
Triomphe islamiste
ALGÉRIE/ Premie r tour des élections au nouveau Parlement

CHOIX CRUCIAL — A l'issue du premier tour des élections législatives algériennes, le Front islamique du salut (FIS)
semblait bien placé, hier, pour s 'adjuger au second tour, le 16 janvier, la majorité absolue de 216 sièges au nouveau
Parlement. Les islamistes avaient en effet déjà placé 167 de leurs candidats, alors qu 'un dixième des circonscriptions
restait à dépouiller. L'ancien parti unique, le Front de libération national (FLN), suit loin derrière, en compagnie du Front
de forces socialistes (FFS) d'Aït Ahmed. Cent quatre-vingts sièges sont en ballottage pour le second tour. Si la liesse
régnait hier autour des mosquées intégristes d'Alger, les dirigeants du FIS se sont plutôt voulus rassurants. Le FIS
laissera à ((to us les courants politiques toute la place pour s 'exprimer», a ainsi affirmé le responsable des relations
extérieures du mouvement. Mais un imam des hauts d'Alger a aussi appelé les Algériens à se préparer à changer leurs
habitudes alimentaires et vestimentaires... Quant aux perdants, le FLN se console avec l'espoir d'un éventuel report,
pour le second tour, des voix hostiles au FIS sur ses propres candidats. Les démocrates, eux, appellent à voter pour
(de mieux placé » des opposants au FIS. Télép hoio-ap

A Lire ci-contre notre commentaire «L'ultime rempart » _ _
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Plus de truite
à moins
de 45 cm

Des le 1 er janvier, aucune truite ne
pourra être pêchée dans le lac de
Neuchâtel si elle ne fait pas au moins
45 centimètres de longueur. Cette
augmentation de la mesure minimale,
qui était jusqu'ici de 35 cm, a été
décidée par la commission intercan-
tonale Vaud-Neuchâtel-Fribourg qui
gère la pêche sur le lac. Cela face à
la constante baisse des effectifs de
cette espèce et pour permettre à ses
jeunes spécimens de se reproduire au
moins une fois avant d'être capturée.

PÊCHE - Nouvelle réglementation
en 1992. plr £.
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Les surprises du Roy
FOOTBALL/ Equipe de Suisse

Une semaine après sa nomination à
la tête de l'équipe de suisse de foot-
ball, Roy Hodgson publie sa première
sélection, celle qui participera au camp
d'entraînement de Dubaï, du 20 au 28
janvier 92. Cette sélection comporte
quelques surprises... qui feront particu-
lièrement plaisir aux Valaisans!

Comme le laissaient supposer ses
premières déclarations, l'ex-entraîneur
de Neuchâtel Xamax, qui veut pouvoir
juger chacun en connaissance de cause,
entend ouvrir ou rouvrir la porte de la
«Nati» à certains joueurs sans pour
autant bousculer les bonnes habitudes
prises par son prédécesseur. C'est ainsi
que, parmi les footballeurs convoqués
pour Dubaï, on retrouve Biaise Piffa-
retti, Michel Sauthier et surtout Alain
Geiger. Quel rôle Roy Hodgson va-t-il
confier à Geiger? Le libero du FC Sion
peut-il être le successeur de Heinz Her-
mann?

Autre rappel, qui touche de près les
Neuchâtelois, celui d'Andy Egli. Voilà
un retour également surprenant mais
surtout réjouissant puisqu'il est signe de
santé pour celui qui en est l'objet.

Au rayon des nouveautés, car il en
est aussi, on relève les noms du demi
saint-gallois Daniel Raschle (28 ans) et
du jeune attaquant servettien Xavier
Dietlin (22). /M* ' ' Page 15 ALAIN GEIGER - Roy Hodgson est ouvert à toutes les possibilités. a JE

De l'eau pour
les Montagnes

Dossier politiquement important: le
Conseil communal de Neuchâtel de-
mande au Conseil général un crédit
d'études de 200.000fr. pour établir
le projet d'installations permettant
d'alimenter en eau, à partir du lac, le
Val-de-Ruz et les Montagnes neuchâ-
teloises (Sivamo). _ _ _( ' Page 21
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Par Guy C. Menusier
Si l'issue des lé-

gislatives algérien-
nes reste en prin-
cipe ((ouverte}) jus-
qu 'au 16 janvier,
date prévue pour le

second tour, force est bien de
constater que les islamistes du
FIS se sont d'ores et déjà assuré
de solides positions, notamment
dans les centres urbains. On peut
même parler de raz de marée, et
il ne sera pas facile aux partis
ulaïcs » de l'endiguer, fût-ce en
recourant à d'audacieuses allian-
ces qui risquent d'ailleurs de dé-
sorienter de nombreux électeurs.

De fait, comment convaincre
par exemple des militants du
Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD) de voter au
second tour pour des candidats
du FLN quand à longueur d'an-
née on a vitupéré, non sans rai-
son, I'ex-parti unique et la corrup-
tion régnant dans les classes diri-
geantes?

Autant dire que le danger est
grand de voir en fin de compte le
Front islamique du salut rafler la
mise parlementaire au soir du 16
janvier. Ce ne serait du reste que
la répétition, à une tout autre
échelle, du raz de marée inté-
griste enregistré aux élections lo-
cales de juin 1990. Le mouve-
ment islamiste avait eu alors le
triomphe insolent et même me-
naçant. Une erreur psychologique
et politique qui avait entraîné
I instauration de I état de siège et
l'arrestation des chefs ((histori-
ques» du FIS, A bassi Madani et
Ali Belhadj, toujours détenus
d'ailleurs, mais dont la libération
pourrait bientôt s 'imposer.

Aujourd'hui, les principaux res-
ponsables du FIS semblent mieux
maîtriser leur succès. Sans vrai-
ment convaincre de la pureté de
leurs intentions ni de leur aptitude
à la tolérance, ils s 'efforcent de
rassurer leurs adversaires défaits
— non sans quelques fausses no-

tes, comme l'appel de cet imam
pour la création de ((tribunaux
populaires». Mais s 'ils ambition-
nent réellement de gouverner le
pays, les dirigeants du FIS doi-
vent envisager de composer avec
les éléments laïcs de la société,
sans parler des cadres qui font
tourner tant bien que mal la ma-
chine étatique. Même si la con-
ception islamiste de l'Etat est no-
toirement différente de celle qui
prévaut actuellement.

Cependant, cette main tendue
par les ((barbus » pourrait bien
rester sans effet tant paraît irré-
ductible l'antagonisme des deux
écoles de pensée, celle qui table
uniquement sur le Coran et la
Charia, et celle qui se réclame de
la démocratie à l'occidentale.

Pour départager les deux
camps - car c'est bien à cette
dichotomie que se réduit désor-
mais l'enjeu algérien — demeure
l'armée qui depuis six mois as-
sure la réalité du pouvoir. Para-
doxalement, elle apparaît comme
l'ultime rempart contre de funes-
tes aventures qui, si elles surve-
naient malgré tout, se traduiraient
immanquablement par un sauve-
qui-peut vers les rivages euro-
péens.

O G. C. M.

L'ultime rempart



Le pays
de l'année
calme

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L a  Kreuzie a ceci en commun
avec la Chine et les Nippons
qu 'une de ces deux nations

constitue le pays du matin calme.
La Kreuzie est depuis toujours le
pays de l'année calme. Du moins
est-ce l'impression que l'on en a
lorsque l'on f ait le point sur ce qui
s 'est passé des vallées du Jura aux
sommets des Alp es, pendant que la
carte géopolitique mondiale se
bouleversait.

«Les Kreuziens sont des veaux, il
ne se passe jamais rien chez eux», se
plaisent à dire les étrangers, f ort
heureux de cette situation qui leur
permet de mettre leurs p etites écono-
mies à l'abri. Mais qui se trompent,
car ilsne jugent que sur les apparen-
ces. Parce qu 'ils croient que, pour
que les gens changent, il f aut que les
choses bougent.

En f ait, au cours de l'année écou-
lée, la Kreuzie s'est plus modif iée
dans la tête de ses habitants (et c'est
ce qui se passe dans les têtes, qui
dure) que l'empire disparu des Rus-
siens, que la Germanie réunif iée et
que les Balkans déchirés tradition-
nellement ou les Polonais revenus à
leur proverbiale diète polonaise.

Alors que toutes les nations, en
guise de changement, retournent à
leurs f antasmes et à leurs vieux dé-
mons, les Kreuziens, eux, changent
réellement. Sans rien bouleverser.
Mais ces citoyens-soldats sur les-
quels, de toujours, s 'était f ondée la
nation, ne se sentent brusquement
plus tellement soldats. Ni même ci-
toyens, car ils se f ont peu à peu à
l'idée d'accepter en silence de ne
plus être consultés sur toutes les af -
f a i r e s  de la nation par leurs princes.

Eux, dont le système pohtique était
basé sur le consensus collégial des
princes de toutes les couleurs autori-
sées, jusq u'à l'écœurement des ci-
toyens qui n'avaient plus aidées à
déf endre dans les urnes, envisagent
calmement des réf ormes de leurs
institutions qui permettront à un
prince seul d'engager le pays déf initi-
vement sans consultation des autres
pnnces.

Eux dont un des grands soucis
était le «moins d'Etat», ils se mettent
à p arler d'une multiplication des
princes sous la f érule d'un chef , p our
mieux contrôler la machine étatique.
Eux qui avaient toujours ref usé les
imp ôts directs, ils dressent des stra-
tégies pour en arriver à la TVA
(Taxes Vont Augmenter) . Eux qui
avaient toujours respecté la po hce,
garante de l'ordre, ils s'en gaussent
en révélant les bêtises (quand on est
pandore, on f ait  ce qu 'on peut)
qu 'elle avait notées sur les honnêtes
citoyens.

Mais surtout, les Kreuziens qui
étaient si prof ondément nationalis-
tes, au point de s 'être f aits une mau-
vaise presse en tant que xénophobes,
sont soudainement devenus interna-
tionalistes. Toutes ces anciennes va-
leurs, ils voudraient les sacrif ier
pour f a i r e  éclater leurs f rontières,
pour devenir Européens, des colon-
nes d'Hercule à, peut-être un jour,
les sommets de l'Oural, voire au
Kamtchakta.

