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Le choix

i Par Jean-Luc Vautravers
En annonçant son

départ, Jean Claude
Jaggi est apparu hier
comme un homme
soulagé de déposer le
fardeau de la chose

publique qu 'au Château il porte de-
puis sept ans, avec des bonheurs
divers. Il aspire à se consacrer aux
siens et à lui-même. Qui pourrait
l'en blâmer?

Cette volonté de retraite, l'inté-
ressé l'a exprimée ces derniers mois
dans des termes parfois contradictoi-
res, la dernière fois début décembre
dans ces colonnes, si bien que le
monde politique neuchâtelois a été
pris par surprise, à la veille de Noël.

Quoi qu'il en soit, ce départ ar-
range bien les choses. Aux risques
d'une attitude défensive du Parti li-
béral-PPN face à la préparation de
la réélection du Conseil d'Etat suc-
cède, par la contrainte semble-t-il,
une situation plus ouverte. Le départ
de J. C. Jaggi évitera en effet aux
libéraux d'attendre passivement
l'échéance de 1993 et de lancer
deux candidats nouveaux au cas où
Jean Cavadini choisirait de s 'en al-
ler à son tour. Un cas de figure qui
ne paraissait pas offrir les meilleures
garanties de sécurité.

Le successeur de J. C. Jaggi aura
une année pour faire ses preuves.
La représentation équitable entre
Haut et Bas voudrait qu'il soit choisi
dans les Montagnes. Ce qui laisse
toutes leurs chances aux deux dépu-
tés Georges Jeanbourquin et Pierre
Hirschy, pour ne considérer que ces
deux papables. Le premier entend
toutefois se battre pour ses couleurs
lors des prochaines élections com-
munales chaux-de-fonnières et re-
fermer le dossier de la construction
de Cridor. Déjà sollicité il y a sept
ans, le second estime qu'il est trop
tôt pour remettre son domaine agri-
cole à son fils. Dans ces conditions,
sous réserve de candidatures éma-
nant des districts oubliés du Val-de-

Travers et du Val-de-Ruz, qui ont
peut-être enfin une carte intéressante
à jouer, une autre hypothèse pour-
rait consister en une double repré-
sentation temporaire du Bas, jus-
qu 'au prochain renouvellement.
Mais elle paraît politiquement diffi-
cile à faire admettre.

Au-delà des hommes reste le prin-
cipe de la représentation libérale.
Celle-ci peut toujours être contestée
par quelque extrême de gauche ou
de droite. En terme de résultats, l'es-
sentiel est qu 'elle soit admise par les
grands partis. En temps ordinaires,
la question ne se poserait pas. Le
hic ? L'absence du Parti radical au
Conseil d'Etat, jugée assez large-
ment anormale, et qui avait fait dire
à son président qu'il revendiquerait
un siège à la prochaine occasion. La
VOICI.

Si les comités respectifs utilisent la
même longueur d'ondes, l'assem-
blée radicale peut réserver toutes les
surprises, ainsi qu'on l'a encore vu
quand elle a recommandé le rejet du
référendum financier. Elle a dès lors
le choix.
0 Soit elle fait preuve d'esprit de

maturité et elle a la patience d'atten-
dre un an de plus. Dans l'élan de
l'union qui s 'est montrée s! efficace
en octobre, elle soutient le libéral et
ne fait rien pour saboter le retour du
grand vieux parti, inscrit dans les
astres en 1993. Elle se donne ainsi
toutes les chances d'élire, par exem-
ple, le conseiller aux Etats Thierry
Béguin, qu'on voit très mal être can-
didat cette fois.

# Soit elle tombe dans le piège
de la recherche de la satisfaction à
court terme en comptant sur la com-
plicité socialiste, qui n'est d'ailleurs
pas acquise d'avance. Dans ce cas,
parce que les radicaux sont les
moins forts de l'alliance de centre
droit, ils encaissent le coup du ba-
lancier lors du renouvellement géné-
ral. Ils se suicident pour longtemps,
et les libéraux avec eux.

ù J.-L. V.

J. C Jaggi
s'en va

CONSEIL D'ÉTAT/ Surprise de Noël

RAISONS PERSONNELLES - Le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Claude
Jaggi quittera le gouvernement cantonal le 20 mai prochain. Il a annoncé
hier soir qu'il «dépose son mandat de manière anticipée», après sept ans
de fonction. Sa démission surprise est «strictement dictée par des raisons
personnelles et familiales», alors qu'il fêtera ses 66 ans en février prochain.
Une élection complémentaire aura lieu d'ici quelques semaines, la période
la plus probable étant le mois de mars prochain. Le Parti libéral-PPN entend
respecter les formes et faire vite afin de proposer un successeur. J£
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Jésus
l'Australien

C'EST À DIRE

On peut tenter de prouver
que l'Australie n'existe
pas, mais comment laisser
mourir un ficus? Il n'y a
pas de message de Noël.
Par Jean-Bernard Vuillème

A 
Noël, je prends le large.
Alors que tout autour de
nous exige le rassemblement

autour des tables et des sapins dé-
corés dans un orgiaque déballage
de cadeaux en général précédé des
poèmes et des chants des petits en-
fants devant la galerie des grands-
parents et des parents attendris,
alors que les non-pourvus de fa-
mille se sentent acculés par la
pression de Noël à céder aux invi-
tations d'amis ou connaissances,
voire d'étrangers saisissant l'occa-
sion de manifester leur esprit chré-
tien, je décide de partir. Partir du
non-lieu de Noël, renoncer à l'in-
sensé bégaiement des années avec
leurs dates butoirs. Oser peut-être
la messe de minuit.comme autre-
fois. Quitter la part de soi qui ne
ferait que se répéter dans les
brouillards neigeux de la nostalgie.
Partir.

Je ne pars pas chez les Papous,
chez les Nubas de Kau, chez les
Pygmées ni chez les Australiens
dont un ami barbu et anarchiste
persiste à prétendre qu'ils n'exis-
tent pas, pas plus que l'Australie.
Ecrira-t-il un jour le traité prou-
vant au monde que l'Australie
n'existe pas, qu'il ne s'agit au fond
que d'un continent légendaire peu-
plé de créatures mal foutues
comme le kangourou et le koala,
sans parler des camions de nos rê-
ves lilliputiens? La question de
Noël me paraît d'une nature sem-
blable. Plus on en parle et plus on
s'agite pour prouver sa réalité,
plus on parsème les rues d'étoiles
et de sapins scintillants, plus on
court les magasins et plus il paraît
certain que Jésus soit né dans une
sorte d'Australie.

Les cadeaux
de la vie

Loin de moi l'idée d'aller transpi-
rer sous les palmiers dans un
monde non chrétien tandis qu'ici
les gens bégaient Noël et galopent
dans le froid jusqu'à l'assoupisse-
ment final de sa célébration. Côté
exotique, je viens d'être servi par
un joh cadeau de ma cousine. C'est
un petit ficus en pot (ficus minii)
aux proportions si parfaites que je
ne me lasse pas de le regarder
avant de partir.' Cette beauté du
ficus minii va puiser de l'eau dans
un pot blanc. Ses racines ne trem-
pent pas dans la terre, mais dans
un amas de boulettes brunes, et se
nourrit d'un engrais appelé LU-
WASA. Il faut de subtils équilibres
pour le maintenir dans sa santé et
sa beauté, lui donner assez de lu-
mière et prendre garde à ne pas le
gorger d'eau. Comme nulle beauté
ne va sans quelque évidente fragi-
lité, je ne puis regarder mon ficus
minii sans me sentir en partie res-
ponsable de son évolution. Je se-
rais malheureux de le trouver tout
sec et pitoyable à mon retour. Je
comprendrais que je l'ai laissé
mourir parce que je suis mort. Je
me ferais horreur de sa beauté per-
due.

Le Petit Robert ne dit pas grand-
chose du ficus, n cite une phrase
d'Albert Camus: «Les ficus qui bor-
dent la rue». Que faut-il en penser?
Tout au plus qu'il n'existe rien de
plus sec qu'un dictionnaire et qu'il
faut sortir le nez des livres pour
tenter d'exprimer quelque chose.
Comme il faut partir, peut-être,
pour comprendre ce que peut bien
représenter Noël par-delà les nos-
talgies familiales, les repas panta-
gruéliques et les tonnes de ca-
deaux dont personne ne se sent
responsable. Alors que je m'ap-
prête justement à partir, ne pensez
pas que je m'efforce de délivrer
Dieu sait quel message de Noël.
Mon incompétence crève les yeux.

Je voudrais dire seulement que
s'il peut être nécessaire de prouver
que l'Australie n'existe pas, il est
indispensable d'aimer les cadeaux
de la vie.

J.-B. V.

L'imprévu de Noël
TOUT EST POSSIBLE

L'imprévu finit en général
par nous contrarier. Nos
modes de vie s'en accom-
modent assez mal
Par Pierre-Luigi Dubied
Prof esseur à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel

Au  plan de la politique mon-
diale : c'est à peine si nous
nous souvenons des événe-

ments d'il y a deux ans et des occa-
sions de joie qu'ils pouvaient nous
apporter. La menace que faisait pe-
ser sur l'ensemble du monde l'exis-
tence du totalitarisme communiste
commençait à peine à disparaître
après 70 longues années. Le soula-
gement n'a pas duré. Aujourd'hui
on ne considère plus que les nou-
veaux dangers créés par les natio-
nalistes et les tendances au chaos
qui s'exaspèrent dans certains
pays de l'Est. Nous réagissons
comme si, au fond, l'ancien monde
avait offert l'avantage extraordi-
naire d'un équilibre sur lequel on
pouvait compter. Mais à l'époque
on évoquait l'« équilibre de la ter-
reur » et on savait qu'il pouvait se
rompre à n'importe quel moment,
à la faveur de n'importe quel inci-
dent. Regretterons-nous bientôt le
bon vieux temps? Les conséquen-
ces des événements imprévisibles
et imprévus nous dérangent.

Les surprises de la vie
n n'en va pas très différemment

dans nos vies personnelles. Nous
recevons l'imprévu plutôt comme
une encouble qui vient encore ac-
croître notre insatiable besoin de
sécurité. Nous oublions vite les
surprises heureuses, ou alors nous
pensons aussitôt à ce que ça aurait
pu être si nous avions été atteints
par le malheur.

Les besoins de garantie
et leurs effets

Notre mode de vie implique, tout
particulièrement dans notre pays,
une soif toujours renforcée de sé-
curité dans tous les domaines. La
sécurité est devenue, comme la
santé, un idéal absolu. Et on ne
voit pas qu'à partir d'un certain
seuil, l'aspiration à la sécurité et
toutes les mesures qu'elle encou-
rage conduisent d'une part à la mo-
notonie, à la morosité et à l'ennui,
de l'autre à une angoisse sourde
devant les dangers qui demeurent
malgré tous nos efforts. D'un côté
on se résigne de plus en plus à
l'état des choses, on se montre in-
capable d'espoir et d'ouverture à
l'avenir. De l'autre on redoute l'in-
connu sans pour autant savoir où
nous mène le connu et le familier,
ou bien en consentant à ce qu'il ne
nous oriente vers rien de bien exal-
tant-H est très rare qu'on se de-
mande si la sécurité parfaite est
non seulement réalisable mais re-
commandable. Se demander où on
va et si tout ce qu'on recherche
vaut sa peine paraît presque dé-
placé.

Noël marque, chaque année, l'in-
tervention de l'Imprévu dans le
monde et dans nos vie. Déjà les
textes bibliques indiquent ce dou-
ble impact: la référence à César
Auguste en Luc 2,1 propose que
l'événement dont il est question
produit ses effets sur l'ensemble
des hommes; l'apparition des ber-
gers en Luc 2,8 donne à penser
qu'il bouleverse même les vies les
plus humbles. Qu'y a-t-il de si im-
prévu à Noël? La naissance sans
prestige d'un enfant quelconque
devient l'événement imprévu et
imprévisible dès lors qu'elle est
proclamée comme l'avènement de
Dieu lui-même. Autrement dit: le
message de Noël annonce la pré-
sence de Dieu là où, selon les critè-
res humains les plus sûrs, il ne
peut pas y avoir Dieu. La venue au
monde presque rocambolesque
dans une mangeoire, l'annonce à
des bergers sans importance, le
père et la mère, gens sans crédit, le
heu situé à la périphérie de l'em-
pire, tout concourt à l'invraisem-
blable. Si c'est vrai, c'est totale-
ment imprévisible. Et l'Evangile
invite ses lecteurs à le croire, à
faire confiance à cet Imprévu, l'in-
carnation était imprévisible et ne-

UN ÉVÉNEMENT SI SINGULIER - Ici tout concourt à l'invraisemblable. ' &

fut pas prévue. La proclamation de
l'incarnation a bouleversé le
monde et changé la vie de bien des
hommes.

Vingt siècles après
Vingt siècles après la première

annonce, il peut paraître que le
message a perdu toute force et
n'est plus en mesure de provoquer
le choc de l'imprévu. Noël est de-
venu une fête de famille et est en-
tré dans les habitudes. A tel point
que son sens n'apparaît plus claire-
ment du tout. L'émerveillement
émotionnel, le commerce et les
plaisirs de la table se conjuguent
pour rendre confus le sens originel
du message. On ne voit guère ce
qu'il pourrait y avoir d'autre dans
la fête de Noël. Le Christianisme,
porteur de la tradition de Noël, a
quitté le centre des préoccupations
et paraît situé, de manière assez
floue, à la périphérie du réel de nos
vies ordinaires. Au fond , par rap-
port à Noël, notre situation con-
temporaine peut être comparée à
celle des premiers auditeurs du
message. Sauf en ceci: pour nous le
message de Noël paraît vieilli, usé,
à force d'avoir été rabâché. Il sem-
ble ne plus pouvoir apporter rien
de neuf, tant on croit l'avoir com-
pris et assimilé. Qu'il puisse à nou-
veau nous bouleverser n'est pas
prévu et demeure hautement im-
prévisible.

Nos faiblesses
Et pourtant! Nous pourrions être

vulnérables à l'endroit même où
nous nous croyons les plus forts.
Nous sommes peut-être prison-
niers du mirage de notre sécurité.
Nous nous privons de quelque
chose d'essentiel par notre mé-
fiance à l'égard de l'impruvu et de
l'imprévisible. A force de vouloir
colmater toutes les brèches, failles
et fissures dans le monde et dans la
vie nous nous condamnons à la
morosité, à la mélancolie et à l'infi-
gnifiance. Plus d'aventure! Plus
d'authentique liberté! La vie n'est
plus que ce qu'elle paraît immédia-
tement: une course aux peines,
plus ou moins absurde. Le cours
du monde semble échapper à toute

volonté de l'influencer. Nous
avons le sentiment de n'être que
les victimes de ce qu'ensemble et
individuellement, volontairement
ou involontairement, nous avons
déclenché. Et dans cette ambiance,
même la fête peut apparaître
comme une fatalité pénible: il faut
fêter Noël, il convient de faire
croire qu'on se réjouit , il est impé-
ratif d'oublier son désespoir, sa fa-
tigue. Pour beaucoup d'entre nous,
hélas! Noël est l'occasion d'une joie
fictive de pure commande.

Une panne annuelle
Chaque année, la Parole de Noël

nous invite à nous mettre en
panne. Elle nous propose de nous
arrêter et d'aller regarder du côté
de l'imprévisible. Pourquoi som-
mes-nous moroses? Pourquoi la vie
nous paraît-elle si monotone et nos
joies si fugitives? N'est-ce pas que
nous aurions oublié l'essentiel?
Nous vivons et agissons comme si
la vie était la chose la plus normale
et sa sécurité maximale la plus en-
viable. Or la vie n'est pas normale.
Nous ne pouvons que la recevoir
comme une fatalité ou un don. La
Parole de Noël nous offre la vie
comme un don. Et elle la lie aussi-
tôt à une promesse: «Dieu avec
nous» (Mt 1,23) ou «La Parole a été
faite chair» (Jn 1,14), autrement
dit: la vraie vie humaine peut être

pourtant là, au cœur du précaire.
Avant même que nous ayons ré-
pondu à la question de savoir pour-
quoi nous vivons, la promesse
nous assure que ça en vaut la
peine. Alors que nous nous épui-
sons dans les soucis du monde, elle
nous dit que l'aventure humaine,
malgré tous ses avatars, mérite
l'attention et le respect. Car autant
la vie que le cours du monde n'ont
pas entendu leur dernier mot. Tout
reste ouvert, tout reste possible,
pour autant que les hommes soient
encore capables de croire en une
promesse. Le danger de notre
monde et de nos modes de vie est
qu'ils paraissent avoir oublié toute
promesse. La dernière qui a hé les
hommes - celle du progrès - est
bien dégradée. Celle de Noël pour-
rait ressurgir vivante: il vaut la
peine d'aller de l'avant, car rien
n'est véritablement joué. L'im-
prévu peut se révéler et causer sa
joie, au coeur même de nos tracas,
de nos soucis et de nos peines. En
venant dans le monde de la ma-
nière qu'on raconte à Noël, Dieu
crée la surprise et met le monde et
la vie en panne. Une panne d'un
jour à partir de laquelle nous pou-
vons reconsidérer l'année passée
et nous ouvrir à celle qui vient.

P.-L. D.

LE DEBAT DES IDEES
—¦¦ -¦¦ .

-

.JE ______
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse/Monde: Stéphane Sieber (chef de rubrique), Roland Carrera , Alexandre
Chatton, Pierre-Alexandre Joye, Jean-Michel Pauchard , Françoise Kuenzi , Pascal
Tissier (infographiste).
Région : Alexandre Bardet , Laurence Carducci, Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner , François Tissot-Da-
guette (animateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun,
Cendrine Jéquier, Mireille Monnier, Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine
Kurth, Judith Mayencourt, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Dominique Boss-
hard , Michel Merz , Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Obvier Gresset. Documentaliste : Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Républiques reconnues par la Suisse
COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS / Le Conseil fédéral tire les conséquences du sommet d'A Imo Ata .

L

a Suisse reconnaît les douze ancien-
nes républiques soviétiques. Cette
décision, prise hier après-midi par

le Conseil fédéral lors d'une conférence
téléphonique, est effective de suite pour
les onze Etats signataires de l'accord
d'Alma Ata. Elle ne le sera pour la
Géorgie que lorsque la situation se sera
améliorée dans cet Etat, a indiqué le
conseiller fédéral René Felber.

Il s'agit d'une prise de conscience du
fait que l'Union soviétique en. tant
qu'Etat n'existe plus, a déclaré le chef
du Département des affaires étrangères
(DFAE). La Suisse, qui ne reconnaît que
les Etats et non les gouvernements, ne
peut pas laisser un vide représentant un
dnquième de la surface de la terre.

Avant de se prononcer, le Conseil fé-
déral a constaté que les conditions d'une
reconnaissance étaient réunies: pour
chaque Etat, il y a un peuple, un terri-
toire et un gouvernement. Les nouveaux
Etats semblent accepter toutes les obli-
gations nécessaires: ils reconnaissent la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSŒ)," la Charte de
Paris et le droit des minorités.

Les républiques participantes au som-

met d'Alma-Ata (Kazakhstan), qui a
donné naissance samedi à la Commu-
nauté des Etats indépendants (CEI), s'en-
gagent par ailleurs à reprendre les trai-
tés internationaux sur le désarmement
nucléaire. Ces signes montrent, a expli-
qué René Felber, qu'elles s'engagent sur
la même voie permettant la reconnpis-
sance.

Il faut attendre que la situation se
normalise en Géorgie, qui a été ces
derniers jours le, théâtre d'affrontements
meurtriers, pour que la décision de re-
connaissance soit effective. La Suisse
avait par ailleurs reconnu en août der-
nier déjà les trois républiques baltes de
Lituanie, Estonie et Lettonie.

Le Conseil fédéral salue d'autre part
les mérites de Mikhaïl Gorbatchev et
souligne tout le respect dû à cette per-
sonnalité. Il constate toutefois qu'il est le
président d'un Etat qui n'existe plus. La
question du contrôle de l'armement nu-
cléaire soviétique reste le plus grand
problème, a admis René Felber. Le
Conseil fédéral n'est que partiellement
rassuré, sur ce point, par l'accord d'AI-
maAta.

En ce qui concerne l'établissement de

relations diplomatiques, «tout est encore
suspendu». L'ambassadeur de Suisse à
Moscou informera les diverses républi-
ques de la décision suisse, en commen-
çant par la Fédération de Russie. Le
manque de personnel ne permettra sans
doute pas d'avoir des ambassades dans
chaque pays.«

En sens inverse, l'ambassadrice
d'Union soviétique en Suisse, Zoya Gri-
gorievna Novojilova, avait informé ven-
dredi déjà l'ambassadeur Jeno Staehlin,
chef de la division politique I du DFAE,
que l'ambassade était reprise de suite
par la Fédération de Russie.

De son côté, la Communauté ' euro-
péenne a reconnu officiellement hier la
Russie et s'est dite prête à reconnaître
les autres républiques constituant la
Communauté d'Etats indépendants dès
que celles-ci donneront l'assurance de
remplir toutes les obligations de l'ex-
Union soviétique. Elle attend, en particu-
lier, que ces républiques lui «donnent
l'assurance qu'elles rempliront les obli-
gations internationales découlait des
traités et des accords conclus par l'Union
soviétique», /ats-ap

Gorbatchev prêt au départ
Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine

se sont entretenus hier au Kremlin du
transfert du «bouton» déclenchant le
feu nucléaire de l'ex-URSS au prési-
dent de la Fédération de Russie.Leurs
discussions se poursuivaient en début
de soirée, a rapporté Vladimir Tou-
markine, conseiller du chef de l'ex-Etat
soviétique.

Vladimir Toumarkine a d'autre part
affirmé à l'AP que M. Gorbatchev
devrait faire une «annonce» concer-
nant sa propre démission d'ici demain
au plus tard. Un autre porte-parole
de l'ex-président,Nikolaï Portugalov,
avait auparavant expliqué que les
deux dirigeants discutaient du «mo-
ment auquel interviendra l'événement
que tout le monde attend».

Par ailleurs, des soldats rebelles et
des opposants au président géorgien
Zviad Gamsakhourdia ont continué
d'assiéger hier, par des tirs d'artillerie

et d'armes automatiques, le bâtiment
du Parlement, où se trouvaient retran-
chés le président et ses fidèles. Zviad
Gamsakhourdia, qui aurait trouvé re-
fuge dans les sous-sols du bâtiment, a
rejeté les appels de ses adversaires lui
demandant de démissionner et a refu-
sé l'offre d'un sauf-conduit pour quitter
le pays.

Les affrontements entre les deux
camps auraient fait 18 morts et 140
blessés depuis dimanche matin, selon
le vice-ministre géorgien de la santé
Mirab Kvitachvilî.

Dans une interview à la BBC, le
président Gamsakhourdia a déclaré
qu'il était prêt à partager le pouvoir
avec l'opposition, et a affirmé qu'il
n'était pas hostile à l'adhésion de sa
République à la Communauté d'Etats
[dépendants entérinée samedi à Al-
ma-Ata. /ap

Slovénie et Croatie: l'Allemagne n'attend pas
YOUGOSLAVIE/ Première confirmatio n dip lomatique de son démantèlement

I 

'Allemagne a reconnu officielle-
ment hier la Slovénie et la Croatie,
dans l'espoir que son geste sera

prochainement imité par les autres
Etats européens. Pendant ce temps, le
gouvernement yougoslave à domi-
nance serbe a demandé l'envoi de cas-
ques bleus pour éviter que la guerre
dvile ne se propage à la Bosnie-Herzé-
govine.

En reconnaissant l'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie, le chancelier
allemand Helmut Kohi a tenu sa pro-
messe, faite fin novembre, de reconnaî-
tre «avant Noël» les deux républiques
sécessionnistes qui se considèrent comme
pleinement indépendantes depuis le 7
octobre. Cette décision, qui entame le
démantèlement de la Fédération you-
goslave, avait été prise jeudi lors du
dernier conseil des ministres de l'année.

Le président allemand Richard von
Weizsaecker a signé hier les instruments

de reconnaissance des deux republi-
ques, a annoncé le ministère allemand
des affaires étrangères. Les documents
ont été remis aux deux présidents, le
Croate Franjo Tudjman et le Slovène
Milan Kucan, par les consuls généraux
d'Allemagne à Zagreb et à Ljubljana, a
ajouté le ministère. Le gouvernement al-
lemand, a par ailleurs, décidé de n'éta-
blir de pleines relations diplomatiques
que le 15 janvier 1992, cjate retenue
pour une éventuelle reconnaissance par
la Communauté européenne (CE).

Pendant ce temps en Croatie, le ces-
sez-le-feu conclu samedi entre les repré-
sentants de l'armée yougoslave et les
forces croates a été violé surtout en
Slavonie occidentale. De violents com-
bats de chars et d'infanterie se sont
déroulés sur tous les fronts autour de
Novska, à 100km a l'est de Zagreb, a
annoncé la radio croate, qui a fait état
de sept morts et 29 blessés.

Par ailleurs, craignant que le conflit ne
se propage à la BosnieHerzégovine, le
gouvernement yougoslave, à prédomi-
nance serbe, a demandé l'envoi de trou-
pes des Nations unies. De leur côté, la
CE a également demandé hier à ses
pays membres siégeant au Conseil de
Sécurité d'insister pour accélérer l'envoi
éventuel de casques bleus dans cette
région, a indiqué à Paris le porte-parole
du ministère français des affaires étran-
gères.

La crise yougoslave risque de se com-
pliquer davantage encore: la Serbie a
reconnu hier la République serbe de
Krajina, en territoire croate.

Le gouvernement serbe a proposé au
parlement de Serbie de reconnaître
cette république en exprimant le «sou-
hait» d'établir avec «le peuple de cette
république des liens plus étroits dans le
cadre d'un Etat commun», /afp-'reuter

Noël de guerre

ZAGREB — L'achat d'un sapin confine au luxe. epa

Les magasins de jouets ne desem-
plissent pas, de vieilles gens rentrent
chez elles avec un sapin sous le bras
et des haut-parleurs diffusent des
chants de Noël: à Zagreb, comme
dans toutes les grandes villes d'Eu-
rope, les habitants se préparent à
fêter Noël.

Les apparences sont cependant
trompeuses. Beaucoup d'hommes qui
vont faire les derniers achats de Noël
en tenant leurs enfants par la main
portent des tenues de combat ou des
treillis. Au niveau de la chaussée, tous
les soupiraux ont été protégés par
des sacs de sable. Les vitrines de tous
les magasins ont été recouvertes de-
puis longtemps d'affiches proclamant
«Non à la guerre en Croatie» et ont
été quadrillées avec du papier adhé-
sif pour qu'elles ne volent pas en
éclats sous l'effet du souffle des ex-
plosions.

A Zagreb, la chute constante du
dinar a fait tomber le revenu moyen
à environ 1 80 francs suisses. Dans ces
conditions, l'achat d'un sapin de Noël

confine au luxe et ote l'envie d'en
acheter à beaucoup d'habitants.

Malgré les difficultés, les gens col-
lectent des dons en nature ou en
espèce afin d'offrir des cadeaux de
Noël aux enfants des quelque
1 00000 personnes qui sont venues se
réfugier à Zagreb pour fuir les zones
de combat en Croatie. Tous les jours,
la radio diffuse des appels à la gé-
nérosité.

Laquelle peut aussi venir de l'exté-
rieur: un avion de Médecins du
monde devait s'envoler hier pour Za-
greb (Croatie) afin d'y fêter le Noël
des enfants yougoslaves. Plusieurs
personnalités, parmi lesquelles Alain
Corneau, Nadine Trintignant et le
professeur Alexandre Minkowski sont
du voyage. L'avion transporte du
matériel médical, des aliments, des
vêtements, des jouets et des ca-
deaux. L'organisation humanitaire fê-
tera de la même.façon le Noël ortho-
doxe, le 7 janvier, en se rendant à
Belgrade (Serbie), /afp-ap
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Cavalier seul
Par Guy C. Menusier

Comme en d'autres
circonstances depuis
deux ans, l'Allema-
gne vient, en recon-
naissant officielle-
ment la Croatie et la

Slovénie,, de montrer qu 'elle ne
s 'embarrassait que très moyenne-
ment de solidarité «communau-
taire» quand ses intérêts nationaux
étaient en jeu. Certes, le gouverne-
ment de Bonn respecte à peu près la
forme. Le ministère des Affaires
étrangères souligne que la Slovénie
et la Croatie ont satisfait aux condi-
tions fixées par la Communauté eu-
ropéenne, s 'agissant du respect de
la démocratie, des droits de
l'homme et des frontières — ce der-
nier point prêtant toutefois à contro-
verse. Mais quant à savoir si l'esprit
de Maastricht y trouve son compte,
c'est une autre histoire.

Notons seulement que, pour re-
connaître officiellement les deux ré-
publiques sécessionnistes issues de
la fédération yougoslave, l'Allema-

gne n a pas attendu l'avis que de-
vait rendre avant lé 15 janvier la
commission d'arbitrage présidée
par le Frqnçais Robert Badinter. Il
est vrai que cette procédure — sorte
de «sucre» offert à Mitterrand et
Major - était purement formelle.

Aussi bien l'Allemagne fondé-t-
elle sa décision sur des critères d'ef-
ficacité, tout en s 'efforçant de sau-
ver les apparences, puisqu 'elle at-
tendra quand même le 15 janvier
pour ouvrir officiellement des repré-
sentations diplomatiques à Ljubl-
jana et Zagreb.

Bonn invoque en outre des rai-
sons subjectives, en estimant que
cette reconnaissance pourrait rame-
ner le calme sur le front serbo-
croate. Un point de vue que ne par-
tagent ni le secrétaire général de
l'ONU Javier Ferez de Cuellar ni le
président Bush, et pas davantage le
Conseil fédéral, qui, lui, considère
qu 'une reconnaissance des Etats is-
sus de la fédération yougoslave ne
peut qu 'aggraver le conflit. On aura
peut-être bientôt l'occasion de véri-
fier ces assertions en Bosnie-Herzé-

govine, ou monte dangereusement
la tension.

Cela étant, les objectifs de la
Suisse n 'ont rien de commun avec
ceux de l'Allemagne, dont la diplo-
matie ne tend pas uniquement à la
stabilisation de la situation dans les
Balkans. Bonn joue là sa propre
partie et tente, à la faveur des évé-
nements, de reconstituer une 'zone
d'influence germanique. Voilà qui
ne s 'accorde guère avec les résolu-
tions de Maastricht. Mieux vaut en
prendre acte plutôt que de s 'illu-
sionner sur l'Europe future.

Le fout nouveau secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros-Ghali, décla-
rait récemment en substance (voir
«L'Express» du 20 décembre) que
l'Allemagne était un géant écono-
mique, mais n'avait pas vocation
au statut de puissance mondiale.
Une telle appréciation doit être
nuancée. En Europe, en tout cas,
c'est l'Allemagne qui aujourd'hui
donne le ton, et pas seulement dans
le domaine économique et finan-
cier.

0 G. C. M.

MANIFESTATION
ISLAMISTE - L'Al-
gérie a connu une
fin de campagne
électorale animée.
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Non des Douze
au document

Dunkel
Les Douze ont reclame hier soir a

Bruxelles des modifications substantiel-
les au document présenté par le direc-
teur général du GATT Arthur Dunkel,
en rejetant en bloc son volet crucial
concernant la réduction des subventions
agricoles.

Réservant leur position définitive en
attendant un examen plus approfondi
du texte, les ministres du commerce
extérieur de la Communauté euro-
péenne (CE) ont demandé à la Com-
mission européenne de négocier des
modifications à ce document qui, selon
la déclaration des Douze, n'est «pas
globalement équilibré».

En matière agricole, la CE est plus
incisive encore. «Dans la mesure où le
document présenté par M. Dunkel re-
met en question les fondements de le
politique agricole commune, il n'est pas
acceptable et doit être modifié», selon
cette déclaration. Sur ce point «des
négociations sérieuses doivent être en-
gagées», a souligné Yvonne van Roey,
ministre néerlandais du commerce ex-
térieur.

Plusieurs points sont à revoir, selon
Yvonne van Roey: les mesures de sou-
tien autorisées par le GATT, la réduc-
tion du volume des exportations agrico-
les et le rééquilibrage. La CE réclame
la possibilité d'imposer des droits de
douane sur les produits de substitution
aux céréales en provenance des Etats-
Unis, en échange de l'abandon de ces
droits sur certaines de ses importations
agricoles, afin de rééquilibrer son com-
merce, /afp

Cest bien William Higgins

Ipr OonSMONDE
BEYROUTH/ Le corps de l'otage américain retrouve embaume

L 

affaire Higgins a connu hier un
macabre épilogue à Beyrouth, où
le cadavre semi-embaumé de ce

colonel américain assassiné en juillet
1 989 par ses ravisseurs, a été identifié
formellement par l'ONU. Il avait été
découvert dimanche dans un sac en
plastique en plein quartier chiite de la
capitale libanaise.

Les Nations unies ont confirmé que le
corps était bien celui de Richard Wil-
liam Higgins, enlevé le 17 février 1988
au sud du Liban où il avait été affecté,
l'année précédente, comme comman-
dant en chef adjoint de l'Organisation
des Nations unies pour la surveillance
de la trêve en Palestine (ONUST).

Dans l'après-midi, l'ambassade des
Etats-Unis à Beyrouth a récupéré la
dépouille de l'officier à la morgue de
l'hôpita l de l'Université américaine de
Beyrouth (AUH), où elle était examinée
depuis la veille. La dépouille a été
placée dans un cercueil en bois, enve-
loppé du drapeau américain, avant
d'être emmenée par une voiture de
l'ambassade, escortée d'un deuxième
véhicule diplomatique.

L'Organisation des opprimés dans le
monde, un groupe clandestin pro-ira-
nien qui avait revendiqué le rapt de
l'officier américain del'ONU, avait an-
noncé son «exécution» le 31 juillet
1989, en représailles à l'enlèvement,
deux jours plus tôt par Israël au Liban
sud, de cheikh Abdel Karîm Obeid, un
dignitaire local du Hezbollah pro-ira-
nien.

Les ravisseurs du colonel Higgins, le-
quel avait travaillé pendant deux ans
au Pentagone aux côtés de Caspar
Weinberger, avaient diffusé le même
jour une cassette-vidéo montrant son
corps, parfaitement reconnaissable,
pendu au bout d'une corde. Fait nota-

ble, le Hezbollah, qui a toujours tenu à
se démarquer officiellement des pre-
neurs d'otages, s'était publiquement ré-
joui du rapt puis de «l'exécution» de
l'officier, qualifié «d'espion américain».

Pour macabre qu'il soit, cet épilogue
confirme l'efficacité de la médiation de
l'ONU. Depuis août dernier, date à
laquelle l'organisation internationale
est directement engagée dans le pro-
cessus de libération de tous les otages,
le secrétaire général Javier Perez de
Cuellar, par l'intermédiaire de son
émissaire Giandomenico Picco, a réussi
à faire libérer tous les otages britanni-
ques et américains.

Ce dernier tente actuellement de
faire relâcher les deux otages alle-
mands, Heinrich Stuebig et Thomas
Kemptner, dont les ravisseurs condition-
nent la libération à celles de deux
Libanais condamnés en Allemagne
pour terrorisme. Outre la dépouille du
colonel Higgins, laviez Perez de Cuel-
lar espère pouvoir récupérer celle de
William Buckley, chef d'antenne de la
CIA américaine au Liban. /

WILLIAM HIGGINS - Une «exécu-
tion» annoncée il y a deux ans et
demi. M-

Parti pour Téhéra n
Le terroriste chiite libanais Imad

Moughniyeh, 29 ans, soupçonné par
les services secrets occidentaux d'être
à la tête du lihad islamique, a quitté
le Liban avec sa famille pour se réfu-
gier à Téhéran, a-t-on appris de
source chiite bien informée.

Déjà réclamé par la justice améri-
caine pour des actes de piraterie
aérienne, Moughniyeh a quitté le Li-
ban pour l'Iran avant la libération de
l'un de ses prisonniers, l'otage améri-

cain Terry Anderson le 4 décembre.
L'informateur, qui a requis l'anony-

mat, est un proche des fondamenta-
listes chiites libanais. Ses informations
par le passé se sont avérées précises
et fondées.

Selon lui, Imad Moughniyeh — an-
cien chef de la sécurité au sein du
Hezbollah (Parti de dieu, chiite pro-
iranien) — a quitté le pays en sep-
tembre avec sa femme et ses deux
enfants, /ap

Marlène fête
discrètement
ses 90 ans

DANS «LA BELLE ENSORCELEUSE»
— L'art de mêler séduction intense et
attitude distante. nsr

Bon nombre d'hypothèses avaient
été échafaudées. Mais depuis la dé-
couverte de son certificat de naissance,
son âge n'est plus un secret: la plus
célèbre des actrices allemandes, Mar-
lène Dietrich, aura 90 ans le 27 dé-
cembre. L'inoubliable Lola du film
«L'ange bleu» mène une vie effacée à
Paris et se trouve apparemment en
bonne santé.

Marlène Dietrich habite avenue Mon-
taigne, non loin des ChampsElysées. A
cette adresse, des journalistes, photo-
graphes et autres «bons amis» font en
vain le pied de grue depuis plus d'une
dizaine d'années dans l'espoir de la
rencontrer. Ce printemps pourtant, elle
a donné pour la première fois quelques
interviews, mais par écrit. Et quand le
journal allemand «Bild» a annoncé, en
octobre dernier, qu'elle était à l'article
de la mort, l'actrice a répondu person-
nellement de sa bonne santé par l'en-
tremise du «Spiegel».

«La photo a tué mon intimité» expli-
que Marlène dans une de ces rares
interviews qui ont fait le tour du
monde. Conséquente, elle est parvenue
ces dernières années à empêcher toute
manœuvre d'approche, et a effective-
ment réussi à dissimuler son visage au
public.

Il y a 60 ans, grâce à son Pygmalion
Joseph von Stemberg, Marlène est en-
trée vivante dans la légende sous les
traits de l'Ange bleu, en chapeau haut
de forme, talons et jarretelles. Le con-
traste entre son intense séduction et son
attitude distante, qui était le secret de
ses films, continue de fonctionner: «la
Dietrich» réussit le tour de force de
fasciner encore des millions de gens,
alors qu'on n'entend (presque) et ne
voit plus rien d'elle.

Derrière les rideaux tires, son appar-
tement abrite le musée de ses souve-
nirs: piles de lettres et de livres, témoi-
gnages divers de ses triomphes, habits
de scène. Son quotidien s'organise au-
tour de la lecture de journaux et de
lettres, /ats

Israël et les
Etats-Unis accusés

Reprise du procès
de John Demj anjuk

Comparant le sort de son client à
celui d'Alfred Dreyfus, l'avocat de John
Demjanjuk, cet homme de 71 ans con-
damné à mort en 1 988 par un tribunal
spécial israélien pour crimes de guerre,
a accusé hier Israël et les Etats-Unis
d'avoir monté «une conspiration de
sang-froid» en dissimulant ou en négli-
geant délibérément les éléments qui
auraient pu prouver l'innocence de son
client.

L'avocat général, Michael Shaked, a
rejeté les accusations de la défense et
les cinq juges de la Cour suprême ont
suspendu leurs travaux sans prendre
de décision. La date de la prochaine
audience devait être annoncée ulté-
rieurement, /ap

Fin de campagne animée
ALGÉRIE/ A trois jo urs des premières élections législatives pluralistes

L

a campagne pour les élections lé-
gislatives pluralistes algériennes du
26 décembre s'est achevée hier

plutôt en force avec les derniers ras-
semblements en vue d'expliquer à un
électorat réticent les programmes et
objectifs des candidats ainsi que la
«nécessité du vote».

Plusieurs compagnies de brigades
anti-émeutes étaient en position en fin
de. matinée autour du stade du 5 Juil-
let, près d'Alger, choisi par le Front
islamique du salut (FIS) pour une ultime
démonstration de force. Devant leurs
milliers de militants et sympathisants
venus de toutes les régions du pays, les
dirigeants du FIS avaient ainsi une nou-
velle occasion de vanter les mérites de
la «solution islamique à tous les maux
de l'Algérie». Le FIS, comme les autres
formations islamistes, minorise la
femme, rejette le libéralisme et consi-
dère la démocratie comme une «inven-
tion judéo-chrétienne».

A 100 km à l'est d'Alger, dans un
climat plus serein, le Rassemblement

pour la culture et la démocratie (RCD)
organisait un regroupement de
«masse» au centre de Tizi-Ouzou, capi-
tale de la Kabylie, pour prôner le
dialogue des cultures, la séparation de
l'islam et de la politique et clamet
l'égalité entre hommes et femmes.

L'ancien parti unique, le Front de
libération nationale (FLN) a adopté
une attitude mitigée à l'égard de
l'électorat féminin. Partagé entre ses
propres islamistes, ses réformateurs, les
vétérans de la guerre d'indépendance
et les partisans déclarés du chef du
gouvernement Sid Ahmed Ghozali, le
FLN a joué à fond la carte du «réa-
lisme».

Il a été imité en cela par la majorité
des 49 partis en lice, sur les 58 agréés
et le millier d'indépendants. Les partis
islamistes n'ont présenté aucune femme.
Les formations se réclamant de la dé-
mocratie n'ont aligné qu'une dizaine de
candidates. En tout quelque 200 fem-
mes, candidates et suppléantes, sur un
total de 5.71 2. Surtout des «indépen-

dantes».

