge, éventuellement la profession de
la personne dont il analyse l'écriture. On peut
joindre une photo. L'étude qui paraît est gra-
tuite.
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8.00 Jeunesse
9.30 Le film du cinéma suisse

Alchemia 1920-1990; Nous et
les autres 1932-1949.

10.25 Adrénaline
Magazine du frisson et de l' ex-
trême. Aujourd'hui: Ail about
Bob. Isabelle saute à l'élastique.
Hélico-barefoot. Trop pour la
tête. Crime.

DRS
10.35-11.45 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames.
En direct de Serre-Chevalier.

11.00
Signes

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

11.30 Le grand chambardement
Documentaire.
27 milliards dans le jackpot.

BD-philes et phylactères. 6. La
BD au musée - Anno Dommi
XVII: images de l'histoire de la
Suisse - Rubrique littéraire.

17.20 Au pays de l'aigle
7/8. Alaska de toutes les con-
voitises.

18.10 Ballade
L'Ensemble de cuivres de
l'Ajoie . sous la direction de Mar-
kus Zwahlen.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Invité: Géo Voumard, pianiste-
compositeur.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotzet

Série.
La reine des sapins.

20.25
L'appel de la forêt

105' - USA - 1973. Film de Ken
Annakin. Avec: Charlton H§s-
ton, Michèle Mercier.

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport

22.50
À double tranchant

104' - USA - 1985. Film de Ri-
chard Marquand. Avec: Jeff
Bridges, Glenne Close, Peter
Coyote.

0.35 Bulletin du télétexte

ORS
12.15-14.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente messieurs.
En direct de Saint-Anton.

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunier

Série.
L'ombre du passé.

13.55 Zap hits
14.40 Cosbyshow

Série.
Le règlement de compte.

15.05 Docteur Doogie
Série.
Le chanteur de blues.

15.30 Sauce cartoon
L'éléphant rose.

15.40 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Erotisme et gastronomie. Invité:
P.-A. Delachaux, pour son ou-
vrage L'absinthe arôme d'apo-
calypse, un plaisir interdit...

16.00 Temps présent
Les exclus.

16.50
Magellan

6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.25 Coupe du monde de ski
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous

14.10 Matt Houston. Série
Marilyn.
15.00 Au choix:
Aventures: Au nom de la loi -
Buck James. Comédie: Tribu
nal de nuit - Famé - Vivemen
lundi. Policier: Mannix - Paire
d'as. Science-fiction: Loin de
ce monde - Max Headroom
Jeu: Télé-fidélité. Variétés.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie

Miss Jekyll et Miss'Hyde.

19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.45 Surprise sur prise

Les vedettes piégées: Vin
cent Perrot (Les pompiers), Pa-
trick Chesnais (Vœu de silence),
Jean-Marc Thibault (Le petil
nouveau), Patrick Roy (Quelle
bonne blague), Daniel Lavoie
(La seringue hypodermique),
Christine Bravo et Bernard Pivot
(Le film nul). Séquence: Le feu
rouge.

22.30
Ushuaia

Magazine présenté par Nicolas
Hulot.
L'équipe d'Ushuaia donne un
coup de chapeau à l'ensemble
des réalisateurs et des techni-
ciens qui sont les grands repor-
ters de rêves. Les lignards. Il
patinait. Laboratoire des cimes.
La 125e vrille. Devers. Le ma-

.noir aux girafes. Eaux parallèles.

23.30 Formule sport
0.45 TF1 dernière
1.05 Julio Iglesias,

le séducteur solitaire
li interprète: Manuela, en duo
Grande Grande, La meilleure
partie de ta vie, Las Cosas que
tienne la vida, America, Que la
nuit ne s 'achève pas.

1.50 Le club de l'enjeu
2.20 L'histoire de la vie
3.10 Le boomerang noir
4.40 Intrigues
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles
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6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Nadia. Manu. Samuraï pizza cats. Emi
magique. Pollyanna. Les Schtroumpfs.
9.45 Cap danger. 10.10 Les animaux
du soleil. 10.40 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Combat Academy
15.00 L'homme qui valait

trois milliards
15.55 Capitaine Furillo

Jeux dangereux.
16.45 Riptide

L' orangeraie.
17.35 La loi de Los Angeles

Série.
La cour des miracles.

18.25 Intégral
Intégral fait la fête!

19.00 L'enfer du devoir
Série.
La prisonnière
et le lieutenant.

20.00 Le journal
20.50 Perry Mason:

L'affaire du mauvais esprit
Téléfilm de Richard Lang. Avec: Ray-
mond Burr. Barbara Haie, William Katt.
Rien n'amuse plus David Hall, auteur
de polars à succès, que d'offrir à ses
lecteurs une galerie de personnages
croustillants souvent inspirés de ses
rencontres personnelles. Malheureuse-
ment , Jordan White , l'éditeur de David,
n'apprécie pas de figurer ouvertement
dans son dernier roman.

22.35 Shogun
12 et fin.
Série.

23.25 Le journal de la nuit
23.35 Les polars de LaS

Les aventures de Léon Duras , chroni-
queur mondain. 23.55 Intégral. 0.30
La nuit des sports mécaniques.

A N T E N N E  IïWW
6.55 Debout les petits bouts
7.45 Hanna-Barbera dingue dong
8.50 Hit parade NRJ
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 La baby-sitter

La meilleure façon de marcher.

12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.35 Objectif médecine

Sang: histoires de donneurs.

14.05
Animalia

Au cœur de la mer Rouge:
Sharm El Sheikh, au pied du
mont Sinaï, est l'un des plus
prestigieux sites de plongée du
monde. Le chien de la se-
maine. Nouvelle séquence:
Quizako.

15.00 Sports passion
15.15 Tiercé en direct de Vin-
cennes. Basket-ball: Cham-
pionnats de France: Cholet-Mul-
house.

17.10 Les cinq dernières minutes
Dernier Grand Prix.

18.55 INC
Actualité: Champagne et cuisine
extraordinaire.

19.00 L'homme qui tombe à pic
Le chasseur chasse , Coït Sea-
vers traque.

19.50 Trois minutes pour faire lire
Toulouse-Lautrec Les lumières
de la nuit (Découvertes-Galli-
mard) de Claire et José Prê-
ches.

19.55 Noël surprise
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.40 Noël surprise
20.45 La nuit des héros

Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires.

22.25 Un mot pour les JO

22.35
Double jeu

Les séquences: Costards de
stars: Le magazine du fo; Ze
baffie show . Invitée fil rouge:
Lio. Variétés: Lio (L'autre
joue); Au Petit Bonheur (J'veux
du soleil); Etienne Daho (Sau-
dade); Garland Jeffreys (Hai,
hai, rock' n'roll).

23.50 Des cadavres à la pelle
1/2. Téléfilm d'Eric Le Hung.

1.15 Journal
1.45 Trois minutes pour faire lire
1.50 Médecins de nuit
2.40 Fort Boyard
4.00 24 heures d'info
4.30 L'aventure d'une baigneuse
4.45 Un jour à Rome

im W
6.00 Boulevard des clips

12.30 Cosbyshow
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo

Série.
Les malheurs
de Reese Bewett.

15.45 Les aventures de papa poule
Série.
La fiancée de papa poule.

16.45 Hong Kong Connection
Série.
L' intermédiaire.

17.35 Le Saint
Série.
Ultrasecret.

18.25 Les Têtes brûlées
Série.
Le duel.

19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
20.30 Bonne nouvelle
20.40 Les routes de la vie

Téléfilm de Michael London. Avec: Mi-
chael London, Barbey Martin, Casey
Peterson.
Emprisonné injustement pendant huit
ans, un homme est libéré et doit affron-
ter son fils qui le croit mort.

22.20 Le triangle des Bermudes
Téléfilm de William A. Graham. Avec:
Fred Mac Murray, Sam Groom.

23.50 6 minutes
23.55 Les nuits de M6

Rapline. Galliano: interview et live.
Malka Family: interview. Huh Manse-
kela; La posse; Consolidated. 1.00
Jazz au Slow Club (1). 2.00 Culture
rock. 2.30 L'Indonésie en fête. 3.20 La
face cachée de la Terre. 3.50 Patrice
Caratini en concert. 4.40 L'Egypte.
5.30 Nouba. 6.00 Boulevard des clips.

4â»U
8.00 Jef

10.30 Carré vert
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Mozart

et la musique de chambre
4/5. Histoire d'un texte.
Les transformations subies pai
les manuscrits originaux de Mo-
zart. Hatto Beyerle, avec le con-
cours du Quatuor Debussy,
montre l'évolution de certaines
partitions.

16.00 Cinémémo. Héritage
16.45 Portraits d'Alain Cavalier

12. L'accordeuse de piano.
Sylvie Lozza, accordeuse el
vendeuse de pianos, révèle les
secrets d'un instrument de
moins en moins fabriqué en
France.

17.00 Avis de tempête
Portrait: Les jeunes parents.
Dossier style de ville: Stock-
holm. Mode d'emploi: Les mé-
tiers de la bureautique. Infos-
services. Les cours particuliers
de Roland la Science: La carte
à puces. Mégamix: Bloco Afro
(Brésil), Laissez-nous faire les
fous (Chine), Elvis Presley et un
portrait de James Trussard.

19.00 Soir 3
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

21.00
Les années TSF

Un album souvenir des années
radio à l'époque où celle-ci
constituait le seul élément de di-
vertissement dans les foyers
français.

22.00 Le courrier
des téléspectateurs

22.10 Soir 3
22.30 Djembefola

Le retour au pays de l'un des
plus grands maîtres de la per-
cussion africaine, le Guinéen
Mamady Keita.

23.20 Images
0.00-0.30 L'heure du golf

Le magazine. La leçon de golf
de David Leadbetter.

4nj_
10.00 et 12.00 Espagnol (15-16) 13.0C
La mer en mémoires 13.30 Le désir at
trapè par la queue 14.30 La différence
entre l'amour Film de Pierre Trividic
15.00 Mozart et la musique de chambre
16.00 Cinémémo 16.45 Portraits d'Alair
Cavalier 17.00 Avis de tempête 19.0C
Buffon (2) 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle (121) 21.00 Les
années TSF 22.00 Le courrier des télé
spectateurs 22.10 Soir 3 22.30 Djernbe
fola Film. 23.20 Images 0.00 Casse-noi-
sette Ballet de Tchaikovski. 1.40 As
seen on TV

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.35 F comme français 7.55 Clin
d'oeil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches 8.30 Nord-Sud 9.00 Québec INC
9.30 Le club de l'enjeu 10.00 L'art au
monde des ténèbres 11.00 Des trains
pas comme les autres 12.05 Reflets
13.00 Journal français 13.15 Horizon 93
13.45 Ramdam 14.15 Hôtel 14.30 Mo-
zart 16.05 Journal TV5 16.15 Séquence
jeunes 18.15 Correspondances 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 Objectif Europe
19.-30 Journal belge 20.00 Thalassa
21.00 Journal français et météo 21.30
Les ritals (1) 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20 Caractères 0.20-0.50 Ram-
dam

¦ TCR

18.05 Prison de verre. Film d'aven-
tures américain de Paul Almonc
avec Christ Makepeace, Michael
Sarraz in, Mar i Sato et Dennis
Akiyama (1898, 99'). 19.45 Mister
Belvédère. 20.10 Joyeux Noël,
bonne année. Film fanco- italien de
Luigi Comencici avec Michel Ser -
rault et Virni Lisi (1989, 100').
21 .50 Ciné-Journal suisse. 22.00
Ciao les mecs. Film français de
Sergio Gobbi avec Michel Gala-
bru, Charles Aznavour, Dany Saval
et Jean Piat (1979, 100') . 23.40
Halloween 4. Film d'épouvante
américain de Dwight H. Little avec
Elli e Cornell, Danielle Harris et Mi-
chael Pataki (1988, 83') . 1.05 Film
X. Political party (86').

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
8.05 Wie die Alten sungen... 9.35 Schul-
fernsehen 9.35 Schweizer Kultur 9.55
Schweizer Literatur 10.10 Teiekurse
10.35 Ski 11.45 Teiekurse 12.15 Ski
13.55 Tagesschau 14.00 Nachschau
am Nachmittag 14.00 Die Freitags-
runde. 14.45 Schweiz aktuell. 15.10
DOK. 16.10 Tagesschau 16.45 Barock
17.30 Telesguard 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 18.55 Samschtig-Jass
19,30 Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.05 Der
schwarze Hecht 22.25 Tagesschau
22.35 Sportpanorama 23.30 Die Frauen
auf dem Dach 0.55 Nachtbulletin 1.00-
2.30 Jazz in Concert

¦ Suisse italienne
8.55 I tre da Ashiya 10.35 Sci 11.45 Te-
lesettimanale 12.15 Sci 13.00 TG- Tre-
dici 13.15 Tele-revista 13.30 Centra
14.30 II conte di Montecristo 16.05
Fauna nordica 16.30 II Galilei 17.15 Giro
d'orizzonte 17.50 A conti fatti 18.00
Scacciapensieri 18.30 II vangelo di do-
mani 18.40 Alfazeta 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Mr. Crocodile
Dundee 22.10 TG-Sera 22.30 Sabato
sport 23.50 Jazz in concert 1.00 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lânder, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Tele-Gym 10.00
Tagesschau 10.03 Auslancsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Geld oder Liebe 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin 13.30
Sei kein Narr, aber sei trotzdem einer
14.30 Kinderquatsch mit Michael 15.00
Gesundheit! 15.45 Erstens 16.00-17.25
Disney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalprogramrre
20.00 Tagesschau 20.15 Mrs. Harris
21.45 Ziehung der Lottozahlen 21.50
Tagesschau 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag 22.05 Gala 23.05 El Perdido 0.55
Flieh oder stirb! 2.05 Tagesschau 2.10
Zuschauen - Entspannen - 'Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramrn 11.03
Nachbarn in Europa 12.15 Ski 14.00
Dièse Woche 14.20 Mimmi 14.45 Guck-
loch 14.50 FM 15.25 Dièse Drombuschs
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel 17.50
Die fliegenden Àrzte 19.00 Heute 19.30
Insel der Trâume 20.15 Die Feter-Ale-
xander- Show 1991 22.00 Heute 22.10
Komm zu uns ins Stadion! 23.30 Starker
als aile Vernunft 1.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Dearest Sister 9.45 Englisch fur
Anfânger 10.30 Russisch 11.00 Die sin-
genden Engel von Tirai 12.30 Hello
Austria , hello Vienna 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Aktiv 13.35 Engel 15.00
Trickkiste 15.25 Die Bibel 15.30 Starke
Sprùche 16.00 Kinderwurlitzer 17.10
Sport-ABC 17.25 Countdown 17.55 M-
chaels klingender Adventkalender 18.00
Zeit im Bild 18.05 Sport 18.30 Chefa-zt
Trapper John 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die Peter-Alexander- Show
'91 22.10 Golden Girls 22.35 Die Tricks
der Frauen 0.05 Zeit im Bild 0.10 Ver-
wegene Gegner 1.35 Zeit im Bild 1.40
Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.00 Cinéma d'altri tempi 7.35 A tu per
tu con l'opéra d'arte 8.00 DSE 8.45
Spéciale Parola e vita 9.30 Vedrai 10.00
Ciao Italia Toscana. 12.00 TG1 Flash.
12.30 Check up 13.25 Estrazioni del
Lotto 13.30 Telegiornale 14.C0 Prisrra
14.25 Sabato sport 16.45 Disney club
18.00 TG1 Flash 18.05 Estrazioni del
Lotto 18.10 Notte rock hit parade 18.40
Atlante 19.25 Parola e vita 20.00 Tele-
giornale 20.25 TG Uno sport 20.40 Fan-
tastico 22.45 Telegiornale 23.00 Spé-
ciale TG1 0.00 TG1 Notte 0.30 Masque-
rade

¦ TVE Internacional

10.30 Un cesto lleno de libros.
11 .00 Concierto. Zarzuela y villan-
cicos coro de RTVE . Conexion con
America. 13.00 Arte y artistas fla-
mencos. 13.30 Senales de vida
(4) . El t iempo. 14 .00 Linea 900.
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio- 1. 15 .30 Entornos natural es
(9). 16.00 Prisma. Barca nona.
16.30 Ni en vivo ni en directe (S) .
17.00 Area deportiva. Deconexion
con America. 19.00 La corona ma-
gica. 10. Las siete puertas. 19.30
Juego de ninos. 20.00 Espacio 17.
20.30 Telediario-2. 21.00 Informe
semanal. 22.00 Sabado cine: Bar-
cas de papel. 23.15 Redaccion de
la 2. 23.30 Doblar en cabo de Hor-
nos (4 y ult imo) . 0.00 Despedida y
cierre.