- Mais c'est une révolution! n ne
reste plus rien de l'ancienne Kreu-
zie!

- Si. Le rideau de roesti, plus so-
lide que celui de f er qui autref ois
séparait les peuples.

J.-C. A.

Que faire des Allemands
de l'ex-Union soviétique ?

UNE COLONIE MULTISÉCULAIRE

Lors du voyage officiel du président de la Russie Boris
Eltsine en Allemagne en novembre 1991, il a été
question de reconstituer la République autonome des
Allemands de la Volga, dissoute en 1941 par Staline qui
en déporta les habitants en Sibérie et en Asie centrale.
Cette nouvelle a mis à nouveau en vedette le rôle et
l'importance de la minorité allemande dans l'ex-Union
soviétique.
Par Ernest Weibel
Prof esseur
à l'Université de Neuchâtel

E n  1979, on comptait 1.900.000
citoyens soviétiques apparte-
nant à la minorité allemande.

Celle-ci constituait la treizième na-
tionalité de l'URSS. Elle précédait ,
entre autres, de par son nombre
les minorités lettone (1.439.000) et
estonienne (1.020.000). Néanmoins,
à rencontre de ces deux dernières,
la minorité allemande n'a pas de
territoire propre.

Dès le Moyen Age, des négociants
et des colons allemands s'installent
dans les villes et dans quelques cen-
tres ruraux de la Russie occidentale.
Mais leur véritable émigration com-
mence au cours du XVLTJe siècle, et
se poursuivra pendant le XIXe siècle.
Le tsar Pierre le Grand (qui régna de
1682 à 1725) fonde la Russie moderne
en y appelant de nombreux ingé-
nieurs, techniciens, artisans et mili-
taires occidentaux (dont, entre au-
tres, le célèbre Genevois François
Lefort, qui devint général et amiral
du tsar). Mais c'est surtout l'impéra-
trice Catherine II (née princesse alle-
mande d'Anhalt-Zerbst, qui régna de
1762 à 1796) qui eut l'idée de peupler
l'immense et semi-désertique espace
russe (qui ne comptait alors qu'une
vingtaine de millions d'habitants) de
colons étrangers. Elle pensait que les
mœurs et l'activité de ces derniers
seraient profitables à ses sujets.

Parmi les étrangers qui repondi-
rent à l'appel de la tsarine, les Alle-
mands (en particulier de l'Allema-
gne du sud et de l'ouest), les Alsa-
ciens et les Suisses seront les plus
nombreux. Cette migration germani-
que de la fin du siècle des Lumières
se dirigea essentiellement vers trois
zones (indépendamment du courant
migratoire vers les grandes villes
russes). Les uns vont fonder des vil-
lages en Wolynie (Ukraine du nord-
ouest), alors que d'autres défrichent
les terres vierges - nouvellement
conquises par la Russie - de l'Uk-
raine méridionale, de la Crimée et
du Caucase. Ces derniers colons y
trouvent un territoire fertile abon-
damment pourvu en terre noire ou
tchernoziom (notamment en Uk-
raine). Un autre groupe d'émigrants
(environ 27.000) s'en alla plus vers
l'est. Il franchit le Don et s'établit en
1763/69 dans la vallée moyenne de la
Volga autour de la ville de Saratov. n
y forma le fief de Catherine ( Jekathe-
rinenlehn), dont Jekatherinenstadt -
un bourg d'environ 150 familles avec
deux églises réformées et une cha-
pelle catholique - en sera le chef-lieu.

Des Suisses parmi
les colons germaniques

Parmi les colons germaniques qui
partirent en Russie, on trouvait éga-
lement de nombreux Suisses. C'est
ainsi que ces derniers fondèrent de
nombreuses localités portant des to-

ponymes helvétiques (citons, entre
autres, un village Zurichtal en Cri-
mée). En 1914, il y avait encore sur
les bords de la Volga plusieurs villa-
ges, tels que «Luzern», «Basel»,
«Schaffhausen»...

Le pouvoir tsariste laissa les immi-
grants s'organiser à leur guise. Il les
combla de privilèges, si bien qu'il en
résulta des collectivités rurales dura-
bles et prospères. On cite, à ce pro-
pos, le cas des mennonites alle-
mands, dont les champs cultivés et
irrigués de la vallée de la Molosna
(une rivière qui se jette dans le nord-
ouest de la mer d'Azov) étaient de
véritables jardins d'Eden. Bref, les
villages germaniques se multipliè-
rent (Annabach, Karlsdorf,...), dans
lesquels les paysans fumaient de lon-
gues pipes en porcelaine en buvant
de la bière. Leurs voisins russes or-
thodoxes ou tatars musulmans les
considéraient avec étonnement, tout
en se gardant d'imiter leurs coutu-
mes. Les immigrants se mêlaient
peu, du reste, aux autochtones. Ils
parlaient leur idiome germanique,
avaient leurs propres écoles alle-
mandes et leurs églises (en Ukraine
méridionale, par exemple, on comp-
tait parmi les colons germaniques
45% de protestants, 36% de catholi-
ques romains et 19% de mennoni-
tes).

La Première Guerre
mondiale

Malgré les efforts de russification
des allogènes entrepris par les tsars,
notamment depuis la fin du XLXe
siècle, lors de l'éclatement de la
Grande Guerre en août 1914, les co-
lons allemands de l'Empire russe
(2.400.000 en 1914, dont 600.000 dans
la région de la Volga, 600.000 en Uk-
raine méridionale et en Crimée,
200.000 en Wolynie, 100.000 au nord
du Caucause, 102.000 en Sibérie,
165.000 dans les pays baltes...)
avaient conservé en grande partie
leurs privilèges et l'usage de leur
langue. Rappelons, d'ailleurs, qu'en
1914, ils possédaient près de
14.400.000 ha de terres (à titre compa-
ratif, la France compte actuellement
17 millions d'ha de terres arables).

De surcroît, les colons germani-
ques occupaient également une place
importante dans l'industrie et le
commerce (la fabrique de charrues
Hôhn d'Odessa était connue dans
toute la Russie, ainsi que les vins
produits par les villages allemands
du Caucase). En somme, ils vivaient
dans la paix et la prospérité.

L'entrée en guerre de la Russie
aux côtés de l'Entente (France et An-
gleterre) contre l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie va profondément mo-
difier cette situation. L'autorité tsa-
riste commence à se méfier de la
minorité allemande, qu'elle soup-
çonne de connivence avec l'ennemi.
C'est ainsi qu'en 1915, elle décide de
déplacer vers l'est tous les colons
allemands vivant dans une zone de

DÉPORTATIONS - Sur l'ordre de Staline, AUemands de la Volga
(en 1941), Tatars de Crimée et Meskhets de Géorgie (en 1944) ont
été massivement déportés vers l'est. carpress

150 kilomètres derrière le front.
Cette mesure sera appliquée aux Al-
lemands de Wolynie. En 1916, on en-
visagea d'étendre ce décret de dépor-
tation aux Allemands de la Volga,
mais cette mesure ne sera jamais
appliquée.

La Révolution bolchevique
La Révolution bolchevique de 1917,

le communisme de guerre, la guerre
civile et les années de famine vont
détruire ou morceler les établisse-
ments des Allemands de Russie.
Parmi ces derniers, beaucoup péris-
sent ou quittent le pays. En outre,
une partie importante des colons est
intégrée dans les nouveaux Etats in-
dépendants de la Baltique, en Polo-
gne (qui occupe la majeure partie de
la Wolynie) et en Roumanie (qui an-
nexe la Bessarabie). Malgré cette hé-
morragie, l'URSS compte encore en
1926 près de 1.200.000 Allemands. Pri-
vés de leurs privilèges, dépouillés de
leurs biens et traités avec méfiance
par les nouveaux maîtres du Krem-
lin, ils survivent tant bien que mal
en faisant bonne mine à mauvais
jeu.

En 1924, le gouvernement soviéti-
que crée une République autonome
des Allemands de la Volga au sein de
la République de Russie. Le chef-lieu
de cette nouvelle collectivité auto-
nome sera Pokrowska, rebaptisé
Marxstadt. Par ce geste, Moscou
tente également de montrer au
monde ouvrier allemand (notam-
ment avant 1933) que la Patrie des
travailleurs a créé sur les bords de la
Volga un nouveau paradis du prolé-
tariat. Bref, toute la propagande
communiste vise à convaincre les
ouvriers allemands que le modèle
communiste est à leur portée. Pour-
tant, les Allemands de la Volga (dont
le territoire autonome compte dans
les années trente 27.000 km2 et
631.000 habitants, dont 66% d'Alle-
mands) ne débordent guère d'en-
thousiasme pour le stalinisme.
Choyés par l'Ancien Régime, ils ont
de la peine à s'habituer au collecti-
visme et au goulag.

La déportation de 1941
Lors de l'entente (pacte de non-

agression) entre Staline et Hitler
d'août 1939 à juin 1941, ce dernier

rapatria en Allemagne les Alle-
mands habitant dans les territoires
annexés à l'URSS en 1939 (Pologne
orientale) et en 1940 Qes trois Etats
baltes et la Bessarabie roumaine).
L'attaque du Reich contre l'Union so-
viétique le 22 juin 1941 va entraîner
la déportation systématique vers la
Sibérie et l'Asie centrale de toute la
minorité allemande de la Russie
d'Europe, minorité accusée de «col-
laboration avec l'ennemi». Ces dé-
placements de population commen-
cent le 21 août 1941 avec les 60.000
Allemands de Crimée, puis le 28 août
1941 les 390.000 Allemands de la
Volga subissent le même sort. De fil
en aiguille, 2900 des 3000 établisse-
ments allemands de la Russie d'Eu-
rope sont rayés de la carte. Notons
que dans la foulée, Staline déporte
également vers l'est d'autres natio-
nalités (notamment les Tatards de
Crimée).