Pendant trois semaines, les prises de
position en faveur des droits de la
femme, qui avaient abouti notamment
à la suppression de la procuration, ont
été évacuées de la campagne électo-
rale, ont relevé les participantes à une
réunion organisée par la Coordination
des femmes dans un cinéma de la capi-
tale, à l'heure où Alger résonnait des
mots d'ordre du FIS dans le stade du 5
Juillet.

L'honnêteté des élections et la neu-
tralité de l'administration ainsi que la
«sécurité» des électeurs seront assu-
rées, ont affirmé les autorités. Une
éventuelle victoire du FIS ne semble
pas les effrayer. Le gouvernement a
déclaré faire confiance au discerne-
ment des Algériens. L'armée, considé-
rée par beaucoup de démocrates
comme l'ultime rempart contre la «solu-
tion islamique», n'interviendrait que
«dans le. cadre de la loi et dans des
situations exceptionnelles», a souligné
le ministre de l'intérieur, /ap

¦ INVESTI - La Diète (chambre
des députés) polonaise a investi hier
le gouvernement de centre-droit du
premier ministre Jan Olszewski, met-
tant ainsi un terme à deux mois de
crise gouvernementale en Pologne.
/afp * 

.
¦ ACCEPTE - Le président haï-
tien Jean-Bertrand Aristide a accep-
té la candidature du chef du Parti
communiste René Théodore désigné
par le Sénat pour devenir le nou-
veau premier ministre, a annoncé
dimanche à Port-au-Prince le média-
teur de l'Organisation des Etats
Américains (OEA). /ap
¦ TRAVERSE - Le pilote français
Guy Delage, 38 ans, parti dimanche
du Cap-Vert pour une traversée de
l'Atlantique sud en ultra-léger moto-
risé, a atterri hier matin dans l'île
brésilienne de Fernando de Noronha,
à 350 km au nord-est de la pointe
nord-ouest du Brésil, /afp
¦ ANNONCÉS - Outre des séna-
teurs, des gouverneurs et le prési-
dent George Bush lui-même, un pro-
fesseur de chimie, un fabricant de
styles à bille et une poignée d'ac-
teurs sont candidats à la primaire
du New Hampshire pour les prési-
dentielles américaines de 1992.
/reuter
¦ GRILLÉ - Un charpentier cali-
fornien qui avait tué à coups de gour-
din le chien de son voisin, l'avait grillé
au barbecue et avait déposé la tête
sur le portail du voisin, a été reconnu
coupable de cruauté envers un ani-
mal. Après deux heures de délibéra-
tions, un jury l'a reconnu coupable. Il
risque une peine maximale de trois
ans de prison, /ap

Les leçons de la neige
SAVOIE/ A six semaines des Jeux

E

l n Savoie, la situation est revenue
: normale hier en milieu de journée,
I après les fortes chutes de neige en

montagne et les pluies diluviennes qui
ont fait deux morts, ainsi qu'une demi-
douzaine de blessés, et bloqué quelque
7000 vacanciers en voiture ou en train,
vacanciers contraints de passer une nuit
dans des abris aménagés dans des
gymnases, des lycées ou des casernes.

La circulation des trains de voya-
geurs a été rétablie au départ des
gares de Chambéry, Aix-les-Bains, et
Albertville. Six trains spéciaux ont été
mis en place pour acheminer les vacan-
ciers vers les gares de Tarentaise.

De leurs côtés, les co-présidents du
Comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver (COJO), l'ancien cham-
pion Jean-Claude Killy et le député de
la Savoie Michel Barnier se sont réunis
à Albertville (Alpes françaises) pour
faire le point de la situation. Les orga-
nisateurs ont annoncé qu'ils avaient

revu leur plan de circulation, en pré-
voyant notamment pour février un dé-
neigement continu, 24 heures sur 24,
des routes de la région pour éviter
qu'une situation analogue ne se repro-
duise lors des Jeux.

Le mauvais temps a également frap-
pé en Autriche, où cinq personnes sont
mortes et deux autres sont portées dis-
parues. Dimanche soir, deux couples
autrichiens ont été surpris dans le Tyrol
par un glissement de terrain qui a
recouvert la maison dans laquelle ils se
trouvaient. Les deux femmes sont mor-
tes sur le coup. Leurs époux ont pu être
dégagés mais souffrent de blessures
graves. A Weyregg, en Haute-Autri-
che, une voiture néerlandaise avec une
famille de cinq personnes à bord est
tombée dans une rivière en crue, di-
manche soir. Le conducteur, son fils et
sa belle-soeur ont pu être dégagés à
temps, /afp-reuter-dpa

Emigrés juifs
attaqués

en Hongrie
Une bombe a explosé hier matin

ait passage d'un autocar transpor-
tant des Juifs russes qui se ren-
daient à l'aéroport de Budapest
pour émigrer en Israël, a rapporté
l'agence hongroise MTI. Deux poli-
ciers et quatre passagers ont été
blessés. Ils ont été conduits à l'hô-
pital Honved.

L'ambassadeur israélien en Hon-
grie David Krauss a toutefois dé-
claré à l'agence officielle hon-
groise MTI qu'il n'avait reçu au-
cune confirmation de la présence
de Juifs parmi les blessés. La
bombe — télécommandée, selon
la radio hongroise - «a été pla-
cée le long d'une route conduisant
l'autocar vers la bretelle de sortie
sur l'aéroport» et a explosé à
9 h 40. L'engin explosif a touché
l'arrière de l'autocar et la voiture
de police qui l'escortait, /ap

LIRA décide
une trêve de
trois jours

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a annoncé hier en fin d'après-
midi une trêve de trois jours à l'oc-
casion de Noël. Cette «suspension
temporaire de la violence» a pris
effet hier soir à minuit, a précisé
l'IRA, et durera jusqu'à minuit le 26
décembre, jour férié en Grande-
Bretagne et en Irlande.

Une trêve de la seule IRA risque
cependant d'être insuffisante pour
assurer un Noël sans terrorisme en
Irlande du Nord, où sont actifs plu-
sieurs autres groupes terroristes,
aussi bien loyalistes (protestants)
que républicains (catholiques). L'IRA
avait ainsi affirmé dimanche n'avoir
aucune responsabilité dans les di-
vers attentats qui ont fait ce week-
end six morts et six blessés.

L'IRA a, en revanche, revendiqué
les nombreux attentats — petites
bombes ou bombes incendiaires —
qui ont provoqué de nombreux dé-
gâts et plusieurs paralysies des
transports en commun à Londres ces
dernières semaines, la dernière en
date hier matin, /afp



EPER : Poutre façon d'aimer
ENTRAIDE/ Pour que Noël soit aussi une façon de ne pas penser qu 'à nous

PI 
faut se méfier des mots. Celui de

missionnaire a pris quelques rides,
qui porta longtemps l'image, fré-

quente à l'époque, d'un père blanc, ou
de son homologue protestant, entouré
de petits noirs. Le XIXe siècle allait alors
vers sa fin, la vision du monde se résu-
mait aux colonies que possédait telle ou
telle grande puissance; il y avait eu une
canonnière à Fachoda et le bon Dr
Schweitzer, pour qui Cesbron n'a pas
encore sonné minuit, n'était qu'un étu-
diant en théologie à Strasbourg. Les
temps vont changer.

Car après la Seconde guerre mon-
diale, ses propres plaies pansées, l'Occi-
dent prit conscience qu'il y avait peut-
être moins d'âmes à convertir que de
grandes misères à soulager; faire son
devoir de chrétien passait aussi par le
cœur quand il n'avait trop souvent em-
prunté que les chemins de la foi. Mais en
1943-44, bien avant que l'extrême mi-
sère du Tiers monde ne retienne l'atten-
tion, l'Entraide protestante suisse fut
créée par des pasteurs dont le président
de la Fédération des églises protestan-
tes de Suisse (FEPS) pour venir en aide
aux hommes et aux paroisses de ce
continent qui avaient souffert de la
guerre, donc pour reconstruire, donc aux
églises ruinées ce qui explique la der-
nière lettre du sigle. Très vite, d'autres
formes de secours durent être envisa-
gées.

Ce qui ne cessera de surprendre, et
ceci d'autant qu'elle travaille peu en
Suisse, est bien l'ampleur de la mission
dont s'acquitte aujourd'hui l'EPER, que
n'autorise pourtant qu'un maigre budget

AIDE AU TIERS MONDE - Avec une dizaine de francs, rappelle l'EPER, on
peut acheter une pioche. Avec plusieurs pioches, on peut se nourrir...

keyslone- JE-

de trente millions de francs. Certes, il
s'agit là de «professionnels de l'aide»,
ce que le public ne comprend peut-être
pas toujours, qui oeuvrent à long terme,
peuvent compter sur des délégués ré-
gionaux qui eux, sauront où frapper.
Qu'une catastrophe se produise quelque
part et ce sont ces délégués qui sauront
non seulement quelle aide prioritaire il
faut apporter, mais encore où se fournir
en vivres, vêtements, matériel de pre-
mière nécessité.

Une autre activité de l'EPER, et sans
conteste la plus importante, est l'aide au
développement dans des pays où elle
s'emploie à assurer le minimum vital à
des populations déshéritées. L'Afrique,
l'Asie, l'Amérique latine et les Antilles, et

pas seulement de fraîche date, les Egli-
ses d'Europe, sont une préoccupation
permanente, ces autres continents surtout
où l'EPER soulage mille souffrances qui
ne sont pas dues qu'au manque de
pluies ou à d'autres irrégularités climati-
ques. En Inde, par exemple, l'«Entraide»
soutient une trentaine d'organisations se
battant sur maints fronts comme la santé
ou l'environnement. Les réfugiés l'occu-
pent aussi beaucoup, en Suisse notam-
ment, et elle attribue des bourses - plus
de cent l'ont été en 1990 - qui permet-
tent à des pasteurs, mais ce peut être
aussi un prêtre orthodoxe, ou à des laïcs
de parfaire ici leur formation. S'ajoutent
à cela des parrainages ainsi le soutien
apporté à des crèches et à des jardins

d'enfants de la banlieue noire du Cap, a
un orphelinat du Zaïre.

Avec quelque 300 projets en cours
dans soixante pays, la tâche est im-
mense. Comment bien faire sans un ser-
vice d'information qui assure un maxi-
mum de communication, lance la campa-
gne automnale et doit même revenir à
la charge ce mois en faveur de nouvelles
victimes en Haïti, en Yougoslavie et au
Zaïre? «Terre nouvelle», un magazine
commun à l'EPER, au Département mis-
sionnaire romand et à Pain pour le
prochain, l'organisme collecteur de fonds
de la FEPS, est le reflet de de cet
engagement pour autrui. Une Chaux-
de-Fonnière, Mme Claudine Meylan,
anime ce service depuis huit ans. Son
approche avec le tiers monde remonte
aux années qu'elle a passées à l'Institut
Pasteur où elle se spécialisa en virologie
avant de s'intéresser, mais avec l'OMS
cette fois, aux problèmes de la malnutri-
tion.

L'eau est à l'affiche d'un nouveau
combat que mène l'EPER depuis cette fin
d'année avec la collaboration de la
Coopération technique suisse. Deux pro-
jets ont été choisis, l'un au Sénégal,
l'autre au Cambodge. L'eau, source de
vie? Mais oui, car là également, il y a un
déséquilibre à corriger. La consomma-
tion moyenne quotidienne en Suisse est
de 500 litres par tête, quand un paysan
africain devra, dans le meilleur des cas,
se contenter de cent fois moins. A petite
goutte d'eau, petit franc: pensons-y un
instant en ces fêtes de Noël.

0 Cl.-P. Ch.
• EPER: CCP 10-1390-5.

Lourd bilan : cinq victimes
APRÈS LES INTEMPÉRIES/ Des dommages par m il lions de francs

m près les perturbations dues aux
J_V intempéries du week-end, la situa-

tion se normalisait hier sur les ré-
seaux routier et ferroviaire de Suisse. La
circulation était rétablie sur les grands
axes, mais plusieurs tronçons secondaires
restaient fermés en montagne. Aux Gri-
sons, un pompier a aussi perdu la vie,
portant la liste des victimes à cinq au
moins en Suisse. Les dommages se chif-
frent par millions de francs.

Avec la reprise du trafic sur la ligne
du Gothard hier à 5 heures du matin, la
situation est de nouveau normale sur les
grands axes ferroviaires, ont communi-
qué les CFF. La circulation des trains a
repris sur la ligne Martigny-Orsières et
sur le MontreuxOberland bernois entre
Saanenmoser et Zweisimmen.

Sur le Furka-Oberalp, la liaison est
rétablie entre Goschenen et Andermatt,
de même que le service des trains d'au-
tomobiles à travers le tunnel de la
Furka, d'Oberwald à Andermatt. Seul
restait interrompu le tronçon Andermatt-
Dieni (UR/GR). L'ensemble des Chemins
de fer rhétiques devrait à nouveau fonc-
tionner normalement dès aujourd'hui, à
l'exception du tronçon Davos-Filisur en-
core fermé hier en fin d'après-midi.

Sur les grands axes routiers, la circula-
tion était à nouveau normale hier. L'au-
toroute du Gothard a été réouverte vers
9h30 dans les deux sens. Plusieurs rou-
tes de montagne restent toutefois fer-
mées en raison du danger d'avalanche
ou d'inondation, et les autorités invitent
les intéressés à se référer au bulletin
ACS/TCS.

En Valais, ainsi qu'aux Grisons, les

spécialistes s'employaient hier a déclen-
cher les avalanches menaçant routes et
pistes de ski. Dans l'ensemble, le danger,
d'avalanche est toutefois en régression,
grâce à un léger rafraîchissement de la
température. Une extrême prudence
reste toutefois de rigueur, notamment en
Valais, aux Grisons et au Tessin.

La navigation a repris hier matin à
7h30 sur le Rhin après une interruption
d'environ 12 heures due aux hautes
eaux. La cote d'alerte a en effet été
atteinte dimanche vers 19h à Rheinfel-
den, où une dizaine de bateaux sont
restés bloqués, a indiqué un porte-pa-

role de la Direction de la navigation sur
le Rhin.

Aux Grisons, un pompier de 28 ans
occupé à des travaux de canalisation
des eaux déchaînées à Putz/Luzeïn,
dans le Prâttigau, a succombé dimanche
après avoir été emporté par les flots. Il
porte à cinq le nombre des victimes
dénombrées jusqu'ici. Dimandie, un cou-
ple genevois avait été enseveli par une
coulée de boue à Orsières (VS), un sort
qu'a également subi un homme à Weite
(SG). Aux Grisons, une avalanche avait
déjà causé une victime, un homme oc-
cupé à déblayer de la neige à Somvix.

Le montant des dommages occasion-
nés par ces sautes d'humeur météorolo-
giques ne sont pas encore chiffrables,
mais se comptent déjà en millions de
francs. Dans le canton de Berne par
exemple, ils atteignent quatre à six mil-
lions selon l'assurance cantonale pour les
immeubles. Il est difficile pour l'heure de
tirer un bilan, d'autant plus que les plus
gros dégâts concernent des ouvrages
publics, routes notamment. Selon les ex-
perts, ces dommages n'atteindront pas
le volume de ceux occasionnés par les
intempéries de 1987. /ats

Kloten: Tenvol des Yougoslaves
Pas moins de 1 2.900 personnes ont

pris l'avion à destination de la Yougos-
lavie à l'aéroport de ZurichKIoten, en-
tre vendredi et dimanche à minuit. Ils
ont été encore plus de 2000 à embar-
quer hier sur une dizaine de charters,
ceci sans causer de problèmes majeurs.
La situation s'est en effet normalisée, a
expliqué un porte-parole de la direc-
tion de l'aéroport.

Cette affluence sans précédent est
due principalement à la guerre civile,
qui rend le voyage par voie terrestre
périlleux. D'autre part, le territoire al-
lemand est interdit aux appareils you-
goslaves. Ainsi, une partie non négli-
geable des voyageurs présents à Klo-
ten venait d'Allemagne.

Une centaine de charters ont décollé
durant le wek-end à destination du

Kosovo et de la Macédoine et l'inter-
diction de vol de nuit a été levée: dix
appareils ont quitté Kloten dans la nuit
de vendredi à samedi, cinq la nuit
suivante.

Malgré la foule, on ne déplore que
quelques incidents mineurs dus à l'éner-
vement. Certains passagers — non
yougoslaves, précise la direction de
l'aéroport — ont mal réagi à l'attente
imposée par les circonstances. Le per-
sonnel, les secouristes et les forces de
l'ordre ont reçu du renfort en consé-
quence.

Problèmes de visa
Le retour des Yougoslaves en janvier

risque également de poser des problè-
mes, même si l'on s'attend à ce qu'il soit
réparti sur plusieurs semaines. L'obliga-

tion générale de visa pour les Yougos-
laves entre en vigueur le 1 er janvier et
il est peu probable que toutes les
personnes désireuses de rentrer en
Suisse pourront se le procurer en cette
période de fêtes.

Malgré la guerre civile, la ligne de
bus Bâle-Zurich-Skopje (Macédoine),
qui dépend de la Confédération, a été
maintenue à raison d'un trajet par se-
maine. Les véhicules renoncent toutefois
à emprunter les zones de conflit et font
un détour par l'Autriche et la Hongrie,
ce qui représente un voyage de 24
heures. Jusqu'ici, aucun incident n'est à
déplorer, a indiqué le directeur de la
compagnie, mais les contrôles sont plus
fréquents et les Yougoslaves renoncent
de plus en plus à ce mode de trans-
port, /ats

Le prix du pain restera stable
ADMINISTRATION DES BLÉS/ En attendant les lois du marché

Maigre I augmentation des coûts
de production et le renchérisse-

.:• ment qui se maintient à un taux
élevé, l'administration fédérale des blés
(AFB) a renoncé à relever les prix de
référence pour le pain. Les prix de réfé-
rence fixés pour 1991 seront toujours
valables en 1992, a déclaré hier le
directeur de l'AFB, Josef Achermann. Il
n'est cependant pas exclu que le kilo de
pain augmente dans certaines régions
d'environ 20 centimes.

Au cours des dernières années, l'Admi-
nistration fédérale des blés, en tant
qu'autorité de surveillance, a consenti
régulièrement à des hausses des prix de

référence du pain. Le 1er janvier der-
nier, le prix de référence du kilo de pain
noir est passé de 3,65 francs à 3,90
francs et de 2,20 à 2,40 francs pour la
livre. Pour le pain blanc, une hausse de
35 centimes par kilo (4,10 francs) et de
30 centimes par livre (2,50 francs) a été
accordée. Ces augmentations sont dues,
dans une proportion d'un tiers, à la
hausse du prix de la farine et, pour les
deux tiers restant, à celle des coûts de
production dans les boulangeries.

Différences régionales
Les effets de la décision de l'adminis-

tration fédérale vont se faire sentir de

façon différente selon les régions. En
quelques endroits, les prix du pain sont
en-dessous du prix de référence. Ainsi,
une augmentation de 10 à 20 centimes
est possible, a indiqué l'assocation des
patrons boulangers. De même, si quel-
ques sections estiment — en fonction de
leur propre situation — qu'une augmen-
tation est nécessaire, celle-ci sera pro-
bablement accordée, a souligné Hans
Wintsch. Les prix de référence ne sont
pas des prix maximaux. Ils sont au con-
traire flexibles selon les régions.

On peut déjà prévoir que les prix du
pain courant resteront stables dans la
plus grande partie du pays. Les boulan-

gers romands entre autres ont décidé
de ne pas augmenter les prix malgré
des coûts de production plus élevés. Mi-
gros et Coop ont déjà annoncé qu'ils
n'allaient pas modifier leurs prix.

La décision de l'Administration fédé-
rale des blés de ne pas augmenter les
prix de référence concerne surtout les
petites boulangeries de campagne qui
vendent surtout du pain noir et mi-blanc.
Les boulangeries dans les villes sont
moins touchées puisqu'elles vendent da-
vantage de pains spéciaux, qui ne sont
pas pris en compte par les prix de
référence, /ap
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Sporî-Toto
3 gagnants avec 13 points:

81.419fr.50
138 gagnants avec 12 points:

501 fr.30
1793 gagnants avec 11 points;

38fr.60
11.787 gagnants avec 10 points:

5fr.90

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

577.832fr.20
1 gagnant avec 5 numéros + no

complémentaire: 31.540fr.30
33 gagnants avec 5 numéros:

1654fr.20
1546 gagnants avec 4 numéros:

35fr.30
21.213 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-

pot Fr. 2.415.492 fr. 65
89 gagnants avec 5 numéros Fr.

17.31 lfr. 40
5958 gagnants avec 4 numéros Fr.

50 francs
130.552 gagnants avec 3 numéros

Fr. 6 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours. Fr.
3.600.000 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jack-

pot Fr. 538.399fr.60
9 gagnants avec 5 chiffres Fr.

10.000 francs
44 gagnants avec 4 chiffres Fr.

1000 francs
447 gagnants avec 3 chiffres Fr.

100 francs
4437 gagnants avec 2 chiffres Fr.

10 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours.
900.000 francs

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
28 est B. Les 19 pays sont les 12
partenaires de la Communauté euro-
péenne (CE) et les sept membres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), y compris le Liech-
tenstein. / JE-

¦ ÉTRANGLÉ - Un Genevois de
66 ans, domicilié à Rolle (VD), a été
retrouvé hier à 12h45, baignant
dans son sang, la tête rouée de
coups, une cravate serrée autour de
son cou. C'est son fils, tenancier du
restaurant des Tattes, au chemin de
Poussy 3, qui l'a découvert dans la
cave de son établissement. La vic-
time s'était rendue quelques minu-
tes plus tôt dans les sous-sols pour
y chercher de la marchandise, /ap

¦ «JO» — La bande dessinée
«Jo», qui relate de manière poi-
gnante à l'intention des adolescents
les risques du sida, pourrait être por-
tée à l'écran. Le producteur Jean-
Marc Henchoz, interrogé hier par la
Radio suisse romande, s'est dit inté-
ressé par cette entreprise. J.-
M. Henchoz a notamment produit des
films de Francis Reusser, Claude Go-
retta et Jacqueline Veuve, /ats

¦ ARRESTATION - La police a
arrêté les auteurs des deux attentats
à l'explosif perpétrés le 6 et le 18
juin 1991 contre un immeuble desti-
né à abriter des requérants d'asile à
Fribourg. Il s'agit d'un Suisse de 46
ans et d'un Français de 40 ans do-
miciliés à Fribourg, a indiqué lundi
le Ministère public de la Confédéra-
tion. Les deux hommes ont avoué.
Comme motif de leurs actes, ils ont
cité une haine profonde des deman-
deurs d'asile qui sont à leur avis
outrageusement privilégiés en
Suisse, /ats

¦ BÉJART - Maurice Béjart reste
acquis à la ville de Lausanne pour les
cinq prochaines années, mais le grand
chorégraphe veut repartir à zéro, a-t-
il fait savoir à une conférence de
presse annonçant le renouvellement
de son contrat. La réorganisation pré-
voit une sérieuse cure d'amaigrisse-
ment, avec une compagnie ramenée à
une vingtaine de danseurs et danseu-
ses et baptisée «Rudra Béjart». Pa-
rallèlement, Maurice Béjart met sur
pied une école de danse, /ats



Pas de diminution des salaires réels
NÉGOCIATIONS SALARIALES DE 1991 / Les syndicats relativement satisfaits

N

égociations salariales de 1991 :
le président de l'Union syndicale
suisse (USS), Walter Renschler,

est relativement satisfait du résultat,
«malgré quelques provocations évi-
dentes» du patronat. Ce dernier sou-
haite de plus en plus parler d'aug-
mentations individuelles de salaire
plutôt que de compensation du ren-
chérissement, selon Heinz Allenspach,
délégué de l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses.

Le revenu réel des ménages restera
à peu près au même niveau que cette
année en 1 992, estime l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles. Les
travailleurs toucheront 215 milliards
de francs l'année prochaine, soit 1 1
milliards de plus qu'en 1991. La
masse salariale progressera ainsi de
5,5 %, selon une estimation inofficielle
de l'office. Celle-ci repose sur l'idée
que les employés ne toucheront pas
tous une compensation intégrale du
renchérissement, mais que beaucoup
d'entre eux recevront différentes gra-
tifications et que leur nombre dimi-
nuera de 0,5 % en 1 992.

Une autre hypothèse de travail de
l'office est que l'inflation annuelle va

tomber à 4,5 %. Les travailleurs
ayant touché la pleine compensation
verraient ainsi leur salaire réel aug-
menter de 1 %. Les impôts grignote-
raient toutefois une partie de cette
hausse.

Les négociations salariales ne sont
pas encore terminées dans la métal-
lurgie où chaque entreprise les mène
individuellement. Elles se sont bien
passées dans le secteur public. Wal-
ter Renschler a par contre qualifié le
résultat obtenu dans l'économie pri-
vée de tout juste satisfaisant.

Il n'y a pas eu de diminution des
salaires réels, s'est réjoui Beat Kappe-
ler, expert économique de l'USS.

Pouvoirs publics critiqués
Beaucoup d'employeurs ont dû tenir

compte de la mauvaise situation éco-
nomique, a expliqué Heinz Allenspach
qui a critiqué les pouvoirs publics qui
n'en ont pas fait autant. Les patrons
sont toujours plus persuadés que les
négociations doivent porter sur des
augmentations réelles de salaire et
non sur la compensation du coût de la
vie. L'avenir d'une entreprise dépend
en effet avant tout de la performance

des employés et il faut recompenser
les plus méritants.

Heinz Allenspach faisait allusion aux
banques et à la Migros. Les premières
n'ont accordé qu'une compensation du
renchérissement de 4 %. Quant au
grand distributeur, il va verser une
compensation générale de 3,5 % et
des augmentations de salaire indivi-
duelles de 2 %. Le canton de Berne a
également provoqué la grogne de ses
fonctionnaires en limitant la compen-
sation du coût de la vie à 3 %.

Les décisions des banques et de la
Migros n'ont guère été imitées, car
leur idée d'individualiser les hausses
((n'a pas été un grand succès», selon
Beat Kappeler.

«Les employeurs se sont conduits
d'une manière absolument incorrecte,
surtout ceux qui auraient pu verser la
pleine compensation du renchérisse-
ment sans problème», a ajouté Wal-
ter Renschler. La volonté du patronat
de mettre la compensation du coût de
la vie de côté s'est ressentie dans
presque toutes les négociations.

En automne dernier, l'USS avait an-
noncé qu'elle déciderait au besoin des

mesures de lutte. «Il était indispensa-
ble de prendre clairement position»,
selon Walter Renschler qui est per-
suadé que cette déclaration a fait
réfléchir quelques employeurs.

Confrontation à venir
L'idée patronale de renoncer à la

compensation intégrale du renchéris-
sement n'a pas encore passé la
rampe, mais l'attaque en règle contre
les conventions collectives se poursuit,
a déploré le président de l'USS.

De nouvelles conventions vont être
négociées dans la chimie et d'autres
branches. Quant à l'exemp le du can-
ton de Berne, il pourrait être suivi par
d'autres cantons et communes. « 1 992
sera une année de dure confrontation
pour l'USS. Nous devrons mobiliser
toutes nos troupes», a déclaré Walter
Renschler.

Le climat social ne s'est pas encore
détérioré, a rétorqué Heinz Allens-
pach. Des travailleurs n'ont cependant
pas encore compris à quel point cer-
taines branches sont confrontées à de
grosses difficultés conjoncturelles et
structurelles, /ap

Paris et Rome au secours de leur monnaie
TAUX D'INTÉRÊT/ Réactions après les décisions américaine et allemande

fa 
Banque de France a relevé hier

ses deux principaux taux direc-
teurs pour soutenir le franc, qui

risquait d'être mis à mal par le «grand
écart» en matière de taux d'intérêts
résultant de décisions antagonistes pri-
ses la semaine dernière par ses homo-
logues américaine et allemande.

C'est la deuxième hausse des taux
directeurs français en l'espace d'un
mois, les autorités françaises ayant re-
levé leurs taux le 1 8 novembre.

Le taux des appels d'offres a été
porté de 9,25% à 9,60% et celui des
prises en pension de 10% à 10,50%,
a indiqué le ministère de l'Economie et
des Finances. Il souligne que cette déci-
sion a été prise à l'issue d'un «examen
attentif des conséquences qui pour-
raient résulter (des décisions allemande
et américaine) sur la situation moné-
taire européenne et internationale».

Les taux d'intérêts américains
avaient baissé d'un point entier ven-
dredi, pour stimuler une économie amé-
ricaine languissante, alors que les taux
allemands avaient été relevés jeudi
d'un demi-point, pour mettre un temps
d'arrêt à la dérive inflationniste susci-
tée par l'unification.

Cette décision devrait avoir pour
conséquence un report des capitaux
internationaux du dollar vers le mark,
qui offre désormais de bien meilleurs

rendements. L'appréciation du mark en
résultant ne pouvait que mettre à mal
le franc, qui flirtait déjà depuis plu-
sieurs jours avec son plus bas cours de
fluctuation autorisé face au mark au
sein du Système monétaire européen
(SME).

Dans son communiqué, le ministre
français de l'Economie et des Finances
Pierre Bérégovoy a rappelé que «le
gouvernement était déterminé à main-
tenir la stabilité du franc au sein du
SME». La décision française était lar-
gement attendue, même si le franc
français avait bien résisté jeudi et ven-
dredi face au deutschemark.

Les décisions des autorités monétai-
res allemandes et américaines avaient

fait plonger le dollar vendredi autour
de 1,53 DM, à ses niveaux les plus bas
de l'année (juste avant la fin de la
guerre du Golfe). Elles ont également
semé le trouble sur les principales pla-
ces boursières européennes, Paris cé-
dant vendredi 2,12%, Londres 1,4%
et Francfort 1,19%.

Mêmes causes...
Le ministre italien du trésor, M.

Guido Carli, a décidé dimanche soir,
sur proposition du gouverneur de la
banque centrale d'Italie, M. Carlo
Ciampi, d'augmenter le taux officiel
d'escompte de 11,50 % à 12 %. La
mesure, annoncée dans un communiqué

de M. Carli, a pris effet à compter
d'hier.

L'augmentation d'un demi point du
taux d'escompte est liée à divers ajus-
tements opérés la semaine dernière
par les autorités monétaires de plu-
sieurs pays occidentaux: le relèvement
de 0,50 % des taux de référence de
la Bundesbank et les hausses de taux
d'autres pays dont l'économie dépend
fortement du D.Mark (Belgique, Pays-
Bas et Autriche), ainsi que la réduction
par les Etats-Unis de leurs taux d'es-
compte (de 4,5% à 3,5 % ) pour
stimuler la reprise.

Ces décisions avaient eu une réper-
cussion négative sur la bourse italienne.
«Une condition de tension potentielle
était apparue entre les devises de l'ac-
cord européen des changes, et les mar-
chés (italiens) avaient ressenti ces évo-
lutions déjà dans les dernières heures
de vendredi», a expliqué M. Carli
dans son communiqué. La lire évolue
dans la bande étroite du système mo-
nétaire européen (SME), et le gouver-
nement ne voulait pas faire courir de
risques à la monnaie italienne.

Il s'agit de la deuxième modification
du taux d'escompte en 1991. En mai
dernier, il avait diminué, passant de
1 2,50 % à 11,50 %. L'Italie a l'un de:
taux les plus élevés d'Europe, /afp

Dollar à la baisse
Le dollar a à nouveau baissé, hier

à Zurich, où il valait 1,3495 franc en
fin d'après-midi contre 1,3645 franc
vendredi. La livre sterling s'est égale-
ment repliée. Elle est passée de
2,5334 francs à 2,5321 francs.

A l'exception du yen, les autres
devises importantes se sont appré-
ciées par rapport au franc suisse.
Ainsi 100 marks s'échangeaient à
88,99 (88,83) francs, 100 francs

français a 26,02 (25,95) francs, 100
lires à 0,1174 (0,1170) franc et 100
yen à 1,0655 (1,0681) franc.

Le marché des métaux précieux
était plutôt orienté à la hausse.
L'once d'or coûtait 359,65 (358,25)
dollars, le kilo 15800 (15700)
francs, l'once d'argent 3,90 dollars
comme vendredi et le kilo 171,50
(170,80) francs, /ats

Centraux
domestiques :
vent de liberté

Avec l'entrée en vigueur av prin-
temps prochain de la nouvelle loi sur
les télécommunications, les équipe-
ments de commutation d'abonnés
(EGA), ou centraux téléphoniques
domestiques, pourront être acquis li-
brement sur le marché et exploités
de façon privée. «Pour relever ces
nouveaux défis», les PTT ont conclu
ces derniers jours des accords de
coopération avec plusieurs produc-
teurs d'ECA, ont-ils annoncé hier
dans un communiqué.

En complément à l'infrastructure
technique des réseaux publics, les
ECA servent à gérer les conversa-
tions téléphoniques et les échanges
de données sur territoire privé, et
notamment à l'intérieur des entrepri-
ses. L'homologation de ces installa-
tions restera nécessaire. Dorénavant,
elle ne sera plus décernée par les
PTT, mais par l'Office fédéral de la
communication.

En Suisse, ce marché représente un
volume d'affaires annuel supérieur à
300 millions de francs. Le dévelop-
pement, la production, l'exploitation
et l'entretien de ces équipements oc-
cupent plus de 3000 personnes. Les
PTT sont le principal acteur présent
sur ce maraSé et ils entendent con-
server cette position, précise le com-
muniqué.

Pour ce faire, ils ont décidé de
coopérer étroitement avec cinq pro-
ducteurs d'ECA: Ascom, Siemens-AI-
bis, Siemens-Nixdorf, Alcatel str et
Telepax. Les accords conclus de-
vraient garantir les investissements
souvent très lourds qui ont été con-
sentis par certaines entreprises pour
installer leur infrastructure de com-
munication actuelle. Ils contribueront
aussi à maintenir les emplois dans ce
secteur, /ats

t é le x
| BNS — Les billets en circulation
ont augmenté au cours de la
deuxième période de décembre de
1948 à 29.187 millions de francs,
comme c'est régulièrement le cas en
fin d'année. Les placements de devi-
ses ont augmenté de 1545 à
37.321 millions de francs alors que
les avoirs en comptes de virements
des banques et sociétés financières
en Suisse ont fléchi de 70 millions
pour s'établir à 2658 millions de
francs, /ats
¦ PÈRES NOËL - Deux personnes
déguisées en Père Noël sont descen-
dues par un orifice percé dans le toit
d'une banque en Suède et ont
obligé, sous la menace de leurs ar-
mes, les employés à remplir leur
hotte de liasses de billet. Les deux
Père Noël ont disparu avec leur ma-
got longtemps avant l'arrivée de la
police, /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦ MHM
Précédent du jour

Dow Jones 2934.48 2950.81
Swiss index SPi. . .  1016.66 1015.63
Nikksî 225 21777.10 — .—
Londres Fin. Times.. 1791.90 1781.40
Francfort DAX 1543.19 1539.62
Paris CAC 40 1648.50 1633.57
Milan MIB 949.— 946.—
Amsterdam CBS. . . .  66.60 86.50

¦ GENÈVE ¦HHHHHHUlll M
Bque canl. VO 735.— 735 —
Bque canl. Jura.. . .  430.—G 430.—G
Banque nationale n.. 490.—G 490.—G
Crédit lonc. V D . . . .  830.—G 830.—G
Crédit lonc. NE n . . .  950.—G 950.—G
Affichage n 335.— 340.—
Alel Consl Vevey. . .  300.—G 300.—G
Bobsl p 3250.— 3250.—
Charmilles 3050.—G —.—
Ciments & Bétons b. 300.—G 300.—G
Cossona» 4250.— 4200.—G
Grand Passage... .  350.—G 350.—G
HPI Holding sa p . . .  190.— —.—
HPI Holding sa . . .  98— —.—
Innovelion 300.—G 300.—
Interdiscounl p 2275.—G 2200—G
Kudelski 190.—B 100.—G
Mercure p 2900.—G 2860 .—G
Neuchételoise n.... 950.—G 950—G
Pargesa 1000.— 980.—
Pubïicilas n 910.— 900.—
Publicités b 700.—G 710.—G
Binso! S Ormond... 605.— 580.—G
SASEA 14.50 14.50
SIP p 130.— 13S.—
Surveillance p 6880.— 6800.—
Surveillance n 1390.— 1375—G
Montedison 1.36 G 1.36 G

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

¦ BÂLE eTHHbaaaHaaai
Ciba-Geigy p 3065— 3060.—
Ciba-Geigy n 2880— 2860.—
Ciba-Geigy b 2760.— 2750.—
Ciment Portland.... 8800— 8550.—
Roche Holding bj . . .  2490.— 2490.—
Sandoz p 2360.— 2370.—
Sandoz n 2340— 2360.—
Sando; b 2255.— 2270.—
Ilalo-Suisse 135.—G 130—G
Pirelli Inlern. p . . . .  295.— 296 —
Pirelli Inlern. ..... 120.—G 117.—
Bàloise Hold. n . . . .  1810.— 1820.—
Bâloise Hold. b . . . .  1560.— 1540.—

¦ ZURICH .niaii.aii.VHHa
Crossair p 321.—A 320.—G
Swissair p 660.—L 650.—
Swissair n 505.—A 495.—G
Banque leu p 1740.— 1730.—
Banque Leu b 287.— 280 —
UBS p 3460.— 3460.—
UBS n 740.— 740.—
UBS b 138.— 137.—G
SBS p 271.— 273.—
SBS n 252.— 254.—
SBS b 242.— 243.—
CS Holding p 1670.— 1670.—
CS Holding n 325.—A 320.—A
8PS 970.— 955.—
BPS b 93.— 98.—
Adie p 377.— 378.—
Adia b 53.— 56 —
Cortaillod p 5400.— 5400.—B

/ t̂tT^W. (T\kk \—  ̂ ¦AD )4 
t̂ak fswiss ^W |DOW 

~
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Cortaillod n 5600.— 5200.—
Cortaillod b 700.—G 730.—
Eleclrowalt 2510.— 2510.—
Holderbank p 3980.— 4000.—
Intershop p 450.— 460.—A
Lendis _ Gyr b.... 75.—L 75 —
Motor Colombus.... 1160— 1190 —
Moevenpick 3700.— 3900 —
Oeriikon-Bùhrle p . . .  225.— 229 —
Schindler p 3150—G 3150 —
Schindler n 606— 620.—
Schindler b 610.— 615.—L
Sika p 2220.— 2250.—
Réassurance p 2450.— 2470.—
Béassurance n 1920.— 1970.—
Béassurance b 455.—L 459.—
S.M.H. n 666.— 665.—
Winlerthour p 3460.— 3440 —
Winterthour n 2820.— 2800.—
Winlerthour b 598.— 601.—
Zurich p 4180— 4160.—
Zurich n 3650.— 3630.—
Zurich b 1815.— 1830 —
Ascom p 2200— 2200.—
Alel p 1325.—G 1325.—
Brown Boveri p 3230.— 3220 —
Cementia b 385.— 400.—
El. Laulenbourg.... 1350.— 1330.—
Fischer p 880— 890.—L
Forbo p 1910.— 1930.—
Frisco p 3600—G 3600—G
Globus h 650— 635.—
Jelmoli p 1400.— 1400.—
Nestlé p 8500.— 8480.—
Nestlé n 8340.— 8330.—
Alu Suisse p 822— 848.—
Alu Suisse n 375.— 389.—L
Alu Suisse b 71.50 74.—
Sibra p 275.— 270.—
Sulzer n 3950.— 3930 —
Scta b 424.— 424 .—
Von Boll p 880.— 870.—

¦ ZURICH (Etrangères) —W—Wêê_
Aetna Lile 51.50 G 53.75
Alcan 25.—L 25.25 L
Aman 23—G 23 —
Am. Brands 56— 54.50
Am. Eipress 25.50 25.25 L
Am. Tel. S Tel....  52.75 52.—
Baxter 52.50 52.25 G
Caterpillar 54.50 52.50
Chrysler 13.75 1 13.75
Coca Cola 103.—L 102.50 L
Control Data 11.25 L 11.25 L
Wall Oisney 149—G 142.50
Du Pont 62.25 G 60.25
Eastman Kodak... .  62.25 59.50
EXXON 80.50 79.50 A
Floor 54.50 54.60 A
Ford 33.50 34.25
General Elecl 94.— 94.50
General Motors.. . .  37.25 37.60 L
Gen Tel & Elect... 44.50 G 45.—G
Gillette 66.75 G 67.50
Goodyear 64.—G 63.25
Homeslake 21.25 L 20.76 L
Honeywell 81.25 G 79.25 G
Inco 38.25 L 38.—
IBM 117.—I 116 —
Int. Paper 87.25 85.50
Inl. Tel. & Tel 69.— 69.50
Lilly Eli 107.— 106.50
Litton 116.50 114.—G
MMM 122.—G 119.50 L
Mobil 89.75 89.75 G
Monsanto 83.—G 82.50 G
N C R  X X
Pacific Cas 41.25 41.50
Philip Morris 100.50 98.—
Phillips Petroleum... 30.25 G 30.25 G
Procter & Gamble.. 117.50 G 116.50 G
Schlumberger 81.75 78.75
Texaco 78.25 G 78.—
Dnion Carbide 26.75 26.25

Dnisys corp 5.80 L 5.75
D.S.X. Marathon.... 29.—G 29.60
Warner-Lambert 96.— 96 —
Woolwortb 32.25 A 32.25
Xerox 87.75 G 87.25
AKZ0 101.—L 99.50
ABN-AMB0 32.75 L 32.50
Anglo Americ 53.— 51.25
Amgold 93.— 92.50
De Beers p 37.— 36.75 G
Impérial Chem 28.25 G 26.—G
Nosk Hydro 29.25 1 28.75
Philips 23.50 23—L
Royal Dutch 111.— 110.—
Undever 134.50 133 —
B.A.S.F 193.— 191.50 L
Bayer 244.— 244.—
Commerzbank 213.— 212.—G
Degussa 249.— 249 —
Hoechst 191.— 192.—L
Mannesmann 214.— 213.50
R.W.E 333— 335.—
Siemens 548.— 545.—L
Thyssen 173.— 172.—
Volkswagen 259.— 257.—I

¦ DEVISES mWB-m_______ W
Etals-Unis 1.34 G 1.3758
Canada 1.156G 1.1918
E.c.u 1.794G 1.8008
Angleterre 2.503G 2.563B
Allemagne 88.05 G 89.65 B
France 25.75 G 26.25 B
Hollande 78.05 G 79.65 B
Italie III1511 0.118B
Japon 1.053G 1.076B
Belgique 4.275G 4.355B
Suède 23.95 G 24.65 6
Autriche 12.51 G 12.75 8
Portugal 0.989G 1.0198
Espagne 1.373G 1.4138

¦ BILLETS wammm -̂mm
Etats Unis (1!) 1.31 G 1.39 B
Canada (Ncan).... 1.13 G 1.21 B
Angleterre (1 t . . . .  2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 87.50 G 90.50 B
France (100 Ir) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.50 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.121B
Japon (100 yens)... 1.03 G 1.10 B
Bel g ique ( l O O I r ) . . . .  4.18 G 4.43 B
Suéde (lOOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche ( lOOschl. . .  12.35 G 12.85 8
Portugal (100esc|... 0.93 G 1.07 8
Espagne (IDOptas). .  1.33 G 1.45 B

¦ OR * aMBBHaaaaa i
Pièces: 

suisses (20lr)....  93— G 103.—B
angl.(souvnew) en 1 84.—G 87.—B
americ.(20!) en ) . 367.50 G 374.—B
snd-alric.(I Oz) en 5 356.50 G 359.50 B
me<.(50pesos) en ) 431.—G 436.—8

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

¦ ARGENT ' ¦HiMHaaa
lingot (1kg) 162— G 177.—B
1 once en i 3.87 G 3.89 B
¦ CONVENTION OR HHHH
plage Fr. 16300—
achat Fr. 15930—
base ergent Fr. 220—

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

Les valeurs neuchàteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

- Ifa*>»s EN TREPRENDRE-



Tomba : victime de choix?
SKI ALPIN/ Le nouveau barème de points pourrait faire le jeu de Marc Girardelli

A

lberto Tomba sera-t-il la pre-
mière victime du nouveau ba-
rème de points instauré cette

saison en Coupe du monde? Même
s'il mène le bal au terme de ce pre-
mier mois de compétition, l'Italien
n'en a pas moins de sérieuses crain-
tes à nourrir. Dès la reprise du mois
de janvier, Paul Accola et surtout
Marc Girardelli pourraient profiter
pleinement des largesses qui leur
sont faites par le nouveau règlement!