6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie . (Avec des inter-
ventions sport ives) . 9.- 15 L'invité:
Albert Jacquard, généticien. 11.05
Le kiosque à musique. (Avec des
interventions sportives) . 12.30
Journal de midi . 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche. En direct du
Café de l'Opéra à Barcelone. 18.00
Journal du soir . 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Sa-
medi soir . Par Walter Bertschi .
19.05 Les fins limiers du Samedi
soir . 20.05 L'invité du Samedi soir .
22.05 Carnet de route. (Nouvelle
diffusion) . 22.30 Les cacahuètes
salées.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Musique Passion. 8.15
Terre et ciel . Dossier: Raconte-moi
Noël . 9.10 L'art choral . 10.05 Mu-
sique passi on (suite) . 12.05 Cor-
respondances. 13.00 Concerts
d'ici - 700e. Jeunesses Musicales
de Fribourg. En différé de l'église
du Collège Saint- Michel à Fri -
bourg (16 .11 .91): Chœur de
Chambre de l'Universi té de Fri -
bourg et Collège de Cuivres de
Suisse romande. 14.30 Provinces.
16 .05 Musique populaire. 17.05
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol . 19 .30 Roto-
calco italiano . 20.00 A l'Opéra. En
direct du Grand Théâtre de Ge-
nève. La Chauve -Souris (Die Fle-
dermaus). Opérette en trois actes
sur un livret de Haffner et Gênée,
d'après un vaudeville français de
Meilhac et Halévy. Musique de
Johann Strauss. (Chanté en alle-
mand) . Mise en scène: Jérôme
Savary. Décors : Michel Lebois.
Costumes: Jacques Schmidt. Lu-
mières : Alain Poisson. Chorégra-
phie: Victoria Morgan. Avec : J.
Patrick Raftery, Cynthia Lawrence,
Bodo Schwanbeck , Jeanne Pi-
land, Michael Schade, Jeffrey
Black, Helmut Holzapfel , Nathalie
Dessay, Ferry Gruber , Charles Ba-
ron et Michèle Graus. Chœurs du
Grand théâtre (chef des chœurs :
Jean Laforge) . Orchestre de la
Suisse romande. Direction musi-
cale : Armin Jordan .

¦ France Musique
Journée Henri Dut illeux . Informa -
tions. 7.02 Les carillons du beffroi .
Magazine international. 10.00 II
était une fois... L'œuvre d'Henri
Dut illeux avant Timbres, espace,
mouvement. Par l'Orch. National
de France. Dir . Mst islav Rostropo-
vitch. 12.00 Les carillons du bef-
froi . Henri Dut illeux raconte... ma-
turité, amis, prédilections, son rôle
à la radio. 14 .30 Désaccord parfait.
En direct depuis l'Hippodrome de
Douai : Dans le cadre de la journée
Portrait d'Henri Dutilleux et ses in-
vités. 17.00 Concert. 18.30 Henri
Dutilleux raconte... prédilections.
20.30 Concert. Donné le 19 au
Grand Auditorium de Radio -
France. Orch. National de France,
dir. Charles Dutoit. H. Dut illeux .
L'arbre des songes, concerto pour
violon et orch . 23.05- 1 .57 Réso -
nances.

¦ RTN 2001
6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil . 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil .
8.30 Manif . 8.45 Les naissances .
9.00 Mag. du football . 10.05 Au-
to-moto 2001 . 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo . 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César s.

¦ DRS
8.00 Morgenjournal. 9.00 Mémo.
9.10 Gratulat ionen. 10.00 Musig -
Lade. 12.00 Samstag-Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer Musizieren.
17 .00 Welle Eins mit Sport. 18.30
Abendjournal . 19.30 Zwi schen -
halt. 20.00 Schnabelweid. Rost-
fre 'te Rosen. 23.00 Wurlitzer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SONNETTE
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I È?''•¦¦ ''W0%r î̂ m I Br et julienne de poireaux ., ? L'amuse-bouche

¦ fHkfl Magret de canard de Barbarie """ ses médaillons fumés et caviar «..̂ ¦.-.n^in- r- -» n»,,r
Î TSfT TV nl 

à l 'orange *** CHOUCROUTE G A R N I E

ïk nBlS BrM f̂cl̂  n Ri I 
Légumes do saison ¦"" sur une sauce au jasmin ( ' Sortes de Viande)

jj^k v ̂ ¦K^̂ Brî BL̂ VJ BnlJJAVWPi 4. a. .A. Riz basmati
¦k lIMM Ww^hwJfcMM .- . . .  -A- -4- -A- * * *

¦ La NeuvevîïleB Fr. 58.- -.? Filet de bœuf en cro ûte de lard, sauce au n e i M
HTél 5 1 36 5 il I 1 ""¦ beurre et à la moutarde de Meaux ramille bCnWanaer

Notre restaurant est ouvert **¦  Gratin dauphinois q, (r \22) 83 16 22
durant les fêtes sauf les 22, 23, - ? Garniture de légumes ? v"" ' "**

24. 29 et 30 décembre 1991 ' * - création tstintSylvestre» Fermé le mercredi
' -1 "*" Fr. 108.- 24823-13 62406-13

i piifrr *28lf? H"8̂ -

¦̂ Hôtel-Reslaurant ê̂ M
^

Pensez à vos sorties
de fin d'année

NOËL
Mercredi 25 décembre 1991

Consommé Madrilène
¦k k *Feuilleté de foie de canard

et sauce forestière
¦k k *Filet de bœuf au four

ou
Dinde de Noël
Marrons glacés

Légumes du marché
Pommes croquettes• • •Petite assiette de fromages

k k •
Bûche de Noël

Complet Fr. 38-
Sans 1" plat Fr. 32.-
Plat du jour Fr. 23.-
Assiette du jour Fr. 16.-
Flûte de Kir Royal Fr. 5.-

SAINT-SYLVESTRE
Soir 31 décembre 1991

Cocktail de bienvenue
avec ses amusettes

k k k
Ris de veau et salade du marché

k k *La chaleur d'un consommé
¦k -k -k

Médaillons de bœuf Cordon-rouge
Pommes Duchesse

Jardinière de légumes
k k k
Fromages
k k k

Crêpe «Surprise»

Complet Fr. 52.-
Sans 1"' plat Fr. 46.-

NOS FONDUES
avec PARFAIT «MAISON»

Chinoise Fr. 29.-
Bourguignonne Fr. 32.-

Sur demande, également
notre petite carte !

IMOUVEL-AIM
1" janvier 1992

Cocktail de crevettes
k k k

Oxtail clair au Sherry
k k k

Coquelet au four parfumé au romarin
Pommes en cubes
Légumes de saison

k k k
Parfait «Maison» 31453-13

Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.50
Plat du jour Fr. 21.50

^
Assiette du jour Fr. 15.50

^

il .ggSggJflr̂ -̂
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I MENU i
| DE LA SAINT-SYLVESTRE §
= Mousse de foie de canard au Porto =
— et julienne de truffes —
EE * * * EE
EE Le feuilleté de fruits de mer Thermidor ~
EE • * * =
— Cœur de filet de bœuf ~
Bï aux trois champignons —
EE (morilles, bolets, chanterelles) SS— Epinards en branches —Rosettes de chou-fleur —— Carottes «Baby» glacées —~ Gratin dauphinois s:

B • • * =
Les fromages de France EE

= * * * EE
La coupe mousseline

EE Cotillons et musique EE
EE par le fameux animateur —

| «MOMTI» |
— qui vous fera danser —
EE avec sa musique «rétro» EE

EE Fr. 78. — par personne EE

Hôtel-Restaurant | y- f̂**3>| S

Soirée de
la Saint-Sylvestre

à l'Hôtel du Verger
à Thielle

avec

LES COMBO
Menu de fête

Tél. (038) 33 29 64.
24685-13

«fciSU LA MAISON
Ei% DU PRUSSIEN
™%*w *|J Neuchàtel - Tél. 30 54 54
Menu St.-Sylvestre Menu Nouvel-An
I Apéritif I Tartare de saumon

et amuse-bouches et St.-Jacques mariné

* •II Terrine de canard au tT v.,, _ w~.«»«.«.-
foie gras et pruneaux » Ommonfmfig» M

•k
III Médaillons de ris x

de veau et homard ni Bouillon d'écrevisses
à la fondue d'endives Quenelles de sandre

* •IV Suprême de loup " _ , .". , ,
de mer poêlé v* Cœur de filet fondant

au fumet de persil au beurre d'estragon
. dans ses légumes

V Granité k
au pamplemousse y Moelleux au chocolat

k Sauce orange
VI Tournedos de veau

Beurre de truffes et k
sa galette de primeurs

k Le menu : Fr. 98.-
VII Assiette de fromages Fr 85 _ en brasserie
™, „ * (sans plat II)
VIII Poire en cassolette

à la crème de pain d'épices 62418-13
¦k

Musique, danse et cotillons.
Dès 24 h : soupe à l'oignon

Le menu: Fr. 140.-.
Fr. 95 .- en brasserie (sans plat III).

J 62494-13 \
^

|@ ' & L'Auberge est fermée du
[§)/6^y 
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M Humbert et le personnel

remercient leur fidèle clientèle
M"" et M. Jean-Michel Humbert 6t présentent à tOUt6S 6t à tOUS

Route de la Gare 36. 2012 Auvernier leUTS VC6UX l6S meilleurs
Tél. 038/31 65 66 Fax 038/31 67 21 . ,.

FERM é LE DIMANCHE pour la nouvelle année.S r

^
^PORT DE NEUCHÀTEL

Pour vos fêtes 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 038/24 42 42.

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

24776-13

K°n * ̂ ^BĤ  ̂ I PB

N /
\ /

r «i_ x

f2S*\y\\\ HÔTEL
jvkl U RESTAURANT

restaureBUT-AR.̂  PIZZERIA

Ri3!! VIGNOBLE
t/{CTS©tS ^p]L- 2034 PESEUX Tél. 038/31 12 40

MENUS DE NOËL
24 décembre 25 décembre
Moules marinières Saumon mariné «maison»

k k k k k k
Dinde aux marrons Filets mignons
Choux de Bruxelles aux morilles

Choux rouges Pommes croquettes
k k k k k k

Bûche de Noël Bûche de Noël

Fr. 32.- Fr. 32.-

OUVERT TOUS LES JOURS
26 décembre ouvert dès 7 h.
Lundi au vendredi 7 h à 24 h

Samedi et dimanche 8 h à 24 h 62529.13

SAINT-SYLVESTRE SOIRÉE DANSANTE
L Renseignements au 038/31 12 40 ,

y v

vous annonce sa

réouverture
le samedi 21 décembre 1991

L'apéritif d'inauguration de 16 h à 19 h
vous permettra de découvrir

la carte exceptionnelle et diversifiée
ainsi qu'un cadre totalement rénové.
Biaise Allemand & Rachel Jenni

Restaurant du Port
Rouges-Terres 50 - 2068 Hauterive

Tél. (038) 33 60 31
Propriétaire : M™ Hug

^*~ -  ̂ 62484-13

• •RESTAURANT
PIZZERIA

DE L'ÉTOILE
COLOMBIER

I FERMÉ DÈS LE I
LUNDI 23 décembre

RÉOUVERTURE
[ LUNDI 6 JANVIER 1992 1

Fifi, Aldo et leur équipe
vous souhaitent

UN JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE
ET HEUREUSE

ANNÉE! 62415 13• •
J|l|s i\ GIDD Y
W0 BAND

^CHRISTMASr
l PARTYl

Le 21 DECEMBRE 1991
Dès 18h30

AUBERGE
DE

COMMUNE
BEVAIX

Tél. 46 12 67 24825 3

*J|f t CHINA-TOWN
§P *$&k ¦&£ Chavannes 5
WMË' S 2000 Neuchàtel
MÉ^ S Tél. 038/25 23 83

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Potage de crabe aux epinards frais
k k k

Cuisses de grenouilles flambées au Cognac
k k k

Salade de poulet
k k k

Crevettes à l'ail en vapeur
Moules à la mode du chef

k k k
Ragoût de bœuf lodus

Boulettes de poissons d'aubergine au jus de fruits
Champignons parfumés aux choux chinois

Riz sauté China-town
k k k

Salade de fruits frais à la gelée de Coco

Fr. 72.-
II est prudent de réserver 62480-13

Il sera servi uniquement ce menu

Le restaurant sera fermé les 24. 25
et 26 décembre 1991, ainsi que le

1" janvier 1992 à midi. Ouvert le soir dès 19 h.

La direction et le personnel tiennent à remercier
leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée

à ce jour et adressent à tous et à toutes
leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

L'établissement est fermé le dimanche.

| MENU DE NOËL |
Hors-d'œuvre varié S

= 6 * * =

S Consommé au Porto =

S Filet de bœuf grillé EE
sauce forestière

= Pommes amandine ==
Bouquetière de légumes E5

= Soufflé maison
S 24096-13 =

|Fr. 39- ~|*ffijgjJ£l|



-78* *¦ DIMANCHE 22—

4H^
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Série.
Quelqu'un a vu ma mère?

9.35 Zorro
Série.
Qui est Zorro?

DRS
9.20-10.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 1re manche.
12.10-12.55 env. 2e manche.
En direct de Serre-Chevalier.

9.55 Musiques , musiques
1. En différé du Beau-Rivage
Palace de Lausanne, Paata Bur-
chuladze, basse, reçoit ses
amis: Maia Tomadze, soprano;
Eva Lind, soprano; Alexandrina
Miltcheva, mezzo; Kaloudi Ka-
loudov, ténor; Juan Pons, bary-
ton; Francisco Araiza, ténor. Au
piano: Roland Schneider. (La
deuxième partie sera diffusée
dimanche 5 janvier à 10.00.)

DRS
10.00-10.40 env. Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1 re manche.
12.50-13.30 2e manche.
En direct de Saint-Anton.

10.55 Tell quel
Enfants autistes: la vie derrière
le mur.

11.20 Tintin
Dessin animé.
Le crabe aux pinces d'or (1/2).

11.45 Fête fédérale
des musiques de Lugano

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street
13.55 Agence tous risques

Série.
14.40 Beverly Hills

Série.
15.25 Sauce cartoon
15.50 Anne et la maison

aux pignons verts
Série (1/8).

17.25 Superchoc

18.15
Racines

Qui va faire le ménage dans
l'étable?
Trois clochards prenant plaisir à
dépoussiérer la Bible à leur ma-
nière... C'est le nouveau specta-
cle présenté par la Compagnie
de la Marelle.