De 1945 à nos j ours
A partir de la mort de Staline en

1953, on observe une certaine libéra-
lisation en ce qui concerne le statut
des minorités déportées. En 1955,
une amnistie accorde à nouveau
quelques droits aux Allemands so-
viétiques et, en 1965, on réhabilite les
Allemands de la Volga, sans pour
autant leur restituer leur territoire.
A la suite du rapprochement, à par-
tir de 1970, entre l'Allemagne fédé-
rale et l'URSS, celle-ci accepte une
émigration limitée d'Allemands so-
viétiques vers la RFA. Le début de la
guerre d'Afghanistan en 1979 va frei-
ner ce flux migratoire (460 en 1985),
qui va reprendre à partir de 1987.
Notons qu'en 1989, une société d'Al-
lemands soviétiques, «La Renais-
sance», a revendiqué le rétablisse-
ment de. l'ancienne République des
Allemands de la Volga. Quant au
gouvernement de Bonn, il manifeste
quelque émoi en songeant à cette
vague migratoire d'anciens colons
germaniques (dont beaucoup, du
reste, ne maîtrisent plus la langue
allemande). C'est la raison pour la-
quelle - tout en ne rejetant pas ces
derniers - il souhaiterait endiguer ce
mouvement et favoriser leur réins-
tallation dans leurs anciennes zones
de peuplement en Russie d'Europe.

E. W.

L'enclave de Kaliningrad
L

'éclatement de l'URSS a laissé
sur les bords de la Baltique
une enclave de la République

de Russie, la province de Kalinin-
grad. Celle-ci est coupée, en effet ,
de la Russie par le nouvel Etat in-
dépendant de Lituanie et par la Po-
logne.

En 1945, ce territoire de
15.000km2 forme le nord de la pro-
vince allemande de Prusse orien-
tale avec la ville de Kônigsberg
(aujourd'hui Kaliningrad). Vidé de
sa population (environ un million
d'habitants, tous Allemands en
1939), fuyan t l'Armée Rouge , il est

annexé à l'URSS et rattaché admi-
nistrativement à la République de
Russie. Repeuplé de Russes et d'au-
tres nationalités, il compte actuel-
lement près de 800.000 habitants.

Des bruits ont couru que l'on
songeait à y établir les Allemands
soviétiques, et l'on peut se deman-
der si un jour Boris Eltsine ne sera
pas tenté de vendre ce lambeau
d'ancienne terre germanique à
Bonn , moyennant éventuellement
une substantielle aide économique.

Notons en passant que la Polo-
gne n'apprécierait guère ce geste,
alors que la Lituanie (qui possède
l'ancien territoire allemand de Me-

mel, devenu Klaipeda) pourrait ,
par contre, s'en accommoder.

Quant aux habitants actuels de
la province de Kaliningrad, ils
pourraient obtenir des garanties et
des droits spécifiques tout en espé-
rant une amélioration de leur si-
tuation économique (qui n'est pas
très brillante, pour l'instant). Il
s'agit peut-être de science politique
fiction , mais après tout , qui aurait
pensé le 9 novembre 1989 que deux
ans après la chute du Mur il n'y
aurait plus d'URSS?

E. W.
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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 , Olivier Gresset. Documentaliste: Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.
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Le corps de
William Buckley

retrouvé
Deux Allemands

toujours
prisonniers au Liban

WILLIAM BUCKLEY - Tué en
1985. ap

La restitution par le Jihad Islami-
que des restes de William Buckley,
chef de la CIA à Beyrouth, a mis un
point final hier à la saga des ota-
ges américains au Liban.

A la suite d'un appel téléphoni-
que d'un correspondant se récla-
mant du Jihad islamique, une pa-
trouille de police a découvert vers
1 h du matin, dans la nuit de jeudi à
hier, les restes de William Buckley,
dans un état de décomposition
avancée,̂ 

près de 
l'autoroute me-

nant a l'aéroport de Beyrouth dans
les faubourgs sud de la capitale
libanaise. La police les a alors em-
menés à l'hôpita l de l'Université
américaine.

Là, après une autopsie de deux
heures, le médecin légiste Ahmed
Harati a affirmé avoir la certitude
qu'il s'agissait bien des restes de
William Buckley, même s'il ne res-
tait qu' «un tas d'os épars», entou-
rés de coton et de bandages et
enveloppés dans des couvertures
liées par des cordes en plastique.

Il ne restait que deux boutons
blancs provenant sans doute des
habits qu'il portait au moment de
sa mort, et l'identification n'a été
possible que grâce à l'examen de
sa dentition et la reconnaissance
d'une cicatrice correspondant à une
fracture du bassin, selon le Dr Ha-
rati.

Les restes de William Buckley ont
été placés dans un cercueil recou-
vert du drapeau américain et
transférés à 11 h à l'ambassade
des Etats-Unis à Beyrouth. Ils de-
vraient être rapatriés aujourd'hui.

William Buckley avait été enlevé
le 16 mars 1984. Le 4 octobre
1985, le Jihad islamique avait af-
firmé avoir tué cet homme, âgé
alors de 57 ans, en guise de repré-
sailles après le bombardement par
Israël du siège de l'OLP à Tunis.
Mais d'autres otages américains
avaient affirmé plus tard que Wil-
liam Buckley avait succombé au
moins quatre mois plus tôt des suites
de tortures.

En annonçant la restitution du
corps, le correspondant du Jihad a
affirmé: «Nous avons tenu notre en-
gagement. Le secrétaire général
de l'ONU (...) doit obtenir la libéra-
tion de nos frères détenus en
Israël».

Pendant ce temps, le dossier des
deux derniers otages allemands
restait en revanche bloqué. Le por-
te-parole du gouvernement de
Bonn, Norbert Schaefer, a en effet
réaffirmé hier qu'il était «hors de
question» d'échanger ces deux ota-
ges contre les frères Mohamed et
Abbas Hamadé, emprisonnés en Al-
lemagne pour actes terroristes, /ap

Le FIS se veut rassurant
ALGÉRIE/ tes islamistes / emportent au premier tour des élections législatives

re 
Front islamique du salut (FIS) s est

adjugé 1 67 sièges au premier tour
des premières élections législatives

algériennes. Il se rapproche ainsi de la
majorité absolue de 216 sièges au
nouveau Parlement. Alors que des ma-
nifestations de liesse se déroulaient hier
après-midi devant des mosquées inté-
gristes d'Alger, les dirigeants islamistes
se sont voulus, dans l'ensemble, rassu-
rants.

L'ancien parti unique, le Front de
libération nationale (FLN), obtient 16
sièges. Il est devancé par le Front des
forces socialistes (FFS, d'Aït Ahmed),
avec 20 sièges. Les indépendants ont
obtenu trois sièges dès le premier tour.

Ces résultats, communiqués hier en
début d'après-midi par le ministre de
l'Intérieur, le général-major Larbi Belk-
heir, portent sur 386 circonscriptions,
dont 206 ont déjà été pourvues. Quel-
que 430 circonscriptions sont en jeu.

Les 1 80 autres sièges sont en ballot-
tage pour le second tour, le 1 6 janvier.
Ils concernent 171 candidats FIS, 158
FLN, 1 3 FFS et 1 7 autres candidats, a
précisé le ministre.

Une atmosphère de grande liesse
régnait hier après-midi autour des
mosquées intégristes d'Alger, notam-
ment à Kouba, et à Bab el-Oued, où
plusieurs dirigeants islamistes se sont
montrés sous un jour rassurant après la
victoire du FIS au premier tour.

Dans une causerie sur un ton dé-

tendu, le responsable des relations ex-
térieures du FIS, Rabah Kébir, a «ras-
suré toutes les couches de la société
algérienne», affirmant que «le projet
islamique est celui du bien et de la
générosité». M. Kébir a exprimé sa
«certitude» que le mouvement islamiste
atteindra la «majorité absolue» de
216 sièges au second tour, le 16 jan-
vier.

A la mosquée El-Sunna de Bab el
Oued, l'imam Abdelkader Moghni, élu
avec 67% des voix dans sa circons-
cription, s'est voulu également rassu-
rant, en affirmant que le FIS «laisserait
à tous les courants politiques toute la
place pour s'exprimer».

Pour sa part, Cheikh Mohammed
Saïd, imam de la mosqée Al-Arkam, à
deux kilomètres de là, sur les hauts
d'Alger, a mis en garde les militants
islamistes contre toute «tentation de
vengeance» contre les adversaires du
FIS.

Il a appelé aussi les Algériens à se
préparer à changer leurs habitudes
vestimentaires et alimentaires, notam-
ment en s'abstenant de boire de l'al-
cool. Il leur a également recommandé

de consommer «sans ostentation» et
d'investir pour le développement du
pays.

A Kouba, l'imam Abou Kheireiddine,
a souhaité que la prochaine législature
soit solennellement ouverte par Abassi
Madani et Ali Belhajd, les deux diri-
geants du FIS actuellement emprison-
nés. Il a appelé les députés islamistes à
«se montrer à la hauteur de leur mis-
sion» et à «donner au monde l'image
de ce qu'est l'Etat islamique». Il a sou-
haité la création d'un «tribunal du peu-
ple» pour «juger les traîtres», sans
donner plus de précisions.

Des militants, en tenue islamique,
parfumés au musc et à l'ambre d'Ara-
bie, se congratulaient, en se serrant
fortement dans les bras, répétant un
des mots d'ordre les plus populaires du
FIS: «Pour notre foi nous vivons, pour
elle nous mourrons et avec elle nous
retrouverons Dieu».

Le faible taux de participation
(58,55%) n'a laissé en lice que l'élec-
torat, motivé, du FIS, celui, fidélisé, du
Front des forces socialistes et celui, dé-
sorienté par les querelles internes au
sein de sa direction, du FLN. L'ancien

parti unique se consolait en escomptant
un éventuel report des voix hostiles au
FIS sur ses propres candidats.

Grands perdants de la consultation,
les démocrates cachaient mal leur dé-
sarroi et se consolaient eux-aussi en
appelant à voter pour «le démocrate
le mieux placé» au second tour. Initia-
tive tardive: les démocrates les plus
crédibles ont été laminés par ce pre-
mier tour et l'effet de puissance du FIS.