Bref rappel: jusqu'à la saison der-
nière, seuls les ,1 5 premiers des courses
de Coupe du monde obtenaient des
points, selon le barème suivant: 25 au
premier, 20 au 2me, 1 5 au 3me, 1 2 au
4me, 11 au 5me, 10 au 6me et ainsi
de suite jusqu'au 15me qui recevait 1
point.

Changement de décor à l'aube de
cet hiver 91/92. Sous l'impulsion de
Karl Frehsner, le nouveau patron tech-
nique de la Coupe du monde, le ba-
rème était étendu aux 30 premiers de
chaque course, selon le barème sui-
vant: 100 points au premier, 80 au
2me, 60 au 3me, 55 au 4me, 51 au
5me, 47 au 6me et ainsi de suite
jusqu'au 30me qui reçoit aujourd'hui 1
point.

Si cette nouvelle cotation ne change
rien du tout en ce qui concerne les 3
premières places (les points sont sim-
plement quadruplés), il en va tout au-
trement pour ce qui est des rangs sui-
vants. Cette saison, le skieur qui termine
par exemple 8me d'une course reçoil
proportionnellement plus de points

qu autrefois par rapport a celui qui
remporte ladite course. Exemple: une
8me place rapporte aujourd'hui 40
points; elle en rapportait autrefois 8.
Le bénéfice est donc 5 fois plus élevé,
alors qu'il ne l'est que 4 fois pour la
première place (100 points aujourd'hui
contre 25 autrefois).

Les rapports sont encore plus frap-
pants si l'on va plus loin dans le classe-
ment: 22 points sont attribués aujour-
d'hui au 1 5me, soit une manne 22 fois
plus grande que l'hiver dernier. Et on
ne parlera pas des skieurs classés entre
les 1 6me et 30me places...

Vous l'avez compris: aujourd'hui, le
brio, le panache et la victoire ne rap-
portent plus autant qu'auparavant.
Pour qui entend remporter la Coupe du
monde, mieux vaut démontrer une ré-
gularité à toute épreuve. La preuve:
trois 1 Ornes places (3 x 34 points =
102 points) sont mieux cotées qu'une
première (100 points).

Résultat — probable — des courses:
Alberto Tomba, l'homme des victoires,
pourrait bel et bien se faire coiffer au
poteau le mois de mars venu soit par
Paul Accola soit surtout par un certain
Marc Girardelli. Le Luxembourgeois,
s'il n'a remporté qu'une seule épreuve
cette saison (super-G de Val-d'Isère),
n'en a pas moins déjà «comptabilisé»
dans toutes les disciplines, profitant
pleinement du nouveau barème, ainsi
que le prouve notre tableau: avec 319
points, Girardelli occupe actuellement
la 3me place du classement général.
Avec l'ancien barème, le quadruple

GIRARDELLI - A force de collectionner les places d'honneur, il pourrait se
retrouver... vainqueur! ap

vainqueur de la Coupe du monde ne
serait pointé qu'en... 5me position. Sur-
tout, les 7 descentes, 5 super-G et 3
combinés qui restent au programme
pourraient lui faire la part belle, à lui
et à Paul Accola d'ailleurs, face à un
Tomba qui ne peut plus espérer mar-
quer des points que dans 9 épreuves
(5 slaloms et 4 géants).

Côté féminin, les Suissesses sont, à
l'heure actuelle, les grandes perdantes
de la nouvelle cotation. Vreni Schnei-
der, Heidi Zurbriggen et Chantai Bour-
nissen perdent toutes trois un rang au
classement provisoire par rapport à
l'ancien barème.

0 Alexandre Lâchât

J

MESSIEURS

Nouveau barème Ancien barème

1. A. Tomba 640 1. A. Tomba 160
2. P. Accola 581 2. P. Accola 140
3. M. Girardelli 319 3. F.C. Jagge 68
4. O.C. Furuseth 297 4. O.C. Furuseth 54
5. F.C. Jagge 286 5. M. Girardelli 52 •
6. F. Heinzer 207 6. F. Heinzer 50
7. S. Locher 204 7. A. Skaardal 44
8. A. Skaardal 183 8. L. Stock 40
9. L. Stock 160 9. A.J. Kitt 37

10. F. Piccard 157 10. S. Locher 35
R. Spampatti 1 57

Courus jusqu'ici : 2 descentes, 4 slaloms, 3 géants, 1 super-G
et aucun combiné

Restent : 7 descentes, 5 slaloms, 4 géants, 5 super-G et 3 combinés

DAMES

Nouveau barème Ancien barème

1. P. Kronberger 351 1. P. Kronberger 85
2. K. Seizinger 281 2. V. Schneider 70
3. V. Schneider 280 3. K. Seizinger 62
4. C. Merle 216 4. H. Zurbriggen 50
5. H. Zurbriggen 212 5. C. Merle 47
6. M. Vogt 187 6. M. Vogt 41
7. B. Fernandez-Ochoa 1 69 7. B. Fernandez-Ochoa 40
8. K. Lee-Gartner 163 8. Ch. Bournissen 34
9. Ch. Bournissen 159 9. K. Lee-Gartner 33

10. D. Compagnon! 146 10. D. Compagnon! 31

Courus jusqu'ici: 2 descentes, 2 slaloms, 1 géant, 2 super-G
et aucun combiné

Restent: 5 descentes, 6 slaloms, 6 géants, 4 super-G et 2 combinés

COMPARAISON — Nous avons refait les comptes: la colonne de gauche
(«Nouveau barème») mentionne le classement provisoire officiel de la Coupe
du monde; la colonne de droite («Ancien barème») indique quelle serait la
situation avec la cotation de l'hiver dernier. M-

Un sacré but !
Par sa fonction de témoin neutre

— mais est-il bon qu'il le soit tou-
jours? —, le journaliste doit souvent
camoufler ses émotions lorsqu'il est
en présence d'exploits ou de hauts
faits: Libre à lui tout de même, par
la suite, de transmettre ou non ses
sentiments à ses lecteurs.

En cours d'année, je me souviens
d'avoir dérogé plus d'une fois à la
règle professionnelle et d'avoir
ainsi laissé publiquement éclater
ma joie ou... gémir ma déception!
Et ça m'a fait du bien comme à
vous qui avez la chance de pouvoir
vous exclamer bruyamment lors de
fout acte sportif sortant de l'ordi-
naire. Veinards. Vous êtes des vei-
nards. Je suis sûr qu'en vous
avouant mon «faible», vous me
pardonnerez de n'avoir pas été
toujours un journaliste exemplaire.

Pour jouer le jeu de cette éphé-
mère rubrique qui me limite à un
seul fait, je  me contente d'un saut
de moins d'un mois en arrière, soit
jusqu'au fameux but d'Ibrahim Has-
san contre Real Madrid. Non! pas
celui-ci... Pas son «autobut» du
match retour, mais le «vrai» but
qu 'il a marqué sur coup franc lors
du match aller, le mercredi 27 no-
vembre. Je revois et je  reverrai
encore souvent — chaque fois que
je  le voudrai — ce ballon, telle une
fusée téléguidée, dessiner une ligne
courbe par-dessus les têtes des
joueurs pour aller heurter le haut du
poteau d'en face et ricocher dans
le filet madrilène. Le stade se lève
comme un seul homme. Gooooal!
Gooooali Extraordinaire! Fabu-
leux! Fantastique!

Impossible, pas vrai, de retenir
tout ça dans sa poitrine, même
pour un journaliste invétéré.

Cet exploit qu 'Ibrahim ne réali-
sera peut-être plus jamais eut de
surcroît, comme heureuse consé-
quence, de projeter Neuchâtel Xa-
max et ses innombrables fans au
pays des rêves où ils ont vécu,
quinze jours durant, dans l'espoir
d'un nouvel exploit. Agréable et
excitante période que celle des illu-
sions et des paris, que nous devons
tous à Ibrahim...

0 François Pahud

IBRAHIM HASSAN - Il a fait
rêver tous les fans xamaxiens
quinze jours durant. keysione

n Je dois me battre pour vivreii
BOXE/ Jean-Charles Meuret remontera sur le ring après-demain à Berne

Inamovible organisateur du tradi-
tionnel meeting du 26 décembre à
Berne, Charly Buhler se bat avec toute
son expérience et son énergie pour
donner à l'édition 1991 l'envergure
que cette manifestation pugilistique a
acquis au fil des années. Le mentor
bernois confie:

— Cette année, j 'ai mis le paquet,
puisque quatre combats professionnels
sont à l'affiche. Le spectacle promet
d'être de très bonne qualité, mon
budget s 'élevant à plus de 35.000
francs.

Tête d'affiche, Jean-Charles Meuret
disputera à cette occasion son 28me
combat professionnel, lui qui n'est âgé
que de 22 ans (il les a fêtés le 8 août
dernier). Le protégé de Charly Buhler
croisera les gants avec le champion
de Belgique Gaston Cool sur la dis-
tance de dix rounds. Un combat au-
quel il attache une grande impor-
tance:

— C'est vrai, d'autant plus que la
boxe, c'est ma vie. Et je  dois me
battre sur le ring pour vivre. Actuelle-
ment, la boxe ne me fait pas vivre,
car elle ne m'apporte pas encore les
avantages financiers escomptés.

Et de se montrer persuasif:

— Le temps parle en ma faveur. Je
suis encore jeune. Il est dommage que
l'année 1991 ait été perturbée par
ma défaite face au champion espa-
gnol Alfonso Redondo, puis par ma
blessure à la main droite.

Entièrement rétabli maintenant?
— Oui, je  suis tout à fait rassuré.

D'ailleurs, mon combat contre Marina
Monteyne, en novembre dernier, m'a
apporté la preuve que la blessure
s 'est entièrement résorbée.

Jean-Charles Meuret ignore tout de
son adversaire, mais il ne se remplit
pas la tête de souci pour autant:

— C'est à moi de découvrir sa fa-
çon de boxer sur le ring et il convien-
dra que je  m 'adapte au plus vite afin
de prendre sa mesure. Cet adver-
saire, je  dois le battre à tout prix et si
possible avant la limite, ceci pour ras-
surer mes supporters.

Et de dévier sur son avenir:
— Ce serait formidable pour moi

de pouvoir disputer au moins six com-
bats en 1992, avec des résultats posi-
tifs à la clef, afin de pouvoir lorgner
sur le titre européen.

Avant, il devra franchir victorieuse-
ment l'écueil nommé Cool.

0 Clovis Yerly
CHARL Y BUHLER ET JEAN-CHARLES MEURET - A 48 heures du combat, ils
restent... cools! as!

_̂______________________

Ambitions
HOCKEY SUR
GLACE - La Coupe
Spengler débutera
après-demain à Da-
vos. Parmi les 5 for-
mations engagées
cette année: le HC
Lugano (ici Eberle).

Page 9

# Bosketball:
Chaux-de-Fonmers en verve

Page 9

# Course à pied:
dernier tour à Cortaillod Page 9



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. 8216M-45 ,
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Problème No 231 - Horizontalement:
1. Compote. 2. Proportionnée. Oiseau
voisin du héron. 3. Est brillant. Qui n'est
pas fin. Saint. 4. Consommer jusqu'à
épuisement. Endroit. 5. Légume. Sert au
transport des chevaux de course. 6.
Roman de Chateaubriand. Conjonction.
7. Ile anglaise. Nage. 8. Cheville. Une
des cités-Etats du pays de Sumer. 9.
Adverbe. Récompense sans prix. 10.
Fait vite et bien. Pronom.
Verticalement : 1. Piano. 2. Mammifère
voisin du phoque. Tribu Israélite. 3. Est
brillant. Accès. 4. Fait se mordre les
doigts. Troublé. 5. A des habitants qui
sont des anges. Armée. Préposition. 6.
Saillies de maçonnerie d'un bastion. 7.
Sable mouvant. Mûri par la chaleur. 8.
Préfixe. Cheval fiscal. Ça laisse un cer-
tain déchet. 9. Froid. C'est parfois un
manche. 10. Habitante d'une des répu-
bliques de l'URSS.

Solution du No 230.- Horizontale-
ment: 1. Commérages. - 2. Opiomane. -
3. Ma. Nus. Net.- 4. Et. Saine.- 5.
Estaminet.- 6. RAU. Usé. Or.- 7. Alios.
Soue.- 8. Go. Réa. Cri.- 9. Epinard.
En.- 10. Emeutière.
Verticalement: 1. Compérage.- 2.
OPA. Salope.- 3. Mi. Etui. Im.- 4.
Monta. Orné.- 5. Emu. Museau.- 6.
Rassis. Art.- 7. An. Anes. Di.- 8. Génie.
Oc- 9. Entourer.- 10. Site. Reine.

Quels monstres d'hypocrisie pouvaient être les hom-
mes ! Ainsi ce n'était pas par lassitude ou par désir
d'économie qu'il se séparait d'elle, mais parce qu'une
autre avait pris sa place. Une colère montait en elle...
celle de la femme trompée qui découvre son infortune.

— Ah ! cria-t-elle furieuse et le menaçant du poing, je
comprends tout maintenant et pourquoi j' ai soudain
cessé de te plaire. Vous avez bien mené votre jeu.

— Quel jeu ? dit Maxime, qui tout à l'idée d'éviter un
scandale ne pensait plus aux portraits de sa femme.

— Fais le bon apôtre ! Cela te va bien, glapit-elle. Et
celle-là, dit-elle en désignant le cadre d'argent... Qu'est-
ce qu'elle fait là? Peux-tu me le dire...

Il se mit à rire, de bon cœur cette fois.
— Celle-là, dit-il, elle est chez elle. C'est ma femme.
— Ta femme ? Crois-tu que je ne reconnais pas So-

lange Arnaud... Tu ne me feras pas croire à une ressem-
blance.

— Mais il n'y a pas de ressemblance, dit-il avec
calme. Solange Arnaud ne s'appelle pas Solange... mais
Sylvie Arnaud... c'est son nom de jeune fille. Celui
qu'elle a porté jusqu'à son mariage et qu'elle a repris
quand elle a dû se mettre à travailler...

De stupéfaction, Lydia demeura sans voix... Elle es-
sayait de comprendre par quel noir dessein Maxime
avait choisi la seule croisière où sa femme jouait le rôle
d'accompagnatrice.

— Tu es ignoble ! dit-elle ulcérée. Vous avez bien dû
vous payer ma tête...

— Nous n'y pensions guère, répliqua-t-il. La situation
était assez gênante comme cela pour elle comme pour
moi ! Je ne l'avais pas désirée.

— En tous cas, avoue que c'est à cause d'elle que tu
me quittes.

Il haussa les épaules et tandis qu'il allumait une ciga-
rette pour tenter de conserver son calme, il laissa tom-
ber :

— Ce pourrait être aussi à cause de toi.
Parole imprudente ! Elle la saisit au vol.
— De moi ? Que t'ai-je fait? Je ne suis pas assez bien

pour toi sans doute... tout juste bonne pour le Ut ! Pour
le reste il te faut une femme du monde dans le genre de
Solange...

— Écoute, laissons cela... et venons-en à l'objet de ta
visite...

Mais le coup qu'elle avait reçu était rude. Sa femme
voguait quelque part avec des inconnus... Mais elle était
là présente avec le sourire un peu distant qu'elle avait
sur le bateau ; avec sa beauté aussi, et sa distinction
exaspérante... S'étaient-ils raccommodés ? Étaient-ils sur
le point de le faire ? Comment le savoir... Mais déjà elle
sentait qu'elle aurait beau faire, elle avait perdu la par-
tie. Le changement de Maxime à son égard coïncidait
avec la rencontre de sa femme sur le bateau. Le connais-
sant comme elle le connaissait maintenant elle compre-
nait que durant ces quinze jours de croisière la confron-
tation avec l'épouse légitime n'avait pas dû lui être favo-
rable. De surcroît tout dans cet appartement révélait de
façon tangible l'abîme qui la séparait de Maxime. Elle
voulut essayer encore de lutter... obtenir un sursis de
quelques mois...

— C'est inutile, te dis-je, répondit Maxime. J'ai
donné congé de l'appartement. Tu ferais mieux de profi-
ter du temps qui te reste pour songer à t'organiser...

Et, prenant ses désirs pour la réalité, il ajouta :
— Sylvie et moi reprendrons la vie commune quand

elle aura terminé son engagement avec Tourist-Monde.
Rien ni personne ne saurait nous en empêcher. Elle est
ma femme.
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Le 
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: m* heures tranquilles,
t m̂ r̂w BMW B  ̂c'est ideai

Mardi, Jeudi, vendredi, Samedi, Lundi, Mardi, vendredi, Samedi,
2a déc. 26 dès. 27 déc. 28 déc. SO déc. SI déc. I jonw. 4)anv.

Bulle 59, rue de Vevey 9-16 fermé 9-1830 ' 9-17 ' 9-1830 ' 9-16 9-1830 ' 9-17
Romanel s/Lausanne 9-16 9-18s0 9-20 9-17 ' 9-1830 ' 9-16 9-20 9-17
Vevey, Face à Nestlé 8-16 fermé 9-1830 ' 9-17 1530-1850 8-16 9-1830 ' 9-17
Montagny s/Yverdon 9-16 fermé 9-1830 9-17 ' 9-1830 9-16 9-1830 9-17
Marin/Neuchâtel . 9-16 fermé 9-1830 ' 9-17 ' 9-1830 ' 9-16 9-1830 ' 9-17
Monthey, Av. de la Gare 83Q-17 fermé 9-1830 9-17 9-1830 83Q-17 9-1830 9-17
Villars-s-Glane/Fribourg 9-16 fermé 9-20 9-17 9-1830 9-16 9-20 9-17

Eplatures
de"FOndS/ 9"16 fermé 9'1830 9'17 1330~1830 9'16 9_183° 9'17

M A VHIDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250-à  Fr. 450.-
pièce.
<ft (037) 6417 89.

24866-45

• Maturité fédérale, types A, B, c, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, c, D
• collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de gestion d'entreprise
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (AH. f r./GSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l 'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure
- externat, Internat

t^V _msm 'Ci_V _ \_ \v* 2- a-a.-l°
&1_\\& rBON p̂ fûnëïocumenHtl 'on ]

VJ& ~r _ t_ B iNom ¦ gusa"' ¦ p _m ;
; NPA/lleu J

Ch. de Prévllle 3 -1001 LAUSANNE jTél - ; \W
Tél. 021/ 2015 01 ¦ Préparatlon(s) souhaltée(s) , j
Fax 021/ 312 67 00 

^̂ ^̂  ̂
\ ~ \

m~~~  ̂
i 1

¦ Le truc du jour:
ENTRETIEN - Pour éliminer des ta-

ches de bougie sur un meuble en bois
ciré, gratter avec un carton souple
puis trotter avec un chiffon imbibé
d'eau chaude. Après séchage, encaus-
tiquer soigneusement, ap
¦ A méditer:

S'il a deux maîtres, le cheval est
maigre; si la barque est à deux, elle
fait eau.

Proverbe chinois



Coupe Spengler :
le rêve luganais

UEE_mEn3m m

L; 
'affiche est toujours aussi alié-

i chante. Avec le CSKA Moscou,
j  Malmoe IF, Team Canada, Mann-

heim et Lugano, qui sera renforcé par
un bloc d'étrangers, la 65me édition
de la Coupe Spengler de Davos pré-
sente un plateau très équilibré. Même
si les faveurs du pronostic vont vers les
Russes et les Suédois, les cinq forma-
tions engagées se croient toutes capa-
bles de briguer la succession du Spar-
tak Moscou.

Ainsi, Lugano rêve d'une finale. Ja-
mais une équipe helvétique n'a abordé
la Coupe Spengler avec de telles am-
bitions. Mais l'entraîneur luganais John
Slettvoll tient un langage plus prudent:

— Le hockey suisse a progresse ces
dernières années. Mais nous ne sommes
pas encore prêts à rivaliser avec les
équipes de pointe des championnats
soviétique et suédois, affirme le techni-
cien suédois.

Dans les Grisons, Slettvoll pourra
compter sur le renfort d'un bloc étran-
ger. Dans un premier temps, les Luga-
nais entendaient aligner un bloc de
choc avec Bykov, Khomutov, Eldebrink,
Nilsson et Biakine. Seulement, Fribourg
Gottéron n'a pas voulu libérer ses deux
vedettes soviétiques. Slettvoll s'est donc
rabattu sur Roberto Lavoie (Coire) et
Steve Tsujura (Bulach), lequel a déjà
porté les couleurs de Lugano.

L'horaire. - Jeudi 26. 15H30 : Lu-
gano - Mannheim. 20H45 : Malmoe -
Team Canada. Vendredi 27. 15h30:
CSKA Moscou - Team Canada.
20 h 45: Lugano - Malmoe. Samedi 28.
15H30 : Malmoe - CSKA Moscou.
20 h45: Mannheim - Team Canada.
Dimanche 29. 15H30: Team Canada
- Lugano. 20H45 : CSKA Moscou -
Mannheim. Lundi 30. 15 h 30: Malmoe
- Mannheim. 20 h 45: Lugano - CSKA
Moscou. Mardi 31. 12h: finale, /si

Tour de Cortaillod:
nul n'est prophète...

L

^le Tour de Cortaillod a été épar-
I gné, samedi, par les averses de

j k  neige et de pluie. Cette ultime
manche du championnat neuchâtelois
hors stade n'a connu qu'une participa-
tion réduite, malgré la présence du
père Noël qui a parcouru deux bou-
cles... avant d'aller distribuer les prix à
l'arrivée!
Ancienne internationale, la Tchécoslo-
vaque du Stade Genève Mary Burz-
ninski a livré une véritable démonstra-
tion. Succès étranger également côté
masculin où le Marocain d'Yverdon Ha-
fid Segrouchni a lâché le Jurassien
Jean-Michel Aubry dans l'ultime des-
cente.
Aucun changement de dernière minute
dans les classements du championnat
hors stade. Nous aurons l'occasion d'y
revenir prochainement.
Dames (6000 m): 1. M.Burzninski (Stade
Genève) 21'25"; 2. M.Fedyna (Genève)
22'51"; 3. D.Jakob (Cormondrèche)
23M0"; 4. M.Boccard (Les Hauts-Geneveys)
24'21"; 5. S.Kunkler (TVL) 24'45"; 6.
C.Ducommun (Les Planchettes) 25'15".
Cadettes A (4000m): 1. R.Siegenthaler
(CEP) 15'39".
Cadettes B (2000m): 1. S.Rosset (Pompa-
pies) 8'12".
Ecolières A (2000m): 1. C.Spori (La
Chaux-de-Fonds) 8'25".
Ecolières B + C (1200m): 1. J.Gaberell
(CEP) 4'58".
Elite (8000m): 1. H.Segrouchni (USY)
25'25"; 2. J.-M. Aubry (Les Emibois)
25'30"; 3. F.Gay (CEP) 25'35"; 4.
Th.Huguenin (Neuchâtel) 25'41"; 5. 'P.-A.
Perrin (Les Ponts-de-Martel) 25'52"; 6.
CSteiger (CEP) 26'35"; 7. P.Gauthier (Le
Cerneux-Péquignot) 27'18"; 8. F.GIauser
(FSG Fontainemelon) 27'22"; 9. J. Da Silva
(Cressier) 27'34"; 10. J.-F. Junod (Boudry)
27'38".
Vétérans (8000 m): 1. CRosat (Les Verriè-
res) 26'44"; 2. S.Furrer (CEP) 27'27"; 3.
R.Gaillard (Grandson) 2755".
Juniors (6000m): 1. GOlivera (Ecublens)
22'09".
Cadets B (4000m): 1. B.Simonet (Bevaix)
16'44".
Ecoliers A (2000m): l.J. Argenziano (CEP)
7'37".
Ecoliers B + C (1200m): 1. P. Oppliger
(CEP) 4'28".

0 A. F.

Week-end à quatre points
BASKETBALL/ Deux succès chaux-de- fonniers en ligue nationale

Ligue B messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Sion-Wissigen 81-78

(46-35)
Pavillon des sports. - 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Caillon et Bonfils.

La Chaux-de-Fonds: Phildius, Linder (3),
Benoît (10), Forrer (8), Hoskins (32), Grange
(3), M. Miihlebach, Chatellard (6), Y. Muhle-
bach, Robert (19).

Sion-Wissigen : Vesta (4), Con (10), Wer-
len, Chervet (15), Rôssli (18), Wyder (2),
Dubuis (8), Knysa (23).

Notes : aucun joueur sorti pour 5 fautes;
La Chaux-de-Fonds joue sans Bottari, Mul-
ler, Sauvain (tous trois blessés). Faute inten-
tionnelle à Chervet (37me). La Chaux-de-
Fonds inscrit 4 paniers à trois points par
Benoît (2), Robert et Hoskins, 10 lancers-
francs sur 18, commet 1 2 fautes; Sion-Wis-
sigen inscrit 2 paniers à trois points par
Knysa et Chervet.et 4 lancers-francs sur 8 et
commet 18 fautes.

Au tableau: 5me: 11-4; 10me: 22-16;
15me: 33-27; 25me: 54-49; 30me:
61-61 ; 35me: 70-72.

Après leur magnifique succès de Vil-
lars-sur-Glâne (74-88) où ils eurent la
maîtrise du match durant 40 minutes,
les Chaux-de-Fonniers avaient une ex-
cellente occasion de remporter 2 au-
tres points face à un adversaire direct
du tour de relégation. La Chaux-de-
Fonds empoigna ce match d'une façon

décidée en neutralisant le lituanien
Knysa par une «box» dont Chatellard
et Forrer connaissent toutes les ficelles.

Comme prévu, Sion toussa et le score
de 39-33 à la 18me était parfaite-
ment justifié. Pour perturber encore plus
le jeu valaisan, le mentor neuchâtelois
adopta une individuelle qui permit à
La Chaux-de-Fonds de rejoindre les
vestiaires avec une avance de 13
points.

Croyant la partie déjà gagnée, La
Chaux-de-Fonds entama la deuxième
mi-temps de façon moins disciplinée. Si
bien qu'à la 33me, on en était à
65-70. Benoît opta alors pour un
«press» qui permit encore une fois de
renverser la vapeur. Il était temps.

Ligue A dames

La Chaux-de-Fonds -
Baden 84-82 (35-39)

Pavillon des Sports. — 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Schrameck et Jaccard.

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (6), S.
Ducommun, Foss (39), Chatellard (8), Favre
(4), Formentin, Rodriguez (26), Longo, Krebs
(10).

Baden: Webb (51), Carasfro, Van Zijl
(2), Enderli (2), Kuenzli (3), Reimann (13),
Muller, Rohrer (11), Lopez.

Notes: Baden joue sans Brôtsch (blessée).
Sortie pour 5 fautes: Rohrer (32me). La

Chaux-de-Fonds n'inscrit aucun panier a
trois points, 19 lancers-francs sur 25 et
commet 15 fautes; Baden inscrit 2 paniers à
trois points par Reimann et Kuenzli, 1 3 lan-
cers-francs sur 17, commet 24 fautes.

Au tableau: 5me: 0-10, 10me: 11-18,
15me: 19-25; 25me: 45-52; 30me:
57-61 ; 35me: 69-70.

Après la sortie ratée de Vevey
(92-70), La Chaux-de-Fonds devait
absolument se racheter face à son pu-
blic. Au match aller, Baden avait litté-
ralement fessé les Chaux-de-Fonnières
par 98-68. Mais, à cette époque, les
Argoviennes pouvaient compter sur
tout leur monde. Samedi, Baden était
privé de son capitaine S. Brùsch.

Les premières minutes furent péni-
bles, puisque les Chaux-de-Fonnières
étaient menées par 0-1 0 après 5 minu-
tes. La défense de zone pratiquée se
révéla inefficace face à Webb, qui
faisait ce qu'elle voulait.

Mais, dès la 6me minute, A. Rodri-
guez et Foss redonnèrent espoir à leurs
supporters en inscrivant de fort jolis
paniers à mi-distance, ce qui obligea
Baden à ouvrir le jeu. Dès lors, le jeu
s'équilibra.

En deuxième période, il suffit que
Rohrer sorte à la 32me (59-68) pour
que La Chaux-de-Fonds prenne l'as-
cendant sur des Argoviennes hésitantes
et nerveuses.

0 G. S.

En bref
¦ YOUNG SPRINTERS - Samedi
soir à Porrentruy, Young Sprinters a
perdu un match amical face à Ajoie
par 3-4. Les buts neuchâtelois ont été
marqués par Grand (2) et Zaitsev.

/*
¦ TOURNOI - Le 16me tournoi
pour enfants de Neuchâtel, organisé
par le Service des sports de la ville,
débutera jeudi aux patinoires du Lit-
toral. Les entraînements ont com-
mencé hier et ils se poursuivront ce
matin.

¦ HCC — L'opération «Gros
Bras» vient d'être lancée par le HC La
Chaux-de-Fonds. Cette action est un
appel financier fait auprès d'un millier
d'artisans et commerçants de la ville,
/pdev

¦ JUNIORS - L'équipe de Suisse
juniors (moins de 20 ans) luttera
pour sonmaintien dans l'élite lors
des championnats du monde du
groupe A, qui se dérouleront en Al-
lemagne, à Fùssen et Kaufbeuren,
du 26 décembre au 4 janvier. Le
match décisif des Suisses contre la
relégation aura sans doute lieu le
dernier jour des joutes, face à l'Alle-
magne, /si

IVe ligue

Groupe 9b
Cortébert - Dombresson 8-4; Courrendlin

Il - Sonceboz 3-13; Courtelary - Plateau de
Diesse 5-5; Reconvilier - Corgémont II 10-3.

1. Sonceboz 7 7 0 0 57- 23 14
2. Reconvilier 7 6 0 1 52- 21 12
3.Cortébert 7 5 0 2 51- 33 10
4. Dombresson 7 3 0 4 45- 39 6
S.Courtelary 7 2 1 4 36- 47 5
ô.Corgémont II 7 2 0 5 26- 58 4
/.Plateau Diesse 7 1 1 5  33- 39 3
S.Courrendlin II 7 1 0 6 26- 66 2

Groupe 10a
Couvet II - Le Landeron à rejouer; Le

Locle III -Couvet II renvoyé; Marin - Ponts-
de-Martel Il 7-0; Savagnier - Le Landeron
9-1.

1.Savagnier 6 5 0 1 47- 13 10
2.Marin 6 4 0 2 35- 29 8
3. Le Landeron 4 3 0 1 18- 15 6
4.Uni NE II 5 3 0 2 49- 20 6
S.Pts-Martel II 6 2 0 4 22- 28 4
ô.Locle III 5 1 0 4 14- 27 2
7.Couvet II 4 0 0 4 8- 61 0

Prix de Marly, aujourd'hui à Vincen-
nes. Pronostics de la presse spéciali-
sée:
A.F.P.: 1 6 - 1 8 - 1 3 - 1 9 - 1 4 - 2 0
Inter-Tiercé : 7 - 8 - 1 5 - 5 - 3 - 1 2
Panorama-Tiercé : 20-19-5-7-12-13
Paris-Turf: 2 0 - 1 2 - 5 - 8 - 1 3 - 1 6
Turf Dernière: 2 0 - 1 2 - 1 6 - 8 - 1 8 - 1 0
Tiercé Panorama: 2 - 1 3 - 5 - 1 9 - 1 2 - 1
Tiercé-Magazine: 19-8-18-16-5-20

Dernière heure
Jean-Charles Meuret ne croisera

pas les gants avec Gaston Cool,
jeudi à Berne (lire en page 7). Le
poulain de Charly Buhler sera oppo-
sé au Britannique Glyn Rhodes. Cool,
le poids moyen du Bénélux, s'est en
effet blessé lors d'une séance de foo-
ting, hier à l'entraînement. Il souffre
d'une déchirure du talon d'Achille.
/si

Plateau poursuit sur sa lancée
YOLLEYBALL/ Les Jurassiens restent leaders

Ligue B messieurs

Plateau - Lavaux 3-0
(15-3 15-12 15-12)

Les Joncs. - 100 spectateurs. Arbitres:
W. Mrose et J. Kopp.

Plateau: Hubscher (Cap.), Sdinegg, Su-
nier, Kolb, Rychlicki, Delémont, Saxer, Pta-
cek, Mayer, Gauchat. Coach: Wiacek.

Notes: Plateau sans Robert Férus
(blessé).

Les joueurs de Plateau, s'ils ont effec-
tué une bonne opération comptable,
n'ont pas enthousiasmé leur public. Ils
terminent l'année en tête, avec deux
points d'avance sur leurs poursuivants.

Opposés à un VBC Lavaux bien fai-
ble (notamment au service et aux ré-
ceptions), les gars de Wiacek n'ont pas
trouvé la motivation nécessaire pour
élever leur niveau de jeu. Les beaux
points, les attaques franches et nettes
furent beaucoup trop rares. Outre la
victoire, on retiendra de ce match l'ap-

parition de tous les joueurs, même le
deuxième passeur (enfin!), Pierre
Mayer, qui s'en est bien sorti. Andrzej
Wiacek a voulu «aguerrir les rempla-
çants, car la saison est encore longue.
Pour atteindre l'objectif fixé, soit rem-
porter le plus de matches possible
l'équipe aura besoin de tout le monde.

On ne saurait lui donner tort, /pt

Ire ligue messieurs

Sierre -
La Chaux-de-Fonds 2-3

(12-15/15-8/7-15/
15-10/12-15)

Les coéquipiers de Philippe Schwaar
ont entamé ce match du bon pied. Ils
menèrent de quelques points seulement
tout au long du premier set face à un
adversaire coriace qui ne voulait lâ-
cher prise. Pourtant, les Sierrois laissè-

rent le gain du set sur le score de
12-15. Dans la seconde manche, menés
au score 7-1, les Neuchâtelois parvin-
rent à combler leur retard et prendre
le commandement des opérations. Mais
tout s'écroula à 7-8 en quelques minu-
tes.

Renversement de situation dans le
3me set puisqu'à leur tour, les Sierrois
n'arrivaient plus à contrer le jeu de leur
adversaire. La 4me manche fut le reflet
du premier set, mais, cette fois-ci, en
faveur du club... local! Il ne restait plus
qu'à envisager le tie-break pour dé-
partager les deux équipes. Menant
4-8 lors du changement de camp, les
Chaux-de-Fonniers ne donnèrent pas
l'occasion aux joueurs du VBC Sierre de
remonter au score.

Cette victoire redonne des ailes aux
protégés de Serge Dubey qui comp-
tent sur leur public pour aborder le
2me tour. Surtout qu'ils joueront six
matches à domicile! /ab

Hodgson/Stielike :
accord conclu

L; 
'accord est maintenant complet en-
tre les quatre parties intéressées
au sujet de la rocade Hodg-

son/Stielike. Celle-ci sera bien effective
à partir du 1 er janvier 1 992, annonce-
t-on à Berne au siège de l'ASF et
aucune indemnité financière n'est à ver-
ser. Un avenant a été signé par Gian-
giorgio Spiess, responsable de l'équipe
nationale, Gilbert Facchinetti, président
de Neuchâtel/Xamax, Roy Hodgson,
nouveau coach national, et Ueli Stîe-
like, futur entraîneur du club de La
Maladière.

En principe, la liste des joueurs rete-
nus pour le déplacement à Dubai
(20-28 janvier) sera établie vendredi.
Geîger sera-t-il de la partie? Hodgson
n'a pas traîné, puisqu'il a déjà rencon-
tré le Sédunois, dimanche à Ovronnaz!
Précisons toutefois que c'était fortuit,
puisque c'était à l'occasion d'une table
ronde publique. Ce qui ne les a pas
empêchés de discuter le bout de gras...

/si- jE-
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0 Ce bulletin doit être retourné jusqu'au vendredi 10 janvier 1992, dûment

rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante: «L'Express»,
Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991, 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

# Chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.

Les 15 candidats
Nicole Angelrath snowboard

Jérôme Beautier judo

Alain Berger course d'orientation

Olivier Berger athlétisme

Jûrg Capol ski de fond

Stéphane Finger hippisme

Valentin Frieden tennis

Nathalie Ganguillet athlétisme

Patricia Giacomini gymnastique

André Kuhn escrime

Cyril Lehmann escrime

Mathias Mollia aviron

Yvan Perroud athlétisme

Flavio Rota gymnastique

Aline Triponez ski alpin

Les prix sont offerts
par le Crédit Foncier

Neuchâtelois

Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991
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P*0/-0/7 apprendre à être heureux?
Réflexions sous le parasol

Je ne parlerai pas ICI du bonheur fortuit qui peut nous tomber du ciel à partir de n'importe
quelle direction, mais du bonheur en tant qu'état. Nous vivons dans l'un des pays les plus
riches du monde, qui ne connaît plus la guerre depuis 150 ans, où personne ne souffre de
la faim et où la coexistence entre quatre « peuples» se déroule pacifiquement. Nous jouissons
de la liberté de parole, dans les limites de la vérité et de la bienséance, et personne n'est
soumis à l'arbitraire de l'Etat. Nous possédons une armée crédible et capable de nous
protéger contre la perte de la liberté et de l'humiliation. Beaucoup de conditions sont remplies
pour faire de nous un peuple heureux et joyeux, mais c'est justement chez nous que l'on
rencontre beaucoup de gens tristes, haineux, stressés et inhibés. Le déroulement de nos
sentiments apparaît comme étranglé. Non que nous, Suisses, soyons dépourvus de
sentiments : mais, sous l'influence de pures anxiétés de contact, ils sont brutalement réprimés
et maintenus sous le couvercle. Il nous manque la spontanéité que nous admirons tant chez
nos semblables méridionaux. Leur dévotion est élémentaire, et leurs chansons sont l'expres-
sion d'une joie de vivre qui se donne libre cours. Ici, dans notre pays, des chœurs masculins,
féminins ou mixtes chantent avec allégresse, mais si par hasard quelqu'un se met, par pure

joie, à chanter avec entrain, on le soupçonnera tout de suite d'être un peu timbré ou bien ivre.