18.30 Fans de sport
Images 1991.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Tapage nocturne

Invités: Raymond Devos, Marc
Jolivet , Michel Courtemanche,
André Lamy, Mark Robertson et
de nouvelles caméras cachées.

20.55 L'inspecteur Derrick
Série.
Guerre d'industrie.

21.55
Bleu nuit
Visages suisses

Documentaire.
A travers la vision de 13 cinéas-
tes suisses et en suivant nos
deux guides, un grand-père et
sa petite-fille, nous découvrons
des hommes et des femmes qui
chacun à leur manière contri-
buent à faire la Suisse.

23.30 TJ-nuit
23.35 Le fond de la corbeille
23.50 Light Quiet:

chœurs orthodoxes
Interprétés par les moines d'une
communauté russe.

0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.05 Y'a pas d'Iézard
11.30 Vidéogag
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Prise d'otages.
14.10 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Ombres.

15.10 Les dossiers
de l'inspecteur Lavardin
Les maux croisés.

16.50 Disney parade
18.10 Téléfoot
19.05 Loto sportif
19.10 Spécial sport

Patinage artistique à Co-
lombes: Gala de l'équipe de
France au cours duquel Isabelle
et Paul Duchesnay révèlent leur
programme olympique.

20.00 Journal

20.45
Sissi impératrice

107' - Autriche-1956.
Film d'Emst Marischka. Musi-
que d'Anton Profes. Avec:
Romy Schneider, Karlheinz
Boehm, Gustav Knuth, Magda
Schneider.

22.35 Les films dans les salles

22.40
Le prix
de l'exploit

114' - USA - 1985.
Film de John Badham. Musique
de Lee Ritenour et Greg Ma-
thieson. Avec: Kevin Costner,
David Grant , Rae Dawn Chong.

0.40 TF1 dernière
0.55 Météo.

1.00 Mésaventures
Série. .. ,T .„, 
L'ami prêté.

1.25 Intrigues
Série.
Le patron.

1.50 Histoires naturelles
Documentaire.

2.40 Enquêtes à l'italienne
3.35 Cogne et gagne

Feuilleton.
4.20 Côté cœur

Série.

4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

OTUn Ëd« î ^̂
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire.
7.40 Le jardin de Nicolas.8.00 Denis la
malice.Max et compagnie.Les quatre
fillesdu docteur March.Princesse Sarah-
Sous le signedes mousquetaires.
9.55 Best ol Superchamps.
10.30 Total Paris-Sirte-Le Cap.
12.00 Les Roucasseries
du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.50 Tarzan: les aventures

de Charity Jones
Téléfilm avec Ron Ely.

15.20 Un privé nommé Stryker
Un jour de retard

17.00 Dimanche et la belle
18.20 L'enfer du devoir

De l'héroïne pour les héros.
19.20 Spécial Roucasseries
20.00 Le journal
20.50 Espion bionique

Le retour de Super-Jaimie
et Steve Austin
Téléfilm d'Alan J. Levi. Avec: Lee Ma-
jors, Lindsay Wagner.
Steve Austin et Jaimie Sommers s'unis-
sent pour protéger l'équilibre plané-
taire.

22.30 Reporters
Vingt milliards sous les mers.
Floride. Le paradis des chercheurs de
trésor qui découvrent des épaves de
galions espagnols engloutis au cours
des tempêtes du XVIIe et XVIIIe siècle.

23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.55 Les aventu-
res de Léon Duras, chroniqueur mon-
dain. 1.15 Voisin, voisine. 3.10 La val-
lée des peupliers. 3.35 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N Ei Wk m
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la Ca
thèdrale Saint-Etienne de
Meaux.

12.00 L'heure de vérit
Invité: Antoine Pinay.

13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Ouverture: Le Ballet Junior di
Kiev. Invité vedette: Henri Sal
vador (Medley). Variétés: In
dra, Romina Power et Albano, \t
Chœur du Seaford Collège, Al
berto, Fly Girls, l'Orchestre sym
phonique de Budapest sous I;
direction d'Istvan Bogar , Willian
Sheller.
14.55 MacGyver. Terre stérile.
15.50 L'école des fans. Invité
Henri Salvador.
16.35 Ainsi font , font , font.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La vie au bout du monde.

18.15 1, 2, 3, théâtre
Spécial rire.

18.25 Stade 2
Football: Bilan de la demi-saisor
de championnat. Résultats: Ima
ges de la semaine. Basket-ball
Rugby. Ski . Patinage artistique
Saut à skis. Automobilisme.

19.25 Maguy
La mégère à prix Boissier.

19.55 Noël surprise
20.00 Journal

20.30 Journal du trot - Mètèo
- Noël surprise.

20.50
Une aventure
de Nestor Burma

Les cadavres de la plaine Mon-
ceau.
Avec: Guy Marchand, Nathalie
Presles. Nicolas Silberg.

22.20 Bouillon de culture
Invité principal: Pierre-Gilles de
Gennes, Prix Nobel de physique
1991.

23.40 Derniers Far West
Les Philippines.

0.35 Journal
1.05 1, 2, 3, théâtre
1.10 L'heure de vérité
2.05 La nuit des héros
3.40 24 heures d'info
4.10 Double jeu
5.20 Félix le chat
5.35 Amour, gloire et beauté

dD—
6.00 Boulevard

des clips
Avec: 8.30 Kromatik.9.00 Clip cham-
pion. 10.00 Nouba.10.30 Ciné
6.11.00 E = M6.11.30 Turboies rê-
ves automobiles des sportifs racontés
par Dominique et Robert Cha-
patte.12.00 Culture pub.Spécial effets
spéciaux.

12.30 Papa SchuItz
13.00 Mission impossible,

vingt ans après
14.00 Flash-back
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint

Plan de vol.
18.05 Les routes du paradis

Série.
Contes de Noël.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6
20.40 La petite fille

aux allumettes
Téléfilm de Michael Lindsay Hogg.
Avec: Keshia Knight Pulliam, Rue
McClanahan.

22.25 Capital
22.35 Premiers désirs

Pendant leurs vacances, trois jeunes fil-
les échouent sur une Ile où elles peu-
vent donner libre cours à leurs fantas-
mes amoureux.

0.10 6 minutes
0.15 Les nuits

de M6
Sport 6. 0.20 Métal express. Nirvana:
Transmusicales de Rennes. Best of 91.
Winger: clip. 0.50 Boulevard des clips.
2.00 Culture pub. 2.30 Culture rock.
3.00 Prières et temple d'Inde. 3.50 La
face cachée de la Terre. 4.20 Malte.
5.10 La face cachée de la Terre . 5.35
Kromalik. 6.00 Boulevard des clips.

4HL>-
7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.48 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Jordanie: Pétra, la rose des sa-
bles. Etats-Unis: un monde
fou, fou, fou! New York Bastille
day. France: 1000 degrés.

14.45 Sports 3 dimanche
Cross International du Provençal
en direct de Vitrolles; Champion-
nat professionnel américain de
basket (NBA): Chicago Bulls-La-
kers de Los Angeles; Coupe
d'Europe de saut et de combiné
nordique.

17.15 Montagne
Retour a Rougemont.
Il y a quarante ans, un grand
nombre de familles helvétiques
décident d'accueillir chez elles
des enfants victimes de la
guerre.

17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Fables géométriques
20.10 Benny
20.40 Un mot pour les JO

20.45
La classe
croit encore
au Père Noël

Présenté par Fabrice et Jean-
Marie Bigard.

22.05 Le divan
L'année 1991 vue par Le divan.

22.30 Soir 3
22.50 Mirage de la vie

120' - USA-1958-V.o.
Film de Douglas Sirk. Avec:
Lana Turner , John Gavin.

0.55-1.05 Camet de notes

S-
10.00 et 12.00 Espagnol (15-16) 15.4!
Nuits d'été 16.35 Le choix de Dieu (2
17.35 Numéro 14 Film turc de Sinan Ce
tin. 19.00 Archaos, un cirque de carac
1ère 19.55 Images 20.00 La mer en mè
moire 20.25 Le courrier des téléspecta
leurs 20.35 Bergman par Bergman: Au
lour du film Le visage. 20.40 Filrr
d'Ingmar Bergman. 22.25 Bergman pai
Bergman: Autour du film Les fraise:
sauvages. 22.30 Cycle Cinéma et musi
que 22.30 Un chant d'oiseau. Film
22.40 Le dessous des cartes. 22.45
_es belles manières. 0.25 Les photos
d'Alix. 0.30 Junkopia.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.35 F comme français 7.55 Clir
j'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Flash
FV5 8.25 Affiches 8.30 Feu vert 9.00
Envoyé spécial 10.10 Planète musique
12.05 Sindbad 12.30 Références 13.00
Journal français 13.15 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis 14.30 Un chien
icrasè 16.05 Journal TV5 16.15 Corres-
wndances 16.25 Sports loisirs 17.30
lours de guerre 18.30 Journal TV5 et
nètéo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 'Nord-Sud 19.30 Journal belge
Î0.00 Qu'avez-vous fait de vos 20 ans?
11.00 Journal français et météo 21.30
/linoie Dessin animé de J. Jabely. 23.05
lournal - Soir 3 23.25 Cinérama 0.25-
1.55 Porte ouverte

¦ TCR

19.40 Mister Belvédère. 20.10 Le:
cadavres exquis : La proie du chat
(50') . 21 .00 Ciné-Journal suisse
21 .05 Dix pet its nègres. Film an -
glo- franco- italien de Peter Collin-
son avedc Oliver Reed, Richard At-
tenborough et Charles Aznavoui
(1974, 94'). Nouvelle adaptation
du célèbre roman policier d'Agatha
Christie, avec une distribution bril -
lante. 22.40 La mouche II. Film
fantast ique américain de Chris Wa-
las avec Eric Sto ltz, Daphne Zu-
niga et Lee Richardson (1989,
100'). Le fils du savant transformé
en mouche veut connaître le secret
de son père. Suite et non remake
du film de Cronenberg. Effets sai-
sissants: âmes trop sensibles, pru-
dence!

¦Autres chaînespgH
¦ Suisse alémanique
8.30 Der rote Mond 9.00 Teiekurse 9.50
Ski 11.30 Horizonte 12.15 Das Sonn-
tagsinterview 12.50 Ski 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Der rote
Mond 14.30 Sonntags-Magazin Dazwi-
schen 16.00 Tagesschau 17.00 Sport
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Kultur 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau 19.50
Vor 25 Jahren 20.05 Zum 4. Advent
Festliche Musik. 20.15 Das Wunder
21.55 Film top 22.20 Tagesschau 22.30
Sport in Kùrze 22.40 ZEN zum Advent
22.45 Junge Dirigenten 23.35 Das
Sonntagsinterview 0.05 Nachtbullstin

¦ Suisse italienne
8.20 I puffi 8.45 Piip e il vasto monde
8.55 Peripicchioli 9.45 È mio! 9.50 Se
11.40 Teleopinioni 12.40 TG-Tredici
12.50 Sci 14.00 Superflip 14.20 L'ap-
prendista angelo custode 16.00 Super-
flip 17.10 II meravigliso mondo di Disney
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura
arnica 18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti 19.00 Domenica
sportiva 19.45 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Danubio bleu 22.05 Or-
dine e disordine 22.50 TG-Sera 23.00
Week-end sport 23.10 Teleopinioni 0.10
Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Des Luxus gol
dener Boden 10.15 Wir Deutscher
11.00 Kopfball 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.10 Dièse Woche in Eins
Plus 13.15 Musikstreifzûge 13.45 Dei
Prinz von Pumpelonien 14.15 Gefàhrl ¦

che Sehnsucht 15.00 Tagesschau
15.05 Der Dieb von Bagdad 16.50 Car-
toons im Ersten 17.00 ARD- Ratgeber:
Geld 17.30 Bilder 18.00 Tagesschau
18.05 Wir ùber uns 18.10 Spcrtschaj
18.40 Lindenstrasse 19.10 Lieder zum
Advent 19.15 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Kessel Buntes 21.45 Kulturre-
oort 22.15 Tagesschau 22.20 Hundert
vteisterwerke 22.30 Zeichen der Zeit
Obdachlose machen mobil. 23.15 Schrill
jnd schrag 0.00 Die besten Jahre 0.50
Tagesschau 0.55 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.47 Die Welt der Jahrhundertm tte 9.1!
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottesdiens
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntagskon
zert 12.45 Heute 12.47 Blickpunkl
13.30 Siebenstein 13.55 Werner Fenc
14.15 Karfunkel 14.45 Guckloch 15.0!
Dresden, ùberleben mit den Muser
15.35 Danke schon 15.45 Heute 15.5C
Ski alpin 18.00 Festliche Blàsermusil<
zum Advent 18.10 ML 19.00 Heute
19.15 Sport am Sonntag 19.30 Die
Knoff-hoff-Show 20.15 Die Strauss-Dy
nastie 22.00 Heute 22.10 Die Welt de:
Jahrhundertmitte 22.40 Der Glùckspilz
3.40 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Michael Strogofl
10.25 Murmeltiere 10.55 Damais 11.0C
Dressestunde 12.00 Wochenschau
12.30 Orientierung 13.00 Zeit im Bild
13.10 Katts & Dog 13.35 Das letzte Ein-
iorn 15.05 Trickkiste 15.30 Unterneh-
nen Octopus 15.55 7 x ich und du
16.55 Michaels klingender Adventkalen-
jer 17.10 Best of X-Large 18.30 Chef-
j rzt Trapper John 19.15 Lotto 6 aus 45
nit Joker 19.30 Zeit im Bild 20 15 Milch
jnd Schokolade 22.05 Visionen 22.10
Ein fast berùhmter Mann 22.55 Rudolf
Jurejew 0.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 Europa Europa 7.45 II mondo c
Quark 8.30 La banda dello Zecchim;
9.55 Sci 11.00 Santa messa 11.55 Pa
rola e vita 13.00 TG l'Una 13.30 Tele
giornale 14.15 Domenica in... 15.20
16.20 Notizie sportive. 18.05 TG
Flash. 18.10 90o minute 20.00 Telegior
nale 20.25 TG Uno sport 20.40 Straus;
Dinasty 22.25 La domenica sportiv;
23.00 TG1 Flash. 0.30 TG1 Notte 1.0(
La confessa di Hong Kong 2.45 Oltre k
grandi montagne

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal . 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 Si lo se no vengo. 11.00
Mas val e prévenir . 11 .30 Campo y
mar. 12,00 Parlamento. Conexion
con America. 12.30 Un, dos, très.
15.00 Telediario - 1 . 15.30 Las
aventuras de Bor (13) . 16 .00 Di -
namo (1). 16.30 Supertren. 17.00
Area deportiva. Desconexion con
America. 19.00 La corona magica.
11. Lir. 19.30 El tiempo es oro.
20.30 Telediario-2. 21.30 Do-
ningo cine: Vari étés 1971 . 22.35
Dctavo continente (3). 23,05 Area
ieportiva. 23.35 Dias de cine. 0.05
^edaccion de la 2. 0.20 Despedida
' cierre.

6.10 env. Grandeur nature. 9.1 C
Brunch. 11.05 Bleu ciel. 12.05
Brunch (suite). 12.05 Le carnet de
note. 12 .30 Journal de midi. 13.0C
Comme si nous y étions! Une
émission de Bernard Nicod consa-
crée à la Suisse et à L'Europe.
Pierre Graber, ancien président de
la Confédération. 13.30 Dimen-
sion. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 19.05 Pré-
lude. 20.05 Migrations. 21.05 Les
ois du vert- de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.25 «Et pourtant...
aile tourne».
¦ RSR Espace 2
3.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maunce/VS . 10.05 Culte. Trans-
mis du Temple de Champel/GE.
12.05 Concerts Euroradio (UER).
J.S. Bach: Oratorio de Noël BVW
248. 14.40 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. Festival
de Musique Montreux-Vevey
1991 . Der Tôlzer Knabenchor. J.S.
Bach : Intégrale des grands motets,
BVW 225 à 230. 19.05 Résonan-
ces. 20.05 Boulevard du Théâtre.
La pastorale des voleu rs. De Max
Rouquette. Avec André Béart, Jac-
queline Burnand, Jean Mars,
Pierre Boulanger, Daniel Filion.
22.00 Musique de chambre. En
différé du Casino de Bâle. Beet-
hoven. 0.05-5,59 Notturno.