Hocine Aït Ahmed, figure marquante
de la démocratie, a cependant réussi à
faire de son parti, le FFS, la troisième
formation du pays, sans trop se soucier
de brûler les étapes. Beaucoup de re-
gards se tournent à présent vers lui
pour éviter un tête-à-tête FIS-FLN. Le
parti de Hocine Aït Ahmed a su garder
ses distances à l'égard du fondamenta-
lisme du FIS comme de l'hégémonisme
du FLN. Il pourrait dans la géométrie
des alliances jouer un rôle de premier
plan au sein du parlement. Dans l'en-
tourage du président du FFS, on assu-
rait qu'il ne refuserait pas la prési-
dence de l'Assemblée, /afp-reuter-ap

MOHAMMED SAID - Il a mis en garde les militants du FIS contre toute «tentation de vengeance». a ip

Une réaction
française "

Le Recours-France et son porte-
parole Jacques Roseau estiment
qu'en cas de victoire du Front isla-
mique du salut (FIS) à l'issue du
deuxième tour des élections législa-
tives algériennes, la France «devra
reconsidérer l'ensemble de nos re-
lations privilégiées avec l'Algérie»
et annuler «en toute priorité les
accords d'Evian».

Dans un communiqué publié hier,
Jacques Roseau «constate avec tris-
tesse que les résultats du premier
tour (...) laissent planer une grave
menace non seulement sur l'avenir
même de l'Algérie, mais aussi sur
celui de la France qui pourra subir
de redoutables effets pervers avec,
notamment l'exode de nombreux
Algériens fuyant le «paradis islami-
que», si le second tour permettait
au FIS de s 'installer au pouvoir à
Alger (...). Les Algériens doivent
clairement savoir qu 'en s 'enfermant
dans une Algérie intolérante et xé-
nophobe ils prennent aussi l'im-
mense risque de se couper durable-
ment de la modernité», affirme le
Recours, / ap

Signé sans Dumas
FRANCE-IRAN / . Accord financie r

L

'accord mettant un terme définitif
aux contentieux financiers qui op-
posent depuis près de 1 2 ans la

France et l'Iran sera signé demain à
Téhéran par le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères Mahmoud Vaezi et
le secrétaire général du Quai d'Orsay,
François Scheer, et non par le chef de
la diplomatie française Roland Dumas
comme l'avaient annoncé les médias
iraniens. Le ministre Roland Dumas se
rendra bien à Téhéran mais seulement
après la signature de l'accord.

Le porte-parole du Quai d'Orsay,
Daniel Bernard, avait déclaré dans la
matinée que Roland Dumas se rendrait
en Iran à une date «qui sera fixée d'un
commun accord avec les autorités ira-
niennes», alors que le «Tehran Times»,

proche du gouvernement iranien, avait
affirmé jeudi que le ministre français
était attendu demain dans la capitale
iranienne pour y signer l'accord et dis-
cuter de la visite en Iran du président
François Mitterrand.

L'annonce, par certains médias offi-
ciels iraniens, de la venue, demain, de
Roland Dumas avait embarrassé Paris:
lundi en effet, l'enquête sur l'assassinat
de Chapour Bakhtiar, dans la banlieue
parisienne en août dernier, avait connu
un nouveau rebondissement avec l'ar-
restation à Berne, sur la foi d'un man-
dat d'arrêt international lancé par la
France, d'un ressortissant iranien, Zeyal
Sarhadi, soupçonné d'avoir participé à
l'attentat, /ap

Tripoli propose
LYBIE/ Accusations de terro risme

Le ministre libyen des Affaires
étrangères a annoncé dans un entre-
tien publié hier que son pays avait
proposé aux magistrats des pays in-
téressés par les attentats de la Pan
Am et d'UTA de se rencontrer, et la
France, a selon lui, accepté. Il a ajou-
té que l'Union du Maghreb arabe
(UMA) prendrait une initiative en jan-
vier pour tenter de dénouer cette
crise.

Dans un autre entretien, diffusé hier
par la chaîne de télévision britanni-
que ITN, le colonel Moammar Ka-
dhafi a de nouveau refusé de livrer
les deux agents libyens impliqués
dans l'attentat de Lockerbie contre
l'avion de la Pan Am, en 1 988. Esti-
mant qu'un procès honnête était im-

possible en Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis, il a affirmé que ces deux
pays pourraient prendre part à' un
procès en Libye.

M. Kadhafi a également estimé
que George Bush et John Major ne
lanceraient pas une attaque militaire
contre son pays car, à son avis, «ils
sont différents de Reagan et Thatcher
et je  ne pense pas qu 'ils commet-
traient de telles injustices» Il a aussi
réaffirmé qu'il ne livrerait plus d'ar-
mes et ne soutiendrait plus l'IRA.

Dans un entretien publié par le
quotidien «Ach-Charq Al-Awsat», son
ministre Ibrahim Mohamed al-Bichari
a de nouveau rejeté toute implication
de son pays dans l'explosion de
l'avion de la Pan Am. /ap

# Géorgie: les rebelles
libèrent huit opposants Page s

# Catastrophe aérienne
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ÉMOTIONS - La
Banque cantonale
vaudoise (BCV) à
Lausanne a vécu
hier un western qui
s 'est bien terminé.
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Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de

«Clair»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de
l'homme.
Le but des mystiques et des sciences
occultes a été atteint.

J

ll peut l'être pour vous.
Ecrivez à :
Opération «Clair»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10

- 1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 86 30.

(021 ) 23 00 86. 24906-10

824020-1CI *~ **""  ̂

Q.I. lesté
L'église de Scientologie offre, pour une
période limitée, des tests d'intelligence
et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.
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Huit opposants géorgiens libérés
EX-URSS / Tandis que Boris Eltsine joue la politique du fait accompli

A u  
sixième jour consécutif de

combats à Tbilissi, la capitale
géorgienne, les forces rebelles

ont réussi hier à libérer huit prison-
niers politiques, dont le chef du
principal parti d'opposition. Ce der-
nier, Georgui Chantouria, a brandi
la menace d'un bain de sang si le
président Zviad Gamsakhourdia
n'est pas renversé.

Selon des témoins, des tirs ont
éclaté avant l'aube près du bâtiment
du parlement, dans le sous-sol du-
quel Zviad Gamsakhourdia et un
millier de soldats fidèles sont retran-
chés dans un bunker.

Les forces rebelles ont réussi à
cerner complètement le Parlement
après avoir pris le contrôle, à 7 h du
matin, du siège du KGB local, seul
bâtiment des environs qu'ils
n'avaient pas encore occupé.

Là, ils ont libéré sept prisonniers
détenus depuis septembre sur ordre
du président Gamsakhourdia, ainsi
que le dramaturge et professeur de
sciences humaines Djaba losseliani.
Parmi les autres personnes libérées

se trouvait le cinéaste Georgui Hain-
drava, qui avait combattu avec
Zviad Gamsakhourdia pour l'indé-
pendance de la république.

Alors qu'on lui demandait s'il
encourageait les autres responsa-
bles de l'opposition à engager des
négociations avec le président,
Gamsakhourdia, Georgui Chantou-
ria a répondu: «Nous ne pouvons
pas arrêter cela, nous ne pouvons
plus rien changer (...) Imaginez
que, si Gamsakhourdia gagne, il y
aura des rivières de sang; ce sera
comme en 1937 (au plus fort des
purges staliniennes)».

Par ailleurs, de nouveaux signes
de dissensions entre les Etats mem-
bres de la nouvelle Communauté
d'Etats indépendants (CEI) sont ap-
parus hier sur le plan militaire. Au
lendemain de la réunion à Moscou
des responsables des ministères de
la Défense et des parlements des
11 républiques signataires des ac-
cords d'Alma-Ata, pour examiner
l'avenir de l'Armée rouge et l'ac-
cord militaire devant être conclu

lundi à Minsk, la Russie a en effet
récupéré le porte-avions soviétique
le plus grand et le plus perfec-
tionné qui se trouvait en mer Noire,
dans les eaux ukrainiennes, empê-
chant ainsi une éventuelle saisie
du bâtiment par Kiev.

Les ministres de la Défense de la
CEI ont quand même signé, hier
soir, quatre documents sur les for-
ces armées unifiées, un conseil de
défense de la CEI et sur le statut
des militaires, a annoncé l'agence
Interfax.

Dans un domaine plus person-
nel, Boris Eltsine s'est installé hier
dans le bureau de Mikhaïl Gorbat-
chev avant même que celui-ci ait
eu le temps de le vider, ont rappor-
té les «Izvestia». M.Gorbatchev
devait normalement disposer d'au
moins quelques jours pour vider
son bureau avant d'en remettre les
clés à Boris Eltsine. Au lieu de cela,
il a dû aller travailler dans le bu-
reau de son ancien conseiller,
Georgy Revenko.

Autre décision susceptible de
«faire des vagues» pour la ma-
nière peu démocratique dont elle a
été prise: Boris Eltsine a publié hier
un décret par lequel le gouverne-
ment russe prend le contrôle de la
radio-télévision centrale. Le décret
précise que celle-ci diffusera des
informations pour la Russie et la
nouvelle CEI. Elle sera dirigée par
Igor Yakovlev, considéré comme
l'un des artisans de la politique de
«glasnost» de Mikhaïl Gorbatchev.

Enfin, on a appris hier que les
dernières unités soviétiques char-
gées du maintien de la paix dans
le Haut-Karabakh se retirent de
cette enclave arménienne dans le
territoire de ('Azerbaïdjan. Les
troupes de l'ex-ministère soviéti-
que de l'Intérieur étaient déployées
depuis quatre ans dans la région,
pour prévenir la menace de guerre
entre Azéris et Arméniens. Leur dé-
part va mettre à l'épreuve la capa-
cité de maintien de la paix de la
CEI. /ap-reuter

L'art de privatiser
Le gouvernement russe vient

d'adopter un programme de privati-
sations pour 1 992, qui vient complé-
ter la libération des prix prévue pour
le 2 janvier. Hier, alors que s'achevait
la session d'automne du Parlement
russe, les députés ont été chargés
d'aller expliquer la libération des
prix dans leurs circonscriptions res-
pectives. Les (dzvestia» ont rendu pu-
bliques hier les grandes lignes du
programme de privatisations, qui
doit encore être discuté par le Parle-
ment d'ici deux à trois semaines.