Etre heureux, cela peut s'apprendre. Cela exige une disposition consciente au bonheur que nous avons amplement perdue sous l'effet de nos
stress quotidiens, au travail comme dans nos loisirs. Le bonheur n'est pas un état permanent, mais chaque jour nous offre des moments où,
tel le volètement d'un papillon, il passe devant nous sans que nous le remarquions, car nous avons orienté nos antennes du mauvais côté.
Nous sommes tellement occupés à tisser notre propre «toile de la réussite » que nous ne sommes plus capables d'entrendre les tonalités
délicates. Nos excellentes écoles nous fournissent un excellent armement pour affronter avec succès la lutte pour la vie (tous contre tous),
mais personne ne nous enseigne comment savoir devenir heureux. Les médias nous présentent en série, quasi tels des modèles à suivre, des
femmes et des hommes de succès, avec toute leur quincaillerie de «status symbols»; mais combien parmi eux sont devenus des estropies de
l'âme justement à cause de leur réussite extérieure ? Obérés de biens matériels, ils ont le cœur vide. Certes, nous sommes tous appelés à
apporter nos prestations, au sein de notre collectivité et pour elle, mais nous devrions éviter de faire du succès notre idole, notre étalon pour
toutes choses, et devenir au contraire un peu plus modestes, un peu plus silencieux, afin de savoir distinguer consciemment aussi les petites
roses qui fleurissent le long du parcours de notre vie.
J'ai le bonheur de vivre depuis bientôt vingt ans désormais dans cette adorable ville. Bien qu'étant Suisse alémanique, vous m'avez témoigné
beaucoup de compréhension, de bienveillance et de sympathie: je ne vous oublierai jamais. Ces années ont été les plus belles de ma longue
vie. J'ai bu à toutes les coupes, chanté tous les airs et rêvé tous les rêves ; les larmes de la joie se sont mélangées à celle de la plus profonde
douleur, mais, tant que je pourrai me tenir debout, je serai là pour vous, plein d'une joie de vivre intègre, sous mon parasol , car celui qui croit,
à mesure que son âge avance, devoir prendre congé de la scène de la vie avec tristesse et résignation n'a rien compris de cette vie merveilleuse,
rieuse, larmoyante, chantante, dansante, rêveuse et pleine d'espoir.
Nous ne remettrons pas le verre sur la table avant de l'avoir vidé.

Votre ami sous le parasol... —

K3S|̂ ^̂ 3

Ford Sierra
/,U I 62517-42

1990, kit RS ¦
Fr. 16.900.-/
Fr. 260.- par mois.
Tél. 037/6211 41

OFFRE DE NOËL
Seat Ibiza CLX +
couleur verte, 1000 km, Fr. 13.500.-

Seat Toledo GLX démonstration,
couleur bleu met., 4500 km ,
Fr. 22.000.-

NOS OCCASIONS
VW Jetta GLI 1600, couleur blan-
che, options, T.O., j. alu, K7, année
1981, 140.000 km, Fr. 4500.-

VW Jetta GL 1600, couleur vert
met., année 02.1988, 60.000 km,
Fr. 12.000.-

Ford Escort XR3 I cabriolet, cou-
leur blanche , année 07.1986 ,
94.000 km, Fr. 12.500.-

Mitsubischi Galant 2,0 I, ABS,
année 08.1988 , 107.000 km ,
Fr. 12.700.-

Lancia Y10 4x4, couleur rouge, an-
née 12.1986, 40.000 km, Fr. 7500.-

Toyota Hiace 4x4 2,4 I, siège
9 places + crochet attelage, année
04.1990, 30.000 km, Fr. 23.500 -

STATION DE LAVAGE
SELF-SERVICE

OUVERT LE SAMEDI MATIN
24890-42

MMHHBHHH Pré-Bersot
¦fegj  _J C3 2087 Cornaux
^̂ ¦Î ^BBiM Téléphone

(038) 47 25 65.

VoCCASIONS^H
W AVEC ~\
I 12 MOIS 1
LUE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE^
¦LlLLIMITÉ^

812695,42

Nissan Micra
1985.
Fr. 5200.-.

GARAGE DUC
Tél. (038) 51 2617.

24707-42

A vendre

Suiuki
Samouraï 1300
1989,23.000 km,
cabriolet rouge,
Fr. 11.450.-.
Téléphone
(038) 53 16 35.

102356-42

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 - PONTARUER
(1°r étage). Tél.
(0033) 81 39 01 80.

61579-10

EEXPRESS
PU BU Cl TÉ
038/256501

¦w^SLwm~iBn'M̂ ^pai la

|TTf3Tîl|5 Pes idées cadeaux !
k. J ? /  DL«t« m VUâA * U; ES faiMPra vidJPA VHS Caméra vidéo VHS avec mise au point automatique pour l'en- JAH VlflÔn SEfiA
\ fk I ° ° rt00 "' " *,ni,ier° VIUCU W n» registrement et /«, lecture. La fiabilité, le naturel et la qualité JpU VIPCO 9EUA
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¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DROGUERIE

»-
8.50 Rien n'est possible,

mais tout se fera
9.00 Top models
9.20 A cœur ouvert
9.40 Vive les animaux (3/7)

10.05 Le fond de la corbeille
Avec les Si Gentils.

10.35 Musiques, musiques
Concert de Noël. L'Orchestre
symphonique de la RAI et le

-Chœur de l'Académie philhar-
monique romaine interprètent
les airs de Noël les plus célè-
bres. Direction: Pablo Colino. En
différé de la Basilique Saint-
François d'Assise.

11.30 Tintin
Dessin animé.
Le secret de la Licorne (1/2).

11.55 La famille des collines
Série.

12.44 La petite minute de bonheur
2/13. Daisy De Galard, produc-
trice de télévision.

12.45 TJ-midi
13.05 La préférée

Série (85/90).
(Le prochain épisode sera dif-
fusé jeudi 26 décembre à
13.05.)

13.30 Dallas
Série.
Le prix.
(Le prochain épisode sera dif-
fusé jeudi 26 décembre à
13.30.)

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.

16.30 Anne et la maison
aux pignons verts

17.20 La souris du Père Noël

17.45
La cathédrale
de glace

i _ 

¦

Les marionnettes de J.-C. Isse-
mann dans un univers de neige
et de glace.

18.15 MacGyver
Le gauntelet.

19.05 Top models
(Le prochain épisode sera dif-
fusé jeudi 26 décembre à
19.05.)

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

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
Transmis en Eurovision et en di-
rect de l'église évangélique lu-
thérienne de La Haye (Pays-
Bas). Officiant: le révérend Hans
Mudde. Avec la participation du
Chœur Martin Luther, du Chœur
de chambre Animato et du Trio
Arpeggio.

0.00 Messe de minuit
En Eurovision de Saint-Martin de
Belleville (Savoie), commune
près de laquelle se dérouleront
les prochains Jeux olympiques
d'hiver. Prédication: Père Pierre
Talec.

1.10 Bulletin du télétexte

tir—
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les coïts

des sept mercenaires
15.20 Pour l'amour du risque

Un chien en danger.
16.20 Club Dorothée Noël
17.25 Premiers baisers

Une journée de rêve.
17.50 Tarzan

Le lion meurtrier,

18.20 Les superflics de Miami
Film de Bruno Corbucci. Avec:
Terence Hill, Bud Spencer, C. B.
Seay.
Deux agents du FBI sont sur les
traces d'un trésor.

20.00 Journal
20.35 Résultats du tiercê-quar-
tè+- quintén- - Météo - Tapis
vert.

20.45
Le cadeau de Noël

Comédie musicale de Jean-
François Porry. Réalisation de
Pat Le Guen.
Comment faire 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 Ledercq, Simone Gar-
nier, Evelyne Dheliat, Alain Gil-
lot-Pêtrè , Lagaf , Ruth Elkrief ,
Bernard Montiel, Thierry Hazard,
Jean Roucas, Benny B, Roch
Voisine, Henri Salvador, Michel
Drucker, Nana Mouskouri, Mi-
chel Chevalet , Michel Klein.

23.55 Présentation
des fêtes de la Nativité

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. Commentaires:
Le Père Di Falco. Messe célé-
brée par l' abbé Pierre et Mgr
Decourtray, archevêque de
Lyon.

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,
Michel Lagueyrie, Chevalier et
Laspales, Jean-Paul Farre, Eric
Thomas , Ged Marlon, Jean La-
pointe, Les privés, Pierre Des-
proges, etc.

4.10 Cogne et gagne
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

|EB il

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
rai pizza cats. Denis la malice. Dessins
animés. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Lena.
14.25 Sur les lieux du crime:

Le regard des ténèbres
Téléfilm d'Arnold Laven. Avec : James
Gamer, Ncah Beery, Joe Santos.

15.55 Simon et Simon
Chambre 3502.

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 fail la conquête de
sa tante, une vieille fille, réputée pour
être difficile.

23.15 CinéS
23.30 Le vieil homme

et l'enfant
90' -France - 1967.
Film de Claude Berri. Avec: Michel Si-
mon, Luce Fabiole, Alain Cohen.

1.05 Le journal de la nuit
1.15 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui.
1.20 Cas de divorce. 1.55 Voisin, voi-
sine. 2.55 Tendresse et passion.
3.20 Voisin, voisine. 4.20 Tendresse
et passion. 4.45 Voisin, voisine.
5.45 Ciné 5.

A N T E N N E  - If W Um
6.05 Falcon Crest

Requiem (1).
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 TinyToons
9.45 Astuce et boules de neige

11.05 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

du commissaire Maigret
Un Noël de Maigret.

15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.25 L'homme qui tombe à pic

Le Père Noël s'est échappé.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.25 MacGyver

Terrain glissant.
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.50
Les diamants
sont éternels

101' -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.

2.20 La caméra indiscrète
2.35 Bouillon de culture
3.55 Fachoda
4.55 Indochine
5.20 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

f W- m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Conlact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.25 Hit, hit , hit, hourra. 11.30 Le
voyageur. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
L'atelier du Père Noël.

13.00 Cosbyshow
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: Smain, Pierre Desproges, Colu-
che, Alex Métayer, Pierre Palmade, Syl-
vie Joly, Jean-Marie Bigard, Anne Rou-
manoff , Guy Bedos. Eric Le Roch,
Bonjour chez vous, Petit et Grand,
Cherer et Cherer , Courtemanche, QSV ,
Kroupit , Elie et Donnadieu, elc.

1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Le chant du cerf. 2.50 Culture pub.
3.15 Au pays des Lapons. 4.05 Kro-
matik. 4.35 Venise . 5.30 Culture rock.
6.00 Boulevard des clips.

4JRT- .
8.00 Les vacances

de monsieur Lulo
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Billet de faveur

Invité: Pierre Mondy.
16.30 Les chemins

de la découverte
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

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 disci-
ples 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.

S-
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 But-
ton 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.

¦ TV5
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 TV 8.30
Sélection One World Channel 9.00 Euro-
journal 10.00 Bouillon de culture 11.15
Hôtel Les livres pour la jeunesse. 11.50-
11.55 Flash TV5 16.05 Journal TV5
16.15 Les rédacteurs en chef - Le point
17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 Kim et
clip 17.55 F comme français 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5 ,
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Voyage en Nunavik 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal français A2 et météo 21.30 Dis,
Monsieur, c 'est quoi la paix? Docu-
mentaire. 23.00 Journal français - Soir
3 23.30 Cinéma: Rue cases-nègres Film
d'Euzhan Palcy. 1.10 Concert d'orgue:
Gustav Leonardt
¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan-
vier 1992.

¦ TCR

21.35 Ciné-journal suisse. 21 .45
Cette semaine à Hollywood (3' en
clair). 21.50 La garçonnière. Film
américain de Billy Wilder avec
Jack Lemmon et Shirley MacLaine
(1960, 125'). C.C. Baxter est un
employé d'assurances parmi bien
d'autres. Il a cependant une corde
à son arc qui devrait contribuer à
son avancement professionnel : il
prête volontiers sa garçonnière à
ses collègues, et même à son pa-
tron... Une excellente comédie sati-
rique avec deux acteurs exception-
nels. Le rire est au rendez-vous du
chef-d'œuvre de la période «rose»
de Billy Wilder. A voir et à revoir.
23.55 Fin.

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
14.00 Tagesschau 14.05 Mr. Ed 14.3(
Musikalisches 14.45 Kluge Esel 15.3C
Bastien und Bastienne 16.15 Treffpunk
17.00 Mensch werden Heiligabend irr
Atelier 17.45 Gutenacht-Geschichtt
17.55 Tagesschau 18.00 Marco 18.5Î
Chopiniana 19.30 Tagesschau 19.5C
Weihnachtsmosaik 21.20 Tagesschat
21.30 Frohe Weihnachten, Mrs. Kings
ley 23.05 Antonio Vivaldi 23.59 Rom.
kath. Mitternachtsmesse 1.15 Nachtbul
letin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 Maguy 9.25 Sa
pore di hamburger 10.55 SOS Dispari
11.45 Textvision 11.50 Eurocops 12.3C
Un uomo in casa 13.00 TG-Tredic
13.15 L'incantatore délie scimmie 13.45
Okavango 14.40 II piccolo albero di Na
taie 15.05 Zero-zero-cioc 16.00 II fanta-
stico mondo dei giocattoli 17.30 Pallinc
18.00 II giro del mondo in 80 giorn
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Scrooge 22.15 Bravo Benny
22.45 TG-Sera 23.10 Concerto di natale
23.55 Santa messa di mezzanotte 1.15-
1.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.05 Der kleine Mom
botz 10.20 Vorfreude, schônste Freudi
11.00 Der Zimmermann aus Nazaretl
11.30 Scotts letzte Fahrt 13.15 Deutscl
in Israël 13.45 Der Prinz von Pumpelo
nien 14.15 Wir warten aufs Christkinc
16.10 Weihnachtsoratorium 16.45 Ta
gesschau 16.50 Das Ultental 17.3!
Evangelische Weihanchtsvesper 199'
18.20 Charles Dickens' Weihanchtsge
schichte 20.00 Tagesschau 20.1C
Jauchzet , frohlocket ARD-Weihnachts
konzert aus Nùrnberg. 21.30 Josef une
Maria 0.00 Messe 1.30 Spuren im Sanc
2.40-2.45 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.05 Das Weihhachtslied einer Grille
9.30 Mio, mein Mio Kinderfilm. 11.05
Heute 11.10 Das ist die stillste Zeit irr
Jahr 11.55 Der Dresdner Kreuzchoi
12.25 Heute 12.30 Weihnachten in aller
Welt 12.40 Frau Holle 13.25 Siebenstein
14.45 Bach und Broccoli 16.45 Weih-
nachten in aller Welt 17.00 Heute 17.05
Ohne Mutter geht es nicht 18.40 Weih-
nachten in aller Welt 19.00 Heute 19.15
Vorweihnacht auf St. Pauli 20.00 Im Dut-
zend billiger 21.25 Frieden nur im Him-
mel? 22.25 Im Dutzend heiratsfahiç
23.50-0.15 Mischa Maisky

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Zirkuszaubei
10.30 Vuk 11.45 Ein Klecks ins Marcher
13.00 Zeit im Bild 13.05 Licht ins Dunke
13.30 Die Bremer Stadtmusikanter
13.50 Dornrôschen Màrchenfilm 15.00
Peter und Petra 15.50 Die Weifnachts-
botschaft 16.15 Mio, mein Mio 17.55 Mi-
chaels klingender Adventkalender 18.00
Evangelische Christvesper 19.00 Weih-
nachtslieder 19.30 Zeit im Bild 19.45
Das Wort zum Heiligen Abend 19.55
Licht ins Dunkel 20.15 Maria Schell
21.15 Drei Mânner im Schnee 22.45
Weihnachten im Stift Admont 23.40 Bet-
lehem ist ùberall 0.00 Katholische
Christmette 1.15 Nachrichten 1.20 Ex
Libris

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattin;
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina
10.05 Unomattina economia 10.25 Su
pernonna 11.00 TG1 da Milano 12.0C
Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash. 13.3C
Telegiornale. 14.30 L'albero azzurrc
15.30 Quarantesimo parallèle 16.00 Bic
18.00 TG1 Flash 18.05 Fantasiico bi;
18.40 II mondo di Quark 20.00 Telegior
nale 20.40 Se non avessi l'amore 22.35
Aspettando Natale 23.00 L'attese
23.45 Non c'era posto per loro 23.55
Santa messa di Natale 2.00 Tornero s
Natale 3.35 Luci délia cita 5.00 L'uomc
che parla ai cavalli 5.30 Benvenuti aile

¦ TVE Internacional

10.00 Pista de estrellas. 10.30 Ba-
loncesto, torneo de Navidad.
12.00 Made in Espana. Conexior
con America. 12.30 La armada (2)
13.30 Saski Naski (72). 14.00 A
bombo y platillo. La Armonica de
San Antonio. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 145. 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los mun-
dos de Yupi (2). 17.30 Los elec-
troduendes. 18.00 Magazine de
Castilla y Léon. 18.30 Viaj e de la
ciencia (2). Desconexion con
America. 19.30 Nunca se sabe (4).
20.30 Telediario-2. 21.00 Mensaje
de Su Majestad el Rey. 21.15 No-
chebuena con carreras. 22.15 Se-
sion de noche: Luna de sangre.
23.45 Baloncesto, torneo de Navi-
dad. 1.15 Diario noche. 1.30 Des-
pedida y cierre.

mémoires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Jardin d'hiver. P.l. Tchaïkovski :
Casse-Noisette, ballet en deux'ac-
tes. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Direction: Ernest Anser-
met.; L. van Beethoven: Sympho-
nie No 9 en ré min. op. 125. Joan
Sutherland, soprano; Norma Proc-
ter, alto; Anton Dermota, ténor;
Arnold van Mill, baryton; Chorale
du Brassus et Chœur des Jeunes
de l'église nationale vaudoise, pré-
parés par André Charlet ; Orchestre
de la Suisse romande. Direction:
Ernest Ansermet; N. Rimsky-Kor-
sakov: Snegourotchka ou La fille
des neiges, suite pour orchestre.
Orchestre National d'Ecosse. Di-
rection: Neeme Jarvi. 17.05 Lu-
mières de la tradition. 18.30 Dis-
que en fête. 19.05 Jazzz. 20.05
Veillée de Noël. Aux hommes de
bonne volonté. Production et pré-
sentation: Antoine Livio.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. Orches-
tre de Chambre du Conservatoire
de Moscou. Dir. Guennadi Cher-
kassov. A. Dvorak: Sérénade pour
cordes en mi maj. op. 22; A.
Schnittke : Suite pour orch. dans le
style ancien: P. Hindemith:
Trauermusik pour alto et orch. à
cordes ; Tchaïkovski : Sérénade
pour cordes en ut maj. op. 48;
Humoresque pour cordes op. 2.
14.00 Le grand bécarre. 18.00
Quartz. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 6& 20.30 Con-
cerft. Donné le 13 décembre 1991
à Caen. Ensemble vocal et instru-
mental Les Arts Florissants. G.F.
Haendel: Le Messie, oratorio.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00 *
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Weihna-
chtliches Feature. 21 .00 Weihna-
chten, wie sie im Bûche steht. 1.00
Nachtclub.

J_ W^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 La dixaine
tunisienne. 14.05 Passé simple.
15.05 Animation. 16.05 Noël à
Martigny. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Veillée de Noël. En direct de Marti-
gny. 19.05 Monde, petit monde:
les enfants commentent les événe-
ments de la planète. Par Bernard
Pichon. 20.05 Concert de Noël,
par le Brass Band de Suisse ro-
mande. Direction: Jean-Pierre
Chevallier. 21 .30 En direct de la
Fondation Gianadda: Le bœuf et
l'âne de la crèche, de Jules Super-
vielle. 23.02 Culte de longue veille.
Transmis de l'Eglise réformée de
Martigny. 0.02 Messe de Minuit.
Transmise de la Paroisse de Marti-
gny-Bourg.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 10.05 Les

- faims TÉLÉVISION MARDI
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7.55 Ned et le vagabond
Téléfilm avec Dee Wallace
Stone.

9.30' Les Armaillis de La Roche
chantent Noël

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.

12.00 Message de Noël
et bénédiction urbi et orbi
Donnés par le pape Jean Paul II
de la Basilique Saint-Pierre, à
Rome. (En stéréophonie sur
RSR-La Première.)

12.44 La petite minute de bonheur
3/13. Jacques Mathou, comé-
dien.

12.45 TJ-midi

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.
Frisbee, qui participe à l'élabo-
ration d'une encyclopédie musi-
cale, entreprend d'étudier le
jazz. Il rencontre alors une chan-
teuse qui tente de le séduire
pour échapper à la police.

14.55 Chronique paysanne
Ce documentaire retrace l'his-
toire d'une famille gruérienne,.
au fil du temps et des saisons.

16.20 Anne et la maison
aux pignons verts
Série (4/8).

17.10 La belle au bois dormant
Un conte.

18.40 Viva
_ Le secret du Père Noël.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Carnotzet spécial Noël
Joyeux Noël.

20.25 Une compagne pour Noël

leletilm avec: Jason Hooaras,
Julie Harris.
John Tanner, architecte à la re-
traite , avait l'habitude de passer
Noël à la montagne, mais de-
puis la mort de sa femme cela
ne lui dit plus rien. C'est pour-
quoi il va trouver une solution
très originale pour ne pas pas-
ser les Fêtes seul.

21.45
La Madeleine
Proust en forme

Un spectacle d'humour enregis-
tré à Lons-le-Saunier.
Un humour décapant , tendre et
revigorant; elle n'est pas triste ,
la Madeleine, et elle a la langue
bien pendue. Entrez dans la
confidence avec Laurence Se-
monin, merveilleuse interprète
de cette satire , qui fait revivre ,
avec sa bonne mine de pay-
sanne et son accent du terroir ,
l'authenticité de toutes ces per-
sonnes qui vivent dans nos
campagnes.

22.55 TJ-nuit

23.00
Piano panier

94' - Suisse - 1989. Film de Pa-
tricia Plattner. Avec: Anne-Laure
Luisoni, Rita Blanco.

0.35 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.25 Disney Club mercredi
8.50 Club Dorothée Noël

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo

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.

17.45 Vidéogag
18.00 Tarzan
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ • Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2e tirage bleu.

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 Cré-
mieux.

0.10 Télévitrine
0.35 Passions
1.00 TF1 dernière
1.20 Côté cœur
1.40 C'est déjà demain
2.05 Les ateliers du rêve

ou les grands studios de
cinéma dans le monde (3)

2.55 Enquêtes à l'italienne
3.55 Cogne et gagne
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Jeunesse. 11.00 Cap danger. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 Gala de la presse

Présenté par Marcel Julian, en compa-
gnie de Jacques Pessis.

15.05 Tant qu'il y aura
des bêtes
Série.
L'orphelin.

16.00 Simon et Simon
Série.
Mort soudaine d'un dise- jokey.

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
Olin, Jill Eikenberry, Olivia Bumette.

22.35 Les ponts de Toko-Ri
100' - USA - 1954.
Film de Mark Robson. Avec: William
Holden, Grâce Kelly.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.35 Le
club du télé- achat. 0.55 Cas de di-
vorce. 1.30 Tendresse et passion.
1.55 Voisin, voisine. 2.55 Tendresse et
passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.45 Voisin, voi-
sine. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
Culte de Noël.

11.00 Le jour du Seigneur
Messe en Eurovision depuis
Nieuwveen (Pays-Bas).

12.00 Bénédiction urbi et orbi
En Mondovision
par Sa Sainteté le pape Jean-
Paul II.

12.30 Le come-back de Baquet
13.00 Journal - Météo

13.25
Le capitan

110' - France - 1960.
Film d'André Hunebelle. Avec:
Jean Marais , Bourvil, Eisa Marti-
nelli.

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres

juniors
16.25 Giga
18.20 MacGyver

L'une chante , l'autre peint.
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

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 Halévy. 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

f W-m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 M6 boutique. 9.15 Boule-
vard des clips. 9.45 Flash-back. 10.30
Hit, hit , hit , hourra. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Tonnerre mécanique
Série.

14.25 L'étalon noir
Série.

14.45 Patricia Kaas à Moscou
16.15 Nouba

Dire Slrails à Dublin, Roch Voisine, Pa-
trick Bruel, Jean-Jacques Goldman.

16.45 Mode 6.
Créations 1992 revues et corrigées.

17.15 E = M6
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

• Séné.
20.35 Pompier de charme

Téléfilm de Robert Lewis , avec Nancy
McKeon.
Fascinée par le travail des pompiers ,
une jeune Américaine s 'inscrit dans
l'école du feu de Los Angeles.

22.05 On a tué sur la lune
Téléfilm de Michael Lindsay-Hogg,
avec Brigitte Nielsen.

23.45 Vénus
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Martial Solal en concert. 2.50 Culture
rock. 3.20 Les rivages africains de
l'océan Indien. 4.10 Culture pub. 4.40
Le Sahel. 5.30 La face cachée de la
Terre. 6.00 Boulevard des clips.

.FR* -.
8.00 Les vacances

de monsieur Lulo
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.48 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Billet de faveur

Invité: Fanny Cottençon.

16.30 Cap sur l'espace
18.15 Une pêche d'enfer

Invitée: Lagaf .
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

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),
Lêonie Rysanik (Clymnestre),
Elisabeth Connelil (Chrysothe-
mis), Martine Surais (la surveil-
lante). Orchestre philharmonique
et Choeur de Radio-France.

0.00 Traverses
Les derniers cow-boys.
En juillet 1990, les Etats- Unis
ont célébré le centenaire de
l'Etat du Wyoming. 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
0.58 La flamme en France

Uàù ¦ Ï19M ¦"

S-
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 p'ar 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
¦ TV5
11.50- 11.55 Flash TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 Le barbier de Sèville 18.15
Le jeu des dictionnaires 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Montagne 19.30 Journal
suisse 20.00 Tell quel Vins suisses -
Restaurants de luxe. 21.00 Journal fran-
çais A2 et météo 21.30 Opéra: Les no-
ces de Figaro Opéra en quatre actes
de Mozart. D'après Le mariage de Fi-
garo, Beaumarchais. 0.40 Soir 3 0.50-
1.00 1, 2, 3, théâtre
¦ Canal Alpha +
Reprise des programmes le 6 jan-
vier 1992.
¦ TCR
20.15 Brisby et le secret de Nimh.
Film d'animation animalier améri-
cain réalisé par Don Blath et basé
sur une nouvelle de Robert C.O.
Bri en (1982, 78'). Les folles aven-
turés de Madame Brisby souris,
veuve de Jonathan, de Nicode -
mus, des adorables musaraignes,
de dragon le chat et de bien d'au-
tres animaux qui nous sont fami-
liers . Petits et grands se laisseront
charmer par ce monde imaginaire
réunissant poésie,' charme et sus-
pense. Une tranche de rêve. 21.35
L'ours. Le célèbre film français de
Jean-Jacques Annaud avec l'our -
son «Youk» (1988, 92') . Un film -
rêve qui dialogue avec les ours.
Laissez-vous fa ire ! A voir et à re-
voir . 23.10 Ciné-journal suisse .
23.15 Les 3 grâces et moi . Comé-
die américaine de Michael Hoff -
mann avec Patrick Demsey, Flo-
rinda Bolkan, ' Jennifer Connelly
(1988, 89' ) . Une sorte de Noël
moderne et plein de mystères dans
une vieille demeure perdue dans
les espaces canadiens. Une produ-
t ion de Robert Redfo rd ne man-
quant pas d'humour. 0.50 Fin.

¦Autres chaînes |HI
¦ Suisse alémanique
10.30 Evang.-ref. Weihnachtsgottes-
dienst 11.00 Horizonte 11.55 Papstan-
sprache mit Segen urbi et orbi 12.35 Mit
den Vôgeln 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-
rafma 23.40 Rebecca 1.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 Per i bambini 10.00
Culto evangelico di Natale 11.00 Santa
messa di Natale 12.00 Messaggio nata-
lizio e benedizione urbi et orbi di S.S.
Papa Giovanni Paolo II 12.25 Canti nata-
lizi 13.00 TG-Tredici 13.10 Okavango
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 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Herrscher der Zeit 10.15 Weih-
nachtsoratorium 10.50 Kant , Kônigs-
berg, Kaliningrad 11.35 Der Komôdien-
stadel 13.40 Cinderella '87 15.05 Ta-
gesschau 15.40 Meister Eder und sein
Pumuckl 17.00 Kein schôner Land
Weihnachten. 17.45 Insel am Ende der
Welt 19.15 Wunder der Erde 20.00 Ta-
gesschau 20.05 Weihnachtsansprache
des Bundesprâsidenten 20.15 Astérix
und Kleopatra 21.25 Kônigshàuser Eine
Frau, die weiss , was sie will. 22.30 Ta-
gesschau 22.35 Das Camarena-Kom-
plott 0.00 Die literarische Filmerzàhlung
1.35 Tagesschau 1.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.05 Chester ùbertnfft sich selbst 10.45
Katholischer Weihnachtsgottesdienst
11.55 Urbi et orbi 12.30 Heute 12.35
Evviva Belcanto 13.35 Der Froschkônig
15.00 Playback im Dom 15.50 Heute
15.55 Der Herr der Ringe 18.05 Marco
19.00 Heute Anschl. Ansprache des
Bundesprâsidenten. 19.20 Achtung!
20.20 Die Strauss-Dynastie 22.05 Heute
22.10 Der Preis 0.20 Heute 0.25-1.40
Das Schlitzohr vom Highway 101 - ..

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Schneekoni-
gin 10.30 Kleiner Orgelschatz 10.45 Ka-
tholischer Weihnachts-Gottesdienst
11.55 Weihnachtsansprache des Pap-
stes und Segen urbi et orbi 12.30 Der
Teddybar 13.00 Zeit im Bild 13.10 Katts
and Dog 13.35 Der Flug des Navigators
15.00 Die Fahrt nach San Jago 16.15
Starke Sprùche von Kônig Salomon
16.25 Das Mâdchen aus der Stadt
18.00 Lebende Krippen 18.30 Dinosau-
rier 19.15 Damais 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Die Strauss-Dynastie
22.05 Gold 0.05 Der graue Fuchs 1.30
Zeit im Bild 1.35 Ex Libns

¦ RAI - Italie
6.05 Nel regno délia fiaba 6.55 Uno
mattina 7.00, 8.00, 9.00 , 10.00 TG1
Mattina. 9.30 Auguri 10.25 Santa messa
Célébra il rito papa Giovanni Paolo II,
dalla Basilica di S. Pietro in Roma. 11.35
Parola e vita 11.55 Messaggio natalizio
e benedizione urbi et orbi Impartita da
papa Giovanni Paolo II, da Piazza S.
Pietro in Roma. 12.30 Concerto di Na-
tale 13.30 Telegiornale 14.00 Non par-
tire Babbo Natale 16.05 Big 18.00 TG1
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.40 Tombola! 22.45 TG1 Linea notte
23.00 Fantasia 23.45 Hallo Kitty 0.00
TG1 Notte 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.40 Ernesto salva il Natale 2.10
La piccola fiammifera 3.45 In viaggio
verso il nord 5.15 L'uomo che parla ai
cavalli

I TVE Intemacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura . 8.00 Avance telediario. 8.10
Navidad en Espana. 10.00 Pista de
estrellas. 10.30 Baloncesto, torneo
de Navidad . 12.00 Made in Es-
pana. Conexion con America.
12.30 La armada (3) . 13 .30 Saski
Naski (73) . 14.00 Cita universal .
14 .30 El rescate del talisman.
15.00 Telediario - 1 . 15.30 Maria de
Nadie. 146 . 16.15 Documentai .
16.45 Largometraje especial. La
violetera. 18.30 Viaje de la ciencia
(3). Desconexion con America.
19.30 Esa clase de gente (1) .
20.30 Telediario-2. 21 .00 Noche
de humor. 22.00 Especial no te rias
que es peor. 23.00 Alejandro Sanz
en concierto. 23.00 Ba loncesto,
torneo de Navidad. 1 .00 Diario no-
che. 1.15 Despedida y cierre.

_\ < W m̂
6.00 Journal du mat in . 9.10
Messe. 1 0.05 Culte. 11.05 Bleu
ciel. 12.30 Message de Noël. Bé-
nédict ion urbi et orbi de S.S. le
pape Jean - Paul II . En direct de la
place Saint- Pier re à Rome. 12 .30
Journal de midi . 13.00 La dixain e
tunisienne. 14.05 Passé simple.
15 .05 Rideau rouge . 16 .05 Mer-
veilles du monde. 17.05 Zigzag.
17 .30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Forum-gé-
nérat ions. Aujourd'hui: L'adop-
tion. 20.05 L'accroche - Chœur.
Une soirée de Noël en compagnie
d'un chœur fribour geois, en direct
et en public du studio 15 de la
Maison de la Radio à Lausanne .
23.05 Allô Montreux 67-91 .
¦ RSR Espace 2
6.10 env . Mat in pluriel . 9.10
Messe. Transmise de la Paroisse de
Vernayaz/VS. Prédicateur: Cha-
noine André Bruttin. 10.05 Culte.
Transmis du Temple de Cham-
pel/GE. Prédicateur: Pasteur Fran-
cine Carrillo - Guelbert. 11 .05 Ma-
tin pluriel (suite). 12.30 Entrée pu-
blic. 12 .30 Méridienne . 14 .00
Concert de Noël . 15.05 env. Jardin
d'hiver . 17 .05 Lumières de la tradi -
t ion. 19.05 Jazzz . 20.05 Plein feu .
20.30 Soirée symphonique. Con-
cert Euroradio (UER) .En différé du
Théâtre du Châtelet à Paris
(4.3.91): Orchestre Symphonique
de la Radio Suédoise. Direction :
Esa-Pekka Salonen . Soliste: Cho
Liang Lin, violon . (Un enregistre-
ment de Radio - France) . C. De-
bussy : Jeux , poème dansé; I. Stra-
vinski: Concerto en ré maj . op. 61

'pour violon et orch. En intermède:
'Musique de chambre . S. Proko-
fiev : Suite extraite de Roméo et
Julie tte. 22.10 env. Postlude.

,22.30 Lumières de la tradit ion .
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour . 9.05 Le ma-
t in des musiciens. 12 .05 Jazz d'au-
jourd 'hui . 12.30 Concert. F.J . Gos-
sec: La Nativi té, ora tori o. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Spécial Noël . 18.00
Quartz. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 6%. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Rudolf Buchbin -
der, Thnmas Hitzlberger, pianos. F.
Schubert : 4 impromptus pour
piano op. 142 ; A. Dvorak : 8 dan-
ses slaves pour piano à 4 mains,
op. 46. 22.40 Opéra. En simultané
avec FR3. Chorégies d'Orange
1991 . Orchest re Philharmonique
de Radio - France . Dir . Marek Ja -
nowski . R. Strauss : Elektra, Opéra
en un acte. Livret d'Hugo von Hof -
mannstahl d'après Sophocle. So-
listes: Gwyneth Jones: Elektra,
Léonie Rysanek: Clytemnestre.
0.40-1 .57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac . 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN -2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif .
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel . 9.15 Sélect ion TV. 9.30 Bric -
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel . 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11 .00 Arc -en-ciel.
12 .00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN -2001 .
12.50 Pêche melba. 13 .00 Les dé-
dicaces. 13.30 Pêche melba. 14.00
Bric -à-brac. 14.30 Jeu hit- cha-
rade. 15.05 radio récré. 16.30 Tic-
keteorner SBS. 16 .30 Agenda .
17.05 Ticketcorner SBS . 18 .20 Py-
jam a vole. 18.30 Infos RTN - 2001 .
19.00 Colonne Morris. 19.00 Nou-
velle de votre armée (4e mercredi
du mois) . 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Vol de nuit.
¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund . 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lat ionen . 20.00 Etcetera. 11 .45
Kinderclub. 12.00 rendez-vous.
12 .30 Mitt agsjou rnal . 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljou rnal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrspiel. Die
schwarze Schweiz. 21 .00 Weihna-
chten grenzenlos. 22.00 Radio -
Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

[
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 Top models

Série (914).
9.20 A cœur ouvert

Série (72/170).
9.50 Vive les animaux (4/7)

10.15 Le fond de la corbeille
Aujourd'hui:
Le Cabaret Chaud 7.

10.35 Ballade
Emission spéciale Festival de
l'accordéon. Avec: Louis Cor-
chia, Maurice Larcange et ses
super-prodiges , les orchestres
Los Tangueras et Los Bando-
neones de Genève.

11.05 Racines
Qui va faire le ménage dans
l'étable?

11.30 Tïntin
Dessin animé.
Le secret de la Licorne (2/2).

11.55 La famille des collines
Série.

12.44 La petite minute de bonheur
4/13. Jean Rouch, cinéaste, eth-
nographe.

12.45 TJ-midi
13.05 La préférée

Série (86/90).
13.30 Dallas

En passant.
(Le prochain épisode sera dif-
fusé lundi 3cembre à 13.40.)

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.

16.40 Anne et la maison
aux pignons verts

17.30 Noël de verre
Conte de Noël.

18.15 MacGyver
Le triangle d'or.

19.05 Top models
Série (915).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

J'aime (trop) l'Amérique!

21.05 Columbo
Plein cadre.

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.

22.45 TJ-huit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: coupe Spen-
gler. Malmô IF-Team Canada.
En différé de Davos.

23.20 La trentaine
La bonne thérapie.

0.10 Spécial Pirate TV
Blue Suéde Shoes - Cari Per-
kins & Friends.
Une Jam Session exceptionnelle
enregistrée en 1985, au cours
de laquelle Cari Perkins fêtait 30
ans de rockabilly en compagnie
d'Eric Clapton, Ringo Starr,
George Harrison, Lee Rocker ,
Dave Edmunds et Roseanne
Cash.

1.10 Rien n'est possible,
mais tout se fera

1.20 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Le pistolet rose.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Commando
aux Philippines

80' - USA - 1964.
Film d'Eddie Romero. Avec:
John Agar, Richard Arien, Pan-
cho Magalona.

14.55 Pour l'amour du risque
Raid sur Bacopa.

15.55 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers
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.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

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.

3.10 Histoires naturelles
3.40 Intrigues
4.05 Cogne et gagne
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦¦

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Jouons
les pin's. Samuraï pizza cats. Denis la
malice. Dessins animés. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne. .

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
La tentative.

14.25 Sur les lieux du crime:
Le revers de la médaille
Téléfilm de Peter Ellis. Avec: John Net-
Iles, Terence Alexander, Sean Arnold.

15.55 Simon et Simon
Série.
Bagarre dans Chihatown.

16.50 Youpi, les vacances
Pas de panique (jeu). Dessins animés. •

18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Série.
Chantage à la mort.

20.00 Le journal
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap.
20.40 Météo et Le temps de Nicolas.

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 Devine. Avec: Brigitte
Bardot, Jean-Pierre Cassel, Daniel Cec-
caldi.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.45 Le
club du téléachat. 1.05 Cas de di-
vorce. 1.40 Tendresse et passion.
2.35 Voisin, voisine. 3.35 Tendresse et
passion. 4.00 Voisin, voisine. '

6.05 FalconCrest
La Fête des pères (1).

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 TinyToons
9.50 Astuce et boules de neige

11.05 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Téléfilm.
Maigret et la dame d'Etretat.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 L'homme qui tombe à pic
Boom ou les otages de l'hôpital.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
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'en-
fants de moins de 15 ans tra-
vaillent. 16% de la population
est alphabétisée. Là-bas, toutes
les petites filles ont des doigts
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.

23.50 Merci et encore Bravo
0.50 1,2,3, théâtre
1.00 Journal
1.30 La caméra indiscrète
1.45 Vive la France
2.45 Mémoire

du peuple latino-américain
3.30 Jazz à Antibes
4.00 24 heures d'info
4.30 Youssou N'Douret

Peter Gabriel
5.20 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
consommation. 9.10 M6 boutique.
9.25 Boulevard des clips. 11.25 Hit,
hit, hit, hourra. 11.30 Le voyageur.
12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Noël de guerre
Téléfilm de Marvin J. Chomsky. Avec:
Hal Holbrooki, Eva Marie Saint.

15.05 Accusé de réception
16.55 Orties 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
Promesses (1).

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, Richard
EMessed.

1.05 6 minutes
1.10 Sexy clip
1.35 Bûulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre. 2.30 Car-
naval à Baranquiïla. 3.20 Culture pub.
3.50 Culture rock. 4.15 Kromatik.
4.40 La face cachée de la Terre. 5.10
Martial Solal en concert. 6.00 Boule-
vard des clips.

8.00 Les vacances
de monsieur Lulo

11.00 Les petits génies
Enigma.

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Billet de faveur

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.

18.00 Une pêche d'enfer
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
Cinématurgie de Paris de Marcel
Pagnol (De Fallois).

20.10 La classe
20.30 INC

Justice mode d'emploi.
20.40 Un mot pour les JO

20.45
La conquête
de l'ouest

145' - USA - 1.962.
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

Présenté par Chuck Jones en
v.o.

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.

0.48 La flamme en France

10.00 et 12.00 Espagnol (17) 16.30
Djembefola Le retour au pays d'un des
plus grands maîtres de la percussion
africaine (le djembé), Mamady Kéîta.
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.

¦ TV5
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5, météo 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
météo 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.

¦ Canal Alpha +
.Reprise des programmes le 6 jan -
vier 1992.