¦ France Musique
7.02 Ciné-Radio Days. 8.30 Lé
boite enchantée. 9.07 Musiques
sacrées. 10.30 Concert. Orchestre
Philharmoique de Radio - France.
Dir . Marek Janowski. I. Stravinski,
J. Ibert. O. Respighi. Hindemith.
12 .00 Avis aux amateurs. 13.00
Les riches heures. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert. Con-
cert donné le 14 décembre 1991 à
la Salle Pleyel. Orch. National de
France. Dir. Léonard Slatkin. Matt
Haimovitz, violoncelle. R. Schu-
mann : Concerto pour violoncelle
et orch. en la min. op. 129; Tchaï -
kovski: Symphonie No 6 en si min.
op. 74 Pathétique. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail . 11 .00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.00 Rock'n'roll ou country
(en alternance) . 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant'ltalia. 23.00 Relais
SSR .

¦ DRS
8.00 Morgenjournal . 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich . 11 .00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z) . 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjournal.
14 .00 Negrita Mart ina (W) . 15.00
Arena. 18.00 Wells Eins. 18.30
Abendjournal. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang.



Socialo
maman bobo

IMTCDVICJA/

Dieu n'existe pas. Ou plus. Après plus d'une
décennie de socialisme, Renaud en est arrivé à
la conclusion que Mitterrand n'était finalement
qu'un mortel. Comme nous autres. «Tonton est
colère / Tout va de travers / L'Histoire, la
gloire, tout foire », chante Renaud sur son der-
nier album, «Marchand de cailloux ». L'éner-
vant, qui adore pêcher, a jeté sa première
pierre. Blasphème.

Q

ertaines méchan-
tes langues diront
que Renaud a en-
fin ouvert les
yeux, après plus
d'une décennie
de socialisme. Sur
le grand autel de

la politique, il a fait des offrandes au
Tout-Puissant de l'Elysée, l'a soutenu
publiquement lors de ses deux cam-
pagnes électorales, lui a servi de por-
te-parole. En vain. Le chanteur, la tête
légèrement inclinée à gauche (évi-
demment!), allume une dope. Il ne
regrette rien:

- Je croyais dur comme fer à son
envie de changer la vie. Je ne regrette
en tous cas pas de l'avoir publique-
ment soutenu, même si je constate
que les socialistes du gouvernement
ont surtout changé la leur, de vie.
Tout l'espoir placé dans le socialisme
s'est concrétisé par des compromis,
des concessions, des renoncements,
des reniements. Ceux qui furent j adis
libertaires, humains et généreux, des
sociales quoi, des vrais gens de gau-
che, ont été amenés, par les consé-
quences économiques à un niveau
mondial, à gérer le capitalisme avec
un semblant de social-démocratie.
Qu 'ils osent encore appeler ça du
socialisme!

Socialo, maman bobo... Il a beau
tirer sereinement sur sa sèche, Re-
naud est amer. Il ne s'en cache pas,
car après tout, comme il le dit si bien,

c'est l'amer qui prend l'homme. Il ne
manquerait plus que sa fille chérie ¦

devienne plus tard une capitaliste
convaincue. Une possibilité que Re-
naud n'exclut pas:

— Si elle est heureuse ainsi... De
toute façon, elle sera ce qu'elle sera;
j e ne pense pas qu'elle sera une capi-
taliste, avec l'éducation que nous lui
avons donnée. En tout cas pas dans
le sens de quelqu'un qui fait du profit
sur le travail des autres.

Avec la chute libre du commu-
nisme d'un côté, la montée en flèche
de l'extrême-droite de l'autre, com-
ment Renaud voit-il les dix prochai-
nes années?

— Pas bien gaies, répond-il instan-
tanément. S'il n'y a plus les commu-
nistes pour lutter contre l'extrême-
droite, je serai toujours là. Si ce n'est
pas avec un bulletin de vote et si mes
chansons ne suffisent pas, ce sera
avec un fusil ou un kalachnikov.

Aux armes, citoyens!
Si la politique fait partie de la vie

quotidienne de Renaud - de même
que les tisanes au cerfeuil et les pom-
mades à base d'urine de dromadaire
font partie de celle de Rika Zaraï -,
il ne s'en préoccupe pas tout le
temps. Avec ses copains pêcheurs,
pas exemple, sur les bords de la Sor-
gue, près de Carcassonne, dans le
Vaucluse, où il se rend durant les
vacances scolaires, il ne parle que de
mouches, de moulinets, d'hameçons
et de truites.

LE RENAUD MILITANT — «S'il n'y a plus de communistes pour lutter contre l'extrême-droite, j e  serai toujours là. Avec
mes chansons, mais aussi, s'il le faut, avec un fusil ou un kalachnikov!» ap

- // se peut même que certains de
mes potes pêcheurs soient de l'extrê-
me-droite, glisse-t-il. Dans cette ré-
gion, les partisans sont nombreux.

Le bonhomme est un mordu de
pêche. La preuve: deux chansons («Je
cruel» et «Tant qu'il y aura des om-
bres») sont consacrées à son passe-
temps favori. En outre, il se lève systé-
matiquement du bon pied à chaque
fois qu'il va patauger dans la rivière:

— Normalement, mon premier
geste automatique de la j ournée est
d'arrêter ce foutu réveil qui me vrille
les tympans et me donne l'impression
que je n'ai pas dormi de la nuit. La
pêche est la seule chose qui me fasse
lever d'un bond, presque de bonne
humeur, à 6 heures du mat '. L 'idée de
retrouver une rivière silencieuse et
déshumanisée m'enthousiasme. La
nuit, je rêve que j e sors des truites
monstrueuses de 70 centimètres.
Mais quand les poissons de la Sorgue
me voient débarquer, ils ont plutôt
tendance à se foutre de ma gueule.

J'en prends à peine deux ou trois par
an.

La pêche miraculeuse n'existe que
dans la Bible. Si la famille de Renaud
comptait sur ses exploits pour se
nourrir, il y a longtemps que leur
estomac aurait crié famine. Et les ra-
res fois où le pêcheur-chanteur sort
une truite, il est saisi d'un fort senti-
ment de culpabilité:

— Surtout lorsqu 'elle est trop belle
et qu 'elle doit le payer de sa vie. Si
elle fait tout jus te la maille après
s 'être bien débattue, il m'arrive de
l'embrasser sur la bouche et de la
remettre à l'eau. Beurk!

A près la Sorgue, revenons à la
scène. Prévue pour 92. Après avoir
joué devant 5000 à 10000 personnes
chaque soir lors de la tournée de
«Putain de camion», Renaud aimerait,
avec «Marchand de cailloux», revenir
à des proportions plus humaines,
donc plus intimes.

— Je suis un peu fatigué de partir
en tournée avec 60 personnes et six

semi-remorques pour le matos. Après
m'avoir vu en panoramique, j'ai envie
que les gens me voient en gros plan. ¦

Il n'y a pas que sur scène que le
public verra l'énervant en gros plan.
Renaud devrait en effet faire ses dé-
buts cinématographiques au mois de
juillet, dans une adaptation du roman
de Zola, «Germinal», sous la direction
de Claude Berri. Le chanteur prendra
les traits d'Etienne Lentier. Un rôle —
Lentier - dans lequel Renaud sait
qu'il ne pourra pas faire les choses... à
moitié. C'est pour cela qu'il se montre
encore hésitant:

- J'ai eu beau dire à Claude Berri
que j e n'étais pas comédien et que je
ne me sentais pas capable de tourner
un film, il n'a pas arrêté de me harce-
leuleJui^aLdonc donné un vague
accord de principe. Mais je ne sais
pas encore si je ferai ce film.

Notez que si Johnny et Patrick Bruel
y sont arrivés, ça ne doit pas être si
comp liqué que cela...

0 Steve Axentios
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# PINAY - Belle valse à cent ans

que pourra danser Antoine Pinay, in-
vité demain dimanche à «L'heure de
vérité» (A2, 12 h). L'ex-président du
Conseil fêtera en effet le 30 décembre
son centième anniversaire. Le plus
médiatisé des retraités de la politique
se tient toujours au courant et donne
son avis sur tout. Son âge respecta-
ble, qui le libère de toute ambition, lui
permet de s'exprimer souvent sans
aucune précaution. L' «ancien maire»
— la seule fonction qui figure sur sa
carte de visite - reçoit encore au-
jou rd'hui, dans sa maison de Saint-
Chamond, des visiteurs de luxe qui
s'imposent ce pèlerinage. Allez-y, ça
peut toujours servir...

• DELACHAUX - Si vous n'avez
pas vu «Hôtel» lundi passé, branchez-
vous sur la TSR aujourd'hui samedi
vers 15h40 pour sa rediffusion. C'est
le Neuchàtelois Pierre-André Dela-
chaux, auteur d'un ouvrage dont
«L'Express» a largement parlé, «L'ab-
sinthe, arôme apocalypse», qui est
l'invité de Pierre-Pascal Rossi. Thème
de ce rendez-vous: le plaisir. Alors
santé!

# VIDEOTEX - Le canton de
Neuchàtel ne manque pas le virage
de la télématique. Ainsi, la petite so-
ciété Arcantel, née de Centredoc -
responsable pour Neuchàtel des pro-
jets Vidéotex dans le cadre du projet
des communes modèles pour la com-
munication, a déjà à son actif plu-
sieurs services «vtx». Ainsi, dans le
canton, vous pouvez taper «CPLN»,
«ONDP» (Office de documentation
pédagogique), «OROSP» (Office
d'orientation professionnelle),
«CABCO » (Câbles de Cortaillod) ou
«MNEFR» (Migros Neuchâtel-Fribourg.)
Entre autres, et sans oublier le service
vidéotex de «L'Express»: «4141 », le
tout entre une étoile et un dièse. A
vos claviers!

0 F. K.

Noël,
date-butoir

PARIS À L'ŒIL

Pour célébrer Noël,
La Cinq a choisi le
genre «veillée funè-
bre ». FR3, en revan-
che, en passant son
24 décembre aux cô-
tés des enfants du Li-
ban, a opté pour une
veillée optimiste. Et
poignante.

n

oël réunit les
conditions idéa-
les de la «date-
butoir»: une éty-
mologie précise
«natalis dies»,
soit le jour de la
naissance; une

place de choix, six j ours avant la
nouvelle année, dans le calendrier
romain qui gère nos ans; une my-
thologie tournant autour de la trêve
et de la félicité. Pas étonnant, donc,
que nous nous fixions tant d'obj ec-
tifs avant Noël: faire le point, ses
comptes...

La 5 a choisi cette date-butoir
pour faire ses comptes, justement.
Elle aurait dû les faire plus tôt: avec
1,12 milliard de francs français de
pertes opérationnelles, soit le dou-
ble de ses prévisions, la chaîne est
en train de couler et avec elle le
groupe Hachette tout entier!

Un an après que Jean-Luc Lagar-

dère, PDG du plus grand groupe de
presse français (Hachette, donc), ait
reçu des mains du CSA (Conseil su-
périeur audiovisuel) le contrôle de
La Cinq pour qu'il déjoue la supré-
matie de TF1, un an après que Yves
Sabouret, nommé PDG de La 5 par
Lagardère, ait annoncé avec triom-
phalisme la future politique de la
chaîne, — «généraliste, familiale et
haut de gamme à notre manière»,
un an après que Pascal Josèphe, di-
recteur des programmes, ait réuni
autour de lui une équipe de profes-
sionnels sérieux, dont le Suisse Ray-
mond Vouillamoz à la fiction, un an
après une gestion à trop court terme
et des dépenses inconsidérées, La 5
s'écroule. Joyeux Noël aux 576 li-
cenciés!

Pour Noël, FR3, la petite chaîne
qui monte, a choisi quant à elle —
et avec quelle intelligence! — de
faire le point. Non sur elle-même:
les nombreux 7 d'or récemment ré-
coltés l'ont rassurée pour un mo-
ment. Mais sur le Liban, ce pays que
l'on n'appelle plus «la Suisse du Pro-

LA GUERRE AU QUOTIDIEN - «Dis, monsieur, c'est quoi la paix?» afp

che-Orient» depuis 1975. Depuis
que musulmans, chrétiens, chiites,
sunnites, druzes et kurdes, et à tra-
vers eux Syriens, Iraniens, Palesti-
niens et Israéliens s'y affrontent sans
relâche. 1975-1991: cela fait 16 ans!
Presque une génération. Ainsi cer-
tains enfants et adolescents n'ont-ils
connu que la vie en temps de
guerre. Mais pour la première fois
depuis le début de ces affrontements
surréalistes, le Liban semble connaî-
tre une accalmie. Les enfants et ado-
lescents s'apprêtent à y vivre leur
premier Noël sans bombardements.
L'occasion rêvée d'y organiser une
veillée sous le feu des caméras. « Dis
monsieur, c'est quoi la paix?», tel est
le titre de cette soirée exception-
nelle de deux heures enregistrée le
21 décembre prochain sur la place
des Canons à Beyrouth, soirée du-
rant laquelle 152 enfants des deux
religions «ennemies» intervien-
dront, ainsi que de nombreux chan-
teurs et comédiens (dont Maxime le
Forestier, A mina, Pierre Perret, Re-
naud...)

Emaillant la soirée, trois reporta-
ges de huit minutes seront diffusés:
«Dis monsieur, c'est quoi la paix? »
d'Elie Chouraqui, «Cris de vérité » de
Jean-Claude Perpère et « Cicatrices»
de Marie-Odile Pagniez. On y en-
tend des témoignages boulever-
sants: «La paix, pour moi, c'est pou-
voir aller au lycée tous les jours»,
«c'est une belle journée sans aucun
bruit», «c'est une journée où on me
fiche la paix», «c'est la liberté, la
joie et le silence», «c'est avoir des
jouets entiers et une chambre à
moi », déclarent tour à tour filles et
garçons du Liban.

Eh oui... Difficile d'imaginer une
existence entière passée à penser
que chaque' instant peut être le der-
nier, à redouter la course aux abris
— «où j'ai peur, car il y a des
souris», murmure une fillette —, à
compter ses morts. «Au début,
j'avais peur de la guerre», confie un
garçon d'une dizaine d'années, qui
essaie tant bien que mal, à la lueur
d'une lampe branchée sur le moteur
d'une voiture, de faire ses devoirs.
«Et puis un jour, je suis sorti pour
ramasser un jouet que mon petit
frère avait oublié dans les décom-
bres.» La guerre, la souffrance, le
sang la mort sont tellement présents
dans leur quotidien qu'ils rêvent de
devenir médecin ou infirmière...

Et puis, il y a les enfants qui ne
rêvent plus. Parce que touchés par
un obus, ou traumatisés par des scè-
nes qui les ont laissés orp helins.
Ceux-là, paraplégiques, sourds, mu-
tilés, malades ou mentaux, remplis-
sent les hôpitaux pour enfants que
les associations humanitaires finan-
cent comme elles peuvent.

Bref, Noël au tison avec La Cinq,
ou au balcon en compagnie de FR3,
nous aurons le choix. Vive la multi-
plicité des chaînes!