Le gouvernement rro compris le
danger d'une libération des prix sans
privatisation», souligne l'éditorialiste
du quotidien du soir. De nombreuses
critiques se sont exprimées récem-
ment contre la libération des prix
décidée par. la Russie. Hier, matin, le
responsable d'une commission d'Etat
chargée des prix a ainsi estimé dans
l'agence Tass qu'il était irréaliste
d'instituer des prix du marché «alors
qu'il n'existe pas de marché».

De son côté, l'Ukraine, principal
partenaire de la Russie au sein de la
Communauté des états indépendants,
lui reproche de refuser la concerta-
tion dans la mise en œuvre de la
hausse des prix. Ces divergences se-

ront probablement à l'ordre du jour
de la réunion des chefs d'Etat de la
Communauté des Etats indépendants,
lundi à Minsk Belarus.

Le programme de privatisations
adopté fixe les grandes lignes d'une
répartition des secteurs d'activité en
trois groupes: ceux qui ne seront en
aucun cas privatisés, ceux dont le
gouvernement va rechercher en prio-
rité la privatisation, et ceux qui reste-
ront en principe à l'Etat, sauf autori-
sation spéciale.

Dans le premier groupe se retrou-
vent les ressources naturelles, les auto-
routes, chemins de fer, les biens consi-
dérés comme patrimoine national, cer-
taines banques, ainsi que la plupart
des entreprises appartenant à l'indus-
trie de la défense. Les secteurs privati-
sables sont les commerces et services>
les logements, les petites et moyennes
entreprises, les sociétés de transport
municipal. En revanche resteront en
principe propriété de l'Etat : l'industrie
énergétique, les grandes entreprises
industrielles, les entreprises produisant
des aliments pour enfants, l'industrie
du tabac et de l'alcool. Certaines so-
ciétés de ce troisième groupe pour-
raient être privatisées par décision
spéciale du gouvernement, /afp

Ajustements diplomatiques
La Chine a reconnu hier les républi-

ques issues de l'ex-URSS et a para-
phé un accord commercial avec l'Uk-
raine. Elle a aussi réagi à la démis-
sion de Mikhail Gorbatchev par un
très bref communiqué dans lequel
elle souligne «les effets positifs» de
M. Gorbatchev sur les relations entre
les deux pays et se contente d'indi-
quer que ce sont aux populations de
l'ex-URSS de faire le bilan de ses
années au pouvoir.

Cette relative bienveillance officielle
contraste nettement avec les commen-
taires acerbes publiés mercredi par
l'agence Chine nouvelle peu avant la
démission de M.Gorbatchev.

Pour sa part, un haut responsable
du ministère de l'Intérieur allemand a
demandé hier au président de Russie
Boris Eltsine de respecter ses promes-
ses et de recréer une république au-
tonome de la Volga pour les Alle-
mands de souche, république suppri-
mée par Staline en 1941.

Il reste environ deux millions d'Alle-
mands d'origine aujourd'hui dans
l'ancienne URSS. Beaucoup ont perdu
jusqu'à l'usage de leur langue d'ori-
gine,mais ils peuvent demander à re-
cevoir automatiquement la citoyenne-
té allemande s'ils émigrent. Le gou-

vernement de Bonn ne souhaite pas
les voir affluer, étant déjà dépassé
par le coût de l'unification allemande
et l'arrivée massive d'Allemands des
autres pays de l'est, qui causent
d'énormes problèmes d'insertion,
d'emploi et de logement.

Par ailleurs, le consulat général de
France à Kiev (Ukraine) est devenu
depuis hier une ambassade à part
entière et l'Ukraine est ainsi le premier
des Etats de l'ex-Union soviétique à
bénéficier d'un tel «ajustement diplo-
matique» de la part de la France.

Enfin, le Quai d'Orsay a fait savoir
hier que la France allait engager,
dès ce vendredi, une procédure
d'établissement de relations diploma-
tiques avec l'Arménie.

La présidence néerlandaise de la
CEE avait déclaré jeudi qu'elle avait
reçu de la part de l'Ukraine et de
l'Arménie des lettres d'engagements
répondant aux conditions fixées par
les Douze le 1 6 décembre pour une
reconnaissance des Etats issus de
l'ex-Union soviétique. La présidence
en avait aussitôt informé les Douze,
leur donnant ainsi son feu vert pour
les ((ajustements diplomatiques» né-
cessaires à une reconnaissance en
bonne et due forme, /ap

Refus de casquer
pour La Cinq

Un certain nombre d'actionnaires de
la chaîne de télévision privée française
La Cinq ont fait savoir vendredi qu'ils
«n'entendaient pas participer à une
recapitalisation» de la chaîne. Celle-ci
est quasiment exsangue, avec des per-
tes de 1,12 milliard de francs français
en 1991 (290 millions de francs suis-
ses).

Cette annonce fait suite à celle de
l'opérateur de la chaîne, le groupe
multimédia Hachette (25% du capital),
qui a «catégoriquement rejeté», à la
veille de Noël, la poursuite de l'exploi-
tation de La Cinq s'il devait «supporter
seul des engagements supplémentaires
extrêmement lourds», /afp

((Seulement )) 42 blessés
SUEDE/ Un avion de la SAS atterrit en catastrophe

«Cela semble un miracle que tout
se soit passé aussi bien!» Le premier
ministre suédois Cari Bildt a trouvé
les mots justes après l'accident
d'avion survenu hier matin au nord
de Stockholm: sur les 1 29 personnes
qui se trouvaient à bord, aucune n'a
été tuée. On déplorait cependant 42
blessés et une demi-douzaine d'entre
eux étaient dans un état grave, at-
teints notamment à la tête, selon les
autorités.

Trois minutes après le décollage,
alors qu'il volait à une altitude de
600 mètres, le McDonnell Douglas
MD-80 de la compagnie Scandinave
SAS — mis en service voilà seulement
huit mois — a connu une panne de
ses deux moteurs et s'est écrasé dans
un champ couvert de neige à 8 h 48,
à 15km au nord de l'aéroport inter-
national d'Arlanda. L'appareil, qui
transportait 123 passagers et six
membres d'équipage, se rendait à
Varsovie via Copenhague.

L'avion, similaire à un DC-9, a glis-
sé sur 1 00 mètres et s'est disloqué en
trois morceaux avant de s'immobili-
ser. L'aile droite s'est détachée et a
terminé sa course dans la forêt de la
localité de Gottrora. L'avant s'est
incliné de 30 à 40 degrés. L'emp la-
cement du moteur droit n'était plus
qu'un gros trou noir béant mais il n'a
pas pris feu.

- Le capitaine a fait un fan tasti-
que travail en réussissant apparem-
ment à conduire son appareil jusqu 'à
un terrain raisonnablement bon pour

L'A VION SINISTRÉ — (de capitaine a fait un fantastique travail». epa

un atterrissage d urgence, situe en
plus à côté d'une route, a estimé John
Tulin, chef des opérations de vol de
la SAS à Stockholm.

Le pilote, le Danois Stefan Rasmus-
sen, 44 ans, a en effet guidé son
avion à travers les nuages jusqu'à ce
champ enneigé après avoir signalé
la panne de ses deux moteurs. An-
cien de l'armée de l'air danoise, il
pilote depuis 1 4 ans des avions de la
SAS. Il a été légèrement blessé au
cou et à la tête.

Selon John Tulin, il est très inhabi-

tuel que les deux moteurs cessent de
fonctionner en même temps. Il ne
pense pas que l'accident soit dû au
gel, car, a-t-il exp liqué, un produit
anti-gel a été passé sur les moteurs
avant le décollage.

«Les moteurs se sont arrêtés et on
nous a dit que nous étions en danger
et qu 'il fallait rester calme», a racon-
té Goran Argas, un passager. «Je
n 'ai entendu personne dire quoi que
ce soit. L' avion est tombé lentement.
Il a d'abord touché les arbres puis
s 'est posé dans un champ», /ap

Bush nomme
une femme

au Commerce
Le président George Bush a annonce

au cours d'une conférence de presse
qu'il nommait Barbara Franklin, femme
d'affaires et militante du Parti républi-
cain, au poste de secrétaire au Com-
merce, en remplacement de Robert Mos-
chacher, devenu son chef de campagne
pour l'élection présidentielle. George
Bush a salué en elle «un défenseur résolu
d'un commerce libre et juste».

Barbara Franklin devient ainsi la
troisième femme du cabinet, avec le
secrétaire au Travail Lynn Martin et la
représentante commerciale américaine
Caria Hills. Barbara Franklin et son
mari, l'homme d'affaires Wally Bornes,
sont des militants républicains très ac-
tifs dans le Connecticut depuis de nom-
breuses années, /ap

¦ INDE — Les séparatistes sikhs
qui avaient ouvert le feu avec des
armes automatiques jeudi soir sur les
passagers d'un train au Pendjab ont
fait 51 morts, apparemment dans le
but de perturber le processus électo-
ral, ont annoncé vendredi les autori-
tés. Le commissaire de district S.S.
Channy a précisé que 49 des person-
nes tuées étaient des Hindous et
deux des Sikhs. Les médecins ont en
outre fait état d'environ 70 blessés.
/ap

¦ KENYA - Huit touristes alle-
mands et leur pilote américain ont
péri dans l'explosion de leur avion
dans une réserve du Kenya, ont an-
noncé hier la police kenyane et les
organisateurs du voyage, /reuter

¦ FRANCE — L'écrivain et journa-
liste français Hervé Guibert est mort
hier des suites du sida, à l'âge de 36
ans. Il est l'un des premiers écrivains
à avoir publiquement fait état de
cette maladie à laquelle il venait de
consacrer deux romans vécus et dou-
loureux, ((A l'ami qui ne m'a pas
sauvé la vie » et (( Le protocole com-
passionnel». /afp

¦ AUTRICHE - Un Soleurois de
31 ans a été retrouvé mort dans sa
voiture jeudi matin, sur une aire de
repos de Hohenems, dans le Vorarl-
berg autrichien. Il a été tué par une
balle qui a traversé la vitre latérale.
Le siège sur lequel il se trouvait
avait été ramené en position cou-
chée, selon un communiqué de la
police de Bregenz. /ats

Joue avalée,
puis greffée

Un chirurgien de I hôpital de Dieppe
(Seine-Maritime) est parvenu à greffer
la joue d'un petit enfant de trois ans et
demi qui avait été avalée par son
chien deux heures auparavant, a-t-on
appris hier auprès de l'hôpital.