¦ TCR

20.05 Les séducteurs. Film
à sketches franco - italien réalisé par
Edouard Molinaro, Bryan Forbes,
Gène Wilder et Dino Risi avec Ro-
ger Moore, Lynn Redgrave, Lino
Ventura, Ugo Tognazzi et Gène
Wilder (1980, 125'). Quatre sket-
ches qui ont pour thème commun
le week-end du célibataire. Tout
un programme: Une comédie ra-
fraîchissante mult ipliée par quatre.
22.10 Ciné-journal suisse. 22.20
Dix petits nègres. Film anglo-fran-
co- italien de Peter Collinson avec
Oliver Reed, Richard Attenbo-
rough et Charles Aznavour (1974,
94'). Nouvelle adaptat ion du célè-
bre roman policier d'Agatha
Christ ie, avec une distribut ion bril-
lante. 23.55 Cinértia scoop/Avant
première (20' en clair) . Interviews
et reportages sur les nouveaux
films projetés dans les sa lles de
cinéma de Suisse romande. 0.15
Fin.

m *: - ¦

¦ Suisse alémanique
10.10 Du sollst mein Glùcksstern sein
11.50 Mr. Ed 12.14 Noël de verre 13.00
Entdecken+Erleben 13.45 Tagesschau
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
6.30 Textvision 8.30 Per i bambini 9.30
Chomps 10.55 SOS disparu 11.45 Te-
xtvision 11.50 Eurocops 12.30 Un uomo
in casa 13.00 TG-Tredici 13.15 I surfisti
dei banani 13.45 Okavango 14.45 Da-
vid Copperfield 16.40 Cacciatori di
miele 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 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Der Kapitan des Waldes 10.15
Weihnachtsoratorium 10.45 Preussens
Osten, Russlands Westen 11.30 Mein
Mann, der fëhrt zur See 13.15 Cinde-
rella '87 14.40 Der Prinz von Pumpelo-
nien 15.10 Tagesschau 15.15 Komm
zurùck, Winter 17.00 ARD- Sport extra
17.45 Doppelagent 19.15 Unternehmen
Icesail Drei Jahre im Eismeer. 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Stars in der Manège
22.00 Leo's 22.30 Tagesschau 22.35
Das Camarena- Komplott 0.05 Die Grâ-
fin von Hongkong 2.05 Tagesschau
2.10 Zuschauen - Entspannen - Nacn-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.05 Weihnachten in aller Welt 9.20
Frohe Weihnachten, Mrs. Kingsley
10.55 Im Reich des Sultans 11.40 Fes-.li-
ches Weihnachtskonzert 12.30 Heute
12.35 Wunderwelt am Korallenriff 13.20
Der Râuber Hotzenplotz 15.15 Der
Pampelmusenmond 15.45 Heute 15.50
Dieter Hildebrandt 16.20 Vor Ort 16.25
Der blaue Vogel 18.00 Marco 19.00
Heute 19.15 Chanukkah 1930 Das
grossie Fest des Jahres 21.05 Vor Ort
21.10 Heute 21.15 Menschen '91 23.00
Preisgekrônt 0.00 Nur der Name
bleibt... 0.45 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Abenteurer
9.30 Der kleine Schornsteinfeger auf
dem Meeresgrund 11.00 Annie 13.00
Zeit im Bild 13.10 Natty Ganns Reise ins
Abenteuer 14.45 Damais 14.50 Tnckki-
ste 15.15 Der glùckliche Prinz 15.40
Reise in die Urwelt 17.00 Mini- Zib 17.10
Das Madchen aus der Stadt 18.00 Zeit
im Bild 18.05 Sport 18.30 Der Doktor
und das liebe Vieh 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Das stille Tal Indiens
letztèr Regenwald. 21.05 Midnight Run
2.05 Zeit der Dunkelheit 0.55 Zeit im
Bild 1.00 Ein Mann stellt eine Falle 2.25
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.00 Nel regno délia fiaba: Pollicina 6.55
Unomattina 7.00,8.00, 9.00, 10.00 TG1
Mattina. 10.05 I guerrieri del sole 11.C0
TG1 da Milano. 12.00 Piacere Raiuno
12.30 TG1 Flash. 13.30 Telegiornale.
14.30 L'albero azzurro 15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane 16.00 Big
18.00 TG1 Flash 18.05 Fantastico bis
18.40 II mondo di Quark 20.00 Telegior-
nale 20.40 Crème caramel 22.45 TG1
Linea notte 23.00 Poliziotti in città 0.00
TG1 Notte 0.30 Mezzanotte e dintorni
1.00 L'incredibile viaggio verso l'ignolo
2.30 Ritorno dall'ignoto 4.05 Cerco il
mio amore

¦ TVE Internacional

10.00 Pista de estrellas. 10.30 Ba-
loncesto, torneo de Navidad.
12.00 Made in Espana. Conexion
con America. 12.30 Especial no te
rias que es peor . 13.30 Saski Naski
(74). 14.00 La gran gesta del fut-
bol vasco (1) . 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario- 1 . 15.30
Maria de Nadie. 147. Telenovela .
16.30 No te rias que es peor. 17.00
Los mundos de Yupi. Flocus.
17.30 Circo pop. Duncan Dhu.
18.00 Cita universel. 18.30 Viaje
de la ciencia (2). Desconexion con
America. 19.30 Esa clase de gente.
2. Série. 20.30 Telediario-2. 21 .05
Primero izquierda. 22.10 Gala li-
rica. 23.00 Resumen deportivo del
ano. 0.00 En portada. 0.30 Diario
noche. 0.45 Despedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 La dixaine
tunisienne. 14.05 Passé simple.
15.05 Rideau rouge. 16.05 Mer-
veilles du monde. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Forum-gé-
nérations. Aujourd'hui: l'automo-
bile. 20.05 Histoire d'en rire.
23.05 Allô Montreux 67-91 .

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 10.05 Les
mémoires de la musique. 11 .30 En-
trée public. 12 .30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Jardin d'hiver. 17.05 Lumières de
la tradition. 18.30 Disque en fête.
19.05 Jazzz. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. W.A. Mo-
zart : Les noces de Figaro. Invités:
Pierre Michot, critique musical ;
Paul-André Demierre, musicolo-
gue et chef d'orchestre. 22.50 env.
Diffusion de l'interprétation choi -
sie. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert, Sud-
funk-Chor. Musica Antiqua Koln.
Dir. Dieter Jurz. Solistes: Ernst-
Wolfgang Lauer, Achim Jekel:
basses; Christa Muckenheim, so-
prano. J. Ch. Bach: Es erhub sich
ein Streit im Himmel, motet; J.S.
Bach: 2 Chorals sur O Lamm Got-
tes unschuldig BWV 1095; Joh.
Bach: Unser Leben ist ein Schat-
ten Trauermusik: Ch. Altnikol: Be-
fiehl du deine Wege, motet : J.S.
Bach: Nun ist dans Hell und die
Kraft, cantate BWV 50 (extrait).
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 6Î4. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre Radio-Sym-
phonique de Francfort. Dir. Eliahu
Inbal. Dimitri Sitkovetsky, violon.
D. Chostakovitch : Concerto pour
violon et orch. No 1 en la min. op.
99 ; A. Bruckner: Symphonie en fa
min. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001
7.45 Infos RTN-2001. 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif . 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11 .00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN -2001.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche,
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste- t- il de
nos amours? 19.30 Mag. des égli -
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César's.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal . 7.40 Mor -
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11 .45
Kinderclub . 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal . 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 z.B. : Schnuder oder
Choder . 21.00 A la carte. 23.00
Jazzt ime. 1.00 Nachtclub
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Jean Claude Jaggi quitte le Château
s

le conseiller d'Etat libéral se retirera de manière anticipée. Sa succession est ouverte pour mai prochain

D
émission surprise au gouver-
nement cantonal neuchâte-
lois : le conseiller d'Etat libé-

ral-PPN Jean Claude Jaggi a annon-
cé hier qu'il quittera le Château dans
cinq mois, le 20 mai prochain, soit
avant le terme de son mandat qui
courrait normalement jusqu'en avril

1993. Le chef des départements can-
tonaux de l'agriculture et des travaux
publics, dont le départ est motivé par
des raisons personnelles et familia-
les, aura dans l'intervalle eu 66 ans
le 11 février prochain. Le nom du
candidat libéral à sa succession n'est
pas encore connu.

La nouvelle est tombée hier sur le
coup de 18 h lors d'une conférence
de presse convoquée en dernière
heure à Marin et qui réunissait l'inté-
ressé et des responsables du Parti
libéral-PPN neuchâtelois. J.C.Jaggi
avait auparavant, en début d'après-
midi, informé le Conseil d'Etat de sa
détermination à se démettre de son
mandat. Au terme d'un échange de
vues avec ses collègues gouverne-
mentaux, et comme il souhaite pou-
voir rendre compte de la conduite de
ses départements au long de l'année
qui s'achève, J.C. Jaggi a fixé son
départ au dernier jour de la session
du Grand Conseil de mai prochain,
consacrée à l'examen des comptes et
de la gestion 1991 de l'Etat.

Face à cette échéance, il était né-
cessaire pour J.C. Jaggi d'annoncer
son départ avant la fin de l'année, et
mieux encore avant Noël, pour tenir
compte des délais nécessaires au
choix de son successeur. Celui-ci
sera désigné lors d'une élection par-
tielle, qui peut être tacite s'il n'y a
qu'un seul candidat, mais qui dans
le cas contraire serait l'affaire du
peuple, probablement fin mars-début
avril.

Ainsi, les événements se précipi-
tent. Le 5 décembre, dans ces colon-
nes, J. C. JapO&'rië' garantissait pas
qu'il Terminerait la présente législa-
ture 1989-93. Mais parallèlement, le
président du Parti libéral-PPN, Ger-
main Rebetez, estimant qu'une élec-
tion partielle anticipée serait risquée,
affirmait que le comité lui demande-
rait fermement de rester jusqu'au
terme de son mandat. Hier soir, en
termes plus édulcorés , G. Rebetez a
confirmé qu'au vu de l'objectif que
représente la reconquête d'une majo-
rité libérale-radicale au gouverne-
ment en 1993, il ne lui paraissait
«pas utile» de convoquer les élec-

JEAN-CLAUDE JAGGI - Adieu la vie publique, rebonjour aux siens. M
¦
¦¦¦

teurs avant ces élections cantonales
générales. Cependant, selon le prési-
dent, le parti doit aussi ({respecter le
travail accompli et la volonté des
personnes qui s 'engagent» dans la
politique active.

Aussi, au terme d'un «récent entre-
tien» avec J. C. Jaggi - ce dernier a
dit avoir averti son parti de son «in-
tention formelle» de se retirer il y a
neuf jours seulement même si cette
hypothèse avait bien sûr été évoquée
auparavant déjà — , les dirigeants
libéraux ont estimé que les motifs
invoqués par le conseiller d'Etat pour
son départ ((méritaient d'être pris en
considération».

Et selon les explications de Jean
Claude Jaggi, sa détermination à
quitter le Château s'explique d'abord
par la longueur de son action politi-
que. S'il siège depuis 1985 au
Conseil d'Etat, il fut conseiller com-
munal professionnel à La Chaux-de-
Fonds durant les cinq ans précé-

dents, conseiller général dans la Mé-
tropole horlogère de 1964 à 1980 et
député au Grand Conseil de 1965 à
1985. Et s'il dépose son mandat de
manière anticipée, en dépit des de-
mandes pour qu'il reste jusqu'au
terme de la législature, c'est stricte-
ment pour une appréciation ((person-
nelle et familiale» de son avenir
(J.C. Jaggi est marié, père de trois
fils et de nombreuses fois grand-
papa). A son âge, tout en remerciant
tous ceux qui lui ont fait confiance
durant sa carrière publique, il veut
reprendre du temps pour lui et les
siens.

Toutefois, a-t-il ajouté, même s'il
s'est avoué libéré par l'annonce sa
retraite, ce n'est «pas sans une
pointe d'émotion» et sans reconnais-
sance qu'il va quitter ses collègues
du Conseil d'Etat et les collaborateurs
des départements cantonaux dont il
a la direction.

0> Alexandre Bardet

Un successeu r
à désigner

L'annonce de la démission de Jean
Claude Jaggi du Conseil d'Etat pour
mai prochain a été précédée d'un
entretien entre l'intéressé et son parti,
afin que son départ ait lieu dans «les
meilleures conditions possibles», a
déclaré hier soir le président canto-
nal des libéraux-PPN, Germain Re-
betez. Cela pour le suivi des dossiers
gouvernementaux, mais aussi pour
que le parti puisse s'organiser pour
désigner un candidat à sa succession.

Comme l'élection partielle aura lieu
avant la mi-avril, le parti doit faire
vite. Mais il tient à respecter formel-
lement la procédure interne de dési-
gnation. Les organes libéraux de dis-
tricts vont être appelés à faire des
propositions. Des discussions auront
lieu au sein du comité cantonal, le-
quel fera des recommandations à
l'assemblée des délégués, seule com-
pétente pour désigner le candidat.

Cependant, pour le président, il
faut chercher à ce que soit respectée
la représentation du haut et du bas
du canton au travers des deux libé-
raux au gouvernement. Et J.C. Jaggi,
même s'il est né et a passé sa jeu-
nesse à Neuchâtel, est chaux-de-fon-

nier depuis 40 ans. C'est donc vers le
Haut que se tournent surtout les re-
gards, limite assez vague toutefois et
qui pourrait chevaucher les deux val-
lées médianes. Et si les noms les plus
cités viennent carrément des Monta-
gnes, G. Rebetez tempère en disant
que des papables peuvent ne pas
être disponibles ou, comme la procé-
dure veut rester très démocratique,
qu'il peut y avoir d'autres candidatu-
res internes. A l'heure qu'il est, le
parti envisage donc encore toutes les
variantes, y compris l'hypothèse
d'avoir momentanément, jusqu'en
1993, deux conseillers d'Etat libé-
raux du Bas.

Dans les semaines à venir, le Parti
libéral-PPN va mener différents con-
tacts, internes bien sûr, mais aussi
avec son partenaire politique du cen-
tre-droite, le Parti radical. Car aux
yeux du président Rebetez, le départ
anticipé de J.C. Jaggi ne doit en rien
remettre en question l'objectif que
libéraux et radicaux reprennent main
dans la main la majorité au Conseil
d'Etat lors des élections générales de
1993. /axb

Hommage au professeur Marc Eigeldinger
L'Université et la faculté des lettres

en particulier sont douloureusement
éprouvées: après le décès de Philippe
Bois, celui de Fernand Brunner il y a
moins de deux mois, elles déplorent le
départ de Marc Eigeldinger, dont la
santé s'était gravement altérée depuis
le printemps dernier.

Notre collègue était professeur, cri-
tique et poète à la fois. Il voit le jour
à La Chaux-de-Fonds le 1 9 décembre
1917. C'est dans cette ville qu'il fait
ses classes et qu'il devient bachelier es
lettres en 1 936. Il étudiera dans notre
Université et parviendra au grade de
docteur en 1943, ayant soutenu une
thèse remarquée et novatrice sur le
dynamisme de l'image dans la poésie
française. Très tôt il se voue à l'ensei-
gnement, pour lequel il a des dons
évidents: professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds, puis au Gymnase cantonal de
Neuchâtel (pendant près de vingt
ans), il est nommé professeur invité à
l'Université de Berne (1962), profes-
seur extraordinaire (1963), puis ordi-
naire (1968) à l'Université de Neuchâ-
tel. Il est doyen de la faculté des
lettres de 1 969 à 1 973.

Il prend sa retraite officielle er
1 983, mais continue d'enseigner quel-
que temps à Neuchâtel et à Berne.
Dans toutes les fonctions qu'il a occu-
pées, il communiquera sa passion de
la littérature, celle des auteurs en par-
ticulier pour lesquels il éprouve des

MARC EIGELDINGER - Un profes-
seur qui a su communiquer sa pas-
sion de la littérature. M

affinités profondes: Racine, Rousseau,
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Bre-
ton. De ses élèves puis de ses étu-
diants, il reçoit en retour une affection
admirative; chacun d'eux lui est recon-
naissant d'une formation exigeante et
rigoureuse.

Son activité de critique n'est pas
moins féconde: une quinzaine d'ouvra-
ges, dont: «J.-J. Rousseau et la réalité
de l'imaginaire » (La Baconnière,
1962), «La Mythologie solaire dans
l'œuvre de Racine» (Droz, 1969), «J.-
J. Rousseau, univers mythique et cohé-
rence» (La Baconnière, 1978), «Lu-
mières du myth» (P.U.F. et La Bacon-
nière 1 983), un grand nombre d'arti-
cles dans les meilleures revues universi-

taires, la direction de collections im-
portantes à La Baconnière: «Langa-
ges» (avec P.O. Walzer), «Etudes
baudelairiennes» (avec Cl.Pichois),
«La Mandragore qui chante».

Marc Eigeldinger tient en particulier
à son activité de poète: de 1941 à
1987, huit recueils jalonnent son par-
cours d'écrivain. Signalons, parus à La
Baconnière: «Le Tombeau d'Icare»
(1 943 et 1 948), «Mémoire de l'Atlan-
tide» (1961) et «La Maison transpa-
rente» (1978).

Notre faculté s'honore d'avoir comp-
té dans ses rangs un professeur qui
avait l'amitié de Breton, d'Emmanuel,
de Bonnefoy et de beaucoup d'autres
grands; un professeur aussi dont les
mérites étaient reconnus urbi et orbi,
comme en témoignent de flatteuses
distinctions: Prix de la Fondation Schil-
ler, Prix Henri Mondor de l'Académie
française, Prix de l'Institut neuchâtelois,
Prix des rencontres poétiques interna-
tionales, doctorat h.c. de l'Université
de Paris-X (Nanterre).

Ce rappel des faits et des œuvres,
indispensable, ne dit pas assez que
Marc Eigeldinger fut un homme d'une
rare qualité: loyal et fidèle en amitié;
franc quelque fois jusqu'à la candeur
(mais l'est-on jamais assez dans une
société construite sur le paraître?);
travailleur acharné et précis (il a diri-
gé la faculté avec fermeté et compré-
hension): politicien habile, quoiqu'il en
eût (il savait comprendre les contesta-

taires, mais réduire le vent qui se dé-
chaînait pour rien); d'une sensibilité
délicate et quelquefois à peine om-
brageuse (il le reconnaissait; est-on
d'ailleurs poète à moindre prix?). Il
appréciait le savoir universitaire, mais
il ressentait vivement la contradiction
qu'il peut y avoir à se prétendre sa-
vant et homme de lettres tout à la fois.
Comment parler avec érudition de la
littérature qui naît loin des académies
et le plus souvent n'a que faire d'elles?
Marc Eigeldinger apportait à ce di-
lemme une solution équilibrée. Il choi-
sissait d'abord jalousement ses objets
d'étude: des poètes, parfaits musiciens
comme Racine ou Baudelaire, mais sur-
tout, avec une intention plus nette en-
core, des écrivains en situation de rup-
ture: Rousseau, Rimbaud, Breton. A ce
choix éthique, qui justifie l'étude entre-
prise, la science n'a pas de part. L'uni-
versitaire ne vient qu'ensuite: il orga-
nise méthodiquement le réseau des
thèmes d'une œuvre, il relève les oc-
currences les plus fréquentes et recons-
titue avec des preuves solides l'univers
imaginaire d'un auteur, ce monde de
fantasmes et de créations personnelles
qui le révèle vraiment. C'est en poète
et comme poètes que Marc Eigeldin-
ger interrogeait les auteurs, même les
prosateurs. Rousseau, c'est d'abord
pour lui un rêve organisé, nécessaire
pour préserver la liberté intérieure et
la sensibilité individuelle. En Rimbaud,
il aime ce fils du Soleil en rupture de

société. Un ravissement immédiat s'im-
pose, une fulgurance qui dévoile l'es-
sentiel. Puis le savant interroge les
esprits de l'époque, guidé par les
théories du, mythe et de la voyance.; De prime abord, il se refusait à com-
menter savamment Rimbaud hirsute,
mais il finit par intégrer au mouvement
sauvage d'une première lecture un sa-
voir méthodique qui s'est développé
progressivement sans troubler l'altérî-
té du poète. Marc Eigeldinger main-
tient la critique à sa juste place dans
la hiérarchie des valeurs: «

En se prenant pour une science, elle
s 'est orgueilleusement substituée à
l'acte de la création, alors 'qu'elle de-
meure au service de l'œuvre»: c'est le
poète, chez Marc Eigeldinger, qui
avait le dernier mot. Son œuvre est
méthodique, exigeante, étrangère à
tous effets de mode. Plus encore que
la recherche scientifique, elle est une
quête. Le lieu n'est pas ici d'en mesurer
le développement, mais d'attirer l'at-
tention , sur un point d'aboutissement
significatif. Depuis sa retraite Marc
connaissait-il toujours une entière séré-
nité? Je n'en suis pas sûr; apparem-
ment, il cherchait une réponse, avec
quelle discrétion et quel sens de
l'image, dans les mots de la poésie;
ces mots qui parlent d'un ailleurs au-
quel il n'a jamais cessé d'aspirer.

0 André Gendre
Professeur à l'Université

Intempéries
LE CANTON SOUS
LES FLOTS - Re-
tour sur les inonda-
tions de ce week-
end. A. Schneider

Pages 21 et 22
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# L'histoire telle qu'on l'enseignait
hier : quelle affaire ! Page 16



L'histoire? Toute une histoire
Grandeur et insuffisances de l'histoire suisse racontée aux écoles

,;¦-, : i le règlement des examens de
Jfcl capacité des instituteurs et institu-

trices du 7 novembre 1851 stipu-
lait qu'ils seraient interrogés en histoire
nationale et universelle, l'enseignement
de cette matière n'était prévu par la
première loi républicaine sur l'instruc-
tion publique que dans les classes du
degré supérieur des études primaires.
Et encore ne prescrivait-on que l'his-
toire nationale. Mais n'était-ce pas se
bercer d'illusions, s'interroge Jean-
Marc Barrelet dans le «Musée neuchâ-
telois» (*), lorsque le niveau de la
plupart des maîtres n'atteignait pas
des sommets ? Les questionnaires ne
grimpent guère plus haut encore que
s'ils portent, par exemple, sur le règne
de Charlemagne, ils s'affinent un peu
lorsqu'il s'agit d'histoire suisse.

Les premiers inspecteurs s'arrachent
les cheveux, qu'un tel niveau désole;
Judas est plus connu que ne l'est Win-
kelried. Mais si les connaissances res-
tent des plus sommaires, comment le
reprocher au corps enseignant à qui
manque le matériel approprié?

Feu l'année du 700me à laquelle est
consacré le dernier numéro du ((Mu-
sée» avait vu son comité de rédaction
se poser des questions. Certes, la revue
devait s associer aux démarches mar-
quant cet anniversaire car, écrit joli-
ment son président, le professeur Louis-
Edouard Roulet, «les relations entre la
Confédération et notre petit pays, au
cours des siècles, ont été suivies, voire
importantes (...) et omettre de s'en sou-

AUTRE CONTRIBUTION À L 'HISTOIRE DE SUISSE - Un projet de timbre d'un
portraitiste neuchâtelois de Paris, Henri Robert (1901 ). Musée neuchàieiois • M

venir en 1991, eût confiné à l'inélé-
gance, pour ne pas dire à l'ingrati-
tude». Le contenu de ce cahier est donc
inédit puisqu'il traite aussi bien des
Neuchâtelois et du drapeau suisse que
de leurs rapports avec la Société hel-
vétique, ceci sans oublier un sujet mai-
son s 'il en est un, qui est l 'enseignement
après 1814 de l'histoire nationale
dans les écoles.

Donc, les débuts furent laborieux. Et
ce n'est que sous le mandat de Numa
Droz, conseiller d'Etat qu'on trouve
aussi bien au four qu 'au moulin et qui
vient de rédiger un manuel d'instruction
civique, que la ligne fut tracée qui
voulait que l'enseignement de l'histoire
fût d'abord «de satisfaire la curiosité
de l'enfant, mais surtout de former des
coeurs». Soit, mais quelle part au gâ-
teau donner au passé suisse que les
radicaux des Montagnes portent alors
à bout de bras, et quelle autre à
l'histoire universelle? On cherche. Une
note pour le moins originale fut même
donnée par un instituteur du district de
Neuchâtel, François Henry, qui se fit
l'avocat d'une Suisse pacifique «enne-
mie de la guerre et des conquêtes» et
suggéra que le futur manuel se termine
par des portraits «d'hommes utiles»
tels Washington, Parmentier ou David
de Pury.

En 1868 enfin, parut un «Abrégé de
l'histoire de la Confédération suisse à
l'usage des écoles primaires» com-
mandé à Alexandre Daguet, ancien
directeur de l'Ecole normale de Fri-

bourg, que remplacera à la fin du
siècle les «Leçons et récits d'histoire
suisse» du Genevois Alfred Schuetz,
premier manuel de conception mo-
derne avec ses huit cartes et ses cent
illustrations. Les instituteurs respirèrent.
Non seulement l'ouvrage pouvait aussi
servir de livre de lecture, mais encore
était-il imagé. Se souvenant après Na-
pléon qu'un petit croquis valait toujours
mieux qu'un long discours, Schuetz
ajoutait d'ailleurs «qu 'il suffit souvent
d'une gravure, d'un portrait ou d'une
carte pour fixer dans la mémoire tout
un ensemble de faits».

Avant 1848, l'histoire était ensei-
gnée à la petite semaine. Les régents,
des pasteurs en avaient rédigé quel-
ques pages, mais il manquait à l'Ancien
régime la volonté politique qui pût
faire passer le cap des intentions. Les
communes étant libres d'adopter le
manuel de leur choix, certaines avaient
choisi celui écrit en 1 822 par un politi-
cien et homme de lettres, Henri
Zschokke, et ce fut notamment le cas de
La Chaux-de-Fonds où le libraire Les-
quereux en assura, en 1 860, une réédi-
tion dont le texte avait été complété
par Louis Favrat. Aimé Humbert, alors
directeur de l'instruction publique, se
félicitant de voir les deux grandes
communes du Haut «introduire un ensei-
gnement vraiment patriotique», écri-
vait «que dans les belles soirées d'été,
il n'était pas rare de voir des troupes
de collégiens se reposer du jeu de
barres par des chants patriotiques el
par la récitation des pages les plus
éloquentes du livre de Zschokke».

Car le style, cet «enseignement du
patriotisme d'Etat» grogneront au dé-
but du XXe siècle les socialistes, prête
aujourd'hui à sourire. Il faut lire, et
l'auteur en donne un extrait, le pas-
sage consacré par Zschokke au ser-
ment du Gruetli et où la femme de
Werner Stauffacher exorte d'autant
plus son mari à se battre pour leur
liberté que «les oppresseurs riaient el
que les opprimés gémissaient dans les
vallées des Waldstaetten». Comment
résister à ce flot d'éloquence? L'homme
jura qu'on ne l'y prendrait plus, puis il
alla prêter serment.

Pressé de-le faire par cette femme
décidée, Jean-Marc Barrelet doit bien
constater que si la Suisse «avait ses
trois héros, ses pères fondateurs cam-
pés sur un fond de lacs et de monta-
gnes, elle avait aussi sa Jeanne d'Arc,
en la personne de Mme Stauffacher».
L'époque voulait, il est vrai, de tels
élans, cette ferveur patriotique, ces en-
volées déclamatoires pour pères no-
bles du répertoire, pour tant de héros
au regard si doux. Les guerriers de
Faust que l'acte IV n'a pas encore
lâchés sur scène trépignent dans les
coulisses, les grands sentiments sont de
rigueur: «...Donne-lui tout de même à
boire!», écrirait un peu plus tard Victor
Hugo!

0 Claude-Pierre Chambet

0 «Musée neuchâtelois», octobre-dé-
cembre 1991.

ACCIDENTS

¦ BLESSÉE - Hier, vers 15h30,un
accident de circulation s'est produit
entre deux voitures, rue de la Dîme à
Neuchâtel, à la hauteur du carrefour
des Vignolants, ceci pour une cause
que l'enquête établira. L'ambulance
du SIS a transporté à l'hôpital des
Cadolles une des conductrices, Mme
J.Z., 79 ans, du Locle, souffrant d'un
poignet, du dos et de contusions à la
tête, /comm

¦ TONNEAU -' Dimanche à
22 h 30, une voiture conduite par un
Chaux-de-fonnier circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
A la hauteur de la Main-de-la-Sagne,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté un rempart
de neige et a terminé sa-course dans
le champ sis au sud de la route, après
avoir effectué un tonneau, /comm

¦ GLISSADE — Jeudi peu après 6h,
une voiture conduite par un automobi-
liste des Boyards, circulait route com-
munale menant des Parcs au Petit-
Bayard. A l'entrée de cette agglomé-
ration, dans un virage à droite, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route enneigée pour
glisser et terminer sa course dans le
talus sis à gauche de la route, alors
que survenait un camion conduit par
un habitant de Cormondrèche, qui cir-
culait en sens inverse et qui heurta la
voiture, /comm

0 D'autres accidents sont relatés
en page 25

Incident
technique

Les lecteurs de ((L'Express» habi-
tant hors du canton de Neuchâtel ont
reçu hier leur quotidien avec quelque
retard. Celui-ci n'était pas dû aux
intempéries qui ont ravagé une
bonne partie de l'Europe. Une panne
de rotative, bien vite réparée pour-
tant, est à l'origine de cet incident qui
a fait manquer à ((L'Express» les cor-
respondances pour Lausanne et
Berne! Mille excuses aux lecteurs qui
ont reçu ((L'Express» à l'heure de
l'apéritif plutôt qu'à celle du crois-
sant. / &

¦ SIDA — Dans une lettre ouverte
adressée au chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, les syndicats et
associations d'enseignants du canton
de Neuchâtel lui demandent d'élargir
la distribution de la bande dessinée
«Jo», l'oeuvre de Derib qui raconte
l'histoire d'une jeune fille atteinte du
sida. La mise à disposition d'un «nom-
bre suffisant» d'exemplaires permet-
trait, estiment les enseignants, d'utili-
ser un moyen pédagogique bien
adapté à l'âge des élèves concernés,
c'est-à-dire de 1 3 à 20 ans. Pour les
enseignants, il est illusoire de se con-
tenter de demi-mesures dans de do-
maine où le prévention seule est effi-
cace. / JE-

U BASKETBALL - C'est par une
brillante victoire des étudiants du
Gymnase cantonal de Neuchâtel que
s'est terminé le traditionnel tournoi
annuel de basketball des collèges ro-
mands. Les joueurs neuchâtelois, après
avoir laissé planer le doute lors des
éliminatoires, n'ont laissé aucune
chance en finale à l'équipe du collège,
Saint-Michel de Fribourg, en s'impo-
sant dans un match acharné certes,
mais d'une excellente qualité techni-
que, de quelque 7 points, /comm

Brevets, autorisations, nominations
CHATEAU / les fonctionnaires nouveaux sont nommés

Lors de récentes séances, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de notaire
à Christian Junod, à Neuchâtel, et à
Fritz Stahl, à Auvernier, précise la
chancellerie d'Etat dans un communi-
qué. _

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a au-
torisé Véronique Favre Schlaepfer, à
Bevaix, et Catherine Rindisbacher,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à prati-
quer dans le canton respectivement en
qualité de médecin et d'infirmière.

Le gouvernement neuchâtelois a ra-
tifié la nomination de Michel Guillod à
la fonction d'inspecteur des viandes
de la commune de Fontaines.

Enfin il a nommé: Gloria Chamero
Rossy, à Neuchâtel, juriste à l'office
des mineurs et des tutelles; Claudia
Moreno, à La Chaux-de-Fonds, assis-
tante-sociale à l'Office des mineurs et
des tutelles; François-Daniel Peter, à
Bôle, ingénieur-géomètre au service
des mensuration cadastrales, Cathe-
rine Bussi, à Neuchâtel, ingénieur-mé-
thode au service du traitement de
l'information; Patrick Grandjean, à
Neuchâtel, gestionnaire des assuran-

ces au service financier; Michel Guil-
lod, à Peseux, analyste au service du
traitement de l'information; Abdelatif
Mokeddem, à Neuchâtel, ingénieur-
télécom nu service du traitement de
Pinf'- ion; Stefano Tonini, à Neu-
diuiel, analyste-programmeur au ser-
vice du traitement de l'information;
Jean-Yves Vauthier, à Peseux, inspec-
teur à l'administration des contribu-
tions; Laurent Besancet, à Hauterive,
chef de la section administrative au
service des automobiles et de la navi-
gation; Pierre-Alain Kunz, à Fontaine-
melon, expert cantonal à l'établisse-
ment d'assurance immobilière; Henri
Leber, à Colombier, ingénieur EPFL au
service des ponts et chaussées; Jean-
Pierre Schneebeli, à Neuchâtel, dessi-
nateur-projeteur au service des ponts
et chaussées; Oswald Schumann, à
Neuchâtel, chef du bureau des mesu-
res administratives au service des au-
tomobiles et de la navigation; Lu-
cienne Wasser, au Locle, juriste au
bureau des affaires juridiques des dé-
partements de police et des travaux
publics; Laurent-Guy Bernier, à Vil-

liers, collaborateur scientifique à
l'Observatoire cantonal; Pierre Tho-
mann, à Fontainemelon, collaborateur
scientifique à l'Observatoire canto-
nal; Diane Burri, à Fontaines, psycho-
logue à l'office médico-pédagogique;
Patricia Dedominici, à La Chaux-de-
Fonds, psychologue à l'office régional
d'orientation scolaire et profession-
nelle; Danièle Helle, à Neuchâtel,
psychologue à l'office régional
d'orientation scolaire et profession-
nelle; Nadine Laperrouza Pierrehum-
bert, à Gorgier, psychologue à l'of-
fice régional d'orientation scolaire et
professionnelle; Christian Muller, à
Neuchâtel, médecin à l'office médico-
pédagogique; Josette Polo-M'Bikay,
à Corcelles-Cormondrèche, psycholo-
gue à l'office régional d'orientation
scolaire et professionnelle; Laurence
Rapin, à Neuchâtel, psychologue à
l'office médico-pédagogique; Francis
Staeheli, à Neuchâtel, psychologue à
l'office régional d'orientation scolaire
et professionnelle, /comm

La sainte du jour
Modèles de générosité, les Adèle sont,
avec une naïveté toujours renouvelée,
en émerveillement devant le monde
et la vie. Anniversaire: année per-
turbée par des ennuis de santé, i
Bébés du jour: ils ne supporteront «
pas d'être dominés. / JE- /

Noël Ê
En cette nuit du 24 décembre, ? Bm
les cloches des églises du can- SE
ton appelleront à pleins caril- J9
Ions le peuple des croyants à ÊÊ
venir célébrer la belle fête MB
de Noël, cette naissance du ^^^^
Christ qui a apporté l'espé-
rance au monde. / JE

Concert
^ Demain, jour de
la Nativité, à 17h
à la Collégiale de
Neuchâtel, l'En-
semble orchestral
Christophe Coin,.
Notburga Puskas
et Guy Bovet don-
nera un concert de
Noël avec des
oeuvres de J.-S.
Bach, Mozart et
Carl-Ph. E. Bach.m

Pour chacun
A Neuchâtel, à la salle du Fau- ?

bourg dès 11 h 30 demain, la Jeune
chambre économique permettra à

toute personne se trouvant seule de
fêter Noël dans une ambiance cha-
leureuse autour d'un repas rehaussé
d'animations. Ce Noël pour chacun

est organisé pour la 23me fois. / JE

Isolés
La Société philanthropique suisse
Union a pensé aux isolés: aujour-

d'hui, dès 11 h à la salle des specta-
cles de Peseux, une fête de Noël les
réunira autour d'un bon repas, avec

divertissements et cadeaux. / JE

— HeuchâMCANTON-



1992: le répit dans raustérité
PROSPECTIVE / t'espoir après l 'année de tous les tourments

a Ville de Neuchâtel voit partir sans regrets cette année noire qui a
_ apporté, avec son millésime 1991, un lot invraisemblable de difficultés,
d'agitation et d'affaires empoisonnées. Les douze mois qui s'annoncent se
présentent différemment avec un climat déjà meilleur entre les autorités
politiques. C'est une année placée sous le double signe du répit mais aussi de
l'austérité qui va naître avec, au début mai, des élections communales que
l'on pressent particulièrement disputées et indécises.

Le chef-lieu n'a pas été à la fête pour le 700me anniversaire de la
Confédération. Il a vécu en 1991 une période particulièrement sombre,
marquée financièrement par le diktat de l'Etat, des coupes draconiennes dans

un second budget encore largement déficitaire et un blocage des investisse-
ments. Une telle situation a tout naturellement pourri le climat au sein du
Conseil général et détérioré les relations entre législatif et exécutif. Des
passions encore exacerbées par la mise en évidence de certaines affaires,
comme le malaise dans la police et les dépassements peu orthodoxes de
crédits pour les piscines. Venant après le refus par le peuple du projet de
nouveau théâtre, un désavoeu populaire précédant de peu celui de l'Etat du
budget 1991, cette succession de mésaventures a encore amené une courte
majorité du Conseil général à mettre en veilleuse le projet de Centre hospita-
liop nourlintûln ic

Si 1991 a ete, par nécessite, une
année d'intense réflexion et de retour à
une plus juste évaluation des possibilités
d'une ville de la dimension de Neuchâ-
tel, que sera 1992? Bien qu'il ne soit
guère adepte de la boule de cristal, le
président de la Ville, André Buhler, en
homme politique qui assume ses respon-
sabilités, n'hésite pas:

— Le climat entre les autorités politi-
ques est déjà meilleur. Nous espérons
que cet état d'esprit se répandra de
façon plus générale en ville afin qu'un
large consensus s 'établisse pour repartir
à neuf. Neuchâtel ne peut pas renier sa
vocation en abandonnant ses projets.
Mais 1992 sera encore, par la force
des choses, une année de transition, une
période de répit avec comme priorité
l'équilibre des comptes et celui du bud-
get 1993. Nous devrons limiter nos am-
bitions, restreindre l'entretien et ne rete-
nir que les projets essentiels. Les investis-
sements seront relativement faibles puis-
qu'ils ne comprennent que des objets à
l'état de développement. Ainsi, pour le
Centre hospitalier, il n'existe pas de
demande de crédit total. Dès que nous
connaîtrons avec précision le résultat des
comptes 1991, nous pourrons affiner les
projections 92-93 figurant déjà dans le
rapport d'assainissement du budget
1991. Si la correc tion a été faite pour
1992, celle pour l'année suivante dé-

pend des éventuelles améliorations réa-
lisées au cours de ces douze mois. Nous
pensons qu'il y aura encore des sacrifi-
ces à faire, des choix à décider.

— Vous ne pourrez guère continuer
à exiger des efforts tous azimuts pour
équilibrer le budget.

— La réflexion a déjà commencé.
Nous devrons probablement abandon-
ner des activités qui ne sont plus dans les
priorités premières de la Ville de façon
à assurer l'essentiel. Ne serait-ce qu'au
plan des investissements, nous avons en-
core des projets à réaliser comme le
Centre hospitalier. Reste à choisir une
date qui convienne pour présenter ce
grand projet puisqu'il devra obligatoi-
rement passer en votation populaire.
Or, le résultat du dernier scrutin canto-
nal laisse songeur. Sur des objets qui
n'ont déplacé que peu d'électeurs, le
pourcentage d'acceptation a été faible,
surtout pour la loi sur l'encouragement
des activités culturelles qui n'avait suscité
aucune opposition déclarée. Le climat
n'est donc pas très favorable et une
appréciation politique s 'impose.

— Peut-on faire mention d'un nou-
veau théâtre en gestation?

- L échéance est plus lointaine. Le
dossier doit être repris calmement afin
d'être prêt au moment où les finances
de la Ville permettront d'envisager une
telle réalisation. Il s 'agira dès lors de
partir immédiatement, sans attendre un
nouveau revers. Le sujet reste d'actualité
puisque, au cours de la réception des
jeunes citoyens, leur porte-parole s 'est
félicité des équipements sportifs que
Neuchâtel offre aujourd'hui tout en rele-
vant l'absence de leurs pendants sur le
plan culturel. Nous avons, par ailleurs,
des obligations dans ce domaine avec

.nos collections et nos institutions qui fonc-
tionnent grâce à un personnel qualifié.
L'enveloppe est importante. Reste que le
développement de l'aide à la création
a dû être mis en veilleuse. Il conviendra
.de prendre position car beaucoup de

mouvements se dessinent aujourdhui, no-
tamment avec la nouvelle loi cantonale,
l'article constitutionnel fédéral, sans ou-
blier certaines institutions et ententes de
villes sur l'animation socio-culturelle.
- La création d'une salle polyva-

lente souhaitée par toutes les sociétés
de la ville et qui fait l'objet d'une
motion est donc plus que jamais d'ac-
tualité?

— L'étude doit tenir compte de nom-
breux éléments. Il existe actuellement un
projet privé de salle polyvalente à Ser-
rières. Il pourrait s 'agir d'un élément
intéressant car la collectivité n'a pas tout
à créer lorsque le secteur privé prend
des initiatives. Un certain nombre de
besoins (soirées, spectacles...) pourraient
ainsi être satisfaits. Nous n'écartons pas
la possibilité de créer une salle pour
sociétés dans le bâtiment de la Rotonde
comme le suggère la motion d'André
Oppel. Cette solution nécessiterait de
gros investissements. En effet, tous tra-
vaux d'entretien avaient été bloqués
puisque le bâtiment devait disparaître
pour céder la place au théâtre finale-
ment refusé. Le maintien de la Rotonde
étant désormais assuré, une estimation
de son assainissement a été demandée.
Il devrait en coûter plusieurs millions. Une
étude d'utilisation devra aussi être faite
pour que les sociétés puissent bénéficier
de la cantine. De toute façon, la
question reste prioritaire lorsqu'on sait
que la plupart des communes disposent
de telles salles plus ou moins bien équi-
pées.