0 Véronique Châtel
• «Dis, monsieur, c'est quoi la paix?», mardi
24 décembre, 21h30. Nous reviendrons sur
les déboires de La Cinq.
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ROMY SCHNEIDER - «Sissi impératrice» . tfi

p33r Françoise Kuer^W

Au bal
de l'empereur
• 

Sortez les perles et les mou-
choirs, Romy l'éblouissante,

Romy l'étincelante est de retour.
Comme le veut l'étiquette cathodique,
Sissi impératrice et toute la cour d'Au-
triche-Hongrie déploient leurs fastes à
travers le petit écran de Nôel. Romy
Schneider et son empereur d'époux, le
beau Karl-Heinz Boehm (pâââmez-
vous, mesdames!) vont vivre la plus
romantique des histoires d'amour. Si,
si!

TF1, dimanche, 20h45
~

Gentille
allumette
• 

Le livre nous avait fait pleurer.
Pour le film, on hésite un peu:

La petite fille aux allumettes a pour
héroïne Keshia Knight Pulliam - qui
interprète la petite fille de Cliff Huxta-
ble dans le «Cosby show» - , une
demoiselle «particulièrement émou-
vante», jure le synopsis de ce téléfilm
américain. Comment se débrouillera
Molly, la marchande d'allumettes, dans
l'impitoyable univers des quartiers
pauvres de Londres? Peu importe, c'est
Noël. Et les Américains détestent les
histoires qui finissent mal. Happy end...

M6, dimanche, 20 h 40

EGLANTINE - «La Belle au Bois dor-
mant», tsr

Moi Jane. Toi?
• 

Lui, c'est Wolf Larson, le nou-
veau Tarzan, un bellâtre blon-

dasse au torse luisant et sourire pep-
sodent. Grand sportif devant l'éternel,
ce canadien a déjà connu de grands
succès avec «Santa Barbara » et «Dy-
nasty». De là à gigoter de liane en
liane en pleine jungle hostile, il n'y a
qu'un pas. Encore une chose: Jane,
c'est Lydie Denier, 27 ans, une Bre-
tonne qui n'a pas froid aux yeux. Et le
nouveau Tarzan se veut moderne.
Donc écolo.

TH, lundi, 18 h 05

Un pic,
un cap?
Un
Belmondo...
• 

Avis à ceux qui n'ont pas pu
obtenir de billet pour les repré-

sentations de Lausanne: Cyrano de
Bergerac , enregistré au théâtre de
Marigny, déclame ses alexandrins via
le petit écran. Bébel en verve, géné-
reux, nez et chapeau en bataille, s'at-
taque avec panache au texte d'Ed-
mond Rostand.

TF1, lundi, 20h45
~

Go, Johnny !
• 

Un chiffre : 186 496 000 entrées
en 6 mois aux Etats-Unis. Un

titre : l'Oscar du meilleur acteur. Un
nom: John Travolta. Le reste? Dance,
love, redance, relove.... C'est La fièvre
du samedi soir, une école de vie,
c'est «struggle for life » avec la musi-
que des Bee Cees et une disco pour
tout décor. Ou presque.

La 5, lundi, 22 h 30

Il était
une fois...
*

... une belle princesse nommée
Eglantine, bébé comblé par

toutes les fées du royaume. Toutes?
Non : un petit village peuplé d'irré-
ductibles... Euh... Pardon, ça c'est une
autre histoire. Toutes? Non: la vilaine
fée Carabosse prédit à l'enfant qu'elle
mourra avant ses 15 ans. La prin-
cesse, à l'âge dit, se pique le doigt
avec un fuseau et sombre dans un
profond sommeil. Mais un prince, for-
cément charmant, veille sur La Belle
au Bois dormant. Douce enfance où
se replonger un instant...

TSR, mercredi, 17 h 15

1850, odyssée
de l'Ouest
• 

Des desperados, des indiens, de
l'or, des sudistes et des rails sur

la prairie: alors que Lucky Luke re-
vient à l'écran - le grand - incarné
par Terence Hill, La conquête de
l'Ouest part à l'assaut du petit —
écran — , en 2h25 de bon western.

FR3, jeudi, 20 h 45

SIGNORET, DAUPHIN, DAVRA Y - «Casque D'or». a2

Signé Simone
• 

Un tournage «en état de
grâce», disait-elle, rendant

hommage à Jacques Becker. Avec
Serge Reggiani, Claude Dauphin et
Dominique Davray, Simone Signoret
incarnait Casque D'or pour le plaisir,
expliquait la belle rousse, de tromper
Montand à l'écran. Nous sommes en
1898, à «L'ange Gabriel». Un vrai bis-
trot. Comme y en n'a plus.

A2, vendredi, 23 h 45

Gai Paris
• 

Airs d'opérette sur toutes les
chaînes, pour Noël. Passage

obligé, celui de La vie parisienne,
d'Orfenbach, en direct de Lyon. Haut
les gambettes!

FR3, vendredi, 20h45
~
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L'origine
des
cachets «K»

PHILATÉLIE

Hn 

les appelle ainsi
car, à l'origine,
cela signifiait «Ku-
rortstempel» (en
français : «cachet
de lieu de cure»),
tels que Bad-Ra-
gaz, Leukerbad,

St. Moritz, etc. Aujourd'hui, ce sont
les «timbres-réclame postaux», dont
nous vous présentons chaque mois
les versions de notre canton.

Cette traduction prête à confusion
puisqu'il ne s'agit pas de timbres-
poste , mais bien de cachets, ou, si
vous préférez, de tampons d'oblitéra-
tion. L'idée d'utiliser un timbre à date
postal comme support de publicité
est bien plus ancienne que le premier

véritable timbre-réclame postal
suisse, celui de Bex le 30 mai 1942.
Son histoire commence au début de
ce siècle déjà, avec des timbres à
date ordinaires, comportant le plus
souvent l'indication de l'altitude,
comme ce fut le cas pour les bureaux
de poste du Jungfrauj och, Niesen-
Kulm, etc.

Les postes allemandes ont introduit
les timbres-réclame au moins 20 ans
avant la Suisse. On comprend dès
lors pourquoi différentes sociétés de
développement, à une époque où le
nombre des touristes étrangers bais-
sait régulièrement, aient demandé
aux PTT l'autorisation d'utiliser ce
genre de cachet. A partir de 1942, ces
timbres-réclame postaux se différen-
ciaient des cachets à date ordinaires
par leur diamètre qui était porté à 32
mm environ pour augmenter la gran-
deur du segment réservé au dessin.
Dès 1953, les segments furent suppri-
més. Ainsi, plus de la moitié de la
surface devenait disponible pour le
dessin. Jusqu'à ce jour, ce diamètre a
été maintenu et les empreintes ont
toujours été apposées en noir.

On dénombre depuis lors plus de
1300 timbres-réclame postaux en
Suisse, sans tenir compte des centai-
nes de cachets qui ont été modifiés
en 1969, de par l'adjonction du nu-

méro postal. Le Service philatélique
des PTT à Berne fournit régulièrement
les nouveautés à l'abonnement, sur
petit feuillet ou sur enveloppe. Il n'est
plus possible d'acquérir des feuillets
ou des enveloppes fournis prédécem-
ment. Un catalogue a été édité par
les PTT en 1967 et une nouvelle édi-
tion a été reprise en 1970 par l'Asso-
ciation suisse des collectionneurs
d'empreintes postales. Les deux édi-
tions sont épuisées. Il est prévu un
troisième tirage, mis à jour, d'ici peu.

Il arrive que les cachets aient une

durée d'utilisation écourtée, ce qui
augmente leur valeur de collection.
C'est le cas de celui qui est le plus
recherché, le No13 de Villars-sur-OI-
lon, qui a été remplacé quelques se-
maines plus tard par le No13a (notre
illustration). En effe t, sur la première
gravure, les responsables de l'Office
du tourisme local n'ont pas accepté
que figure le nuage, symbole de mau-
vais temps!

Précisons qu'un timbre-réclame
postal n'est pas attribué à un office
de poste qui dispose d'une machine à
oblitérer. C'est pourquoi les grandes
villes en sont dépourvu, sauf leur ser-
vice philatélique et sauf exceptions
just ifiées par la présence d'un orga-
nisme particulier, par exemple les aé-

roports, le Musée suisse des trans-
ports à Lucerne, etc. Certaines locali-
tés purement touristiques disposent
de plusieurs cachets, par exemple un
destiné au tourisme d'été, l'autre
pour le tourisme hivernal.

Il s'agit de ne pas confondre les
timbres-réclame postaux avec les ca-
chets occasionnels, utilisés lors de
manifestations telles que les exposi-
tions et foires, les commémorations,
inaugurations, etc., dont la durée
d'emploi est limitée à quelques jours.

0 Roger Pétremand

• CALENDRIER - 26 janvier 1992, Neuchà-
tel (La Rotonde), bourse aux timbres, Société
philatélique de Neuchàtel.

La bombe!
C'est donc lundi 16 décembre

que deux timbres de 50 cts et 80 cts
ont vu le jour sitôt que nos autori-
tés fédérales ont décidé le maintien
des courriers A et B. Par leur cou-
leur, «ils doivent aider à l 'avenir le
personnel à reconnaître de manière
encore plus sûre les envois du genre
A, et par conséquent garantir qu 'ils
soient traités comme des envois ur-
gents». La couleur rouge pour le
timbre à 80 cts , bleue pour le 50 cts,
seront maintenues pour toutes les
émissions à venir. Non prévus au

programme, ils créent la surprise
chez les philatélistes, qui se deman-
dent ce que deviennent les timbres
actuellement en vente et si cette
innovation présentait un caractère
d'une telle urgence. Pauvres timbres
Pro Juventute vendus ces dernières
semaines, qui ne sont pas imprimés
dans la bonne couleur!

Le 24 janvier prochain seront mis
en service quatre autres timbres,
dont nous vous parlerons dans no-
tre prochaine chronique, /rpTimbres-réclame postaux (XXV)

Et voici Neuchàtel, l'exception à la
règle: sur l'initiative de plusieurs
personnalités, il a été proposé en
1987 de remplacer la flamme pos-
tale «Neuchàtel, ville d'études et de
séj our», qu'utilisait depuis des an-
nées Neuchàtel 2 Gare, au moyen
de sa machine à oblitérer. En défini-
tive, la demande a porté plus loin et
ce sont huit timbres-réclame pos-
taux qui ont été dévolus à notre
bonne ville pour chacun de ses offi-
ces postaux , à l'exception de Neu-
chàtel 2 Gare, puisque celui-ci dis-
posait d'une machine à oblitérer.
Les frais incombant aux initiateurs,
la ville a pris en charge ceux de

Neuchàtel 1 poste principale, tandis
que les sept autres ont été financés
par nos industries locales.

L'exemple a été suivi: le 10 janvier
1991, Bellinzone a obtenu cinq ca-
chets pour ses bureaux, et Lausanne

6 Ouchy obtenait le sien le 2 août
dernier. Le graphisme très techni-
que avec le slogan «Capitale de la
technologie de pointe» diffère lar-
gement du profil touristique rencon-
tré jusqu'à présent. Le dessin est
l'œuvre du graphiste local Pierre
Jost. Mal apposé sur le courrier
quotidien, ce cachet apparaît peu
lisible. Il est conseillé de le deman-
der au guichet ou de glisser le cour-
rier à but philatélique dans la boîte
aux lettres spéciale de la poste prin-
cipale. En principe, cette dernière
n'utilise ce cachet qu'au guichet
philatélique, ouvert l'après-midi, /rp
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Té/ép/joner avant 9/teu/es:
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12.44
La petite minute
de bonheur

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

14.30
Rome contre Rome

93' - Italie - 1963. Film de Giu-
seppe Vari. Avec: Suzy Ander-
sen, Ettiore Mani.

16.00 Ballade
Emission spéciale! Reflets de la
Fête-Dieu à Savièse.

17.15 Le Père Noël a des ennuis
Une aventure des Babibouchet-
tes qui découvrent le 25 décem-
bre le Père Noël endormi après
sa tournée.

20.15
Le Cerveau

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

22.05 Cinérama
Avec la participation de Fanny
Ardant pour le film de Paule Mu-
ret

23.20 Mémoires d'un objectif
Noël magique... Noël vendu!...

Les
usines du Père Noël ou l'énorme
industrie des jouets observée
par Gérald Mury et Jean-Claude
Chanel (1974).

A N T E N N Ef W m
13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

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

16.30 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

16.45 Giga

19.35 La caméra indiscrète

19.55 Noël surprise

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

22.30
Patrick Bruel

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

¦OC]-
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Sur les lieux du crime:

Coupable ou innocent?
Téléfilm.

15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi, les vacances
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
La diseuse de mauvaises aventures.

19.05 Kojak
Série.
Mauvaises actions.

20.00 Le journal
20.50 La rançon mexicaine

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

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

0.30 Le iournal de la nuit
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13.35 Le retour des sept

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

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

16.05 Club Dorothée Noël
Jeunesse.

17.35 Premiers baisers

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

20.45
Cyrano
de Bergerac

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

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

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

, FR3 mm
14.30 Billet de faveur

Invitée: Marlène Jobert.

18.30 Questions pour un champion
Spécial juniors.

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

20.10 La classe

20.45
Willow

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

22.50 Soir 3

23.10 Océaniques
Olivier Messiaen.
Olivier Messiaen est considéré
par beaucoup comme le plus
grand compositeur vivant.

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

¦'emme découvre en
pleine nuit qu'elle est épiée par
un inconnu. ETc.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show

13.30 La légende oubliée
14.40 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

Rollerball.

17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

L'émeute.
19.00 La petite maison dans la prairie

La boîte à musique.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

20.35 Santa Claus
104' - USA - 1985.
Film de David Newman. Avec: Dudley
Moore, John Lithgow, David Hudales-
ton.

22.30 L'heure du crime
Affaires de famille.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
0.00 Jazz 6

Dave Brubeck et Eddie Barclay.

JVtARDL

14.20
Le lac des cygnes

Réalisation de Colin Nears. Cho-
régraphie: Marius Petipa et Lev
Ivanov, version de Konstantin
Sergeyev. Musique: P. I. Tchaï-
kovski.
Ballet en trois actes interprété
par les solistes et le corps de
Ballet du Kirov.

17.45
La cathédrale
de glace

Les marionnettes de J.-C. Isse-
mann dans un univers de neige
et de glace.

20.05
Le maître
de musique

94' - Belgique - 1987. Film Gé-
rard Corbiau. Avec: José Van
Dam, Anne Roussel.

21.40 Viva
Le secret du Père Noël.

22.25
Noël d'amour

Alain Morisod et Sweet People
dans un conte de Noël en musi-
que réalisé au Canada.

23.00 Culte de la nuit de Noël

0.00 Messe de minuit

A N T E N N E

13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Un Noël de Maigret.

20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo.

20.50
Les diamants
sont éternels

10V -GB - 1971.
Film de Guy Hamilton. D'après
l'œuvre de lan Fleming. Avec:
Sean Connery, Jill St John.

22.45
Noyeux Joël,
Smaïn

Invités: Smaïn et Jean-Luc De-
larue. Sketches: T'en veux, La
gloire du Sentier, Zizi rider, J'ai
les nerfs, Le supporter , Le bou-
quet , Moi les gonzesses. Ex-
traits de films: L'œil au beurre
noir; On peut toujours rêver.

0.00 Messe de minuit
En direct et en Eurovision de-
puis l'église de Saint-Martin de
Belleville-en-Savoie.

1.00 1, 2, 3, théâtre

1.05 Ma Pavlova
Avec Dominique Khalfouni, De-
nys Ganio, Luigi Bonino, et la
Compagnie du Ballet national de
Marseille.

¦LTD-
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Le regard des ténèbres
Téléfilm d'Arnold Laven. Avec: James
Garner , Noah Beery, Joe Sanlos.