L'accident s'était produit le 1 er août.
Le petit Jahan jouait avec son chien
lorsque l'animal assez agressif lui mordit
la joue et un bout de lèvre avant de les
avaler. Appelés, les pompiers ont sacri-
fié le chien et ont récupéré les morceaux
de chair intacts avant de les placer dans
de l'eau glacée. Deux heures après l'ac-
cident, la greffe avait lieu, /ap

Les Serbes
pilonnent
Karlovac

Le bombardement du centre in-
dustriel de Karlovac, en Croatie oc-
cidentale, s'est intensifié hier, qua-
rante-huit heures avant le retour en
Yougoslavie de l'émissaire de
l'ONU Cyrus Vance. La ville, renom-
mée pour son architecture baroque,
a été la cible de tirs de mortiers
jeudi soir et vendredi matin, a rap-
porté la radio croate en parlant de
«la pire attaque contre Karlovac
depuis le début de la guerre». La
radio a fait état d'au moins neuf
blessés grièvement atteints.

Par ailleurs, les sirènes ont retenti
vers midi à Zagreb, mais aucun
avion n'a été aperçu au-dessus de
la capitale croate. La ville d'Osijek
(Croatie orientale) a aussi été la
cible de tirs de mortiers, comme
chaque jour depuis plus d'une se-
maine.

L'agence Tanjug de Belgrade,
qui rend compte de la situation du
côté serbe, ne fait aucune allusion à
Karlovac ni à Osijek, mais elle rap-
porte que les forces croates ont
pilonné le village sous contrôle
serbe de Mirkovcï, ruant un civil et
en blessant trois autres. Les deux
parties devaient rencontrer dans la
journée des observateurs de l'ONU
près de Merkovci en vue de con-
clure une nouvelle trêve locale mal-
gré l'échec de tentatives précéden-
tes.

On s'attend à ce que Cyrus
Vance, émissaire de Javîer Perez
de Cuellar, qui doit revenir en You-
goslavie lundi, poursuive sa mission
sous la direction du nouveau secré-
taire général des Nations unies,
Boutros Boutros-Ghali. Devant la
persistance des combats, on juge
toutefois peu probable que Cyrus
Vance recommande l'envoi de cas-
ques bleus à bref délai, /reuter
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ARRIVAGE
PETITS FILETS DE PERCHE

surgelés séparément

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

i À vendre
LITS SUPERPOSÉS, structure métallique,
100 fr. Tél. (038) 21 34 76. 24904-61

COLLECTION d'environ 4500 boîtes et
pochettes d'allumettes de 25 pays différents,
400 fr. Tél. (038) 33 67 00 le soir. 102362-61

CAUSE DÉPART: MOBILIER NEUF, grand
lit 140 x 200 blanc + table de nuit, 400 fr.;
table ronde blanche et 4 chaises en cuir blanc,
500 fr.; sèche-linge 4 kg, 250 fr.; congélateur
5 tiroirs, 450 fr.; petits meubles en cadeau,
armoire, etc. Tél. 24 39 20 ou soir 33 21 76.

102399-61

CH AISE DAVID DELTH ONY frêne noir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 61 -8582. i024O5-6i

¦ À louer
TOUT DE SUITE ou date à convenir , studio
meublé, rue de l'Ecluse 37, 643 fr. Tél. (038)
30 1 8 00. 62577-63

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

À NEUCHÂTEL appartement de 3V4 pièces +
grande terrasse. Loyer actuel 1 545 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 89 40 de 12-14 h.
18-20 h. 62584-63

1.1 .92 ouest, grand studio meublé, cuisine,
salle de bains, W.-C. séparé. Tél. 30 40 72.

102386-63

BOUDRY pour 1.2.92. 3/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée, balcon, galetas, cave, place
de parc, 1600 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 44 24 ou 42 10 07. 102387-63

A BOUDEVILLIERS dès 1.2.1992. beau 4 piè-
ces duplex, cheminée, jardin, place de parc,
1700 fr. charges comprises. Tél. (038) 57 26 67
entre 16 h et 20 h. 102390-63

STUDIO meublé rue Ste-Hélène 3. Neuchâtel,
720 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 30 60.

102406-63

LE LANDERON tout de suite, appartement
haut standing neuf 5% pièces, 160 m2, dans
maison du 16e siècle, place privée extérieure
avec pergola env. 50 m2, places de parc ,
2580 fr charges comprises. Tél. 51 10 08.

102397-63

2V2 PIÈCES. 87 m2, quartier résidentiel tran-
quille à La Coudre, cuisine agencée, avec
cachet et grand balcon, 1400 fr. charges com-
prises et Vidéo 2000 inclus, pour le 1" février
1992. Tél. 24 39 30 ou le soir 33 21 76.

102404-63

4% PIÈCES à Peseux pour le 1" février ou à
convenir, 1610 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 81 58. 102403-63

NEUCH ÂTEL Comba-Borel, petit 4 pièces
mansardé avec vue à personne seule et tranquil-
le, 950 fr. charges comprises. Dès le 1.3.92.
Tél. 25 65 26. 102396 63

A NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
cuisine, salle de bains et W. -C. Libre pour
01.01.1992 ou date à convenir. Téléphone
(031 ) 58 27 57, de 8 à 14 heures. 102338-63

STUDIO ÂÛ L A N D E R O N  pour Te
01.01.1992. Loyer 420 fr., charges comprises
avec place de parc. Tél. 51 47 51 ou 31 85 69.

31517-63

LE LANDERON 1 studio, rez-de-chaussée,
tout confort, immédiatement ou à convenir.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-4437. 24897-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE appartement dans les Alpes pour
8 personnes. Durée max. 8 jours, depuis le
28 janvier. Tél. 31 58 81. 102401-64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME portugais, 17 ans, parlant
français, cherche travail dans hôtellerie, si pos-
sible nourri-logé. Tél. (039) 23 65 98. 24908-66

JE U N E  COUPLE italien cherche place dans
hôtel, restaurant ou hôpital en qualité de cuisi-
nier et d'aide de cuisine ou de ménage. Tél.
(038) 41 36 57. 62583 - 66

JEUNE DAME cherche à garder des
enfants pendant l'après-midi à Neuchâtel.
Tél. 25 52 98. 102391-66

¦ Divers
EN SUISSE depuis plus d'une année. Seul un
mariage me permettrait de rester, de vivre et de
travailler librement dans ce pays que j 'aime.
Quelle femme libre (et qui le restera) me rendra
ma dignité? Ecrire sous chiffres H 028-719826
à Publicitas, case postale 1471,2001 Neuchâ-
tel 1 . 24903-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-57

¦ Animaux
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers/Fleurier, Chatterie: Tél. (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613-69

FAMILLE AVEC BÉBÉ à naître cherche à
placer magnifique chat siamois en manque
d'affection, 3 ans, extrêmement gentil, castré,
vacciné. Tél. (038) 55 33 67. 62549-69

Pour entreprises,
commerces , sociétés,
manifestations, etc.

pin's
4 couleurs,
dès 1 fr. 90 pièce.
Documentation et offres
auprès de
Publifit 62567 ,°
2823 Courcelon
Tél. (066) 22 49 52.

-m&m-



Prise d'otages à la Banque cantonale
LAUSANNE/ Scénario de western au cœur de la ville

r

'auteur de la prise d'otages sur-
venue hier après-midi à la Ban-
que cantonale vaudoise (BCV) a

été arrêté, suite à un accident non
loin de Mézières (VD). Un des deux
otages qu'il avait emmenés avec lui
— un policier qui avait pris le volant
— a provoqué l'embardée. Le poli-
cier est indemne, alors que le second
otage - un huissier de la banque -
a été légèrement blessé. Le butin —
probablement moins d'un million de
francs - a pu être récupéré, a indi-
qué la police judiciaire lausannoise.

Le malfaiteur était armé et portait
une serviette contenant de l'explosif.
Des spécialistes ont pu désamorcer
les charges, a précisé la police.

L'individu, dont on ignore l'iden-
tité, a pénétré vers 15 heures dans le
siège vaudois de la BCV sis à la
place Saint-François à Lausanne. Il a
pris en otages deux clientes et un
huissier de la banque qu'il a tenus en
joue pendant environ une heure. Les
policiers se trouvaient à l'intérieur
des locaux et ont joué les intermé-
diaires entre le preneur d'otages et la
direction de la BCV. Tout le centre-
ville a été bouclé, cerné par de nom-
breux policiers armés et équipés de
gilets pare-balles.

Vers 16 h 25, le malfaiteur a pris la
fuite avec deux otages, l'huissier em-

EXTRÊME TENSION - Le preneur d'otages protégé par son écran humain. Derrière, le policier en civil avec l'argent
du butin. key

ployé à la BCV et un policier en civil
qui a pris le volant d'une voiture de
police. Les deux clientes avaient été
libérées auparavant. La voiture a été
prise en chasse par la police.

Vers 17 heures, le policier a provo-
qué un accident non loin de Méziè-
res, la voiture faisant un tonneau.

Le policier est sorti indemne de

l'accident alors que l'huissier a ete

légèrement blessé. Quant au preneur
d'otages, en état de choc, il a été
conduit au CHUV à Lausanne, /ap

A la France de réclamer Sarhadi
AFFAIRE BAKHTIAR / Baisse de tension entre Téhéran et Berne

m a Suisse attendait toujours hier la
demande d'extradition française
concernant l'Iranien Zeyal Sarhadi,

25 ans, arrêté lundi dernier à Berne à la
demande de Paris. L'homme, soupçonné
d'être impliqué dans l'assassinat de l'an-
cien premier ministre du Shah Chapour
Bakhtiar, avait été appréhendé sur la
base d'un mandat d'arrêt international
lancé par la France. -t .

Détenu à Berne dans l'attente de son
éventuelle extradition, Zeyal Sarhadi a
reçu la visite de membres de l'ambas-
sade d'Iran en Suisse, a indiqué hier
Joerg Kistler, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP).