— Au début de mai prochain la
population choisira ses nouvelles au-
torités. La vie de la Ville va-t-elle subir
une certaine léthargie dans l'attente
de ce rendez-vous qui s'annonce as-
sez explosif?

— Nous ne pouvons pas nous permet-
tre une telle attitude car nous n'avons
pas de temps à perdre. Et il y a une
question de conception à considérer
puisqu'on en arriverait à réduire les pé-

façon déchanger. Peut-être les autorités
devraient-elles aussi veiller à mieux soi-
gner l'information avant les prises de
décisions? Je voudrais cependant souli-
gner que la critique ne consiste pas en
une simple recherche des défauts. Au-
jourd'hui, cet esprit critique se borne
trop souvent à énoncer des idées pré-
conçues ou toutes faites, sans procéder à
une véritable approche des problèmes.
C'est pourquoi, pour conclure, je  me ser-
virai de Victor Hugo qui a affirmé que,
sur le plan artistique ou littéraire, il
convient toujours de faire d'abord la
critique des beautés car l'on risque de
les oublier si l'on commence par les
défauts. Je souhaite que les habitants de
la cité commencent toujours par relever
le positif avant de passer au négatif.
Une telle approche n'exclut nullement la
fermeté. Elle favorise un dialogue sans
nul doute préférable à tout combat me-
né au nom de principes ou de doctrines
aveugles.

O Jean Mory

Pellel- M-

riodes quadriennales comme peau de
chagrin. N'oublions pas que, dans le
monde politique, il existe une continuité
qui fait que même si les hommes chan-
gent les fonctions demeurent. Les services
existent, les institutions perdurent et nous
nous devons d'assumer les décisions pri-
ses. Tout n'est donc pas remis en
question en cas de changements impor-
tants.

— Pour mettre un terme à cette
rapide rétrospective quels sont les
voeux que vous formez pour le chef-
lieu et sa population?

— Sans faire un abcès de fixation sur
l'abstentionnisme, je  souhaite que la po-
pulation marque un intérêt accru pour la
vie politique de la cité. On assiste à une
flambée d'interventions sous forme de
courrier aux autorités ou dans les jour-
naux, de pétitions, de référendums, de
recours administratifs alors que les urnes
sont désertées. Il devrait être possible
eie> trauver un lieu de contact ou une

Une référenceLa traditionnelle conférence de
presse au coin du feu de la Ville a eu
lieu hier matin en présence du Conseil
communal in corpore et de trois re-
présentantes du Bureau du Conseil
général. Elle a permis, en toute dé-
contraction, de faire un tour d'horizon
de l'année qui s'achève.

Ouverte par le président André
Buhler, elle a donné l'occasion à tous
les conseillers communaux de donner
un aperçu des réalisations qui ont vu
le jour alors que Violaine Barrelet (PL-
PPN), au nom du Bureau, s'est plu à
mettre en évidence l'action de l'exé-
cutif qui a réussi à relever le défi
lancé par l'Etat en équilibrant son
budget 1992. Montré du doigt en
début d'année, le chef-lieu et ses au-
torités servent aujourd'hui de réfé-
rence — «Une méthode à
vendre»se\on André Buhler — tant
pour les cantons que pour les commu-
nes qui affichent un peu partout des
chiffres rouges. Reste bien sûr à re-
trouver dans les comptes les intentions
du budget. A l'heure où Confédéra-
tion et canton connaissent de gros
problèmes financiers et lorgnent du
côté des subventions, les communes
commencent à faire le gros dos.

L'économie balbutie et les chômeurs
ne sont pas loin d'atteindre le chiffre
record de 800 unités alors que les

services sociaux connaissent une sur-
charge de travail. Les comptes 91 du
ménage communal devraient cepen-
dant rester dans le cadre budgétaire
— le déficit pourrait même peser
moins lourdement — , les rentrées fis-
cales étant bonnes tant pour les per-
sonnes morales que pour les person-
nes physiques. Ainsi a disparu le phé-
nomène récent d'une matière imposa-
ble progressant moins vite que l'infla-
tion. Ces jours, le personnel a perçu
son premier treizième salaire intégral
ce qui a valu à la Ville la plus grande
enveloppe jamais atteinte: 22 millions
pour quelque 2000 employés!

Le plan de restructuration du quar-
tier de Tivoli abandonné par Suchard
comme la fin des travaux du centre
pour l'artisanat de Pierre-à-Bot de-
vraient développer harmonieusement
les tissus économique et industriel, as-
surant un avenir plus riant au chef-lieu.
En ce qui concerne les logements à
loyers modérés, les pourparlers à
Maujobia et aux Acacias vont bon
train. Le dossier de la septantaine
d'appartements sur le premier site se
clarifie. Il ne perdrait qu'une travée
de quelque huit logements pour au-
tant que les tractations tant avec le

WWF qu'avec l'administration fédé-
rale aboutissent. Pour les trois bâti-
ments des Acacias, un ,plan spécial
pourrait permettre de sortir de l'im-
passe.

La Ville poursuit ses expériences pi-
lotes en matière d'économie d'énergie
tant aux Acacias (80m2 de panneaux
solaires) qu'au Musée d'ethnographie
(système Totem). Si la révision de cer-
tains tarifs a quelque peu perturbé les
habitants, on constate que la consom-
mation de gaz est en hausse tout
comme celle de l'électricité. Du côté
des hôpitaux, où le scanner nouveau
est arrivé et où l'on attend le nouveau
chef de l'orthopédie, la fermeture de
la buanderie est effective. Sur les 35
employés seuls six n'ont pas encore
trouvé d'emploi. Quant au linge, il est
traité à La Sarraz en attendant l'ins-
tallation, dans quelque deux à trois
ans, d'une buanderie dans le canton.
Enfin, à la police, au SIS, à la PC et
aux travaux publics, l'année a été
placée sous les trois signes de la res-
triction, de l'adaptation et de la ré-
gionalisation. Si les défis ont été d'or-
dre interne, ils seront externes en
1992 avec notamment le plan des
circulations qui devrait devenir opéra-
tionnel au début 1 993. /jmy
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I FERMÉ 1
mardi 24 décembre 1991

(le soir)
mercredi 25 décembre 1991

I Tél. 24 30 30 31510.75 I j

vos X/Er

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
chez vous... ou chez nous...

Nous préparons à votre intention :
- hors-d'œuvre riches, buffets froids
- médaillons de chevreuil
- filet de boeuf Wellington
- canard aux pêches
- gratins de fruits de mer
- délicieux desserts maison

Nous sommes à vos ordres... 31507.76
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RESTAURANT LE GRILL
Rue du Concert 2, 2000 Neuchâtel,

1er étage, tel : 21.11.33
Ouvert pendant les fêtes
24 déc. ouvert midi et soir

Noël fermé
26 déc. ouvert dès 18 h

31 déc. ouvert midi et soir

Joyeux Noël 96385 76

_ /̂*__T/)_  ̂ p|ace des Ha||es
W f%/ Wf Tél. 038/25 40 46

TRAITEUR

OUVERT
le 26 décembre
toute la journée

62576-76

Marché de Neuchâtel
Place des Halles

Mardi 24 décembre

Marché de Noël
Groupement du Marché 96383-76

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

aujourd'hui
24 décembre

notre réception
et nos bureaux
seront fermés

à 17 heures
EEXPRESS

77746-76

Pendant les fêtes
la cordonnerie B. Kuenzi

reste OUVERTE

Place Coquillon 4, Neuchâtel
Tél. 038 / 24 20 30 62560-76

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
«CHEZ PEPI »

2067 Chaumont <<? 038 / 33 24 51
Souhaite de joyeuses fêtes

de fin d'année
à ses amis et clients

Fermeture jusqu'au 16.1.1992 inclus
102383-76

ri GARrWUPfô
L'ANNÉE 1991 A TRAITS TIRÉS

M BARRIQUE
£ÊÊ=èb dédicace
^W_ f aujourd 'hui
B de 11 h à 16 h

jj US LIBRAIRIE
H DU BANNERET
Î TO RUe 

du Château 2, Neuchâtel
à h Tél. 24 67 24 62544-75

Les Chasseurs à Dombresson
OUVER T

les 24 et 25 décembre

Tél. 038 / 53 24 25 62555 76

HÔTEL - RESTAURANT CITY

v^{ny__Jr NEUCHÂ TEL~~ Tel (038)25 54 12

Pendant les fêtes,
notre restaurant est
toujours ouvert II!

• GRAND est notre plaisir
de vous accueillir

de 8 h à 23 h
avec un

MENU DE NOËL
et à la carte

A tous: JOYEUX NOËL
62557-76



PORTALBAN ST-LOUIS ET BATEAU
JEUDI 26 DÉCEMBRE 1991

À 20 H 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.- + Royale en bons d'achats.

Quine: en espèces Carton : en espèces.
Double quine: en espèces

Invitations cordiale :

F.C. Portalban-Gletterens. 24867-56
1 *

APOLLO 1 (25 21 12)
CURLY SUE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 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 !

APOLLO 2 (25 21 12) T~Z~'Z ~~~~T'T7ZJ
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17h45 -
20 h 15. 12 ans. En grande première suisse. Le
nouveau film d'Alain Corneau d'après le roman de
Pascal Quignard, avec Guillaume et Gérard De-
pardieu, 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!

APOLLO 3 (2521 12) T
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h - 20 h 45. Enfants admis. 2e
semaine. Le nouveau dessin animé de Walt Disney.
Une histoire passionnante, pleine de drôleries.

ARCADES1257878) ¦ ; 1 '•' ]
LA TOTALE! 15 h - 18h - 20 h 30. 12 ans. En
grande première suisse. Un film de Claude Zidi,
avec Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Michel Boujenah. Une histoire d'espionnage éche-
velée avec un trio explosif. La comédie délassante
de fin d'année.

MAYRIG 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 3e
semaine. De Henri Verneuil d'après son autobio-
graphie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif.
Une épopée qui ne manque pas de grandeur ni
d'émotion!

Ï!AlL^M255666jr - - -j
HOT SHOTS ! 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Du burles-
que pur au pastiche désopilant... Cocktail explosif
à souhait.

REX (25 55 55) ~ , ~ j
LUCKY LUKE 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
En grande première suisse. Un film de Terence Hill
avec Terence Hill et les personnages de la bande
dessinée. Une suite de péripéties aussi tordantes
que farfelues. Rire garanti sur tout le parcours!

ffUDIOl25 30Ô0) : : £ ; ~̂ ~1
BINGO 15 h - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De
Matthew Robbins, avec Cindy Willia ms. 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 Vincent Pérez, Géraldine
Pailhas. L 'histoire de jeunes gens qui vont se battre
héroïquement. Une fresque pathétique!

ATTENTION! MARDI 24 DECEMBRE, LES CINEMAS
SONT FERMES APRES LA SEANCE DE 15 HEURES.

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: ma. seul. 1 6h/merc/jeu. 18h30, 21 h (merc.
aussi 16h) UNE NUIT SUR TERRE, 16 ans (V. INT. s/t.
fr.all.).
EDEN: 15h30, 18h30, 20h45 (mar. seul. 15h30)
LA TOTALE!, 12 ans.
PLAZA: 16h30, 18h30, 20h45 (ma. seul. 16h30)
HOT SHOTS, pour tous.
SCALA: 14h30, 16h30, 1 8h30 (ma. seul. 14h30 et
1 6h30) BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KAN-
GOUROUS, pour tous; mer/jeu. 20h45 A PROPOS
D'HENRY, 1 2 ans.

jgraj
COLISEE: mar/merc. relâche. Jeudi 15h LA BANDE
A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PERDUE, en-
fants admis; 17h GENIAL, MES PARENTS DIVOR-
CENT, 1 2 ans; 20h30 RALPH, SUPER KING, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 16h30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20hl5,
ve/sa. noct. 22h30 (angl. s/t. fr.all.) LA PETITE
ARNAQUEUSE-CURLY SUE.
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
MON PERE, CE HEROS .(français). 2: 15h, 17h45,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LARRY LE LIQUIDA-
TEUR (V.O. s/t.fr.all.).
REX1 : 16h30 (franc.), 14hl5, di. mat. 10h30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS; 15h (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 17h30, 20hl5
(ve/sa. noct. 23 h) UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 (franc.), 17hl5 (ail.) BINGO.
LE SOIR DU 24 ET LA JOURNEE DE NOËL, LES
CINEMAS FONT RELACHE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Ce Boudry's,
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Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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.
Jour de Noël, la danse est interdite; fermeture de
tous les établissements publics à 24h:

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039J232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ?J (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) <<5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)2454 24 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0 (038)412556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: 0 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)251155;
(039) 28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Collégiale: merc. 17h, concert de Noël par l'Ensem-
ble instrumental François-le-Grand, de Genève. Solis-
tes: flûte, harpe, violoncelle, viole de gambe, clave-
cin.
Case à chocs: merc. 21 h, «Kong + Lui» (NL) speedy
symphorock.
Théâtre : jeu. 15h. La Joie du lundi, ((Le Premier»
d'Israël Horpvitz, adap. Claude Roy, spectacle offert
par la troupe Scaramouche.
Pharmacie d'office : mardi: BEAUX-ARTS, av. 1er-
Mars (8 à 21 h) ; mercredi: WILDHABER, rue de
l'Orangerie (1 0-1 2h30/1 7-21 h); jeudi: Pharmacie
2000, rue Saint-Maurice (1 0-1 2h30/17-21 h). Hors
des heures d'ouverture, le poste de police 0 25 1 0 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242 (Fermé mar. dès 12h, merc. et jeudi.)
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident)) (8-21 h). (Fermé mar. après-midi et
merc).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14-1 8 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Mardi et jeudi, fermé.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5-l 1 h45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10 h 15-1 1 h 45/J 3 h 45-16 h 15. Fermé merc.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h. Fermé mar. dès
17h et merc.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l4-17h) exposi-
tions: ((Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», ((Les imagiers de l'Orestie; mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec». Fermé mar. après-
midi et merc.
Musée d'ethnographie: (10-17 H) expositions: ((A
chacun sa croix», «À fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes. Fermé mar. après-midi
et merc.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux », «Sélection de minéraux » et les
collections du musée. Fermé mar. et merc.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h). Fermé
mar. et merc.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30)
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) « Le Doubs » photo-
graphies d'Emil Salek.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: mar. dès 22h, Clins d'oeil (Neuchâtel);
jeudi , dès 22h Azikmen, reggae.

Aumont Grande salle
Jeudi 26 décembre 1991, à 20 h 15

Super LOTO
22 quines : 11 cartons:

valeur Fr. 40.- valeur Fr. 120.-
22 doubles quines : 10 cartons:

valeur Fr. 60.- valeur Fr. 150.-
22e carton: 4 vrenelis - 1 plat à viande 62520-56
22 séries pour Fr. 9.- Invitation cordiale: USL
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Acre - Agate - Ancrage - Appris - Aqueuse - Avarie - Bâclé -
Brouté - Brusque - Capable - Carte - Chamoiseur - Champart -
Chance - Chérifien - Chimique - Corde - Cumul - Ecimé - Entorse
- Epelé - Faire - Ferme - Frère - Gencive - Gerbe - Gigolo - Gomme
- Gratté - Hamburger - Huit - Huit - Lire - Long - Mammouth -
Marcher - Meunier - Miche - Moine - Nager - Natif - Négligé -
Nubile - Nuée - Panne - Parler - Patiné - Pionnier - Pitié - Première
- Public - Quarante - Relevé - Rêve - Sûrement - Torche.

Solution en page ¦Hon^Oflf TELEVISION

"Tr̂ jT jTi La Ville de Neuchâtel
jgM|-S?|| met en location,
JfflJIJKI pour le 1"janvier 1992,
{gS ĵ l rue des Tunnels,

dé vastes locaux (27o m)
+ entrée et W.-C. (environ 20 m')

convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 20 76 71. 24709 26

A louer à Fleurier

immeuble neuf
354 pièces - 112m2

Fr. 1050.-.
4'A pièces, 145 m2

Fr. 1400.-.
Ascenseur. .

C (038) 61 29 22.
61493-26
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M À vendre
LIT Bico électrique (telécomande) avec matelas
95 * 200, état neuf. 3000 fr. au lieu de 4620 fr.
Tél. (038) 53 52 20, midi. 77724-61

MANTEAU mouton retourné, long, taille 36,
état neuf, 600 fr. Tél. (038) 25 97 80.- 77730-61

PHOTOCOPIEUR Canon NP 4835 i avec
accessoires. Neuf valeur 24.000 fr., vendu
16.000 fr. Tél. (038) 30 54 54. 24881 -61

UN STUDIO état neuf: lit, armoire, bureau,
table de nuit, 2 bibliothèques, 500 fr.
Tél. 4213 13. 102362 61

VENDS COLLECTION 170 pièces miniatures
parfum. Prix à discuter. Tél.33 85 54 dès 18 h.

102358-61

MANTEAU ASTRAKAN noir, taille 44, très
peu porté, 2500 fr. Tél. 24 55 83. 62443-61

COQUETIERS pour co l l ec t i onneur ,
100 fr./25 pièces. Tél. 33 48 15, dès 17 h.

< 
102336-61

M A louer
NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 pièces tout
rénové, cuisine agencée, libre, 1180 fr.
Tél. 57 23 13. 77728-63

DANS ancienne ferme rénovée, appartement
de 3% pièces (110 m2), à 15 km de- Neuchâtel.
cuisine agencée, terrasse, jardin. A personne(s)
appréciant le calme. Garage + place de parc.
Date à convenir, 900 fr. + charges. Ecrire sous
chiffres G 028-719598 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel!. 24863-63

AUX Ponts-de-Martel magnifique 514 pièces
duplex attique, poêle - cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, 1320 fr. + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (039)
37 17 55. 24869-63

CHAMBRE indépendante à l'est de la ville,
libre. Tél. (038) 2519 42. 102346-63

À PESEUX pour date à convenir, 3 pièces,
2 caves, cuisine agencée, situation calme,
1310 fr. charges comprises. Tél. 30 59 54.

102354-63

BÔLE Sous le Pré 18, 2 chambres indépendan-
tes avec cabinet de toilette et douche, sans
cuisine, 300 fr. Pas de couples non mariés, pas
d'animaux. Tél. 42 57 10. 102359-63

CENTRE VILLE studio, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C, galetas, tout de suite, 1024 fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 35 05. 

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel ou
Peseux. Tél. (056) 96 26 26. 62527-64

DAME cinquantaine cherche au Val-de-Ruz
appartement 21/4 - 3 pièces, loyer modéré. Tél.
(038) 53 52 20, midi. 77725-64

M Offres d'emploi
DÉSIRONS ENGAGER jeune fille au pair,
pour les USA, environ 20 ans, doit être athléti-
que, pour garder deux enfants, 7 ans et 4 ans,
doit avoir permis de conduire. Séjour un an,
voyage payé. Nancy Douglas, 14050 221 st
Avenue N.E., Woodinville. WA 98072. Tél.
206-867-5005. 62491-65

M Demandes d'emploi
JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE avec
diplôme de l'Ecole de commerce cherche em-
ploi, pour date à convenir. Tél. (061 ) 47 86 30.

¦ Divers
ET SI L'ON FÊTAIT Noël ensemble, chère
inconnue? Tél. 24 14 12, Hanspetrus. 102331-67

H Animaux
A VENDRE gentille petite chienne Epagneul
papillon de 5 ans, uniquement pour gentil
maître. Tél. le matin 61 19 85. 62535-69

CHATON persan, noir, mâle, pedigree, 600 fr.
Tél. (038) 31 83 47. 31466-69



Noël cuivré
la musique mililaire
ou temple du Bas

« l'heure où les armées parlent de
OL désarmement, la musique mili-

taire de Neuchâtel n'entend rien
sacrifier de sa force de frappe. A tous
les atouts d'une percussion musclée et
de son habituelle massivité intrumen-
tale, elle s'est montrée égale à elle-
même samedi à Saint-Biaise et diman-
che après-midi au temple du Bas de-
vant son inamovible public de fidèles,
qui n'apprendra certainement pas
grand-chose en lisant cet article, et qui
a pu se réjouir de voir sa fanfare
préférée couronner avec faste une an-
née qui fut bien remplie: de la création
de la marche ((René Felber» en finale
du concours suisse de musique militaire,
en passant par le camps musical de
Besançon l'ensemble de Gérard Viette
n'a certes pas chômé. Le concert était
dédié à Charles Robert, commandé ho-
noraire, pour ses quatre-vingts ans et
l'on joua bien sûr la pompeuse marche
que W. Haag lui avait écrite dans les
années soixante.

De la dizaine de morceaux joués,
aucun ne semblait visiblement s'aventu-
rer hors d'un répertoire bien éprouvé
et bien rôdé, auquel le chef Gérard
Viette sait communiquer sa grande ex-
périence.

Atmosphère mexicaine (((Barbie» de
P. Stones et P. Laine), jazz, («Christmas
swing» de D. Stratford), influences
symphoniques (((La Storia» de J. de
Haan), romantisme de salon («Mood
romantic» de J. Nijs), il n'y a peut-être
manqué qu'un morceau à la rythmique
un peu plus complexe pour illustrer
idéalement les possibilités d'un ensem-
ble destiné à rester une des institutions
sûres de notre canton.

0 A. Co,

Naissance d'une musicienne
TEMPLE DU BAS / Concert de l'Orchestre symphonique neuchâtelois

E

l nfin ce que nous avions pressenti
en écoutant Ariane Haering il y a

¦A deux ans se concrétise d'une écla-
tante manière avec le concert de ven-
dredi soir de l'Orchestre symphonique
neuchâtelois. Cette élégante et toute
jeune pianiste impressionne par sa ma-
turité, voire son autorité et surtout par
sa musicalité parfaite qui lui permet de
chanter Mozart avec un naturel dont on
peut dire que nous n'avons pas eu
beaucoup d'exemples pendant cette
fameuse année...

Vingt minutes de paradis, à peine
altérées par une acoustique trop sèche
due à la présence du choeur sur scène,
voilà ce que fut le concerto pour piano
KV 488 sous les doigts de fée de l'inter-
prète neuchâteloise, dont le toucher et le
sens du phrasé ainsi que des rapports
d'équilibre sonore sont les maîtres

atouts, je  prends ici date avec l'histoire:
Ariane Haering est un futur prix Haskil.

Il faut souligner l'excellente idée de
Théo Loosli de joindre de jeunes chan-
teurs à un choeur expérimenté qui, en
plus de l'aspect pédagogique, aura un
résultat heureux comme l'ont prouvé les
chorals de Bach et surtout le célèbre
«Halleluja» de Haendel (version Mo-
zart), qui dut être bissé sous les ovations
d'un public accouru en masse au temple
du Bas.

La seconde partie était consacrée au
«Davide pénitente» de Mozart qui n'est
pas, selon un préjugé tenace, la pre-
mière version de la «messe en do», mais
bien une récupération par le divin de la
musique de cette messe qui restera, hé-
las, inachevée. Et si on retrouve à tra-
vers ce «Davide pénitente» la grandeur
de la musique de la «messe en do», on

doit avouer que les textes collent diffici-
lement. Mais on dira avec plaisir que ce
fut un des meilleurs moments mozartiens
qu'on ait entendus cette année lorsqu'on
parle de musique chorale, car le chœur
Bach de Berne a su rendre la profon-
deur et la puissance de ces pages avec
bonheur et cohésion, soutenu par un or-
chestre en pleine forme, dirigé avec
autorité et maîtrise par Théo Loosli. De
plus, on savourait l'intervention des trois
solistes: Stéphanie Burkhard, soprano
douée d'un magnifique timbre de voix,
Catherine Jûstrich, sans doute la meil-
leure mezzo depuis plusieurs mois au
temple du Bas, et un excellent ténor
puissant et juste, Martin Zysser. Mozart
fut bien servi ce soir-là, même si après
Ariane Haering une frange de rêve
s'était envolée.

0 Jean-Philippe Bauermeister

Tenorissimo Rubén Amoretti
CONSERVATOIRE/ Nombreux public à / occasion du concert de Noël

I

l y a le ténor baroque, qui n a qu un
filet de voix et met tout dans d'im-

: perceptibles nuances; il y a le ténor
lyrique, spécialiste de rôles de jeunes
gens quelque peu naïfs; il y a enfin le
ténor héroïque, le Heldentenor des
grands opéras de Verdi ou même de
Wagner: Rubén Amoretti appartient
sans conteste à cette dernière race. Sa
puissance vocale impressionne, son ai-
sance subjugue et la salle de concert
du conservatoire semblait samedi bien
mesquine, dans sa petitesse, pour l'ac-
cueillir. Le public, nombreux, lui a fait
fête et ce n'est que justice.

Noël oblige, le programme était hété-
roclite à souhait, passant de la comédie
musicale au grand opéra tragique, sans
oublier les chansons espagnoles, pour
lesquelles la prédilection de R. Amoretti
est compréhensible. A l'aise dans tous les
genres - sinon dans toutes les langues:

les paroles du «Zweignung» de R.
Strauss étaient assez difficiles à saisir,
mais c'est un détail - il criante avec la
même facilité déconcertante l'aimable
«White Christmas» d'Irving Berling ou le
grand «Lamento de Frederico» de Ci-
lea, fleuron du grand opéra tragique
vériste italien du tournant du siècle.

Si on peut douter de la beauté intrin-
sèque du «Minuit, chrétiens» d'A. Adam,
on ne peut en revanche pas nier que
Rubén Amoretti y déployait une grande
beauté vocale.

Avec la soprano Susana Femandi-Sa-
raceni, belle voix peut-être un peu af-
fectée par moments, élève comme lui de
Dennis Hall à Berne, il chanta le duo
((Un di felîce» de la «Traviata », dans
lequel un soupçon supplémentaire de
dramatisme aurait pu être possible (la
soprano jouait plus).

Marc Pantillon, au piano, enfin, n avait
peut-être pas la discrétion que l'on doit
parfois attendre d'un accompagnateur
mais face à un ténor si généreux il
aurait eu tort de se gêner. Il put même
donner toute sa mesure dans la «Fantai-
sie sur des thèmes de Rigoletto» de
Liszt, oeuvre ébouriffante, un peu vul-
gaire dans son déluge de notes mais à
l'impact garanti, qu'il interpréta seul.
Outre une petite chanson espagnole, R.
Amoretti chanta en bis l'air d'Arleohino
de ((Paillasse» qu'il a chanté pour ses
débuts à la scène aux Etats-Unis.

On reste frappé par la modestie de
ce récital visiblement organisé pour di-
vertir à la veille des Fêtes, mais qu'on ne
s'y trompe pas: une voix aussi chaude et
accomplie ne se fera pas toujours enten-
dre dans des villes de province.

0 Alain Corbellari

Trois choeurs
chantent l'Avent

¦̂  écemment au temple de La Cou-
le dre, les choeurs mixtes de La Cou-

dre et de La Côtière-Engollon,
tous deux dirigés par Maurice Sunier,
étaient réunis en un ensemble puissant
et harmonieux pour le traditionnel con-
cert de l'Avent. Participaient égale-
ment à cette soirée, le choeur d'enfants
de La Côtière-Engollon préparé par
Christine Fischer, des solistes, un qua-
tuor à vent ainsi que l'orgue. Le pro-
gramme composé de 21 Noëls fran-
çais, harmonisés par René Gerber, of-
frait une magnifique palette de tons.

«La Toccata septima» de Georg
Muffat, interprétée magistralement par
Thierry Pécaut, jeune organiste chaux-
de-fonnier, ouvrait magnifiquement ce
concert. On a pu remarquer par la
suite la grande présence et la sou-
plesse de cet organiste dans les ac-
compagnements.

Le choeur parfaitement à l'aise, vi-
vant et chaleureux a beaucoup plu
dans son ensemble et les enfants - en
choeur ou en solo - ont apporté la
fraîcheur et l'émotion auxquelles le pu-
blic est très sensible. Chez les solistes,
Lauranne Ruch, soprano, a été remar-
quable de présence et de musicalité.
La prestation du baryton Jean-Daniel
Rosselet était très honorable et d'un
bon niveau. Ces deux solistes se trou-
vent à l'aise dans toutes les tessitures.

Le quatuor à vent composé de Phi-
lippe Thévenaz, flûte, Pierre Macchi,
hautbois, Christian Blandenier, trom-
pette et Mado Schlàfli-Allenbach, cor,
a exécuté avec finesse et sentiment les
parties qui lui étaient confiées. Rele-
vons encore les expressions en vieux
français qui donnent beaucoup de sa-
veur aux textes de ces Noëls anciens,
ainsi que l'orginalité de l'harmonisation
particulière de René Gerber, qui a le
sens des couleurs et des sonorités.

Par sa grande diversité, ce très beau
concert répondait à tous les états
d'âme et convenait parfaitement à ce
temps de l'Avent. Le exécutants, ainsi
que le directeur Maurice Sunier, méri-
taient pleinement les applaudissements
nourris du nombreux public.

OS. D.

Le monde des animaux

—— DIS TRICT DE BOUDRY —
COLOMBIER / Fête de Noël des enfants de la paroisse

FAUNE ENFANTINE - Les enfants, superbement déguisés, présenteront le spectacle de Noël de la paroisse, pir - JE'

«On prétend que pour suppléer à
l'intelligence qu'il leur a refusée, le
Créateur a doté les bêtes d'un instinct
qui leur permet de pressentir les évé-
nements longtemps à l'avance. C'est
ainsi que les rats quittent leur navire
avant le naufrage, que les chiens pleu-
rent la veille du jour où leur maître doit
mourir d'un accident, et que les perro-
quets disent les premiers ce que les
hommes ne feront que répéter en-
suite...».

C'est par ces paroles de mise en
condition que débute le magnifique
spectacle de Noël intitulé ((L'âne et le
boeuf», qui sera donné demain en fin
d'après-midi par les enfants de la pa-

roisse de Colombier. Mais au fait, ne
s'agit-il que de paroles en l'air? Sûr
que non, parce que c'est bien ce qui
s'est passé lors de la naissance du
Seigneur, comme l'a bien précisé l'his-
toire ainsi racontée: «Avant même que
le chant des anges eût retenti dans la
nuit et que l'étoile se fût allumée dans
l'immensité du ciel bleu, avant même
que Joseph et Marie eussent atteint
Bethléem, le monde obscur des ani-
maux tressaillit d'espérance et dans
toute la création, ce fut lui qui, averti
par son instinct, poussa le premier sou-
pir de délivrance».

C'est justement ce monde-là que les
enfants représentent, superbement cos-

tumes: qui en lion, le roi des animaux,
en loup, en agneau, en renard, en
lapin, en chien, en chat, sans oublier
l'âne et le boeuf, sujets principaux de
toute la scène, au même titre, bien
entendu, que Joseph, Marie et l'enfant
Jésus sans qui cette histoire n'aurait
somme toute jamais existé.

Et c'est sur les paroles d'un chant
adapté à la situation, ((Entre le boeuf
et l'âne gris», que l'asistance repren-
dra en choeur, que se terminera ce
merveilleux conte de Noël.

0 H. Vi
0 Noël en famille, temple de Colom-

bier, demain à 17 heures.

L'Union
fête Noël

Un essaim d'enfants entourait les
amis et les veuves des membres de la
Société philanthropique suisse Union, à
l'occasion de la Fête de Noël, au local
du cercle de Neuchâtel. Après les sou-
haits de bienvenue du président, le
pasteur Jean-Pierre Barbier transmit le
message de l'Eglise par un conte de
circonstance.

Moment de détente avec Pierre le
magicien qui sut, par une démonstra-
tion prodigieuse de ses talents, fasciner
un auditoire émerveillé. Avec sa pres-
tance légendaire, saint Nicolas distri-
bua ensuite cadeaux et friandises à
tous les enfants qui furent les acteurs et
les musiciens de cette belle après-midi.
Une attention fut remise par le prési-
dent aux veuves présentes. Une colla-
tion et le verre de l'amitité ont clos la
journée.

La Société philanthropique suisse
Union réunit des hommes convaincus
dont le but est d'aider et de soulager
les plus démunis. L'Union agit discrète-
ment mais très efficacement avec al-
truisme et confiance. Ses 4000 mem-
bres, répartis en 57 cercles, représen-
tent toutes les régions de notre
pays./comm

¦ TALUS ÉCRÊTÉ - Par mesure
supplémentaire de sécurité, le talus
en bordure de route, près des pisci-
nes du Littoral, qui s'est effondré
dimanche sur la chaussée sera écrê-
té aujourd'hui. Les travaux , effec-
tués uniquement sur le périmètre du
chantier, sans perturbation du trafic,
ont commencé ce matin à 7 h 30. Les
quelque 200 m3 de terre qui coif-
faient le sommet du monumental
talus du Nid-du-Crô restent sur
place. Ils sont simplement étalés en
attendant d'être utilisés pour les fu-
turs terrassement de ce tronçon./lc

¦ À LA SANTÉ DE LA VILLE
— Les autorités communales du

chef-lieu ne mettent pas de vin
dans l'eau, même lorsqu'il est
question de faune aquatique. Le
Conseil communal, par mesure
d'économie, a refusé d'offrir un vin
d'honneur à l'occasion de la confé-
rence de presse marquant, ven-
dredi, la présentation officielle du
premier atlas suisse des poissons.
Ouvrage de portée nationale, il a
pourtant été réalisé par des Neu-
châtelois et édité par le Centre
suisse de cartographie de la faune
dont la Ville est partie prenante et
qui a son siège au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, où se dé-
roulait la manifestation. Si certains
journalistes romands ont suggéré
la création d'un atlas des relations
publiques, cela ne les a pas empê-
ché de lever leur verre de blanc,
payé par les organisateurs, à la
santé des finances de la Ville,
/axb

¦ CLIENT-ROI - Pas facile de
garder sa bonne humeur lorsque
sens des affaires et service à la
clientèle s 'affrontent. Entendu, près
du marché au centre-ville, la con-
versation de deux vendeurs. Aux
récriminations de son collègue, fâ-
ché de voir revenir pour la quin-
zième fois du mois l'éternelle clien-
te-qui-ne-fait-que-regarder-merci,
l'un des deux expliquait avec pa-
tience: «Tu ne dois pas être trop
dur avec elle. Chacun a le droit de
regarder. Moi j'ai des clients qui
viennent depuis quinze ans, et qui
n'ont jamais rien acheté!» On a le
droit de regarder? Bon à sa-
voir.../jmt

M HAUT LES LAMPES - Le
chantier de la N5, à la sortie est
de Neuchâtel, se paie un vrai
Noël. En guise de sapin, les ou-
vriers n'ont pas hésité à décorer
une grue, surplombant les travaux.
Tout fier de ses lampes colorées
brillant dans la nuit, le grand ar-
bre-de-métal offre un joli coup
d'oeil aux automobilistes./jmt
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L'ÉTAT DE ^^^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT _\\_ _̂_ _ s6rvice,
DES FINANCES ~~ organisation et suivi de cours

pour chômeurs,
¦ - traitement des mesures préventi-

QGS ves c'u chômage,
_ - renseignements sur l'offre régio-
|nCtlPptp||fC na 'e de cours de perfectionne-

__ _\ î ««î ri+0 ~ secrétariat et comptabilité de
ClUJUIIIÏO l'Université populaire neuchâte-

loise, section des Montagnes et
à l'Administration cantonale des du Centre de formation des aides
contributions, par suite de mises à la en gériatrie,
retraite de trois titulaires. - travaux administratifs et statisti-
Tâches : ques divers.

- taxation des personnes physi- Exigences :
ques, - certificat fédéral de capacité

- examen des déclarations d'im- d'employé(e) de commerce, cer-
pôts, tificat de secrétariat d'une école

- direction des travaux dans les supérieure de commerce ou titre
commissions de taxation, équivalent;

- audition des contribuables, - dactylographie. La sténographie
- estimation cadastrale des immeu- serait un avantage,

blés. - connaissances de base en comp-
Exigences : tabilité' . t .,.. . . . .  - connaissance du traitement de- licence es sciences économiques texte Wordperfect 5.1 ou dispo-

ou titre équivalent, éventuelle- se (e) à l'apprendre rapidement,
ment certificat fédéral de maturité _ apt j tude à rédiger et à travailler
ou diplôme d'une Ecole de corn- de manière indépendante,
merce avec quelques années de _ bonne orthographe,
pratique, _ sens de l'organisation et de la- connaissances comptables ap- communication,
profondies, _ entregent,- intérêts pour les contacts avec le _ |a connaissance du milieu indus-
public, tr je| régional et des professions
facilite de rédaction, s'v rapportant serait un avantage,- connaissance de I allemand sou- aionsi que des not j ons _ e législa-
- *e.e/- tion en matière de chômage,
âge idéal 25 a 30 ans. _ qUe|qUes années d'expérience.

Lieu de travail : Obligations et traitement :
- Neuchâtel (2 postes), Adminis- légaux.

tration cantonale des contribu- Entrée en fonctions : 1" mars
tions, rue du Pommier 9 ou Corn- -, 992 ou a convenir.
missions de taxation, rue du Mu- _, o
S£e .j Renseignements : Service canto-

- La Chaux-de-Fonds (1 poste), 
^
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Commissions de taxation, rue du 230C La Chaux-de-Fonds, (039)
Parc 117. 23 67 41.

_.,,. . Délai de postulation : jusqu'au
Obligations et traitement : 3 janvier 1992.
légaux.
Entrée en fonctions : mi-janvier
1992 ou à convenir. pQUR L[ DÉPARTEMENT
un(e) employé (e) DES TRAVAUX PUBLICS

d'administration un inspecteur-
à pourvoir à l'Administration canto- 3010ïll tnale des contributions, service de J l

l'impôt anticipé, à Neuchâtel, par au Service cantonal des automobiles
suite de mise à la retraite de la et de la navigation, pour sa section
titulaire. technique navigation, à Neuchâtel,
Tâches : Par su 'te c'e démission du titulaire.
- contrôle des états de titres et de Tâches :

l'impôt anticipé, Le titulaire s'occupera du contrôle
- estimation des titres non cotés, des bateaux, des examens de con-
- contact avec les contribuables: duite, du service de sauvetage et de

renseignement au guichet et au |a police de la navigation, y compris
téléphone. le service de piquet. Il pourra se voir

Exigences : confier des tâches d'organisation.
- diplôme d'une Ecole supérieure Exigences :

de commerce , éventuellement - aptitude à travailler de manière
CFC d'employé (e) de banque ou indépendante,
de commerce, - intérêt pour les problèmes liés au

- aptitudes pour les chiffres, |ac et aUx bateaux,
- sens des contacts et des respon- - |a détention d'un permis de con-

sabilités, duire pour bateaux peut consti-
- connaissance de l'allemand sou- tuer un avantage,

haitée. - être titulaire d'un C.F.C. (cons-
Obligations et traitement : tructeur de bateaux, mécanicien,
légaux. etc )- . . . .  „,- . . , .. ... ,, ¦ _ - connaissance de a angue a e-E-ntr
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£5" J mande souhaitée,vier 1992 ou date a convenir. _ esprj t d;initiative et sens de ,.„.
rUUn LE ULrMn l LIVIEIV I La personne qui sera désignée devra

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE habiter dans un rayon donné et seraL i-uui.umii. UUI-IUUL. astreinte à un horaire irrégulier. Elle

(

• . pourra être appelée à collaborer à
DI l'expertise des véhicules.
,_ m Obligations et traitement :

secrétaire iéaau*
Entrée en fonctions : tout de suite

au Service cantonal de l'emploi, à La Qu à convenir
Chaux-de-Fonds par suite de dé- Dé|aj de postuIation : jusqu-aumission honorable de la titulaire. o janv jer 1992

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, 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 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée.

62540-21
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0Ù-- '" Attention les délais! I
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décembre 1991:

¦krfïltBS* mardi 24 décembre à 10 heures
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30 
décembre 1991:

jv%f1̂ 1̂ S  ̂ mardi 24 décembre à 10 heures

r ..«,.-;.:¦ Mardi 31 décembre 1991 :
'̂ $$3<* vendredi 27 décembre à 10 heures

rt«/ll Publicité en direct.- au 038/25 6501
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Réduisez vos charges
de propriété de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750.- au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement Demandez-le
donc maintenant en remplissant
le coupon ci-dessous!

62543-22

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss ty

d Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage- I
ment de ma part. R 24 85 L

D Prière de renoncer a me téléphoner. I

Nom: I
Prénom : I

Adresse: I

NPA, localité: I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne,

1260 Nyon, 5001 Aarau,
V 8404 Winterthour ÀW

Q ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 25650t.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

—é 
r—- h ô t e l  du—— ,
22 ̂ aisseau 3Ï

AVIS
À NOTRE CLIENTÈLE

FERMETURE ANNUELLE
DU 26 DÉCEMBRE 1991

AU 20 JANVIER 1992 (inclus)
Nous souhaitons à notre

clientèle, amis et
connaissances un joyeux

Noël et une bonne et
heureuse année 1992.