15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi , les vacances

Pas de panique (jeu). Dessins animés.
18.15 Shérif , fais-moi peur!

Norman le parano.
19.05 Kojak

Jeu dangereux.
20.00 Le journal
20.50 Pollyanna

135' -USA - 1960.
Film de David Swift. Avec: Hayley Mills,
Jane Wyman, Richard Egan.
Une petite orpheline fait la conquête de
sa tante, une vieille fille, répulèe pour
être difficile.

23.30 Le vieil homme
et l'enfant
90' - France-1967 .
Film de Claude Berri. Avec: Michel Si-
mon. Luce Fabiole. Alain Cohen.

17.50 Tarzan
Le lion meurtrier.

18.20 Les superflics de Miami
Film de Bruno Corbucci. Avec:
Terence Hill, Bud Spencer, C. B.
Seay.

20.45
Le cadeau de Noël

Comédie musicale de Jean-
François Porry. Réalisation de
Pat Le Guen.

Comment taire pour que tous
les gens soient heureux?
Parmi les acteurs: Ariane,
Jacky, Corbier, Paul Préboist,
Carlos, Patrick Roy, Jean-Pierre
Foucault , Les Forbans, Lau-
rence Compain, Fabienne Egal,
Evelyne Leclercq, Simone Gar-
nier, Evelyne Dheliat, Alain Gil-
lot-Pêtré, Lagaf' , Ruth Elknef ,
Bernard Montiel, Thierry Hazard,
Jean Roucas, Benny B, Roch
Voisine, Henri Salvador, Michel
Drucker , Nana Mouskouri, Mi-
chel Chevalet , Michel Klein.

0.00 Messe de minuit
En direct de la Halle Tony Gar-
nier à Lyon, l'un des monuments
de l'architecture métallique du
début du siècle.

1.25 Nuit d'humour à l'Olympia

Avec: Poiret et Serrault, Alain
Sachs, Abel et Gordon, Alex
Métayer, François Silvant , Bon-
net et Brière, Devaux et Zard,

4»*J—
14.30 Billet de faveur

Invité: Pierre Mondy.

20.05 Un livre, un jour
Sélection de livres pour enfants.
Le dictionnaire du Père Noël , de
Grégoire Solotareff. Le livre
dont je ne suis pas le héros, de
Jean-Philippe Arrou-Vignod.
Momo fait de la photo, de
Nadja. La Mythologie, les héros
et les hommes, de Laura Fis-
chetto et Letizia Galli. L'ours
blanc, seigneur de la banquise.

20.10 La classe
20.30 INC
20.45 Spécial Tex Avery

21.35
Dis, Monsieur,
c'est quoi la paix?

Emission spéciale consacrée
aux enfants. Avec: Vincent Lin-
don, Maxime Le Forestier ,
Amina, Pierre Perret , Renaud,
Magida El Roumi, Les Négres-
ses Vertes.

22.55 Soir 3
23.15 Chants de Noël

Luciano Pavarotti , accompagné
par l'Orchestre symphonique de
Montréal et la Chorale des dis»
pies de Massenet , interprète les
plus beaux chants de Noël.

0.10 Madame Holle
Téléfilm de Juraj Jakubisko,
avec Giulietta Masina.

1.40-2.00 Carnet de notes
Andrieu: Noël. Par F. H. Hou-
bart. September on my mind.

4HTU»
13.30 Le Père Noël existe

Téléfilm de Peter H. Hunt. Avec: Mie-
key Rooney, Scott Grimes, George
Raynes.

15.10 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

La vie de château.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

Rencontre désespérée. .
19.00 La petite maison

dans la prairie
La ruée vers l'or.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le mariage.

20.40 Lassie,
opération sauvetage
Téléfilm de James E. Clark. Avec: Ro-
bert Donner, Linda Meikeljohn, Mary
Gregory.

22.10 Les fous du rire
Avec: Smam, Pierre Desproges, Colu-
che, Alex Métayer , Pierre Palmade, Sy l-
vie Jolv, Jean-Mane Biqard

MERCREDI

4»-
10.00 Culte de Noël

Transmis en direct de la Blan-
che- Eglise de la Neuveville
(Berne). Officiants: les pasteurs
Maurice Devaux . Lucien Boder ,
Alain Wimmer (stagiaire) et des
laïcs.

11.00 Messe de Noël
En Eurovision de Nieuwveen
(Pays- Bas), à la Maison Sainte-
Ursule où vivent , en groupes fa-
miliaux , 500 handicapés men-
taux. Conçue comme une an-
nonce aux bergers , la célébra-
tion sera présidée par l'aumô-
nier, le P. Gijs Okhuijsen.

13.05
Si bémol
et fa dièse

(A Song is born.)
108' - USA - 1948. Film d'Ho-
ward Hawks. Avec: Danny
Kate, Benny Goodman, Tommy
Dorsey.

17.10 La belle au bois dormant
Un conte.

14.55 Chronique paysanne

21.45
La Madeleine
Proust en forme
23.00
Piano panier

94' - Suisse - 1989. Film de Pa-
tricia Plattner. Avec: Anne-Laure
Luisoni, Rita Blanco.

A N T E N N E

12.00 Bénédiction urbi et orbi
En Mondovision
par Sa Sainteté le pape Jean-
Paul II.

13.25
Le capitan

110' - France - 1960.
Film d'André Hunebelle. Avec:
Jean Marais. Bourvil, Eisa Marti-
nelli.

20.50
Les ritals

2. Nogent-sur-Marne: 1939.
Réalisation de Marcel Bluwal.
D'après l'ouvrage de Cavanna.
Avec: Gastone Moschin, Chris-
tine Fersen, Franco Trevisi.

22.25 Musiques au cœur spécial
Avec: Ute Lemper, les chants
traditionnels des Pygmées , les
danseurs d'Arthur Plasschaert ,
les Zap Marna, Katia Ricciarelli.

0.00 La belle Hélène
Opéra bouffe en trois actes de
Jacques Offenbach. Livret: Meil-
hac et Halêvy. Mise en scène:
Jacques Martin. Ensemble or-
chestral d'A2 et Chœurs sous la
direction de John Burdekin.

2.00 Journal
2.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
3.20 24 heures d'info
3.50 Médecins de nuit
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

J i L
13.20 Gala de la presse

Présenté par Marcel Julian, en compa-
gnie de Jacques Pessis.

15.05 Tant qu'il y aura
des bètes
Série.
L'orphelin.

16.00 Simon et Simon

16.50 Sahara
105' - USA-1983.
Film d'Andrew V. McLaglen. Avec:
Brooke Shields. Lambert Wilson, John
Mills.

18.35 Les géants du music-hall
Le Luron.

20.00 Le journal
20.50 Pour que justice soit faite

Téléfilm de Larry Elikann. Avec: Ken
Olm, Jill Eikenberry, Olivia Burnette.

22.35 Les ponts de Toko-Ri
100' - USA - 1954.
Film de Mark Robson. Avec: William
Holden, Grâce Kellv.

tir-
13.35
La chevauchée
des sept
mercenaires

100' - USA -1971.
Film de George McCowan.
Avec: Lee Van Cleef , Stefanie
Powers, Mariette Hartley.

15.15 Les 55 jours de Pékin
150' - USA-1963.
Film de Nicholas Ray. Avec:
Charlton Heston, Ava Gardner.

20.50
Sacrée soirée

Spéciale An 2000.
L'an 2000 vu par la comédienne
Denise Grey avec la participa-
tion de sa fille, sa petite-fille , son
arrière-petite-fille et Valérie-Anne
Giscard d'Estaing, accompa-
gnée de deux inventeurs et
leurs inventions. Hommage à
Jules Verne. Voyage magique à
Eurodisneyland avec tous les
personnages de Walt Disney.
Variétés: Dana Dawson, No.
Indochine, Frédéric Château.
Anne et la Troupe Disney. Les
numéros un de demain. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.45 Honoré de Marseille
76' - France - 1956.
Film de Maurice Regamey.
Avec: Fernandel, Henri Crê-
mieux.

0.10 Télévitrine
0.35 Passions
1.00 TF1 dernière

14.30 Billet de faveur
Invité: Fanny Cottençon.

16.30 Cap sur l'espace
18.15 Une pêche d'enter

Invitée: Lagaf.

20.05 Un livre, un jour
France* romane, de Raymond
Oursel (Zodiaque).

20.10 La classe
20.40 Un mot pour les JO
20.45 La marche du siècle

Globe stories: grands explora-
teurs du XXe siècle.

22.20 Soir 3

22.40
Elektra

Opéra de Richard Strauss. Mise
en scène: Jean-Claude Auvray.
Direction musicale: Marek Ja-
nowsky.
Avec: Gwyneth Jones (Elektra),
Léonie Rysanik (Clymnestre),
Elisabeth Connelil (Chrysothe-
mis), Martine Surais (la surveil-
lante). Orchestre philharmonique
et Chœur de Radio-France.

0.00 Traverses
Les derniers cow-boys.
En juillet 1990, les Etats- Unis
ont célébré le centenaire de
l'Etat du Wyommg. Situé entre
le Montana et le Colorado, le
Wyoming est un pays où la na-
ture est encore présente. On y
retrouve l'esprit de l'Ouest amé-
ricain et la nostalgie du temps
des cow-boys. Chaque année,
dans la ville de Cheyenne, un ro-
déo est organisé...

0.45 Carnet de notes

¦ 6 M
13.00 Cosbyshow
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir

Série.
14.45 Patricia Kaas à Moscou
16.15 Nouba
16.45 Mode 6

Créations 1992 revues et corngées .
17.15 E = M6
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Sène.

19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Sène.
20.35 Pompier de charme

Téléfilm de Robert Lewis, avec Nancy
McKeon.

22.05 On a tué sur la lune
Téléfilm de Michael Lindsay-Hogg,
avec Brigitte Nielsen.

23.45 Vénus
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14.20
Blanches colombes
et vilains
messieurs

141' - USA - 1955. Film de Jo-
seph Léo Mankiewicz. Avec:
Marlon Brando, Frank Sinatra.
Deux gangsters new-yorkais
font un pari: Sky Materson est
mis au défi de séduire une jeune
lieutenant de l'Armée du Salut.
Mais les choses ne sont pas
aussi simples qu'il le croyait et
la demoiselle est charmante.

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

20.10
Temps présent

J'aime (trop) l'Amérique!

22.20 C'est les Rats!
C'est les givrés de ce spécial
Noël: le Mime Morceau, La fa-
mille Mi, le Cadeau Pirate et le
Poireau qui Rate , tous sans ex-
ception ont répondu présent.

22.50 Fans de sport

23.20 La trentaine
La bonne thérapie.

0.10 Spécial Pirate TV
Blue Suéde Shoes - Cari Per-
kins & Friends.

A N T E N N E

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Téléfilm.
Maigret et la dame d'Etretat.

16.55 Giga
18.20 MacGyver

Retraite anticipée.

19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.
20.45 INC

Justice mode d'emploi.

20.50 Envoyé spécial
Pakistan: destins voilés.
Au Pakistan, 10 millions d'er
fants de moins de 15 ans tra
vaillent. 16% de la populatioi
est alphabétisée. Là-bas, toute:
les petites filles ont des doigt:
de vieilles, crochus et abîmés.

22.05
Le diamant du Nil

100' - USA-1985.
Film de Lewis Teague. Avec
Michael Douglas, Kathleen Tur
ner, Danny De Vito.

I3.50 Merci et encore Bravo
0.50 1,2,3, théâtre
1.00 Journal
1.30 La caméra indiscrète

4 m wm
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
La tentative.

14.25 Sur les lieux du crime:
Le revers de la médaille
Téléfilm de Peler Ellis. Avec: John Net-
Iles, Terence Alexander, Sean Arnold.

15.55 Simon et Simon
Série.
Bagarre dans Chinatown.

16.50 Youpi, les vacances
Pas de panique (jeu). Dessins animés.

18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Un flic peu ordinaire

Téléfilm de Peter Hunt. Avec: Robert
Conrad, Red West , Shane Conrad.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 L'ours et la poupée

90' -France-1969.
Film de Michel Deville. Avec: Brigitte
Bardot , Jean-Pierre Cassel, Daniel Cec-
caldi.

13.35
Commando
aux Philippines

80' - USA-1964.
Film d'Eddie Romero. Avec:
John Agar , Richard Arien, Pan-
cho Magalona.

18.00 Tarzan
Chasse à l'homme.

18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Jane recherche le petit Johnny.
Elena tente de tuer Caïn.

20.45
L'éternelle
jeunesse

Téléfilm de Vittorio De Sisti. Mu-
sique: Filippo Trecca. Avec:
François Marthouret , Barbara de
Rossi, Jean Desailly.

23.50 Histoires naturelles
Le faucon écossais.
Tony Huston, fils du cinéaste
John Huston, dont le premier
film fut Le faucon maltais, par-
tage sa vie entre Hollywood où
il est scénariste et l'Ecosse, où il
exerce l'art ancestral de la fau-
connerie.

0.45 Côté cœur
1.10 TF1 dernière
1.30 Mésaventures
1.55 C'est déjà demain
2.15 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde
4. URSS: Soviet Kino.

14.30 Billet de faveur
Présenté par Dominique Alban.

16.30 Cap sur l'espace
Présenté par Patrick Baudry et
Vincent Perrot.
2 URSS - De Korolev-à Ga-
garine: la gloire. Avec Vladimir
Solovyev.
Comment les Soviétiques ont
dominé les Américains dans
l'espace au moment de la
guerre froide.

18.30 Questions
pour un champion

18.50 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Cinèmaturgie de Paris de Marcel
Pagnol (De Fallois).

20.10 La classe

20.45
La conquête
de l'ouest

145' - USA-1962.
Film d'Henry Hathaway, John
Ford et George Marshall. Avec:
Karl Malden, Carroll Baker , Deb-
bie Reynolds.

23.15 Soir 3
23.35 Portrait de Tex Avery

0.25 Carnet de notes
Cocktail de nuit. Beethoven:
Sonate No 9, 1er mouvement.
Par Augustin Dumay et Maria
Joâo Pires. In a silent way. Par
John Mac Laughlin.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Noël de guerre
Téléfilm de Marvin J. Chomsky. Avec
Hai Holbrooki, Eva Marie Saint.

15.05 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

L'antiquaire.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

L'homme aux abois.
19.00 La petite maison

dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Les monstres.
20.35 Les WC étaient fermés

de l'intérieur
85' - France-1975.
Film de Patrice Leconte. Avec: Colu
che, Jean Rochefort.

22.10 Le maître de Ballentrae
Téléfilm de Douglas Hickox. Avec: Mi-
chael York , Timothy Dalton, Richarc
Blessed.

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

17.10 Le bateau volant
Un conte.

20.05
Tell quel

Paul Mac Bonvin:
le banjo et le pressoir.

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

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

22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

23.20
Gilberte
de Courgenay

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

A N T E N N E43J™13.40 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Maigret et l'homme au banc.

15.20
L'homme
qui tombe à pic
16.50 Giga
18.20 MacGyver

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

20.35 Journal du trot - Météo.

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

22.10
L'enfant
et les loups

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

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

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

13.20 L'inspecteur Derrick
Série.
Une visite de New York.

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

15.55 Simon et Simon
Série.
Magie mortelle.

16.50 Youpi, les vacances
Jeunesse.

18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Série.
C'est ma femme , Théo.