Un juge d'instruction lui a présenté les
griefs retenus à son encontre dans le
mandat d'arrêt international lancé par
la France. Paris lui reprocherait la pré-
paration de l'assassinat de Chapour

Bakhtiar le 6 août dernier dans la ban-
lieue parisienne et le soutien logistique
qu'il aurait apporté dans cette affaire,
a précisé le porte-parole du DFJP.
L'homme aurait entre autres loué des
appartements pour les auteurs de l'at-
tentat.

La France a jusqu'au 10 janvier 1992
pour faire parvenir à Berne une de-
mande formelle d'extradition. La per-
sonne qui en fait l'objet peut s'y opposer
en adressant un recours au Tribunal fé-
déral. Si elle ne s'y oppose pas, elle
peut être extradée rapidement vers le
pays qui la réclame.

La France s'apprête à présenter une
demande d'extradition de l'Iranien
Zeyal Sahradi, a indiqué hier à Paris
Anne Pauly, magistrate auprès des ser-
vices internationaux du Ministère fran-
çais de la justice.

La demande française d'extradition
«sera présentée dès que les pièces cons-
tituant le dossier d'extradition auront
été réunies», a précisé Mme Pauly.

L'arrestation de Zeyal Sahradi à
Berne a eu pour conséquence de durcir
le ton des relations entre l'Iran et la
Suisse. A Téhéran qui accuse Berne
d'avoir opéré une arrestation «illégi-
time», le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) rétorque que le
ressortissant iranien n'était pas au béné-
fice d'un statut diplomatique, prémunis-
sant contre une éventuelle arrestation.

L'état de tension diplomatique entre
les deux pays s'est néanmoins relâché
hier, en même temps que la pression des
autorités iraniennes sur les diplomates
suisses en poste à Téhéran. Les huits
diplomates peuvent à nouveau se dé-

placer librement dans la capitale ira-
nienne, a déclaré Walter Haffher,
chargé d'affaires à l'ambassade suisse
de Téhéran.

M Haffner a également déclaré que
le climat de dialogue s'était amélioré
avec les autorités iraniennes. Les diplo-
mates suisses font néanmoins toujours
l'objet d'une protection policière, à la
suite des menaces à peine voilées réper-
cutées jeudi dans la presse iranienne,
selon lesquelles la sécurité du personnel
diplomatique suisse n'était plus garantie.

Les employés de l'ambassade peu-
vent désormais quitter leur lieu de rési-
dence privé, a ajouté M. Haffner.
Comme auparavant, ils ne sont pas au-
torisés à quitter la capitale. L'ambas-
sade suisse restera fermée jusqu'à di-
manche, /ap-ats

¦ BON CHAT - Un chat a sauvé
ses maîtres d'un incendie en les aler-
tant par son comportement agité,
dans la nuit de jeudi à hier, à Mettlen
(TG). Les parents et leurs trois enfants
ont pu se frayer un chemin à travers
les flammes. Le père et un enfant de
deux ans ont toutefois dû être hospita-
lisés. Les dégâts se montent à quelque
300.000 francs. Il est possible qu'une
bougie allumée soit à l'origine du si-
nistre, /ats
¦ RENVERSANT - Un chamois a
été renversé et tué par une voiture
dans la nuit de mercredi à jeudi en
pleine ville de Zurich. Selon la po-
lice, qui a rapporté l'accident ven-
dredi, il s'agit probablement d'un
animal descendu des montagnes
depuis un certain temps déjà, car il
avait été observé durant l'été dans
la région de l'Uetliberg, non loin de
Zurich. L'automobiliste qui l'a ren-
versé près de la gare d'Enge a cru
avoir affaire à un ((gros chien», /ats
¦ HORREUR - Les cinq jeunes
gens de 18 à 22 ans qui ont péri
carbonisés dans un accident de la
circulation mercredi soir peu avant mi-
nuit a Rosières (Welschenrohr, dans le
canton de Soleure) n'ont toujours pas
pu être identifiés, a annoncé hier la
police cantonale. Cette tragédie s'est
déroulée lors d'une manoeuvre de dé-
passement entre deux voitures roulant
q grande vitesse sur un tronçon rectili-
gne entre Gânsbrunnen et Welschen-
rohr. Les deux véhicules se sont tou-
chés avant de percuter la façade
d'une maison, à l'entrée de cette der-
nière localité, /ats
¦ DÉTENTION - Le fils du sexa-
génaire genevois étranglé lundi
avec sa cravate a comparu hier de-
vant la Chambre d'accusation de
Genève. Siégeant à huis clos, celle-
ci a prolongé pour unedurée de trois
mois sa détention préventive. A l'is-
sue de l'audience, les avocats du
prévenu ont déclaré à la presse que
leur client conteste avoir tué son
père. Ce dernier a été retrouvé
étranglé, gisant dans une mare de
sang dans la cave du restaurant de
son fils, à Vernier. Auparavant, les
deux hommes avaient déjeûné en-
semble dans le restaurant. Le père
était ensuite descendu à la cave.
C'est son fils qui a alerte la police.
/ats
¦ CAMBRIOLAGE - Des voleurs
ont cambriolé hier la bijouterie de
luxe Van Cleéf & Arpels, située au
centre de Genève. Vers 1 1 h 30, ils
ont scié deux triangles, de 1 5 cm sur
25 environ, dans deux vitrines don-
nant sur un passage couvert perpen-
diculaire à la rue du Rhône. Passant la
main à travers ces trous, ils ont empor-
té toutes les pièces de joaillerie expo-
sées, /ats

Plusieurs incidents depuis quelques années
Le s  tensions entre la Suisse et l'Iran,

provoquées par la récente arresta-
tion d'un Iranien à Berne, ont des

précédents. Depuis quelques années,
les relations diplomatiques entre les
deux pays ont été troublées par plu-
sieurs incidents notables: ambassadeur
d'Iran à Berne soupçonné de soutien à
des activités terroristes, consul général
à Genève soupçonné d'espionnage,
meurtres d'opposants iraniens pas
éclaircis et traces des assassins présu-
més de Chapour Bakhtiar passant par
la Suisse.

Toutefois, les déclarations officielles
font état de relations amicales, voire
même de remerciements, comme par
exemple lors de la visite à Téhéran du
secrétaire d'Etat Klaus Jacobi en août
1 990. Le numéro deux de la diploma-
tie helvétique avait alors remercié l'Iran
pour le rôle important joué par ce pays
lors de la libération des deux délégués
suisses du CICR, Emanuel Christen et Elio
Erriquéz. Selon les observateurs, le fait
que la Suisse représente les intérêts
américains en Iran depuis l'occupation
de l'ambassade américaine à Téhéran
n'est pas sans importance dans le ré-
chauffement périodique des relations
entre les deux pays.

- Le 10 août 1987, un ancien pilote
de l'armée iranienne a été tué par
balles en pleine rue à Genève. Cet
attentat n'a toujours pas été éclairci.
Les autorités vaudoises ont toutefois in-
diqué en juin 1 990 qu'il y avait un lien
entre le meurtre commis à Genève et
celui de l'opposant Kazem Radjavi le
24 avril 1 990 près de Coppet (VD).

- Au printemps 1988, les autorités
américaines sont intervenues contre
l'accréditation du nouvel ambassadeur
iranien à Berne, Seyyed Mohammed

Hossein Malaek. Selon les USA, l'Iranien
était l'un des responsables de la prise
d'otages lors de l'occupation de l'am-
bassade américaine à Téhéran en
1979. Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) avait réfuté
ces affirmations, expliquant que les in-
formations prises avant son accrédita-
tion n'avaient rien démontré qui soit en
défaveur de Malaek.

Toutefois, le Ministère public de la
Confédération avait simultanément con-
firmé qu'il détenait aussi des informa-
tions portant sur le rôle de Malaek
dans l'affaire des otages. «Après exa-
men attentif de tous les intérêts en
question», le Ministère public avait
pourtant renoncé à prendre des mesu-
res contre Malaek. L'Iranien avait été
accrédité après consultation du Conseil
fédéral dans son ensemble. Il est depuis
lors le représentant officiel de Téhéran
à Berne.

- Le 14 décembre 1988, des oppo-
sants au régime iranien ont occupé pro-
visoirement le consulat général d'Iran à
Genève. Les occupants avaient transmis
par la suite à l'ambassade de Suisse à
Paris des copies de documents compro-
mettants trouvés dans le consulat. Ils ont
déclaré le 26 janvier 1 989 devant le
Tribunal de police de Genève que ces
documents prouvaient que le consulat
était un centre d'espionnage. Le tribu-
nal a finalement condamné les six occu-
pants chacun à quatre mois de prison
avec sursis.

- Le 22 février 1989, le Conseil fédé-
ral a regretté et condamné les mena-
ces de mort proférées contre l'écrivain
britannique Salman Rushdie. Le gouver-
nement a toutefois renoncé à rappeler
l'ambassadeur de Suisse à Téhéran.

- Soupçonné d'espionnage, le consul

général d'Iran à Genève Manoudier
Taie Massouleh a été prié de quitter la
Suisse à fin mars 1989. Il avait proba-
blement transmis en Iran des informa-
tions concernant les réfugiés iraniens en
Suisse et dans les pays voisins. Comme
mesure de rétorsion, l'Iran a signifié à
l'attaché d'ambassade suisse à Téhé-
ran, Jakob Scherz, qu'il était persona
non grata. Le secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi avait alors convoqué l'ambassa-
deur d'Iran à Berne et protesté énergi-
quement contre cette décision.

- Suite à l'intervention du DFAE, une
entreprise zurichoise a renoncé au prin-
temps 1989 à construire en Iran une
installation pour la production d'agents
agro-chimiques. Les autorités helvéti-
ques n'avaient pas exclu que la pro-
duction d'une telle installation puisse
être détournée pour produire des subs-
tances chimiques de combat.

Le meurtre de Radjavi
- Le dirigeant des moudjahiddines di

peuple Kazem Radjavi a été assassiné
par un commando de quatre tueurs le
24 avril 1990 près de Coppet (VD). Le
juge d'instruction lausannois Roland
Châtelain a indiqué le 22 juin 1990,
qu'un ou plusieurs services secrets ira-
niens ainsi que des Iraniens munis de
passeports diplomatiques avaient par-
ticipé au meurtre. Le secrétaire d'am-
bassade iranien à Berne a été convo-
qué le même jour par le DFAE au Palais
fédéral. L'ambassadeur Pierre-Yves Si-
monin lui a fait part de la grande
inquiétude de la Suisse et lui a annoncé
que le Conseil fédéral allait examiner
les accusations des autorités vaudoises
et prendre les mesures qui s'imposaienl
si besoin. L'Iran avait réfuté ces accusa-
tions.