62534-13

ïKw-sswp amj||e G-A Ducommun****5*"*
" " ' CH-2016 Pefit-CortaillodiilS

Téléphone 038/42 19 42 ~

Â^K_/ t\ HÔTEL
Hôtel \r R ESTAURANT

wlbwrwifr/tfq^ PIZZERIA

p™,̂ *3 LE VIGNOBLE
trjcrsbte ACT 2034 Peseux Tél - 038/31 124°

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Bisque de homard

• **Poussins aux écrevisses
¦k - k-k

Sorbet Vodka
¦ k - k - k

Filet de bœuf béarnaise .
Pommes de terres et légumes

¦k - k -k
Pièce montée

Fr. 75.-
SOIRÉE DANSANTE, ANIMATION

Il est prudent de réserver
Tél. 038/31 12 40

OUVERT TOUS LES JOURS 62533-13

fëotel très Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

V (038) 57 13 20
Famille Scrimenti

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Ballottine de canard
en gelé et ses crudités

¦ k - k -k

Oxtail en tassette
¦k -k -k

Paupiettes de sole dieppoise
Riz pilaf
¦ k - k -k

Sorbet Calvados
¦ k - k -k

Filet de veau forestière
Tomates provençales

Endives braisées
Gratin dauphinois

* • *Desserts Saint-Sylvestre

Prix : Fr. 70.- 62123-13
Ambiance et cotillons

Animation au petit matin
Soupe à l'oignon - Prière de réserver

(Alç̂ kpone 24887 13
Jj fë°$i PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
^k: J£___ La Coudre-Neuchâtel

wOf f î\  FERMÉ le
¦I // 24 décembre (soir)—'c?** . \ JS décembre

Tél. (038) I ______* I
33 25 93 Tout le personnel

souhaite à son
l aimable clientèle un Joyeux Noël

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel

Tél. (038) 25 95 95

MENU
du 25 décembre

Kir ' Amuse bouche

Le feuilleté St-Jacques
sauce Homardine

Le tournedos de bœuf Rossini
La bouquetière de légumes

Les pommes Amandines

La bûche de Noël

Fr. 48. - Menu complet
Fr. 33. ~ Plat du jour 24392-13

Le 24 au soir,
le restaurant est terme
Nous vous souhaitons

I un Joyeux Noël |

T Y T

HOTEL

I AARBERGI
HOTEL. DE LA COURONNE

3270 AARBERG
FEIERN SIE MIT UNS...

... UND DEM SUNSET-SEXTETT
IHREN SILVESTER-ABEND

GALA-DÎNER
Salade de raisins au caviar rouge

sur nid de pousses d'oignons

Mousse de canard sauvage
au chutney de papaya

Germiny au saumon fumé

Paupiette de sole et
truite du lac aux poireaux

riz noir

Sorbet de grenadines

Filet de veau en pâte à strudet
sur ragoût de champignons

Pommes Lorette
Bouquetière de légumes

Fromage frais aux fines herbes
Pain de seig le

Mille-feuilles à la mangue
Glace aux fruits de la passion

Fr. 110.- inkl. Musik und Unterhaltung
(Tischreservation notwendig)
(24. Dezember ab 16.00 Uni

und 25. Dezember
ganztags geschlossen).

R. + S. Egger - Hôtel Krone Aarberg
Tel. (032) 82 25 88. 24S74 -13



La fête de l'amour

mm

Emouvanl message
de Noël de Sonia

4» onia Pinto, 13 ans, ex-habitante
j  de Cressier, vient d'apprendre

qu'ell e est la lauréate d'un con-
cours. Un concours littéraire pour la
jeunesse, mis sur pied par Credo 91
dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération et qui demandait
aux participants de s'exprimer sur le
thème de la «Joie à Noël». .

Le texte de Sonia transmet un mes-
sage important, conduit à la réflexion,
voire la remise en question.

«Ce que Noël représente pour moi?
Pour moi, Noël c'est la paix, la famille,
les amis, et les autres personnes. A
Noël, il faut savoir pardonner à ceux
qui répandent le sang dans le monde;
il faut leur expliquer que si Dieu a créé
les hommes, c'est pour qu 'ils s 'aiment et
qu 'ils soient amis, non pas pour qu 'ils se
tuent entre eux. La guerre n'est pas ce
que Dieu désire!

»Noël, c'est pour que nous fassions la
fête, une immense fête entre tous. La
couleur de peau ne doit pas avoir
d'importance. Qu'on soit noir, blanc, ou
d'une autre couleur, le racisme ne doit
plus exister. Et pourtant, il est présent,
même le 25 décembre.

»Les personnes âgées, les handica-
pés, et les personnes seules doivent
savoir qu 'on pense à elles. Il faudrait
qu 'on les invite à notre fête, avec notre
coeur et leur donner le plus beau des
cadeaux: tout notre amour.

»Noël, ce n'est pas seulement rece-
voir des cadeaux ou en donner. Noël,
c 'est aimer, partager et donner du
bonheur autour de soi. Si tout le monde
donnait un peu de son cœur, le monde
serait meilleur. La guerre, le racisme, la
solitude n'existeraient plus jamais si
tous les 24 décembre, c'est-à-dire le
jour de Noël, tous les gens donnaient
un peu d'amour. Alors, Noël serait un
jour merveilleux.

» Tout ça pour dire que chacun de
nous ne respecte pas vraiment Noël.»
,/sh

Ils ont dû quitter leur maison
CRESSIER/ Un lac de six mètres de pro fondeur s 'est créé dans la carrière

Le s  pluies diluviennes de ces der-
niers jours n'ont pas épargné le
village de Cressier. Elles ont suscité

l'intervention du corps des sapeurs-
pompiers à maintes reprises.

— Tout a commencé samedi par
une première intervention, déclare
Georges-Edouard Vacher, comman-
dant des sapeurs-pompiers. Dimanche,
le Mortruz, ruisseau situé à l'ouest de la
localité, sortait de son lit. Des sacs de
sable ont été posés vers le château
Jean-Jaquet. Des troncs arrachés à la
forêt descendaient le ruisseau et, de ce
fait, bouchaient les grilles à l'endroit où
le cours d'eau s'enfonce sous terre. Les
pompiers ont dû déboucher les grilles
et canaliser le ruisseau. De nombreuses
caves ont été innondées. Vu le déchaî-
nement des éléments naturels, une tour-
née générale d'inspection a été faite
sur l'ensemble du territoire de Cressier.
Dimanche après-midi, l'ancienne car-
rière s'était remplie d'eau, formant un
petit lac. Là encore, l'eau a été canali-
sée à l'aide de sacs de sable. A cet
endroit, la terre est très marneuse, ce
qui explique la formation de ce lac.
Alimenté par un ruisseau, le niveau de

ce dernier est monté jusqu'à environ 6
mètres. Vers 19 h, sous l'énorme pres-
sion qui s'effectuait sur les murs d'un
ancien souterrain rebouché, l'eau a ou-
vert une large brèche.et le lac artificiel
s'est vidé de la moitié de son contenu
d'un seul coup, causant un véritable
raz-de-marée. Un torrent de boue, de
pierres et de poutres est descendu,
dans un bruit de tonnerre, les rues
Saint-Martin et Ruedebins pour se divi-
ser ensuite en deux courants. L'un en
direction du château et de la route
cantonale, l'autre devait descendre la
rue Gustave-Jeanneret. Par l'aspiration
créée au moment du passage de l'eau
à travers le mur, le trou a été partielle-
ment rebouché. La quantité d'eau ainsi
partie est estimée à environ 6 à 8 mille
litres. La maison de Léon et Marguerite
Berger, chemin du Vieux-Moulin, a éga-
lement été touchée. Les flots ont em-
porté les lourdes traverses en bois fai-
sant barrière entre le Ruau et leur
jardin, démolissant au passage un es-
calier de pierre. Pour des raisons de
sécurité, ils ont reçu l'ordre de quitter
leur maison pour la nuit de dimanche à
lundi. Vu l'ampleur que prenaient les

CHEMIN DE LA CARRIÈRE - Lui aussi a passé un bien mauvais dimanche.
ptr- B-

événements, dimanche à 21 h 15, le
commandant G.-E. Vacher convoquait
le Conseil communal. Un service de
garde a été mis en place durant toute
la nuit. Hier, le lac artificiel s'est com-

plètement vidé et tout est plus ou moins
rentré dans l'ordre. L'exécutif va pren-
dre des mesures afin que pareil cas ne
se reproduise plus.

O S. H.

Grève du déneigement

VAL-DE-RUZ
LA VUE-DES-ALPES / Communes ping, Etat pong

La  
Vue-des-Alpes et Tete-de-Ran:

vocation touristique ou pas? A dé-
velopper ou non? Pas clair: on a un

hôtel de La Vue-des-Alpes fermé et un
Relais ouvert, et un hôtel de Tête-de-
Ran fermé avec bistrot de la Bosse
ouvert. Très claire, par contre, la facul-
té qu'ont ces deux lieux de susciter de
fabuleuses parties de ping-pong entre
l'Etat et les communes, au-dessus de la
tête des propriétaires privés. Ainsi en
est-il pour le déblaiement de la neige
sur la route «bicommunale» d'accès à
Tête-de-Ran, depuis que la SITC ne
l'assume plus, ce qu'elle faisait avec
une aide substantielle de 30.000fr. de
l'Etat. Ainsi en est-il pour la route du
Mont d'Amin, qui passe juste au sud de
I hôtel de La Vue-des-Alpes pour don-
ner accès à de merveilleuses promena-
des et à quelques résidences privées,
dont celles de Luc Dupraz, propriétaire
de l'hôtel et du relais de La Vue-des-
Alpes. Luc Dupraz qui, avec les autres
résidents, en a eu marre de payer pour
le déblaiement de la neige. Résultat:
plus de déblaiement. En cas de chute
de neige, n'oubliez pas les skis de
fonds.

Si l'entrée de la route du Mont
d'Amin appartient à L. Dupraz, celui-ci
doit y laisser un droit de passage.
Hormis ce tronçon, la commune est tota-
lement propriétaire de la route ou en
passe de l'être: un segment d'environ

200m vient d être cède a la commune
par l'une des riveraines, mais les actes
ne sont pas encore passés. Or, jusqu'ici,
les frais de déneigement de la route
- quelque 5000fr. par an - ont été
payés par les privés.

— Nous assumons déjà les égouts,
puisque nous avons tous des puits per-
dus. Nous devons amener nos ordures
sur le parc de La Vue-des-Alpes pour
qu'elles soient débarrrassées. Le che-
min n'est pas éclairé. On en a eu marre
de payer pour le déneigement. Mais
ce week-end on ne pouvait sortir qu'à
skis de fonds. Vous imaginez, si quel-
qu'un avait dû être évacué d'urgence?
A côté de ça, ajoute un Luc Dupraz
excède, on n arrête pas de demander
ce que je  vais faire avec l'hôtel! Eh
bien, j 'ai des projets pour l'hôtel. Mais
je  ne bouge plus tant que l'Etat et la
commune ne font rien!

Du côté de la commune de Fontaines,
l'administratrice explique que la route
est propriété privée de la commune et
hors du périmètre de localité. Ce qui,
règlement communal dixit, délivre la
commune de toute obligation d'en as-
sumer le déneigement. En plus, la com-
mune n'est pas équipée pour cette tâ-
che. Gilbert Schulé, chef des travaux
publics de Fontaines, admet qu' «on
pourrait une fois revoir le problème,
qu'il faudrait renégocier. Mais il fau-
drait que M. Dupraz vienne discuter
avec nous».

Du côté de l'Etat, aux ponts et chaus-
sées, on signale qu'il y a quelque temps
déjà on avait proposé d'ouvrir, au
coup par coup et sur demande, la
route du Mont d'Amin contre rétribu-
tion. Mais on souligne que si tout le
monde voit la solution miracle à portée
de main dans toutes les belles machines
à déneiger enfermées dans le garage
de La Vue-des-Alpes, celles-ci sont trop
lourdes pour des routes comme celle du
Mont d'Amin ou de Tête-de-Ran qu'el-
les ne pourraient qu'endommager.

Quant à la route de Tête-de-Ran, à
cheval sur Fontaines et les Hauts-Gene-
veys, l'Etat a écrit aux deux communes
qu'il acceptait de leur verser l'indemni-
té annuelle qui allait à la SITC. Mais si
les deux communes sont, selon G.
Schulé, bien conscientes qu'il faut dé-
neiger cette route, les arguments finan-
cier et technique font qu'elles préfére-
raient voir celle-ci cantonalisée. Ce qui
n'est pas prévu pour le moment au
programme de l'Etat.

Pris dans ce parcours d'obstacles de-
puis six ans, Luc Dupraz et sa compa-
gne se prennent à rêver d'autres relais,
du côté du Valais, là où le tourisme, on
connaît.

0 Mi. M.

Société créée
en prison

FRANCE

En prison a Besançon, depuis quatre
mois, Niklaus Haenggi relance une nou-
velle société Cattin, avec l'approbation
du syndicat CGT.

Le feuilleton se poursuit: avec un
PDG, toujours inculpé d'abus de biens
sociaux et d'abus de confiance; avec
un syndicat CGT qui soutient le nou-
veau plan de relance; avec des parte-
naires suisses, Bernard Mathez et Marc
Arnaud, qui sortent de leur poche, «la
montre éternelle» dont la version
dame sera présentée à la prochaine
foire de Bâle. Pour le secrétaire du
comité d'entreprise de la société Cat-
tin, Nicanor Ortiz, cette solution per-
mettrait «de récupérer une partie des
millions détournés, tout en sauvegar-
dant l'emploi». Rappelons que la so-
ciété Cattin de Morteau, actuellement
en règlement judiciaire, avait été ra-
chetée il y a un peu plus d'un an par
l'industriel suisse, /db

Super Conforama à Bussigny

Il y a 15 ans, en mars 1976, les Suisses découvraient enfin les méthodes de distribution
économiques et résolument modernes, appliquées à l'équipement de la maison. Ce succès incita
les dirigeants de Conforama à ouvrir d'autres points de vente. Ce furent successivement
Wallisellen-Zurich en 1979, Meyrin-Genève en 1980, Conthey-Sion en 1985 puis Granges-Paccot-
Fribourg, en février 1990. Le 30 novembre dernier , Conforama Bussigny inaugurait 1000 m2
d'expositions supplémentaires. Encore plus de choix, encore plus d'offres folles , encore plus de
raisons de venir très souvent à Super Conforama , un super-discount qui s'étend désormais sur
7000 m2 (grand comme 2 terrains de football) ! Meubles, électroménager , moquettes, TV, Hi-Fi ,
vidéo, luminaires , etc. On y trouve tout à des prix garantis les plus bas. 24883-37

Château au bois dormant
VALANGIN/ Baiser du prince, le 1er mars

L

e Musée du château de Valangin a
fermé ses portes le 1 5 décembre. Il
les rouvrira au public, selon la tra-

dition, le 1er mars 1992.
Mardi 10 décembre, pour le plus

grand plaisir d'un public désormais fi-
dèle au poussegnon, la Louvrée de
cette année était animée avec talent et
humour par Michel Egloff qui fascina
son auditoire avec, entre autres, une
véritable molaire de mammouth et
d'authentiques histoires de vieux Neu-
châtelois. Le lendemain, un goûter réu-
nissait au cellier une soixantaine de
dentellières du canton, venues écouter
M.- L. Montandon leur présenter une
des plus belles collections du musée,
comportant des dentelles du XVIe au
XIXe siècles.

Avant la fermeture annuelle, l'heure
était au bilan: deux expositions, six
concerts, deux soirées de contes et de
récits, des dizaines de visites guidées,
le passage d'un grand nombre d'éco-
les, ont animé le château durant cette
année, en dépit de la forte concurrence
des manifestations du 700me.

Si le château connaît un bienfaisant
répit durant les mois d'hiver, le pro-
gramme de l'année prochaine est déjà
largement préparé: trois expositions
en gestation, huit concerts planifiés et
de nombreux projets en route. L'année
à venir s'annonce donc prometteuse.
Rendez-vous au 1 er mars pour l'ouver-
ture de la nouvelle exposition et les
traditionnels coups de canon, /comm

Où est ton arche ?
INONDATIONS/ Villiers, très touché

C

rotteux, boueux, tout ruisselant
avec des poches d'eau dans les
champs, le Val-de-Ruz n'a pas

traîné devant son miroir, hier matin.
Mais il a pu clore la journée sur la
réouverture des deux routes cantona-
les, dès le matin entre Valangin et
Dombresson, et en début d'après-
midi de Villiers à Saint-lmier. Quant
au montant des dégâts, encore inesti-
mable, la palme reviendra, une fois
encore, à Villiers. Villiers qui se serait
d'autant mieux passé du titre que son
budget 92 affiche un déficit poids
lourd de 130.960 francs.

Villiers où les 32 hommes du corps
local, emmenés par leur comman-
dant, Johny Burger, se sont relayés
toute la nuit par équipes de deux,
pour surveiller les lieux et assécher le
sous-sol de l'ancienne usine Gimmel
qui réclamait, hier après-midi encore,
une vidange toutes les deux à trois
heures.

Villiers où, ironie du sort, l'abri PC
a bu la tasse comme le 14 février
1 990, alors qu'on lui avait confié la
garde, le temps de la transformation
de l'ancien collège, des archives com-
munales!

— C'est catastrophique, constatait
J. Burger. Toutes les installations tech-
niques ont été noyées. L 'inondation a
passé par l'abri de l'Immeuble qui
communique avec l'abri communal et
par les sorties de secours de ce der-
nier, qui n'étaient pas toutes fermées.
Mais, dans des conditions comme cel-
les de dimanche, qu'un sous-sol reste
étanche aurait tenu du miracle!

Bref: refait en 1 990, l'abri sera re-
refait l'an prochain. Même topo pour

la route, défoncée pour la troisième
fois depuis 1988 à la sortie est du
village, sous la pression du Ruz Chas-
seran canalisé. Ce qui aura permis
de constater que la remise à ciel
ouvert du Seyon, à partir de l'endroit
où s'y jette le Ruz Chasseran, était
nécessaire mais pas suffisante. Seule-
ment, remettre à ciel ouvert la partie
canalisée du Ruz Chasseran serait dé-
licat: au-dessus, passe une boucle des
VR. L'idée a bien été émise de créer
un second canal, avec un autre chemi-
nement, mais il faudra la mettre en
balance avec son prix.

Pour parer au plus pressé, des tra-
vaux de réparation de la route se-
ront entrepris dès aujourd'hui, en at-
tendant leur consolidation au prin-
temps. Même urgence pour le rem-
blayage du bas côté sud de la route
jusqu'aux Bugnenets, fortement creusé
par la crue du Ruz Chasseran. Panse-
ments provisoires dont la pose n'em-
pêche pas la réouverture de la route
dans les deux sens.

Et si entre Valangin et Dombresson,
il ne restait plus qu'à nettoyer, selon
le voyer-chef André Rossier, tant de
terre a glissé sur la route et dans les
fossés entre Vilars et Saules, que les
cantonniers de son équipe en auront
jusqu'en janvier pour retourner à la
normale. Avec, pour leur donner des
ailes, une petite angoisse: et si tout
recommençait avant qu'on ait fini?

Et dans les autres communes? Tout
est rentré dans l'ordre ou presque: si
vous tendez l'oreille, vous entendrez,
de ci de là, des bruits de pompes au
travail.

0 Mi. M.

- Kégiw. EN TRE- DEUX- LA CS-
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« PA R L E Z M OIJ \ÀrDÂIVIOUR 
AVEC CÉDRIC BOVET. PIERRETTE DUFAUX, HENRY FALIK. GENEVIÈVE GABUS, JEAN-MARIE GRAU.
ANDRÉ HOFER. GÉRALD ISLER, MARTIN JUFER. JURG, ANDRÉ OPPEL. GIL REBER , MICHÉLE ZIMMERLI

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

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

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

24643-10

INTEMPÉRIES / Pluie, glace et eau s 'allient, le district trinque

P

I lusieurs villages du district ont eu c
I subir, tout au long du week-end
¦j les vannes célestes déchaînées.

Ajoutez à cela un sol gelé en profon-
deur recouvert par une couche de
neige fraîche. Vous obtiendrez alors le
même scénario qu'en février 1990. A
savoir: quantités de garages et caves
inondés, plusieurs chemins forestiers en-
dommagés. Pire: à Fleurier, la route
conduisant au château de Métiers, ra-
vinée sur une profondeur de près de
50 centimètres, a dû être fermée di-
manche; tandis que hier à l'heure où
nous mettions ces quelques phrases «au
chaud», plusieurs habitants du quartier
appelé communément place Pigalle, à
Fleurier , étaient toujours dépourvus de
chauffage — le local du brûleur étant
situé en dessous du niveau de la rivière.

Trois villages ont été particulière-
ment mouillés ce week-end: Métiers,
Fleurier et Travers.

Nombre de sous-sols de villas môti-
sanes, au Clos-du-Terréau et Derrière
les Jardins essentiellement, ont été visi-
tés par les eaux. Depuis samedi, vers
23h 30, jusqu'à dimanche, vers 21 h, les

EBHE3
¦ HELVÉTIQUEMENT AUTRE - Ils
sont prêts à affronter le public, el
impatients de connaître sa réaction.
Joëlle Gerber, Ariane Franceschi,
Eddy Jaquet, Dominique Comment,
Jean-François Riedo et Paul Mairy,
ceux-là même qui monteront sur la
scène ma tisane des Mascarons dans
quelques jours pour interprêter «Hel-
vétiquement autre», un cabaret musi-
cal, en sont à régler les ultimes dé-
tails. La «générale» est programmée
vendredi, tandis que la première pu-
blique, c'est pour samedi soir déjà.
Vous en serez? /ssp

© Maison des Mascarons: samedi
20 h 30; 3 et 4, 10 et 11 janvier, 20 h 30;
5 janvier à 17 h. Location à la pharmacie
Centrale, Fleurier , au <̂ 3 61 1079.

hommes du corps de sapeurs-pomp iers
local et le centre de secours, à Couvet,
se sont relayés, par groupe de trois
durant la journée, par groupe de vingt
durant la nuit.

Leur travail a porté essentiellement
sur la construction de tranchées, visant
à canaliser le liquide, puis au pom-
page de ce dernier à l'aide de moto-
pompes. Hier, les choses semblaient
être rentrées dans l'ordre.

Fleurier
Plusieurs habitants de Fleurier, qui

résident au carrefour de la rue du
Progrès et de la rue de l'Hôpital, au
lieu-dit place Pigalle, ont encore reçu
hier la visite des sapeurs-pompiers
fleurisans, emmenés par le capitaine
Bernard Gertsch. Dans plusieurs de ces
maisons, les brûleurs (ainsi que quel-
ques tableaux électriques!) sont placés
dans des locaux situés en dessous du
niveau de la rivière. «Notre travail a
porté essentiellement sur le pompage
de l'eau. Plusieurs personnes sont sans
chauffage depuis trois jours, explique
B. Gertsch.

Lequel, durant tout le week-end,
était à pied d'oeuvre avec ses hommes
à la rue des Rosiers, la même rue qui,
il y a deux ans, avait sollicité de la
part des hommes une intervention du
même genre. «Les grilles dégor-
geaient. Il a fallu pomper et tirer des
conduites à l'aide de deux motopom-
pes. Nous avons par ailleurs disposer
des sacs de sable pour canaliser
l'eau».

Il a aussi fallu fermer la route condui-
sant au château de Métiers. «Jamais,
j e  n 'avais vu autant d'eau sur ce che-
min», confie le chef de file des techni-
ciens de... l'eau de Fleurier. Pour la
petite histoire, 37 hommes, dont 2 issus
de la protection civile, ont été mobilisés
durant le week-end et jusqu'à hier vers
nîdi, ce qui équivaut à près de 300
neures de travail.

Travers
Cette année, les arches du pont de

Travers n'ont pas fait office de bar-
rage à l'eau comme c'était le cas il y a
deux ans. Mais cela n'a pas empêché
l'Areuse de déborder un peu plus à
l'est, déversant ainsi un bon mètre
d'eau à la rue des Deux-Fontaines.
Inutile de dire que caves et garages-
Une bonne nouvelle toutefois pour ces
habitants qui, régulièrement, voient
leurs caves envahies. Aux dires du pré-
sident de commune Francis Tùller,
l'étude pour la correction de l'Areuse
entre Travers et Noiraigue est en
bonne voie.

Enfin, une ferme de Couvet a vu ses
écuries inondées, au lieu-dit Les Prises.
Le Buttes est sorti en plusieurs endroits,
déversant au passage son trop plein
dans quelques caves et garages. Saint-
Sulpice aura souffert des assauts liqui-
des sur deux fronts: l'eau a raviné les
chemins à la Linière et à la prise Mi-
lord, tandis que quelques maisons dans
le bas du village ont souffert des mè-
nes maux que leurs homologues.

Joyeux Noël!

0 s. sP.

Le Vallon béni des deuxPlus beau qu'avant

LE LOCLE 
HÔTEL DE VILLE/ Restauration terminée

¦ 

es intempéries et la pollutior
n'ont pas épargné la fresque el
le bâtiment de l'Hôtel de ville di

Locle.

A ce jour, la restauration de la fres-
que et de presque la totalité de la
décoration intérieure du bâtiment, esl
terminée.

Le Conseil communal, avait à l'épo-
que sollicité un crédit de 168000 fr.
pour la restauration de l'ensemble de
l'oeuvre d'Alfred Bieler qui en avait
terminé l'exécution, mosaïque comprise,
en octobre 1932.

Plutôt que d'exécuter sa fresque di-
rectement, Bieler a choisi la technique
du poncif qui permet, par des trous
pratiqués dans des calques, de proje-
ter un pigment et de reproduire ainsi,
sur l'enduit frais, tous les traits princi-
paux d'un dessin.

Tout beau tout neuf, l'Hôtel de ville,
dont les travaux de construction débu-
tèrent en septembre 1913, repose sur
1 244 pilotis qui assurent la stabilité de
l'édifice. Ce dernier a été construit sur
d'anciens marais. Plus de 500 m3 de
pierre de Morley et de Reuchenette ont
été utilisés, ainsi que des centaines de
m3 de béton, qui constituent dalles et
fondations.

L'ampleur des travaux de rénovation
fut importante. Les premières interven-
tions ont consisté à stabiliser le proces-

sus d altération et a nettoyer les voiles
blanchâtres de gypse et de poussière,
à rafraîchir certains endroits où le motif
avait disparu pour permettre une lec-
ture correcte de l'oeuvre.

La ville du Locle a édité une pla-
quette concernant la notice sur les fres-
ques de l'Hôtel de Ville extrêmement
bien détaillée et qui sera très prochai-
nement en vente.

Après la rénovation, la construction.
Dans le cadre du rappel d'évolution du
dossier de plans de quartiers, Charly
Débieux, Conseiller communal et chef
des travaux publics, relève qu'en dé-
cembre 1988, le Conseil communal
avait présenté au législatif, qui I' avait
accepté, un rapport concernant ' la
vente de 4000 m2 de terrain à Gé-
rardmer et aux Fougères pour la cons-
truction d'immeubles locatifs, maisons
Familiales ou habitats groupés.

Après un référendum des gens des
quartiers concernés, qui réunirent plus
de 1736 signatures, le peuple dut se
orononcer. Ce n'est qu'après l'accepta-
tion populaire que ces terrains furent
nis à l'enquête public.

Après quelques oppositions, prove-
nant pour la plupart des habitants de:
Fougères, argumentant une forte circu-
lation, la construction de maisons fami-
liales plutôt que des locatifs, ces der-
niers furent reçu par le Conseil commu-
nal, et après explications, les opposi-
tions furent retirées.

A ce jour, ces terrains sont en vente à
40 francs le m2, en droit de superficie,
équipement non compris. Après la mise
sur pied d'un plan et réglementation
de quartier, l'attribution des travaux
pour la construction d'une route, vrai-
semblablement désignée route des Aul-
nes, pourront débutés.

0 CM.
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Martine Kurth <P 039/232374
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d'intérêts 

jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

JEANNE
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
V (038) 30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
. 24864-1o J
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSSd p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou Fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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Les adieux du maire

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 

NODS / Une assemblée communale sur fond de nostalgie

f; 
'assemblée communale de Nods
s'est déroulée en présence d'un

I peu plus d'une cinquantaine de ci-
toyennes et citoyens. Elle était placée
sous la présidence de Jean-Pierre
Schertenleib, par ailleurs député au
Grand Conseil.

Le budget, qui se monte à 1 ,45 mil-
lion de francs est basé sur une quotité
d'impôts - inchangée - de 2,4. Il pré-
voit un bénéfice de près de 60.000
francs. Un bénéfice dû essentiellement
à la péréquation financière, aux impor-
tantes rentrées sur gain de fortune et à
la vente de terrains. Il n'a pas soulevé
de grandes questions et a été accepté
par 37 voix sans opposition.

C'est du bout des lèvres que l'assem-
blée a voté un crédit de 50.000 fr
destiné à l'informatisation de l'adminis-
tration communale. La proposition

émanait d une commission qui avait ete
chargée d'étudier la question. Cette
adaptation aux temps modernes se
fera en collaboration avec la Neuve-
ville, et ceci pendant quelques années.
Si le projet en soi n'était pas contesté,
le moment semblait mal choisi aux yeux
de la moitié des citoyens. Ce n'est
finalement que par 15 voix contre 1 3
que les ayants-droit ont accepté d'ins-
taller l'informatique à Nods.

Deux nouveaux règlements ont en-
suite été proposés à l'assemblée qui les
a approuvés à l'unanimité : l'un sur le
service électrique du village, l'autre sur
la taxe de séjour.

Alfred Bloesch, vice-président des as-
semblées, qui désirait se démettre de
cette fonction, a été remplacé - à l'una-
nimité - par Jean-Pierre Rallier. Ce fut
finalement au tour d'Otto Sollberger,

maire sortant, d adresser quelques
propos à ses concitoyens. Il dit tout
d'abord son étonnement de constater
que personne ne s'était présenté pour
reprendre le flambeau. «Apparem-
ment, il est plus facile d'émettre des
critiques que de s 'investir». Il fit ensuite
remarquer que les six années passées
à la tête de la commune furent enrichis-
santes; les contacts avec le Conseil
communal, courtois et objectifs. Il ex-
prima en outre son regret d'enregistrer
le départ d'un jeune conseiller, trop
pris par ses obligations professionnel-
les. Il remercia également le président
des assemblées pour sa direction com-
pétente et l'assemblée communale pour
le soutien qu'elle lui a exprimé durant
son mandat.

0 J.c.

Assemblée communale sereine
DIESSE/ le budget 1992 présente des chiffres noirs

Ce  
sont exactement 43 ayants-

droit qui ont participé, jeudi soir,
à l'assemblée communale dite du

budget. Un budget aux chiffres noirs
qui fait un peu tache d'huile dans un
environnement général qui voit plutôt
rouge...

C'est par élection tacite qu'a été
réglée la nomination des président,
Jean-François Guillaume (ancien), et vi-
ce-président, Jean-Claude Bourquin
(nouveau) des assemblées.

A l'ordre du jour donc, le budget.
L'année 1 992 ne verra pas de grandes
réalisations. En revanche, les charges
augmenteront ici et là (adaptation des
salaires). Le budget prévoit un excé-
dent de produits de 45.000 francs. Il
est basé sur une quotité d'impôts de
2,5; la taxe immobilière est de 1 ,2
pour mille. Quant à la taxe des chiens,
elle s'élève à 50 fr, celle destinée à
l'élimination des déchets se monte à
105 fr par ménage (50 fr pour les
personnes seules). Il n'a pas été difficile

à l'assemblée d'accepter massivement
ce budget qui avoisine 1,4 million de
francs. En revanche, une proposition de
réduction de la quotité de 2,5 à 2,4 a
été proprement balayée.

Les taxes de séjour seront, quant à
elles, modifiées. Elles seront perçues
par les propriétaires ou locataires pour
des personnes qui séjournent régulière-
ment au village sans y avoir établi leur
domicile. Elles se monteront à 100 fr
par année. Modification également du
côté des taxes annuelles pour les eaux
usées. L'émolument annuel passera de
70 à 90 et par m2 d'eau utilisée (le
compteur fait foi). Il sera de 1 10 fr au
minimum par logement. Les taxes reste-
ront par contre inchangées pour les
exp loitations artisanales, soit de 1 50 à
500 fr selon l'importance de l'entre-
prise.

Achat d'un véhicule pour les pom-
piers ou pas d'achat? La discussion fut
vive. Finalement, nécessité ordonnée
par l'AIB, les pompiers de Diesse seront

plus performants avec le fruit d'un cré-
dit de 83.000 fr accepté par 38 voix
contre une.

Beaucoup de voeux furent échangés
pour 1 992. L'année nouvelle verra
l'exécutif s'attaquer au plan de zone,
cet important projet d'utilité publique.
Si aucun chiffre exact n'a été prononcé
quant au coût de cette planification
nouvelle, la rumeur publique parle de
cinq millions et plus. Mais, chut! N'anti-
cipons pas. Réponse le 19 mars !

0 J.c.

Les sens nouveaux du Pod
CIRCULATION / Plan directeur: paquet de / / millions

Rien n'est définitif. Tout devra en-
core être peaufiné, au travers de mul-
tiples démarches et consultations. Tou-
tefois, le projet de réaménagement
de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, a déjà largement
franchi quelques obstacles. Le point,
hier, en compagnie des directions de
la police locale, des transports en
commun et des travaux publics. Avec,
en point de mire, un investissement
estimé pour l'heure à onze millions de
francs. Onze millions, premier maillon
du plan directeur des transports qui,
pour le Pod, place trois axes essen-
tiels. Le premier concerne les trans-
ports en commun, dont on entend
améliorer les performances. Le
deuxième fait la part belle aux pié-
tons, dont on veut assurer un niveau
de sécurité accru, tout en mettant l'ac-
cent sur l'aspect convivial des lieux.
Restent les transports individuels, voi-
tures et autres véhicules, dont le trafic
devrait être facilité, par l'introduction
d'une onde verte et la réduction des
temps d'attente.

Mais tout ceci est encore une musi-
que d'avenir, qui pourrait voir le jour
en 1993-94, si la procédure engagée
suit son bonhomme de chemin. Deux
grosses surprises pour les usagers: la
séparation des trafics et la suppres-
sion, pour les TC, du crochet par la
place de la Gare. Séparation des
trafics? Une artère nord (versant
Pouillerel), réservée uniquement pour
les transports en commun, dans les

deux sens. Une artère sud, pour les
véhicules privés, également dans les
deux sens, avec une voie centrale ré-
servée aux conducteurs désirant tour-
ner à gauche.

Les conseillers communaux Jean-
Martin Monsch et Alain Brîngolf, l'in-
génieur communal Jean-François Pier-
rehumbert, Frédérique Steîger, archi-
tecte au service d'urbanisme, le pre-
mier lieutenant Jean-Pierre Lehmann
et le lieutenant Pierre-Alain Gyger,
pour la police locale, ainsi que Jean-
Michel von Kaenel, directeur des
Transports en commun, ont commenté
cet avant-projet qui va bouleverser
bien des habitudes.

Pour rappel: dans le cadre du futur
plan directeur des transports (privés
et publics), une commission était nom-
mée par le Conseil communal, en ré-
ponse à une motion d'un conseiller
général. Elle comporte un représen-
tant de chaque parti, des grands ma-
gasins, du commerce indépendant de
détail, de l'AST, du TCS, de l'ACS et
des écoles. Onze séances ont déjà été
tenue depuis le 12 juin 1990. Et la
commîsion de se pencher sur l'étude
réalisée par le bureau lausannois Ro-
bert Grandpierre. A l'unanimité, elle
recommandait de débuter ce mandat
par l'axe du centre de la ville, l'ave-
nue Léopold-Robert et ses environs. Et
dégageait trois priorités, dans l'or-
dre: transports en commun, piétons et
transports individuels. Une réponse di-
recte à l'accroissement du parc de

véhicules, à la saturation rencontrée
dans toutes les agglomérations, mais
également au constat d'une certaine
habitude prise par les usagers face
aux difficultés rencontrées. Que faire?
On l'a vu: les commissaires ont dé-
blayé le terrain. Ils consulteront partis
et organes Intéressés. Puis feront part
des conclusions à l'exécutif. Qui à son
tour si le feu vert est donné, poursui-
vra les démarches. En effet, le nou-
veau message fédéral sur le trafic
d'agglomération modifie la situation
pour tout projet visant la séparation
effective des trafics. Or, ce que sou-
haite La Chaux-de-Fonds entre dans
ce contexte. Ce qui permettrait d'es-
pérer un subventtonnement de l'ordre
de 40 pour cent. L'artère étant, par
ailleurs, cantonale, Neuchâtel sera in-
terpellé. Et puis suivront un rapport
devant le législatif. Et finalement la
phase de réalisation, entre 1993-94,
date d'entrée en activité tant de Mi-
gros que d'Espacité. Au chapitre de la
place de la Gare, un passage couvert
relierait les CFF à l'arrêt des TC qui
serait déplacé au Pod. La place, elle-
même, serait réaménagée (stationne-
ment limité, jeux, verdure, etc.). Ultime
précision: le montant de onze millions
englobe aussi des travaux et acquisi-
tions qui, de toute façon, auraient dû
être consentis. Quant aux bus, une
cadence élevée les rendrait attractifs.
La suite... bientôt.

O Philippe Nydegger
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
jours fériés ouvert de 1 1 h à 1 2 h et de
18h à 18H30 ; en dehors de ces heures,
pour les urgences seulement, 0 31 20 1 0.
Renseignements : 0 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, mardi
24 et mercredi 25 jusqu'à 12 h, Dr T.
Collaud t® 46 2846, privé 3038 24) et
Dr D. Bourgeois (^5 4613 66, privé
462438); mercredi 25 dès 1 2h et jeudi
26, Dr F. Racine (04624 64, privé
4624 14); Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel 0 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 18h.
Peseux, Galerie Coï : Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.

Médecin de service: Aujourd'hui: Dr Fis-
cher, La Neuveville, <2 038.51.18.55.
Les 25 et 26.1 2: Dr Dahinden, La Neuve-
ville, 0 514727.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de 14 h à
17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13H30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Fermeture annuelle
jusqu'au 6 janvier.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ?5 24 24 24.
Soins à domicile: y' 53  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: 95 533444.
Ambulance: y" 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: , '2 5  5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 95 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 95 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 95 632080.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni jus-
qu'au 31 décembre. Ouverture du mar.
au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril. Pour visiter dans l'intervalle,
95613551 .
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les dim. à 15h ; groupes, minimum 60fr.,
sur rendez-vous, 95 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81 , jusqu'à 19h30;
mercredi, 10h-12h30 et 17h-19h30.
Jeudi, Pillonel, rue du Balancier 7,
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
IOh-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (pour les fêtes, se renseigner).
Musée d'histoire et médaillerr
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h

et 14h-17h (pour les fêtes, se rensei-
gner).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-l 2 h et 14 h-17 h, Le gy-
paète barbu (pour les fêtes, se rensei-
gner).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (pour les fêtes, se renseigner),
Solveig Adalsteindottir, peintre islan-
daise (jusqu'au 5 janvier).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; mer-
credi et jeudi 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (pour les fêtes, se ren-
seigner).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (pour
les fêtes, se renseigner), gravures des
pays de l'Est (jusqu'au 1 9 janvier.
Home La Résidence : Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/13-17 h) Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 1 9h.
Visite sur rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Fermé 0
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 11 h. Fermée durant les fêtes
jusqu'au 6 janvier
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18 h et sa. de 9 h à 11 h. Fermée durant
les fêtes, jusqu'au 6 janvier
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9n30 à 11  h30. Fermée durant
les fêtes jusqu'au 6 janvier
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/91 1516
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061 Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

FI
Z 1960 G ZG12-196.MBX
Place de la Gurzelen: ma/mer/jeu. 14
et 17h (Noël aussi 20h), cirque Gipsy.
Kreuz Nidau: ma. 16 h, spectacle pour
enfants «Noël magique» avec Christoph
Borer.
Eglise du Pasquart: me. 1 7h, concert de
Noël avec Paul Falentin, trompette et
Bernard Heiniger, orgue.
Ancienne Couronne: me. 20h, exposi-
tion/spectacle: suspense, surprise, etc.
Cinéma Apollo: jeu. 22h30, «La Reine
Africaine» de John Huston E/D/F.
Pharmacie de service : (p 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART : (15-19h) Exposition
de Noël ; 2e étage, exposition «Le do-
maine du possible».
Photoforum Pasquart : (15-19h) Hans-
peter Dahinden.
Musée Neuhaus: (14-18h) expositions:
Vitraux de Philippe Robert (église de
Reconvilier), jouets en bois du «Erzge-
birge» et «Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/1 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.



CARROSSERIE NOUVELLE
y , ' "-\ Travail rapide et soigné

jJillÇlfc î . Outillage moderne
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Peinture 
au four

\ -̂̂ ^P 
Voiture de remplacement

v-' à disposition
Vente de

m msf £>a VOITURES D'OCCASION

2053 Cernier <p (038) 5319 05 Eperviers 10
En cas de non réponse <p (038) 53 31 31

Nous souhaitons à
notre clientèle de
joyeuses fêtes
et une bonne
année 1992!!!

Attention : amateurs de
chevaux de carrousel
A céder bon marché: env. 150 che-
vaux de carrousel, de dimensions
variées, colorés, aux yeux de verre et
avec queue. Prix : de Fr. 450.- à
Fr. 1700.-.
Vendredi 27 décembre et samedi
28 décembre 1991. de 9 h à 20 h.
Exposition autorisée, chez BALDIN-
GER ANTIKHALLE
Gewerbestrasse 10, Industrie Burlen,
5314 Kleindôttingen. 62S1B-10
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*BERTOLUCCI

S W I T Z E R L A N D

cherche

UN RESPONSABLE
DÉPARTEMENT

JOAILLERIE
# Connaissances techniques/sertissage.
# Achats pierres précieuses.
# Sens de l'organisation pour gérer la répartition

du travail aux sertisseurs.
# Formation souhaitée : bijoutier/joaillier.