20.00 Le journal
20.50 Traquée par la police

Téléfilm de Peter Levin. Avec: Carol
Burnett , Carrie Hamilton, Léon Rus-
som.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Ohl les girls

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

13.35
El Magnifico

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

18.00 Tarzan
Le trésor du pirate.

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

22.35
Si on se disait tout

Magazine présenté par Patrick
Sabatier.

23.45 Histoires naturelles
Seychelles sous le soleil exacte-
ment.

0.35 Passions
1.00 TF1 dernière

1.15 Météo - Bourse.
1.20 Mésaventures

Le (rousseur.

1.50 Info revue

2.50 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
Chine: cent fleurs pour la Chine.

. F R i m m
18.00 Une pêche d'enfer

Reportages: La formation.

18.30 Questions
pour un champion

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

La jumelle noire de Colette
(Fayard), /livres de Colette (La
Pléiade-Gallimard).

20.10 La classe
20.40 Un mot pour les JO

20.45
La vie parisienne

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

21.50 Soir 3
22.10 La vie parisienne
23.10 Caractères

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

Colomb - La découverte de
l'Amérique.

0.10 Mondo sono

4HD—
13.30 Bien armé pour la vie

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

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

Culpabilité évidente.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Promesses (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un bon conseil.
20.40 Pilote de chasse

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

22.15 Equalizer
Jeux dangereux.

23.10 Emotions, charme
et érotisme

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

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Samschtig-Jass. 14.25 Barock. 15.10
Kultur. 16.00 Tagesschau 16.05 Schul-
fernsehen 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Marco 19.00 Die Freunde des frôhiichen
Teufels 19.30 Tagesschau 20.00 Tell-
Star Das Schweizer Quiz. 21.35 Prima
vista 21.50 10 vor 10 22.15 Warum
Bodhi-Dharma in den Orient aufbrach?
0.25 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
20.00 Telegiorna le 20.30 Danubio blu
22.15 Carte segrete 1939-1945 Pas-
saggio a sud. 23.25 TG-Sera 23.45
Alice 0.35-0.40 Teletext notte

¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan-
vier 1992.

¦ TV5
17 .55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5 el
mètêo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Carré vert 19.30 Journal suisse
20.00 Les rédacteurs en chef 20.30 Le
point 21.00 Journal français el mélèo
21 .30 Tous à la Une 23.00 Journal fran-
çais -

¦ La 7
20.00 Pasqua Olmeta Docu-
mentaire. 21.00 Cycle Les originaux du
cinéma français 21.00 Fernand. Film de
René Féret. 22.20 Le sang d'un poète.
Film de Jean Cocteau. 23.15-0.10 Ber-
nard Lavilliers Portrait mosaïque du
chanteur à travers ses passions.

¦ Suisse alémanique
17.00 Mensch werden Heiligabend im
Atelier 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Marco 18.55
Chopiniana 19.30 Tagesschau 19.50
Weihnachtsmosaik 21.20 Tagesschau
21.30 Frohe Weihnachten, Mrs. Kings-
ley 23.05 Antonio Vivaldi 23.59 Rôm.-
kath. Mitternachtsmesse 1.15 Nachtbul-
letin
¦ Suisse italienne
18.00 II giro del mondo in 80 giorni
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Scrooge 22.15 Bravo Benny
22.45 TG-Sera 23.10 Concerto d: natale
23.55 Santa messa di mezzanotte 1.15-
1.20 Teletext notte

¦ TV5
16.15 Les rédacteurs on chef - Le poin
17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 Kim e
clip 17.55 F comme français 18.10 Lé
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5
mètèo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œi
19.00 Voyage en Nunavik 19.30 Journa
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.0C
Journal français A2 et météo 21.30 Dis,
Monsieur, c 'est quoi la paix? Docu-
mentaire. 23.00 Journal français - Soii
3 23.30 Cinéma: Rue cases-nègres Film
d'Euzhan Palcy. 1.10 Concert d'orgue:
Gustav Leonardt

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (18) 16.30 Mo-
zart et la musique de chambre 4/5. His-
toire d'un texte. 17.35 Les années TSF
Documentaire. 18.35 Images 18.55 Buf-
fon 2 et fin. Documentaire. Les archives
de la terre. 19.55 Cinémémo 20.45 Por-
traits d'Alain Cavalier Documentaire. La
matelassière. 21.00 Le lac des cygnes
Chorégraphie de Mats Ek. 22.40 El Ring
23.05 Opus Quatre derniers lieder de
Richard Strauss.

¦ Suisse alémanique
10.30 Evang.-ref. Weihnachtsgottes-
dienst 11.00 Horizonte 11.55 Papstan-
sprache mit Segen urbi et orbi 12.35 Mit
den Vbgeln fliegen 13.00 Entdecke-
n+Erleben 13.45 Tagesschau 13.50
DOK 14.50 La corsaire 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Marco 19.00 Weihnachtslieder
19.30 Tagesschau 19.50 In pied sin via
19.55 Herbstmilch 21.40 Tagesschau
21.50 W. A. Mozart 22.20 Voices of Sa-
rafina 23.40 Rebecca 1.45 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
14.05 La creazione di Joseph Haydn.
15.50 Icacciatori délie ténèbre 16.20
Una questione di principio 17.15 II mera-
viglioso mondo di Disney 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Un'altra
storia 22.10 TG-Sera 22.25 Bianco Na-
tale 0.15 Piaceri délia musica 0.25 Tele-
text notte
¦ TV5
11.50- 11.55 Flash TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 Le barbier de Séville 18.15
Le jeu des dictionnaires 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'oeil 19.00 Montagne 19.30 Journal

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 8.00 Clin d'œil 8.05 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
10.00 Conte de Noël 10.10 Rue cases-

¦ La 7

10.00 et 12.n0 Espagnol (17-18) 17.0C
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(121) Actualités américaines et japonai
ses de la semaine du 21 décembre
1941.19.55 Images Des chats - Le mé
chant dada. 20.00 L'œil entend, l'oreille
voit 21.00 Le courrier des téléspecta-
teurs 21.10 Innisfree 22.35 Por primera
vez 22.45 Cycle Ingmar Bergman 22.45
Bergman par Bergman: Autour du film
Les fraises sauvages. 22.55 Les fraises
sauvages. Film, 0.20 Bergman par
Bergman: Autour du film La source.
0.30 Nikola

¦ Suisse alémanique
13.50 Gesichter der Schweiz 15.25 Eis-
hockey 16.05 ca. Tagesschau. 16.55
ca. Gutenacht-Geschichte , 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Marco 18.55 Neues
von Mr. Bean 19.30 Tagesschau 19.50
Sta(r)tisten 20.15 Stars in der Manège
22.05 Tagesschau 22.20 Eishockey
23.20 Reichtum ist keine Schande 0.50
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne

17.00 La meravigliosa storia délia
musica 17.20 Per i bambini 17.30 II
maialino di marzapane 18.00 II giro del
mondo in 80 giorni 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Danubio blu
22.15 Bravo Benny 22.50 TG-Sera
23.10 Giovedi sport Hockey su ghiac-
cio. 23.45 Bianco e nero e sempreverde
0.10 Teletext notte

¦ TV5
Bonjour , bon appétit Emission culinaire.
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5 , mélèo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Télétou-
risme 19.30 Journal suisse 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Journal français A2 et
mélèo 21.30 Le point de la médecine
La guerre d'organes. 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20 Cargo de nuit
0.10-0.40 Dossiers justice L'affaire
Rais.

¦ La 7
17.35 Numéro 14 Film turc de Sinan Ce-
tin. 19.05 Archaos, un cirque de carac-
tère 19.55 Images Des chats - Le chat
noir et le cheval de bois. 20.00 Histoire
parallèle (122) Actualités de fin d'an-
née: France (zone occupée) -Angleterre
- Japon - URSS. 21.05 Avis de tem-
pête 23.00-23.55 Mozart et la musique
de chambre 5. Les quintettes.

¦ Suisse alémanique
13.25 Nachschau am Nachmittag 13.2!
Film top. 13.50 Tell-Star. 15.25 Eishok
key 16.05 ca. Tagesschau. 16.55 ca
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages
schau 18.00 Wolfgang 18.50 Cartoon:
19.00 Die Freunde des frôhiichen Teu
fels 19.30 Tagesschau 19.55 De
grosse Bluff 21.30 Tagesschau 21.4!
DOK 22.35 Eishockey
¦ Suisse italienne
15.15 Rosalino paterne-, soldato 17.00 I
ragazzi volanti di Aarhus 17.30 Per i
oambini 18.00 II giro del mondo in 80
giorni 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centro 22.10 II compleanno
23.05 TG sera 23.20 Venerdi sport
23.50 Cinemanotte 1.20 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (18) 16.25
Casse-noisette Ballet en deux actes sur
jne musique de Tchaikovski. Spectacle
de l'Opéra de Paris. 18.00 As seen on
TV 18.25 La mer en mémoire Docu-
mentaire . 18.55 Le choix de Dieu 2. Do-
;umentaire. 19.55 Images 20.00 Cent
snfants attendent un train Docu-
nentaire. 21.00 Sésame, ouvre-toi! Té-
éfilm. 22.30 La rebelle Téléfilm. 23.45
.'aventure d'une baigneuse Court mé-
rage.

¦ TV5
17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 Kim et
clip 17.55 F comme français 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5,
mètèo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Au monastère de la rue
Trois frères franciscains et les sans-
abris de France et de Belgique. 21.00
Journal français A2 et météo 21.30
Stars 90 23.00 Journal français - Soir 3
23.20 Mèdiasud Revue de presse du
monde arabe.
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La direction et les collaborateurs de l'Hôtel
Chaumont et Golf ont la chance de pouvoir passer

les fêtes de fin d'année en famille.
Ils vous annoncent

LA FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT
DU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1991

AU DIMANCHE 5 JANVIER 1992 INCLUS,
... vous remercient de votre fidélité et se réjouissent

de bien vous servir l'an prochain. 62407 .13

Tôôtsl bu vLhaeseur Hnç$e&
NOËL SAINT-SYLVESTRE

(25 décembre 1991) (31 décembre 1991 )
Pâté de lapin en croûte Flûte de bienvenue

Sauce Cumberland et bouchée de foie gras
Salade d'hiver aux noix +

ou Cocktail de langoustines ocêane
Canapé de ris de veau aux à la chiffonade d'endives
morilles et aux chanterelles et (j e laitue

* +Crème à la Reine „.,, „, Billy Bye aux senteurs
Traditionnelle dinde de Noël de CU"Y e< She"Y

aux marrons k
Pommes sautées aux fines herbes Feuilleté de saumon de Norvège

Endive braisée/Tomate et sauce ciboulette
florentine Riz rouge de Camargue

ou •
Gigue de chevreuil Sorbet limette nappé à la Vodka

«Grand Veneur» +
Spëtzli maison Pavé de bœuf Rossini

Choux rouges et de Bruxelles Pommes valaisanne
Pomme aux airelles/Marrons Barquette de légumes assortis

Bûche de Noël maison _ _*
ou Fromage de notre choix

Salade de fruits exotiques k
et sorbet mangue parfumés ' Gratin de petits fruits

au Grand Marnier - à l 'abricotine

Prix: Fr. 42.50 Prix: Fr. 98.-
Joyeuses Fêtes de fin d'année y comprjs: cotillons,

et tous nos meilleurs vœux - soupe à l'oignon,
pour 1992 orchestre (2 musiciens)

* et cadeau surprise

1 BAR-DANCING | e * wi 1 «Ferme le mardi
Ouvert tous les jours 24 décembre » 62427-13

â : k24 et 25 décembre
Nat se fait un plaisir d'être
avec vous pour vous servir. |

Ambiance faite par les clients !

31 décembre et 1°' janvier

Ouverture et bouffe I
selon l'humeur de la vieille.

Les Chasseurs à Dombresson
038/53 24 25 62404-13 ¦

/ \

HÔtel-ReStaUrant Famille Rothenbùhler
^
£~2^C 'S- et son personnel
IET-̂ *̂  

souhaitent à 
tous 

leurs
LÇgj^ll̂  clients et amis
rUU fcfr Afc " ¦ ¦f c  un joyeux Noël È )

CHAMBRES TOUT CONFORT J  ̂bonne MJ

2016 Cortaillod et heu"e^%,^m^Tél. (038) 42 40 32 annee W92! 4mW
FAX (038) 42 52 84 ' ~L£¥?

62423-13

I FERMETURE ANNUELLE LE 22 DECEMBRE 1991 I
1 RÉOUVERTURE LE 13 JANVIER 1992 |

= Cornaux , . ^llfl—  ̂| =s
E Tél. 4712 35 S7ÏÏ 3

Fermé le 24 au soir 9
= et le 25 décembre 1991 =3

S Menu à Fr. 11.- S
E CUISSE DE GRENOUILLES E

E FILETS DE PERCHE S

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval =

E pour une ou E
S plusieurs personnes V

^ (J
E c'est sympa ! \̂^ 

T E
E Bourguignonne Z '̂̂ ẑO E
= Fr. 29.- /£» f̂ =
S chinoise *cSa6B y —

S (A DISCRÉTION) ^^̂ ^ ) S

I TOUS LES SAMEDIS À MIDI I
| mm à Fr. 18.- |

Terrine

* * *Filets de perche meunière
Pommes nature

Salade

* * *Dessert

* # *Café

Tous les jours
Filets de perche sur assiette .... Fr. 18.-
Spaghettis à discrétion Fr. 12.-
Assiette du jour Fr. 12.-

Fondue chinoise
à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire : le dimanche
30332-13

E A DISCRÉTION
ZZ Fondue chinoise Fr. 26.- E
7Z Fondue bourguignonne Fr. 30.- £ï
CI Cuisses de grenouille Fr. 27.- ZZ
E Steak tartare Fr. 25.- ZZ

E BRASSERIE =

E A midi, assiette du jour ZZ
jj avec potage aux légumes Fr. 12.- E

ZZ Les fruits de mer E
ZZ Huîtres creuses de Bretagne, E
ZZ la douzaine Fr. 18.- 6 pièces Fr. 10.- E
E Filet de turbot ZZ
E au blanc de poireaux Fr. 22.- —
ZZ Filets de Saint-Pierre aux crevettes Fr. 23.- —
ZZ Filets de dorade à l'estragon Fr. 22.- —
£Z Filets de lotte au poivre vert Fr. 24.- ™
™ Noix de Saint-Jacques au Noilly... Fr. 26.- ~
E Brochettes de queues de gambeas , ZZ
E au citron vert Fr. 28.- —
ZZ Gratin'de fruits de mer Fr. 27.- —
" Garniture : riz créole, salade mêlée ~

E • • • =
E Bouillabaisse Maison (2 pers.)
51 (filets de poissons uniquement)
S Fr. 52.-

• • • 62510-13 =

| NOS SPÉCIALITÉS « MAISON» |
71 Steak tartare cheval Fr. 24.- SI
ZZ Tartare de saumon frais à l'aneth ... Fr. 28.- —
~ Menu de saison composé Fr. 33.- ™

= SAMEDI ET DIMANCHE E
~ cuisine chaude non-stop —
= Samedi de 11 h 30 à 23 h =
— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 ==

ZZ Et toujours à discrétion: ^S Moules Marinière Fr. 22.- —
ZZ Moules sauce Poulette Fr. 24.- ZZ

^̂ H ^^^822332-13

BAR KING DU SEYON
sous te PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299 13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

Bar «LA BOMBARDE»
Chez-le-Bart

est

OUVERT
pendant les Fêtes de Noël

dès 22 heures.
Fermé le 31 décembre 1991.

Laurence vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et une Heureuse Année 1992.