Faire offres détaillées à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard
Tél. (038) 42 26 34 24876-38

(R&nuaïï)
Reymond S.A. cherche

un(une) COMPTABLE
avec brevet fédéral ou équivalent.
Bonne expérience professionnelle désirée, capable de tra-
vailler de manière indépendante, et à même de gérer les
affaires en relation avec le personnel, bonnes connaissan-
ces en informatique souhaitées. Age idéal 30 à 35 ans.
Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, sont à adresser à la di-
rection de Reymond S.A., rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 24824 36

&

BERTOLUCCI
S W I T Z E R L A N D

cherche

BIJOUTIER-JOAILLIER
— Précis.
— Connaissances souhaitées de la boîte de montre.
— Travail varié tel que:
# prototypes
# collection bijoux
# montres joaillerie

Faire offres détaillées à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard
Tél. (038) 42 26 34 24865 36

Cercle de
Colombier cherche

sommelière
Pour la journée, à
partir du 2 janvier
1992.

Tél. 41 23 64.
24872-36

La Maison
du Prussien

cherche

réceptionniste
pour

début janvier
Téléphone

(038) 30 54 54.
24877-36

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Particulier
effectue tous
travaux de
maçonnerie,
carrelage, peinture.
Téléphone
(038) 30 57 37.

24704-3R

¦ OFFRES D'EMPJS

Cherche

Chauffeur PL
pour janvier , avec
références, pour
l'international.

Tél. (038) 33 74 82
Natal (077) 37 33 28

31457-36

m ...ïtilIH-i*

CHEXBRES
Je me confie dans la bonté de 1

Dieu éternellement et à jamais.
Ps 52: 10.

Les sœurs, belle-sœur, parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Ginette VUILLIOMENET

Ëgri

n de faire part de son décès, dans sa 83me année, après une
ladie.

don aura lieu au Centre funéraire à Vevey le 26 décembre 199 1 à

le la famille : Mesdames Rose Gaberel , 2065 Savagnier ,
M. et L. Vuilliomenet , Préels 6,
2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

2^ heures
Tél. 038/25.65.01

YVERDON

J Madame Berthe Lany-Jaques, à Yverdon ;
i Monsieur Jean-Pierre Lany, à Yverdon;
I Madame Madeleine Deléchat-Lany, aux Diablerets;
I Mademoiselle Georgette Lany, à Lausanne;
I Madame Germaine Lany, à Aix en Provence,

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

Monsieur

Alfred LANY-JAQUES
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 23 décembre 199 1, dans sa 73me année.

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 26 décembre (sans cérémonie).

Culte à la Chapelle des Cygnes d'Yverdon à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

I 

Domicile de la famille: rue des Cygnes 33b, 1400 Yverdon-les-Bains.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer,
CCP 10-22260-0 ou à l'Association des amis de la Chapelle des Cygnes,

Yverdon, CCP 10-9879-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IHMISSMMMHHMMM  ̂ 96384-78 1

I L a  

Société de cavalerie du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du I
décès de son membre honoraire

Monsieur

Jacques SCHENK

I L a  

Société du Battoir électrique de Coffrant a le pénible devoir de faire part S
du décès de

Monsieur

Jacques SCHENK I
membre de la société.

I

^»°°"*V Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret
»*W KSf "0» de faire part du décès de\H/
'•vn «s* Monsieur

Marc EIGELDINGER
professeur honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
NMBSMHMMNHMMMM^HM  ̂ 62554-781

1

I GILLES
I Notre chagrin est toujours aussi grand , partout où nous sommes tu es

U présent.

1 Que ceux qui t'ont choyé, aimé, côtoyé aient une pensée pour toi, sans toi
i le soleil n'a plus le même éclat.

tes parents, frères , sœurs.
ffl illlllllllllllli â  02381 -7BïH

-CARNET-

M PROMESSES DE MARIAGE -
13.12. Braz dos Santos, José Antonio
et da Rocha Rodrigues, Maria Ade-
lina; Besikci, Erhan et Diler, Canan;
Lozeron, Pierre-Alain et Sauser, Anne
Claude.

¦ DÉCÈS - 13.12. Muoser, Johann
Anton, époux de Muoser née Rachat,
Marcelle Edith; Spycher, Oskar,
époux de Spycher née Spielmann, Vé-
réna; Spart, Claude Henri, époux de
Spart née Guilloud, Gisèle Hélène;
Morf, Maurice André, époux de Morf
née Ferraris, Maria; Blaser, Peter,
époux de Blaser née Demuynck, Rosa-
Maria ; W yss, Charles Alexandre,
veuf de Wyss née Isler, Jeanne Ger-
maine; Delcourt née Geist, Marie,
épouse de Delcourt, Marcel Roger.

ÉTAT CIVIL

f Ernest Schaller
Agé de 58 ans,

Ernest Schaller nous
a quittés après six
mois à l'hôpital de
Landeyeux, suite à
une grave maladie.

Fils d'agriculteur,
il a passé toute sa

jeunesse au Mont Soleil où ses parents
tenaient encore le restaurant du Ser-
gent. C'est à Renan qu'il a fait son
apprentissage de boucher. Après avoir
pratiqué son métier en plusieurs en-
droits, il a tenu une boucherie à Cof-
frane puis a travaillé comme employé
à la boucherie de Chézard où il était
très estimé.

Marié avec Marianne Thétaz, le cou-
ple a eu le bonheur d'avoir trois en-
fants. Il aimait beaucoup chanter et
c'était un membre très dévoué du
Chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin. Homme jovial qui aimait rendre
service, d'humeur égale, il faisait bon le
rencontrer. Il appréciait aussi la nature
et aimait tout particulièrement se pro-
mener sur nos crêtes, /mh

NÉCROLOGIE



Oui, j'en ai l'assurance : ni la
mort , ni la vie , ni les anges, rien ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu , manifesté en Jésus Christ, no-
tre Seigneur.

Rm 8: 36-39.

j Monsieur , Madame René et Monique Scheidegger-Dulex et leurs enfants, au
I Mont-sur-Lausanne;
1 Les descendants de feu Ernest Scheidegger,

I

* ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHEIDEGGER
née DESSOUSLAVY

leur très chère tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 74me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le lundi 23 décembre 1991 , à
Neuchâtel.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Madame Marguerite Payot-von Almen , à Concise ;
I Madame et Monsieur Roland Demicheli-Payot , leurs enfants et petits- 1

enfants, à Givisiez ;
Madame Jacqueline Payot et son ami , à Lausanne;
La famille de feu Robert Payot-Rolli ;
La famille de feu Eugène Payot-Genier;
Madame Esther Bourgeois-Payot et famille , à Lausanne ;
Madame Hélène Payot-Favre et famille , à Grandvaux;
Madame et Monsieur Maurice Duvoisin-Payot , à Renens;
La famille de feu René Payot ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PAYOT-VON ALMEN
cordonnier

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
23 décembre 199 1, dans sa 81 me année. -

Repose en paix
tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 26 décembre (sans cérémonie). 1

Culte au Temple de Concise à 14 heures.

I 

Honneurs devant le Temple à 14 h 30.

Domicile de la famille: 1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IwBHlIllillIMMIiMMM 77739-78 wm

1 . "¦" ' "' ' ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦—¦¦¦¦¦
La Cavale amicale de la Bttr. camp. 7 a le pénible devoir d'annoncer le décès 1
de son cher camarade

Monsieur

Jean-Louis FRANEL
Chacun gardera de lui le souvenir d'un ami fidèle et dévoué.

mmmmmmÊHm\m»mmmm WALENSTADT - _ wn
Monsieur et Madame Droz François et leurs enfants Thierry, Yannick et S
Stéphanie à Cornaux;
Monsieur et Madame Dort Hans et leurs enfants Nadia et Michael à Saint- I
Gall;
Mademoiselle Ackermann Cornelia et son ami Markus à Heiligkreuz ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans DORT I
que Dieu a rappelé à lui la veille de ses 49 ans après une longue maladie, i
supportée avec courage.

Walenstadt , le 21 décembre 1991.

¦M&MHGMMNMNMHHMHS^  ̂ 3151 G
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La famille de Madame et Monsieur Ursula Schenk-Hurlimann
La famille de Madame et Monsieur Béatrice Saveter-Hurlimann
Son ami Monsieur Claude Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne COSANDIER-SCHADELI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 76me année.

La Neuveville , le 21 décembre 1991.
(Hôpital de Mon Repos.)

Le culte de l'enterrement aura lieu , vendredi 27 décembre 1991 , à 14 heures,
en la Blanche Eglise, qui sera précédé de l'inhumation au cimetière de La
Neuveville.

lifHffiïWMBlfMIfWiWIWMMHMMHHMlMWIM^̂  RIRRR ta M.., ,:, - bj .ua-/H ,

mmmmmmmmmmmmwmmm NEUCH âTEL t.c m̂mmmmmmmmm ^m~m
Un seul être vous manque et la i

terre paraît dépeuplée.

Monsieur Jean-Baptiste Piazza, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Courvoisier-Tschanz et leur fils Laurent , à La i
Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Tuscher, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Tuscher, leurs enfants et petits-enfants, à 1
Lausanne, Perroy, Chavannes près Renens et Lutry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tuscher et leurs enfants, à Romainmôtier ; i
Madame Lidia Piazza , ses enfants et petits-enfants, au Tessin et à Zurich ; I
Madame Irma Croci-Torti-Piazza et famille, à Medeglia/TI;
Madame Yvonne Consoli-Piazza , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Frédéric Piazza et leur fils Dominique, à Neuchâtel ; I
Madame Lisette Cressier, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et à 1
Safnern ;

| Madame Margueri te Agnan , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane PIAZZA I
née TSCHANZ

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente Ë
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 66me année, après une 1
longue et douloureuse maladie, supportée avec beaucoup de dignité et de |
courage.

1

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1991.
(Ribaudes 38.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lriWlll» ]<WlllllMI M 77742-78 ffij

— :-—— - -  ¦;:; NEUCH âTEL
Ah! si je n 'avais l'assurance de H

voir la bonté de l'Eternel sur la terre 1
des vivants!...

Ps 27: 13. ¦

1 Monsieur et Madame Robert Fasnacht, leurs enfants et petits-enfants, à j
i Kloten;
I Monsieur et Madame Guy Senaud , à Paris,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite SENAUD
née FASNACHT

leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, cousine, parente et amie, |
enlevée à leur tendre affection, dans sa 67me année.

2000 Neuchâtel , le 23 décembre 1991.

L'incinération aura lieu vendredi 27 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

I 

Adresse de la famille : Monsieur Robert Fasnacht, Chasernweg 17,
8302 Kloten.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Je vous laisse la paix , je donne ma 1

paix.
Que votre cœur ne se trouble pas, i

et ne s'alarme pas.
Jean 14: 27.

La famille, les amis et les connaissances font part du décès survenu le |
20 décembre 1991, à l'âge de 63 ans de

Monsieur

Alfred JEANNERET JL'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMnflNflMMMMHMNNNMMM  ̂ 77741 -78B

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

Madame

Violette FINKBEINER-DELAY
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et 1
d'affection reçues, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris i

L

l part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leurs fleurs j
| ou leur don.

Les Verrières, décembre 1991.
WÊBBm_ WËÈBÊÊKÊË___ WU8m_ Mff îËSBm ^ 31504-79 iH
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

f TEliane et Fabrice
LA GRUTTA-BOISSET ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Océane
le 23 décembre 1991 à 9 h 28

Maternité Pourtalès Château 9
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

. 77744-77 .

/ S.
Arnaud, Jeanne-Marie et Mathilde

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Malo
le 21 décembre 1991

Catherine et Jean-Marie BORTOLINI
2114 Fleurier

. Maternité Pourtalès 77738-77

/ S.

Coucou c 'est Moi

Katia
née le 20 décembre 1991

Je fais la grande joie de mes parents
Claudia et Marco

PRESANI-FLORID1A
Maternité Battieux 11
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 102376-77

V
Nicole et Bernard

STÀHLI-BASSIN ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Julien
le 21 décembre 1991

Maternité Grand'Rue 30
Pourtalès 2036 Cormondrèche

. 62553-77 .

¦ DOUZE MÈTRES DE CHUTE -
Hier, entre 2 h et 3 h, une voiture
conduite par P.D.G, de Noiraigue,
circulait route principale, à Travers,
en direction de Brot-Dessus. Dans la
montée de la Côte-de-Rosière, au
lieu-dit Bois-Pillon, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui sortit de la route à droite, heurta
un arbre et dévala le talus pour
s'immobiliser 12m plus bas contre
un arbre. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm

¦ BLESSÉS - Hier, vers 15h30,
une voiture conduite par E.B., de
Neuchâtel, circulait rue des Vigno-
lants, à Neuchâtel, en direction du
nord. A la hauteur de la rue de la
Dîme, une collision se produisit
avec la voiture conduite par C.P, du
Locle, qui circulait rue de la Dîme,
en direction de Saint-Biaise. Blessés,
C.P. et sa passagère J.Z., du Locle,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ RECHERCHE - Hier, vers 18 h, au
volant d'une voiture VW Golf GTI
verte, un automobiliste a dépassé une
colonne de voitures sur la route de
Malvilliers aux Hauts-Geneveys. A la
hauteur de la carrière des Frîbou-
geois, il s'est rabattu sur la voie de
droite en faisant une queue de pois-
son et a provoqué un accident impli-
quant trois véhicules. Le conducteur de
la VW Golf a poursuivi sa route après
avoir mis en danger la circulation à
plusieurs reprises. Les témoins de cet
accident qui peuvent fournir des indi-
cations concernant cette voiture Golf
GTI sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cernier,
tél. 038/53 21 33. /comm

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Madeleine Beuchat, 79 ans, de La
Chaux-de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

-CARNET 



Dégager la fissure

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Message de l'EREN pour 199 1

Par Jean-Pierre Roth
Le monde a-t-il perdu la mé-

moire pour ne plus se souvenir
qui nous a donné des yeux pour
voir le ciel de l'étoile des mages,
des oreilles pour entendre le
même chant d'amour que celui
des anges dans le secret de nos
cœurs ? Quelque chose est présent
de l'autre côté des signes. Mais,
pour en découvrir le sens, la fis-
sure ouverte au fond de soi doit
être dégagée des résidus de la
pensée lourde, du brouillard des
idées et surtout de la fange de
toutes les mauvaises histoires.

Nous ne pouvons pas oublier ce
qui nous manque. Nous devons
revenir sans nous lasser, vers les
visages de nos amours, vers les
exploits de nos anciens, vers les
admirables actions passées. Qui
peut prétendre s 'affranchir de ce
qu 'il a reçu ? Libérons notre mé-
moire, ne la laissons pas nous
enchaîner et nous découvrirons
au-delà de la fissure ouverte au
fond de nous, la possibilité d'une
«BONNE NOUVELLE», d'un re-
nouveau de l'Evangile de Noël —
en grec ((Evangile» veut juste-
ment dire ((Bonne nouvelle».

Toi qui jouis de ta liberté, toi qui
jouis du lever du jour dans le feu
intime de ton désir, toi qui jouis
de la paix des frontières de ton
pays, toi qui jouis de l'héritage de
l'histoire, dis-nous que tu n 'as pas
tout oublié ?

En effet, au fond du ciel de
notre silence commun, au-delà de
la fissure ouverte de notre cœur, il
y a l'indestructible lumière du so-
leil divin, là où notre vie est brû-
lée par l'amour de Dieu manifesté
jadis à Bethléem. Ce lieu lové au
creux de notre conscience, n 'est-il
pas justement la mémoire vive de
chacun, capable de donner à ce
Noël 199T un sens miraculeux ?
En nous, comme à l'intérieur de la
crèche, l'imperceptible, le presque
rien peut devenir le plus beau
cadeau du. monde.

Le Noël d'aujourd'hui, c'est
ceci: se rappeler, faire entrer en
soi le ciel étoile, regarder par la
fissure ouverte au fond de soi la
promesse de Dieu, sentir la fraî-
cheur de son souffle divin, l'inti-
mité de sa proximité, le crisse-
ment de sa présence qui marque
l'horizon de notre avenir.

0 J-P. R-

—EExmESS NOËL -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 24 déc. 23h, célébration
de la nuit de Noël, sainte cène. Noël,
10 h, culte sainte cème, M. J. Pîguet.
¦ Temple du Bas: 10H 15 , culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie).
¦ Maladière: 24 déc. 17h, Fête de
Noël. Noël, 9 h 45, culte, sainte cène, M.
M. Fallas.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 24 déc. 23 h, culte de la nuit
de Noël, sainte cène. Noël, lOh, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 24 déc. 17h, Fête de la
veillée de Noël, 23 h 30, culte de la nuit
de Noël, sainte cène. Noël, lOh, culte,
sainte cène, Mme I. de Salis (garderie,
s'annoncer à l'entrée de l'église).
¦ Les Charmettes: 24 déc. 23 h, culte de
la nuit de Noël, sainte cène. Noël, lOh,
culte, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: (temple du Bas) Un 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B. Bùrki.

f~~ 
CATHOLIQUES ~1 

¦ Eglise Notre-Dame: mardi 18h, messe
des familles, 24 h, messe de minuit. Noël,
10h30, messe, 17h (en portugais).
¦ Serrières, église Saint-Marc : mardi
23h45, veillée, 24h, messe de minuit.
Noël, 9 h, messe, 11 h (en portugais).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
mardi 23 h 30, veillée, 24h, messe de
minuit. Noël, 10h30, messe.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert:
mardi 24h, messe de minuit. Noël, lOh,
messe.
¦ Eglise de la Providence : 9h, messe.
¦ Mission italienne: (Institut catholique)
mardi 24h, messe de minuit en italien.
Noël, 10h45, messe en italien.
¦ Mission espagnole: participation aux
messes de paroisse.
¦ Mission portugaise : Noël, 1 1 h, à
Saint-Marc; 17h, à Notre-Dame.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel), 10h,, messe célébrée par
l'évêque Hans Guemy.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : lOh, culte,
sainte cène, M. Werner Schulthess (gar-
derie et culte des enfants). Pas de ren-
contre le soir.
¦ Evangelisch-methoditische Kirche:
10 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Armée du Salut: dès 7h, chant dans
les hôpitaux, lOh, culte de Noël.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

; " 
J. .

'
-
'RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 24 déc. 23h, culte de la nuit
de Noël, sa|nte cène.
¦ Cornaux: lOh, culte de Noël, sainte
cène. • , -> o>.
¦ Le Landeron : 24 déc. 23h, veillée de
la nuit de Noël; Noël, 10h, culte.
¦ Lignières : 22h, culte de veille de
Noël, animation musicale; Noël, 10hl5,
culte de Noël, sainte cène.
¦ Marin : 24 déc. 22h30, culte de veille
de Noël avec participation du Groupe
musical.
¦ Nods: 20h, Fête de Noël, participa-
tion de l'école du dimanche, du groupe
de jeunes et de la jeune fanfare.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 24 déc. dès 1 8h30, sou-
per fraternel au Foyer des Services pu-
blics d'Hauterive (inscrip. ^5 332875);
23 h (temple), veillée de la nuit de Noël
avec animation musicale et chorale.
Noël, 10h, culte du jour de Noël (garde-
rie des petits (Foyer).

' ' 

CATHOLIQUES - 

¦ Cressier: 24 déc. 24h, messe de mi-
nuit ; Noë(, 10 h, messe des familles.
¦ Le Landeron : 24 déc. 24h, messe de
minuit; Noël, 10h30, messe des familles.
¦ Marin: 24 déc. 21 h, messe de Noël.
Pas de messe à 9h le jour de Noël.
¦ Saint-Biaise : 24 déc. messe de minuit
chantée par le choeur mixte Caecilia,
précédée par une veillée à 23h30.
Noël, 10hl5, messe solennelle chantée
par le choeur mixte.

... AUTRE : 
"^ 

¦ Le Landeron, église Néo-Apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 24 déc. 17h, Fête de Noël
en famille; Noël, 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 24 déc. 23h, culte de longue
veille, sainte cène: Noël, lOh, culte,
sainte cène.
¦ Bôle: 24 déc. 23h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène, M. A. Borel; Noël,
10 h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 24 déc. 17h30, sapin de
Noël (pour tous), 23h, veillée de Noël;
Noël, 10 h, culte, sainte cène.
¦ Brot-Dessous: 10 h, culte, sainte cène,
M. R. Anker.
¦ Colombier: 24 déc. 23h, culte de la
nuit de Noël, sainte cène, M. Th. Perre-
gaux; Noël, 17h, culte en famille, sainte
cène, M. Th. Perregaux..
¦ Corcelles-Cormondrèche: 24 déc.
23 h, culte de longue veille, sainte cène,
Mme R.A. Guinchard; Noël, 1 Oh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 24 déc. 23h, culte de lon-
gue veille, sainte cène; Noël, 1 Oh, culte,
sainte cène.

¦ Peseux: 24 dec. 23h, culte de la nuil
de Noël, sainte cène, M. G. von Allmen el
Mme Th. Marthaler; Noël, lOh, Fête de
Noël, culte de famille.
¦ Rochefort: Noël 16h, culte, sainte
cène, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: (temple) 24
déc. 23h, culte de la nuit de Noël; Noël,
lOh, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: messes: 24 déc. à 20h, Noël
à 10hl5.
¦ Boudry : messes: 24 déc. à minuit,
Noël à 9 h 30.
¦ Colombier: messes: 24 déc. messe à
minuit (veillée à 23 h 30), Noël à 9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) messes: 24 déc.
à 18h (slovaque), Noël à 11 h.
¦ Gorgier: 24 déc. messe à 22h.
¦ Peseux: messes: 24 déc. à minuit,
Noël à 9 et lOh.
¦ Sauges: Noël à 11 h.

EVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h45, culte de Noël, M. E. Geiser -
participation des enfants de l'école du
dimanche.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte.

-, AUTRE 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

REFORMES , . 

¦ Les Boyards: mar. 19h30, fête de
Noël; mercr. culte aux Verrières.
¦ Buttes: mar. 18h, fête de Noël des
enfants; mercr. 9hl5, culte et commu-
nion.
¦ La Côte-aux-Fées : mar. 19h30, fête
de Noël de la paroisse ; mercr. 10h,
choeur mixte culte et communion.
¦ Couvet : mar. 23h, veillée de Noël et
communion; mercr. 1 Oh; culte-messe à
l'hôpital et communion.
¦ Fleurier: mar. 18h, fête de Noël des
enfants; 23h, veillée de Noël et commu-
nion; mercr. 10 h, culte et communion.
¦ Môtiers : mar. 23h, culte de la nuit de
Noël; choeur mixte et communion; mercr.
irj h;.culte~et messe du matin. de_ Noël à
l'hôpital du Val-de-Travers.
¦ Noiraigue: mar. voir ' 'Noiraigue;
mercr. 9h45; culte du matin de Noël et
communion. n
¦ Travers : mar. 23h, culte de la nuit de
Noël et communion; mercr. culte à Noi-
raigue.
¦ Les Verrières: mar. voir Les Boyards;
mercr. lOh, culte et communion.
¦ Saint-Sulpice : mercr. lOh, culte et
communion.

,: . . . CATHOLIQUES ; 

¦ Couvet : mar. 22h, messe de la nuit de
Noël; mercr. 10h, messe et culte à l'hôpi-
tal.
¦ Fleurier: mar. 18h, messe de Noël
(messe des familles); 23h45, messe de
minuit ; mercr. 10h, messe du jour de
Noël. Confessions, mar. de 21 h à 22h.
¦ Travers: mar. 24h, messe de minuit.
¦ Noiraigue: mercr. 8h45, messe de
l'Aurore.
¦ Les Verrières: mar. 23h, messe de la
nuit de Noël; mercr. 10h, célébration
eucharistique conjointe au temple. Con-
fessions, mar. de 22hl5 à 22h45 ou sur
demande.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe au collège.

- : • -- ¦ ¦ ¦ ' ¦ - AUTRES ': ; 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : mercr. 9h30, culte et Sainte-
Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
mar. 20h, prère; jeu. 20h, étude bibli-
que.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
mercr. 9 h 30, service divin.

X̂ilUflil-LJ

REFORMES 
¦ ' : 

¦ Boudevilliers : mardi, voir Valangin.
Mercredi; 9 h 45, culte de Noël.
¦ Cernier : Mardi, 23h, culte de longue
veille, sainte cène et choeur. Mercredi,
10h, culte de Noël, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: Mardi, 23 h,
culte de la Veillée de Noël, sainte cène.
¦ Coffrane: Mardi 23 h, culte de la Nuit
de Noël, sainte cène. Mercredi, lOh,
culte de Noël, sainte cène.
¦ Dombresson : Mardi 1 9h, fête des fa-
milles. Mercredi, 1 Oh, culte de Noël,
sainte cène. M.Held. '
¦ Engollon : Mardi, voir Fenin. Mercredi,
voir Savagnier.
¦ Fenin: Mardi, 19h30, fête de Noël.
Mercredi, voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: Mardi, 17h, Noël en
famille. 23 h, culte de la Nuit de Noël,
sainte cène. Mercredi, voir Les Hauts-
Geneveys.

IMAGE DE NOËL — Cette madone à l'enfant d'un artiste tchèque inconnu,
respire la Nativité. .£
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¦ Fontaines: Mardi, voir Valangin. Mer-
credi, voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Genevey s : Mardi, voir Fon-
tainemelon. Mercredi, 10 h, culte de
Noël, sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane
¦ Savagnier: Mardi, voir Fenin. Mer-
credi, culte de Noël, sainte cène.
M.Kubler.
¦ Valangin: Mardi, 23h, culte, sainte
cène. Mercredi, voir Boudevilliers.

-| 
¦ CATHOLIQUES 

¦ Cernier: Mardi, 24h, messe de Minuit.
Mercredi, 10 h, messe de Noël.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Mardi,
16h, messe de Noël des familles.

. AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, mer-
credi, 9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, mer-
credi 9 h 45, culte.

REFORMES 

¦ Grand-Temple: Mar. 17h30, fête de
Noël préparée par les enfants, Mme Ros-
sinelli et M. Habegger. Mer. 9h45, culte,
M. Barbier, sainte-cène, garderie d'en-
fants ; 17h30, fête de Noël préparée
par des jeunes, Mme Guillod.
¦ Farel: Mar. 17H30, fête de Noël de
la paroisse, Mme Galataud. Mer. 9 h 45,
culte de Noël, M. Vanderlinden, sainte-
cène, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Mar. 23h45, veillée de Noël,
MM Carrasco et Morier, sainte-cène.
Mer. 9 h 45, culte de Noël, MM Carrasco
et Morier, sainte-cène, garderie d'en-
fants.
¦ Les Forges: Mar. 17h30, fête de
Noël préparée par les enfants, Mme Mo-
ser et M. Cochand. Mer. 1 Oh, culte de
Noël, Mme Cochand, sainte-cène, garde-
rie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Mar. 23h, culte de la veil-
lée de Noël, Mme Jakubec et M. Petit-
pierre, sainte-cène. Mer. 10 h, culte de
Noël, Mme Jakubec et M. Petitpierre,
sainte-cène.
¦ Hôpital : Mer. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte-cène.
¦ Les Eplatures: Mer. 15 h, fête de
Noël, M. Perret.
¦ La Sagne: Mar. 23 h 15, culte de la
nuit de Noël, M. Monin, sainte-cène, par-
ticipation du Rallye des trompes de
chasse neuchâtelois. Mer. 9h 30, culte du
matin de Noël, M. Monin, sainte-cène.
¦ Les Planchettes: Mer. 20h, fête de
Noël de la paroisse, M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: 25 décembre
9.45 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

. CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Mar. 23h30,
veillée; 24h, messe de la nuit (chorale).
Mer. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Mar. 1 8h, messe des fa-;

milles; 23H30, veillée; 24h, messe de la
nuit. Mer. 9h, messe en italien; 10hl5,
messe; 14h, messe en portugais.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Mer. 9h30,
service divin.

REFORMES 

¦ Temple: Mar. 17h, fête de Noël de
foute la ,pa_ roisse; 23h, veillée de Noël
avec sainte-cène, suivie d'une agape.
Mer. 9 h 45, culte de Noël, Mme Bezen-
çon, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
25 décembre, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Mer. 10hl5, culte de
Noël, M. M. Braekman, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Mer. 9h, culte
de Noël, M. Tuller, choeur, sainte-cène.
¦ Les Ponts-de-Martel : Mar. 16h30,
fête de Noël avec les enfants au temple.
Mer. 9h45, culte de Noël au temp le, M.
Roth, sainte-cène.
¦ La Brévine: Mer. 10hl5, culte de
Noël, M. Tuller, sainte-cène, choeur; 20h,
fête de Noël au temple.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Mar. 23H40, veillée; 24h,
messe de minuit. Mer. 9 h 30, messe.
Vend. 8 h 30, messe.
¦ Les Brenets : Mar. 24h, messe. Mer.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Mar. 24h,
messe. Mer. 1 1 h. messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Mer. 9h30,
service divin.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : mardi 24, veillée
de Noël à 22h45. Mercredi 25, di.
1 OhOO culte à la Blanche Eglise retrans-
mis en Eurovision
¦ Diesse: mardi 24, traditionnelle veil-
lée de la Nativité. Dimanche, culte à
lOhOO
¦ Nods: mardi 24 à 22h00, culte de
longue veille au temp le de Lignières;
mercredi 25, 10hl5, culte au temp le de
Ligières; mercredi 25, à 20h00, fête de
Noël à Nods

Ercrni
¦ Paroisse catholique: mardi 24 veillée
de Noël à 23h00; mercredi, messe à
lOhOO
¦ Armée du salut: 9h45, culte de Noël
bilingue
¦ Eglise évangélique de l'Abri: Le 25,
pas de culte
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron

JOYEUX NOËL!



RAINBOW - TEAM
I • i \ i I K l  ¦ " • ¦ -  ¦ N I " !souhaite a tous les Neuchâtelois un joyeux Noël

et une belle année 1992 vous apportant santé et succès.

Helmut J. Ament Photo P. Eismann

Le succès dans la vie signifie :
Vivre dans le bonheur et la joie,
Gagner l'amour des enfants,
Supporter la trahison des faux amis,
Essayer d'améliorer un tant soit peu notre
monde, tel qu'il était avant que nous n'en
fassions ce qu'il est devenu,
d'améliorer les relations humaines dans
toutes situations, ou d'aider un homme à ¦
devenir plus sain,
à savoir qu'une vie s'est améliorée depuis
que vous vivez,
voilà le succès!

Le RAINBOW-TEAM se base sur les
préceptes du philosophe du siècle passé
Ralph Waldo Emerson. Avec le RAINBOW-
TEAM, groupe de 15 différentes sociétés
dans 6 pays, c'est avant tout l'être humain
qui est au centre des activités. Nous ne
sommes pas seulement une association
d'êtres humains qui en aident d'autres à
leur rendre la vie plus facile grâce à leur
know-how. Nous aidons les êtres humains à
se créer une existence plus sûre pour leur
avenir personnel.

Beaucoup de gens rêvent d'une vie
meilleure mais n'ont souvent pas
d'opportunités concrètes afin de réaliser
leurs désirs. Ils commencent à se résigner
intellectuellement et physiquement pour
arriver à la conclusion: «Je ne peux rien
faire ».

C'est là que la philosophie du RAINBOW-
TEAM intervient:
Chacun dispose des facultés nécessaires
pour maîtriser presque tous les problèmes
s'il est vraiment prêt à prendre sa vie en
main, à se développer et à avoir un contact
positif avec son entourage. C'est à cette
condition qu'il recevra un appui des autres.
Dans une communauté positivement unie.

La tâche primordiale que s'est fixée le
RAINBOW-TEAM est de reconstruire la
positivité de notre communauté , en
enseignant les moyens de s'en rendre
indépendant vis-à-vis des autres et de
prendre conscience de ses propres
responsabilités.

Le RAINBOW-TEAM donne au marketing le
sens d'un service, à savoir: aide, promotion,
services, prestations et soucis des uns et
des autres. Par conséquent, le RAINBOW-
TEAM met à disposition de ses clients des
produits qui découlent de cette philosophie.
Il convient de relever que les prestations du
RAINBOW-TEAM sont qualitativement très '.
attractives et avantageuses.

La palette de nos produits est très large et
englobe des livres, des cassettes , mind-
machines, séminaires, analyses de la
personnalité par ordinateur, jusqu'à
l'entraînement du mental et du mieux-vivre.
Dans le domaine des cours par
correspondance pour le développement de
la personnalité nous sommes les leaders du
marché dans plusieurs pays d'Europe, et
même du monde entier en ce qui concerne
les analyses de la personnalité par
ordinateur. Depuis novembre de cette année
nous offrons les analyses aussi en français.

Nous n'avons obtenu ce succès que grâce à
la collaboration de personnes très qualifiées
et formées dans le domaine social. Nous
souhaitons d'ores et déjà les remercier
chaleureusement pour leur aide et leur
soutien:

L'Administration Cantonale de Neuchâtel,
qui nous a donné la possibilité de nous
établir dans cette merveilleuse région;
Monsieur Dobler de la Chambre
économique de Neuchâtel, qui nous a
apporté une aide inestimable par ses
conseils; Monsieur Thalmann du Château
Vaumarcus S.A., qui est un homme
impressionnant professionnellement et
humainement; les avocats Zumsteg et
Heinis, qui nous ont toujours donné les
meilleurs conseils; Monsieur Deuber de
Pointet & Deuber, que nous remercions de
ses précieux tuyaux; Monsieur Tinembart de
la SBS et son équipe sympathique ;
Messieurs Benoît et Lehmann du CS, qui
nous ont conseillés judicieusement;
Monsieur Citherlet et Monsieur Broillet de la
Continentale, qui ont pris beaucoup de leur
temps à répondre à nos questions et.
changements; Messieurs Rey et De Coulon
de Autotechnique, qui étaient toujours
présents pour chaque problème; Monsieur
Eismann de Photo Eismann, qui nous a fourni
les meilleures photos publicitaires avec son
sens artistique et plein d'esprit ; aux dames
sympathiques de Copy Quick; à Monsieur
Perrot et ses employés du Service Papier-
système, dont les prestations ont toujours
été rapides et impeccables; à l'équipe d'IBM,
qui a toujours été à disposition pour chaque
problème; aux équipes de l'Imprimerie
Commerciale et de l'Imprimerie Roger
Geiser, qui nous ont toujours livré la
meilleure qualité; à la fondation FNCASI, qui
ont fourni un travail parfait ; à ASSA S.A., qui
se sont occupés de nous avec tout le soin
désiré ; à Madame Rùdisùhli d'Interlangues,
qui a pris à cœur notre collaboration; aux
équipes de la Ifbrairie-papeterie l'Ecritoire et
de la Béroche, qui nous a toujours livré
dans les meilleurs délais ; l'équipe de
Manpower et Idéal Job, qui étaient toujours
à disposition pour nous aider; l'excellent
service de Monsieur et Madame Mundwiler,
de la station Shell du Quai Perrier; l'équipe
de ORMA pour ses promptes livraisons;
Monsieur Terra de Heli Neuchâtel, un vrai
pilote professionnel, etc. - à tous un grand
merci pour votre aide et votre soutien.
Cela fait maintenant 7 ans que le RAINBOW-

TEAM est basé à Neuchâtel. Nous avons fait
la connaissance de beaucoup de personnes
intéressantes et chaleureuses ; nous avons
pu conclure un grand nombre d'amitiés; à
tous et pour cela un grand merci.
A l'occasion des fêtes de Noël nous
aimerions encore reproduire les paroles de
l'Eglise St Paul de Baltimore (1692) :
DESIDERATA
Va en paix et sereinement à travers le bruit
et la hâte, et n'oublie pas la paix, car la
tranquillité peut sauver. Tolère tous les
autres hommes, si possible sans les trahir.
Exprime ta vérité calmement et clairement , et
écoute les autres, même les insignifiants et
les ignorants; ils ont aussi leur histoire.
Evite les hommes bruyants et agressifs. Ils
sont un tourment pour l'esprit. Si tu te
compares à d'autres, tu pourrais devenir
amer et te trouver nul, car il y aura toujours
des hommes qui seront plus grands ou plus
petits que toi. Réjouis-toi de tes prestations
et de tes projets.
Reste intéresse à ton propre chemin, comme
il t'en a été donné. Par les temps
changeants où la chance tourne, il devient
une possession véritable. Dans les
occasions professionnelles, laisse régner la
prudence, car le monde est plein de
tromperies. Mais cela ne doit pas te rendre
aveugle à la justice existante. Beaucoup de
personnes s'efforcent de suivre un grand
idéal, et la vie est partout faite d'héroïsme.
Sois toi-même..Surtout ne dissimule rien. Et
ne sois pas cynique, c'est ce que l'amour
exige. Car malgré toutes les sécheresses et
les déceptions, l'amour est éternel comme
l'herbe.
Accepte avec plaisir les années qui passent
et renonce avec dignité aux choses de la
jeunesse. Renforce ton esprit, afin qu'il te
soutienne dans les moments de malchance.
Mais ne te torture pas avec tes pensées.
Beaucoup d'angoisses viennent de la
fatigue et de la solitude. Sois bon avec toi
par des mesures saines d'autodiscipline.
Tu n'es pas moins un enfant de l'univers
que les arbres et les étoiles. Tu as le droit
d'être ici sur terre. Et si cela n'est pas clair
pour toi: il n'y a aucun doute que l'univers
s'épanouit comme il doit s'épanouir.
C'est pourquoi tu peux vivre en paix avec
Dieu, comme tu peux toujours le
comprendre. Ce qui doit toujours être ton .
effort et ton souhait: Garde la paix de l'âme
dans la confusion de notre monde. Malgré
toutes les erreurs, malgré les peines et les
rêves détruits, nous vivons dans un monde
qui est foncièrement beau.
Sois prudent! Et efforce-toi d'être heureux.
C'est dans ce sens que le RAINBOW-TEAM
est heureux de vous souhaiter à tous un très
joyeux Noël ainsi qu'une belle année 1992
vous apportant santé et succès.
Avec nos meilleures salutations.
RAINBOW-TEAM
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Helmut J. Ament
RAINBOW-TEAM, Le Château,
2028 Vaumarcus
Tél. 038/55 34 34, Fax 038/55 32 62 825,9.9s
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Dans la hotte du père Noël cette année:
neige, éclaircies, soleil et gelées!

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
f>ression s'affaiblit passagèrement sur
es Alpes et une perturbation peu

active suivie d'air froid traversera no-
tre pays ce matin.
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ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI: au nord, souvent très nua-
geux,- éclaircies par moments sur
l'ouest du pays. Demain, quelques
chutes de neige, surtout le long des
Alpes. Au sud, partiellement enso-
leillé, fréquents vents du nord.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Jura, Plateau et Alpes, éclaircies à
partir de l'ouest en cours de matinée
et temps en partie ensoleillé en
plaine, nuageux le long.du Jura et
des. Alpes avec averses de neige iso-
léèsr Température voisine de 3° la
nuit, de 7° l'après-midi:. A 2000m,
chute de, +4° à -6°. yent d'ouest
puis du nord modéré en plaine, fort
en montagne.
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Tessin central et méridional: en gé-
néral ensoleillé.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 7°

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd' hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN - Comment fonctionnent les mécanismes
europ éens ? Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent?
C'est ce que vous aide à comprendre, de manière neutre, notre nouveau j eu
pédagogique auquel vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous
divertir et le samedi pour tenter de gagner une croisière en Méditerranée
offerte par Hôtel pi an et Costa Croisières, qui partira juste avant Pâques. Mais
auj ourd'hui, on j oue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné
j uste, vous n'avez qu'à jeter un œil, en page 5, à la colonne des brèves
«Rhône-Rhin», où figure la solution. Bon amusement.
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Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne peu nuageux, 9°
Cenève-Cointrin beau, 11°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 10° '
Londres très nuageux, 13°
Dublin beau, 7°
Amsterdam très nuageux, 12°
Bruxelles très nuageux, 11°
Francfort-Main nuageux, 13°
Munich peu nuageux, 10°
Berlin nuageux, 12°
Hambourg très nuageux, 12°
Copenhague bruine, 8°
Stockholm très nuageux, 5°
Helsinki pluie, 1°
Innsbruck brouillard, 2°
Vienne ' peu nuageux, 8°
Prague très nuageux, 9°
Varsovie pluie, 2°
Moscou nuageux, 1°
Budapest bruine, -1°
Belgrade très nuageux, 0°
Athènes pluie, 9°
Istanbul très nuageux, 6°
Rome beau, 15°
Milan beau, 9°
Nice beau, 15°
Palma beau, 18°
Madrid beau, 10°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne temps clair, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 28°
Chicago temps clair, 1°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesburg nuageux, 25°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, 3°
New York nuageux, 8°
Pékin temps clair, -1°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney temps clair, 14°
Tok yo nuageux, 14°
Tunis peu nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 23
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: 8,6 ";
6h30: 8,9 °; 12h30: 8,9 °; 18h30: 8,2
°; max: 9,3 °; min: 7,3 °. Précip ita-
tions : 46,8 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, modéré à fort Ciel:
couvert,

LE CIEL AUJOURD'HUI

Hjnvifafion
à prendre
place dans

; un espace
' privilég ié!