102318-13

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ 
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

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

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
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2 jours avant la parution à «12 h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
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Tarifs
Prix par mm local suisse
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remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129.10
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243 614.
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| Pays: Valable dès le: |
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. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
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lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. BUOIS io

RESTAURANT F E R M E T U R E

<<LE |0RAN» du2?rc 1̂991
SERRIERES _„ . . _ _„

Famille Michel Pianaro »" 20 janvier 1992
Tél. 31 80 50 Réouverture :

SALLE POUR BANQUETS mardi 21 ï an™r 1992
Les chèques Reka sont acceptés Bonne et heureuse nouvelle
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CHEVRES Grande salle
Samedi 21 décembre 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-.

22 séries pour Fr. 9.- . 62448-56
Se recommande : Amicale des pompiers, Châbles

^̂ MH MH ^HÎ̂ ^

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers
Samedi 21 décembre à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Quines : côtelettes - fromages.

Doubles quines : corbeilles - poissons.
Cartons : plats de viande - jambons.

Séries royales

62402 56 F.-C. Saint-Aubin

Murist dans les 2 restaurants
Dimanche 22 décembre 1991

à 14h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande La Vulgarisation

62398 56
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Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arythmétiques de base (addi-
tion, soustraction, multiplication, divi-
sion). Pour chacune des trois colon-
nes horizontales et verticales, le total
à obtenir est déjà indiqué. Il suffit
maintenant de remplir les cases blan-
ches en partant de la première co-
lonne horizontale ou verticale, où,
pour ne pas trop compliquer les cho-
ses, un premier chiffre vous est
donné.

© SOLUTION :

Z = 1. -9 + 3 / 9 = £-8 x L
/ Z = Z '¦£ -/ .  :jU3U13|B3|JJ3A

S = L  + £ + £ / f r  = 9 :8 x e
/ 6 = Z + L x / :iuaui3|EiuozjjoH

Gémeaux et Cancer: bizarre...
LES ASTRES

BÉLIER <£t|[
1er décan (21.3. au 31.3.): l'humeur
paraît assez peu à la fête.
2me décan (1.4. au 10.4.): vous allez
montrer le chemin aux autres, un peu
comme les Rois Mages sur la route de
Bethléem.
3me décan (11.4. au 20.4.): en «som-
meil» toute la semaine, subissant les
événements sans broncher!

TAUREAU Jf f̂
1er décan (21.4. au 30.4.): vous pour-
rez forcer certaines décisions; mais le
plan financier ne paraît pas satisfaisant.
2me décan (1.5. au 10.5.): de très bel-
les fêtes sont promises et elles se dé-
rouleront comme on l'avait prévu.
3me décan (11.5. au 21.5.): chemin de
l'amour.retrouvé, grâce à «l'étoile de
Noël».

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine très
calme.
2me décan (1.6. au 10.6.): plus que
probablement en déplacement, ou sur
le point de partir en vacances; ce qui
n'ira pas sans poser quelques problè-
mes, cette année...
3me décan (11.6. au 21.6.): soyez très
prudent dans vos propos et essayez
d'éviter d'avoir à vous prononcer dans
des problématiques de choix à effec-
tuer.

CANCER (•'$(*
1er décan (22.6. au 2.7): la Pleine Lune
se déployant à la frontière Gémeaux-
Cancer, vous pouvez être concerné
par... les influences du 3e décan Gé-
meaux; en outre, la journée du samedi
21 paraît très particulière, en tout cas
dans les ressentis, tout au fond de
votre jardin secret.
2me décan (3.7. au 12.7.): très grande
importance de considération ou d'évé-
nements familiaux; jetez aussi un re-
gard sur les décans précédents qui,
cette semaine, ne vous sont pas forcé-
ment étrangers.
3me décan (13.7. au 23.7.): belle har-
monie affective, conquise ou retrou-
vée.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): besoin de
vous isoler, de vous retrouver tout au
fond de vous-même, ce qui, abstrac-
tion faite des habitudes et conventions
sociales, est ma foi fort bien adapté.
2me décan (4.8. au 12.8.): journée du
24 très... lumineuse, même au pied du
sapin de Noël.
3me décan (13.8. au 23.8.): malgré
Noël, vous ne serez pas à l'abri d'une
petite déception; que voulez-vous, les
temps sont durs pour tout le monde...

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): semaine
vouée à l'accomplissement de plu-
sieurs tâches familiales ou ménagères;
vous êtes presque une sainte (ou un
saint).
2me décan (3.9 au 12.9): la journée du
26, étrangement, ressort beaucoup du
lot.
3me décan (13.9. au 23.9.): tout se
passera bien, malgré vos soucis... exa-
gérés.

BALANCE ffi*£
1er décan (24.9. au 3.10.): une semaine
à la mesure de vos espoirs, probable-
ment.
2me décan (4.10. au 13.10.): la force
pour vous imposer, et surtout le cou-
rage pour oser le faire (en famille?).
3me décan (14.10 au 23.10): il vous
sera assez difficile de tenir compte des
problèmes des autres, ayant assez à
faire avec vos propres considérations;
ce n'est pas tant l'esprit de Noël, mais
enfin, on vous comprend.

SCORPION Ctyfc
1er décan (24.10. au 2.11.): peu d'in-
tensité dans les choses, mais un équili-
bre favorablement positif est retrouvé.
2me décan (3.11. au 12.11.): amour
n'ayant pas grand-chose à voir avec
celui qu'on évoque et qu'on célèbre
ces jours-ci.
3me décan (13.11 au 22.11): on est pas
très loin d'un «miracle de Noël» dans
votre vie affective; «renaissance» par
l'amour!

SAGITTAIRE g£y
1er décan (23.11. au 1.12.): un souci,
une crainte, a beaucoup de chance de
se dissiper aux alentours du 25.
2me décan (2.12. au 11.12.): excitation
nerveuse très probable; pourvu que
tout se termine bien, et vous pouvez y
contribuer par votre attitude.
3me décan (12.12. au 21.12.): faites
preuve de beaucoup de prudence
dans tous les domaines.

CAPRICORNE j £ $
1er décan (22.12. au 31.12.): ceux nés
au tout début du signe, dans les cinq
premiers jours, auront leur anniversaire
cette semaine, ce qui, cette année-ci,
«divisera» davantage les fêtes (et les
cadeaux...) que cela ne les multipliera !
2me décan (1.1. au 9.1.): optimisme
très agissant et élan de générosité;
d'aucuns risquent de ne pas vous re-
connaître.
3me décan (10.1. au 20.1.): quelques
témoignages affectifs qui, sans com-
bler toutes les frustrations, remplissent
quand même quelques espaces vides.

VERSEAU &4^
1er décan (21.1. au 31.1.): beaucoup
seront, cette année plus que jamais,
«anti-Noël» et donc marginalisés à l'ex-
trême.
2me décan (1.2. au 10.2.): la «force» de
sourire, alors que le cœur n'y est pas;
doutes.
3me décan (11.2 au 19.2.): tout devrait
bien aller pour vous, mais il n'en ira
pas forcément de même autour de
vous.

POISSONS 5J£<
1er décan (20.2. au 28.2.):rien à signa-
ler.
2me décan (1.3. au 10.3.): les bonnes
surprises devraient nettement l'empor-
ter sur... les mauvaises; ce qui laisse
sous-entendre qu'il peut y en avoir en
tout cas une!
3me décan (11.3 au 20.3): idem au 2e
décan, ou «à égalité»...

0 Gil Viennet

HORIZONTALEMENT

1. Fait perdre la tête. Grand déplai-
sir.

2. Va d'une bouche à l'autre. Ré-
pète bien. Perroquet. Département.

3. Dans Reims. Filles de Zeus. Agile.
Sur un billet qui ne prend pas le
train.

4. A du nez. Carrefour général, si
l'on en croit le proverbe. Mit hors
d'haleine.

5. Ne qualifie pas une bonne cons-
cience. Demi-partie. Double zéro.

6. Négation. Mit. Brigand.

7. Grande ouverte. Possessif. Aban-
donner.

8. Doit compenser son contraire. A

18. Légumineuses. Planètes. Muni-
rai.

19. Réchauffe certaines plantes en
hiver. En Italie. Action basse.

20. S'achève vers le 9e mois. Pani-
ques populaires. Attache par les
deux bouts. Appuyés.

VERTICALEMENT

I. Aspirant. On ne pouvait lui parler
entre quatre yeux.

II. Un des chefs de la Ligue, qui
défendit Paris contre Henri IV. Pro-
visions de voyage. Suit une entrée.

III. Dans Namur. Début de parabole:
Lointain colon. Mineure jusqu'à un
certain point.

IV. Se j ette dans une eau glacée.
Passent difficilement inaperçus.

V. Phase de la lune. Sport. Evéne-
ments fâcheux.

VI. Canton suisse. Ph.: clos une cé-
rémonie religieuse. Il habite l'Etrurie.

VII. Courbés. C'est presque l'Eden.
Raillerie.

VIII. Ville qui vit tour à tour la dé-
faite, puis la victoire de l'Italie. Sem-
blable. Raccourcit.

IX. Ce qu'il y a de mieux. Elles habi-
tent une ville de Haute-Garonne.

X. N'excite certainement pas l'inté-
rêt. Obtiendraient peu loyablement.

XI. L'âme sœur.

XII. Maladifs. Dans Perpignan.
Eprouves.

XIII. Fait rougir sa victime. Obtins.
Piqûres.

XIV. Brisées. Adverbe de lieu. Frap-
pée par l'Etat.

XV. Demi-tour. Prénom féminin.
Demeurent.

XVI. Oiseau. Un peu d'amour. Gros-
ses pilules. Remplace la baignoire.

XVII. Ph.: Mal accueilli. Elle sourit
aux audacieux. Dans Anvers. Ter-
mina.

XVIII. En ruine. Percer. Accessoires.

XIX. Indispensable à un ouvrage

d'esprit. Fleuve d'Irlande. Interjec-
tion. En vie. Roulement.

XX. En présence de. Allonge. Multi-
tudes.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Cagoulard
- Bousculade. 2. Amour - Orée -
Polira. 3. Routinières - Noé - Pm. 4.
Putréfaction - Nu - Peuh. 5. Er - El -
Ng - Etrier. 6. Te - Eolien - Na - Os
- EV.7. Tumultueusement - Ela. 8. Es
- le - SS - Usée - Baril. 9. Endort -
Esse - Moines. 10. Sans - Acte -
Perce - Ag. 11. Avent - Euh - Suinte
- Aba. 12. Ti - Ti - Dam - Net - Poser.
13. Harengaison - Hr - Td. 14. Ego -
Ea - Bs - IV - Clan - Hé. 15. Rémi -
Laies - Echalas. 16. Iras - Ls - Croisés
- Sa. 17. NEN - Ira i - Art - Cs - Non.
18. Craintive - Chaîne. 19. Serge -
En - Ereintée. 20. Nus - Osés - Prêt
- Tasser.

VERTICALEMENT: I. Carpette - Ca-
therine. II. Amoureuse - Viagère -
Su. III. Goût - Nse - Romandes. IV.
Outrecuidante - ls - Rr. V. Uriel -
Léontine - lago. VI. NF - Et - RS -
Galeries. VII. Aria - Oust - An. VIII.
Ecoles - Audibilités. IX. Dort - lu -
Echasses - In. X. Reines - St - Mo -
Av. XI. Besogneuses - Ni - Créer. XII.
OE - Mse - Un - Vert - Ré. XIII. Enée
- Pied - Co - Cet. XIV. Spontané-
ment - Chichi. XV. Cœur - Ort -
Lassant. XVI. Ul - lo - Bicéphale - Ita.
XVII. Lippes - Ane - Ornas - Nés.
XVIII. Armer - Ere - As - Nées. XIX.
Da - Elisabeth - So. XX. Cheval -
Garde-manger.

ne pas brûler. En ville. Vase.

9. Se disculpe. Obtint. Un des élé-
ments de l'air. Conjonction.

10. Se danse au soleil. Liées.

11. Plante aromatique. Débauche.
Désignant d'éventuels chefs militai-
res.

12. Sorte de canot. Dans les nuages.
Reçoit un congédié. Critique.

13. Dans Porquerolles. Choses lati-
nes. Refuges. Début de roman.

14. Déchiffré. Voyelles. Prénom fé-
minin.

15. Lettres de Chypre. Sorte de
boîte. Lu à l'envers : sarîs motifs. As.

16. Pour réparer un oubli. Transpirè-
rent. Ouvrage en général un peu
plus large que le lit.

17. Excepte. La colonne vertébrale.
Tourna.

MOTS CROISES

Témoignages d'affection
SAMEDI 21: Pleine Lune à la fin des

Gémeaux (à 11 h 24) et éclipse par-
tielle de la Lune (intensité 0,105),
mais invisible sous nos latitudes; son
effet sera par conséquent très limité
chez nous et entraînera surtout des
erreurs dans des phénomènes de
choix à faire (cadeaux, invitations);
ensuite de quoi la Lune entre dans le
Cancer à 12 h 55, laissant une grande
place aux préoccupations comme
aux plaisirs familiaux. Naissances:
destins s'accomplissant en deux pha-
ses bien distinctes.

DIMANCHE 22: la Lune est dans le
Cancer, opposée à Uranus à 9 h 46
(enfants «insupportables»); le Soleil
entre dans le Capricorne à 9 h 55,
marquant ainsi le solstice d'hiver;
opposition Lune Neptune à 14 h 09,
vraiment idéale pour... la sieste! Mais
trigones Lune Vénus (19 h 44) et Lune
Pluton (23 h 35) influençant bien la
nuit de... «papa et maman Noël»!
Naissances: vie familiale intense.

LUNDI 23: la Lune est encore dans
le Cancer le matin; elle entre dans le
Lion à 12 h 38; opposition Lune Sa-
turne à 20 h 36 ne créant pas un
climat très favorable; les frustrations
et limitations vécues dans l'année
reviendront en force dans les esprits.
Naissances : espoirs secrets.

MARDI 24: la Lune est dans le
Lion; une très belle conjonction Vé-
nus Pluton illuminera la veillée de
Noël, qui montre des enfants réjouis

grâce à d'importants sacrifices qu'au-
ront consentis leurs parents), et
beaucoup d'émotion chez les adul-
tes — les couples en particulier —
qui se démontreront infiniment leur
amour l'un pour l'autre. Naissances :
esprit de sacrifice.

MERCREDI 25: si le ciel est décou-
vert, on pourra admirer Vénus,
l'étoile du berger, qui brillera très fort
et déjà bien haut dans le ciel, en ce
petit matin de Noël; la Lune entrera
dans... la Vierge à 13 h 24 pour s'incli-
ner devant Marie et l'enfant Jésus;
tout cela pour traduire une journée
mystique et fervente dans les célé-
brations chrétiennes, en prise directe
malgré tout avec les réalités et diffi-
cultés du moment; plaisirs simples,
dans le sens du vrai. Naissances: des-
tins de reconversion(s).

JEUDI 26: la Lune est dans la
Vierge et s'y plaît d'autant plus
qu'elle y rencontre Jupiter (conjonc-
tion à 13 h 58); intenses satisfactions
de la façon dont la fête de Noël s'est
déroulée pour les uns, et «ouf!» de
soulagement pour les autres, cette
échéance étant maintenant passée.
Naissances : foi, enthousiasme, es-
poirs.

VENDREDI 27: la Lune est encore
dans la Vierge, jusqu'à 16 h 36, puis
elle entre dans la Balance; cap sur
1992. Naissances: modestie; probabi-
lité "de mariage tardif./gv
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L'EPOPEE FABULEUSE
K JOSHA LiWNCROOM
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Les aventures de j  : 1_^
GUILLAUME TELL | FICHUS1 EkM FICHIERS? H

NABUCHODiNOSAURE ou les méandres Je I apeuprénisioîre...