- Le secrétaire d Etat Klaus Jacobi a
effectué une visite en Iran en août
1990. De retour, Klaus Jacobi a expli-
qué que le cas de Radjavi n'avait pas
été abordé car les Iraniens n'avaient
pas mis ce thème à l'ordre du jour. Le
secrétaire d'Etat a par contre remercié
l'Iran pour le rôle important que ce
pays avait joué lors de la libération
des deux délégués du CICR au Liban.

- Suite aux accusations iraniennes
contre une journaliste genevoise, le
Conseil fédéral a accédé le 5 septem-
bre 1990 aux vœux de l'Iran et permis
l'ouverture d'une procédure pénale
pour outrage à un Etat étranger contre
cette journaliste. Celle-ci avait rappor-
té les propos d'opposants au régime
iranien suite au meurtre de Kazem Rad-
javi. Le Tribunal de police de Genève a
acquitté la journaliste le 31 juillet der-
nier.

- Compte tenu des attentats commis
contre des opposants iraniens en Suisse,
le Conseil fédéral a décidé de réintro-
duire le visa obligatoire pour les diplo-
mates iraniens à partir du 15 janvier
1991.

- Le 26 juin 1991, des opposants
iraniens s'en sont pris à Genève à un
convoi de voitures parmi lequel se trou-
vait celle du ministre iranien des affai-
res étrangères. Ce dernier n'a toutefois
pas été touché. Six personnes ont été
interpellées.

- Ali Vakili Rad, un Iranien soupçonné
d'être impliqué dans le meurtre de
Chapour Bakhtiar, a été arrêté le 21
août 1991 à Genève. Il a été extradé
vers la France une semaine plus tard.
Un autre Iranien a été arrêté le 23
décembre 1991 à Berne dans le cadre
de cette affaire, /ap

Capitale: St-Moritz
Riches et modestes, les mllkies ont

remplacé les yuppies, jeunes cadres
dynamiques, ambitieux, riches et
qui le montrent. La presse touristi-
que allemande attribue déjà une
capitale aux milkies: Saint-Morifz.
La raison de ce choix demeure
quelque peu obscure à l'Office du
tourisme de la station de vacances
de l'Engadine. «La modestie n'est
pas un caractère typ ique de notre
station», écrit-il. Mais Saint-Morifz
est prête à recevoir les milkies.

Contrairement aux yuppies, les
Young urban professional people,
les milkies (Modest introverted
luxury keepers) cachent leur Rolex,
voyagent en deuxième classe,
même s'ils ont de quoi s 'offrir un
Jumbo, et entrent dans les palaces
par la porte de derrière. Juste-
ment, le Palace-Hôtel de Saint-Mo-
ritz, bien connu du champion des
milkies, le prince Charles, s 'est fait
construire une seconde porte d'en-
trée plus discrète.

L'ancien premier ministre Marga-
ret Thatcher, qui a fait son pro-
gramme des valeurs yuppies, est
également responsable, en partie
du moins, de leur effacement. Les
anciens jeunes loups d'affaires , qui
pouvaient s 'offrir tous les luxes du-
rant les année 80, souffrent en ce
moment sous le poids des taux d'in-
térêts, /ats

Les milkies
après

les yuppies

ifaf*>*s SUISSE-
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| £e spécialiste du placement fixe. _
ef temporaire remercie ses clients i

I e t  ses collaborateurs de la confiance accordée
en 1991 et espère qu 'il en sera de même

pour la nouvelle année 77493-96 • ;

I
l frm PERSONNEL SERVICE

( "j f kv  Placement fixe et temporaire
>̂mkW^M\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # .,

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ËTTWER I
remercie sa fidè le clientèle
pour la confiance témoignée
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

' . 77678-96

L_ Renseignements et Inscriptions : ———-—^————————
il Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2 Couvet , rue Saint-Gervais 1 Môtier / Vully
|| (038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22 J

BONNE _
ANNÉE/

pellef

SERRIERES ^̂ J. 03g 317573
CHEZ GEORGES

vous présente ses vœux les meilleurs
pour l 'an nouveau 77517.95

ft 
cAU CEP DOR,

r\ Spécialiste en vins el liqueurs Rue des Moulins 11

J Livraisons à domicile NEUCHÂTEL

H. WILLEM I IM Tel (038) 25 32 52
77407-96

^
TL Régie immobilière

I | ft I F. Bernasconi & Cie - 2003 Neuchâtel
l II P J Clos-de-Serrières 31 - Téléphone 31 90 31

77457-96 présente à ses locataires ses vœux pour l 'an nouveau

Tél. (038) 24 39 55
Ecluse 21 Neuchâtel

présente à sa nombreuse
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour l'An nouveau

7751S-96 .
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meilleurs
\ m pPSPwR \ pour 366 matins de bonne
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304 éditions 
au 

goût

m îfc ^X \ d'emplacements publicitaires

^^^^  ̂ EEXPRESS
Jean-Christop he BONNY _ m 
Conseiller en publicité He regard au quotidien

AU FIL
DE L'EAU

V. Meyrat

Grand choix d'articles
de «PÊCHE»

Place des Halles
2000 Neuchâtel

77673-96

Chez Edith
Philippe-Godet 2
Téléphone (038) 24 18 78
2000 Neuchâtel
Snack/Bar Kiosque
vous souhaite une bonne et
heureuse année 77644-96

Celestino Amodio
Chaussures et cordonnerie 77448-96
Neuchâtel Fausses-Brayes 17
?> 25 00 88
présente à sa fidèle clientèle, ainsi
qu 'à ses amis et connaissances ses
bons vœux pour la nouvelle année

BONNE ANIMÉE
Le Parti Radical vous souhaite de pouvoir
sourire à tous les levers de soleil de 1992.
En cette année bissextile...
un jour de plus pour se féliciter d'être
radical!
77661-96 PRDN

BOUCHERIE CHEVALINE

P.-A. CHALLANDES
2000 Neuchâtel
Rue des Moulins 4
Téléphone (038) 25 33 74

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise 77421-96

GERMANIER André
TRANSPORTS

Vy-d'Etra 23
2000 Neuchâtel 77422-96

Société suisse d'Assurance: g énérales sur la vie humains

Yves Mario ni inspecteur
Bureau: 2000 Neuchâtel - Rue Raffinerie 1
Tél. bureau (038)25 53 21 - 2001 Neuchâtel

77384-96
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Neuchâtel, rue des Sablons 38-40
Tél. 038/25 84 85 77680-96

L'ENTREPRISE BUSCHUMI S./I.
Plâtrerie, peinture, plafonds suspendus,
revêtements de façades, sablage <

Pierre-à-Mazel 6 - 2000 Neuchâtel
Citadelle 19 - 2114 Fleurier

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77402-95

f 

BOUTIQUE ROTIN
Micheline Ullmann
Chaussée de la Boine 2 2000 Neuchâtel
Magasin (038) 2414 00
souhaite à sa fidèle clientèle une bonne et heureuse année
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77682 36 PEUGEOT TALBOT I

y/yÊ\ ~|*/ vous remercie de la confiance
Sxs IJBLBB̂ N. témoignée durant cette année

l̂<WAR\0£m3m^̂ 

et vous souhaite d'agréables
„££ PEINTURES fêtes de fin d'année 77387 9e

Tél. 24 72 22 - Rue de l'Hôpital 5 77712 95
souhaite à sa fidèle clientèle et amis de joyeuses fêtes de fin d'année

B 
Joseph Bertschy
Maçonnerie

Je remercie ma fidèle clientèle
pour la confiance témoignée en 1991,
et lui présente mes meilleurs vœux pour 1992.

77508-96



Bouleversements et espoirs
A l'occasion de Nouvel-An

Rétrospectives et perspecti-
ves sont l'apanage de Nouvel-
An. Les derniers accents de la
fête du 700e anniversaire se
sont tus, voici que nous abor-
dons le huitième siècle de notre
Confédération. Non , 700 ans,
ce n'est pas assez ! Notre petit
Etat démocratique , ses quatre
cultures , sa tradition humanis-
te, auront aussi leur place au
sein de la nouvelle Europe.

La cohabitation pacifique de
ces quatre cultures, de tous ces
êtres humains de différentes na-
tionalités , ne pourrait-elle ser-
vir de modèle?

L'année qui tire à sa fin l'a
montré sans conteste : l'ouver-
ture de l'Europe de l'Est, la dé-
mocratisation , les tentatives de

paix au Proche-Orient sont des
processus et non des faits ac-
complis. Innombrables sont les
problèmes encore irrésolus. La
démocratie ne s'apprend pas en
un jour , et l'humanité est loin
d'avoir compris que jamais les
conflits ne trouvent leur solu-
tion dans la violence et dans la
guerre.

Les bouleversements de l'an
passé n'ont pas été de nature
exclusivement politique - mais
largement aussi économique.
Nul doute à cet égard , la nou-
velle année ne nous épargnera
pas. Les efforts de croissance
illimitée se heurtent aux limites
qu 'imposent la réalité et le bon
sens.

Mais je ne vois la aucune rai-
son de nous lamenter. Les Suis-
ses gardent un potentiel , tou-
jour aussi précieux qu'autre-
fois : leur ardeur au travail , leur
savoir-faire, leur volonté, leur
efficacité. C'est grâce à lui que
nous maîtriserons les problè-
mes que l'avenir nous réserve.
Soit dit tout bas : nos soucis et
petites misères ne sont-ils pas
anodins dans ce monde en folie ,
et ne nous laissent-ils pas toutes
les raisons d'être satisfaits et re-
connaissants?

*
Nous voici au seuil d'une

nouvelle année, l'occasion com-
me toujours de réfléchir un peu
à notre situation et de formuler
nos espoirs.

Les espoirs que j'entretiens
pour 1992 sont nombreux. Le
tout premier , c'est que la guer-
re de Yougoslavie prenne fin , ce
désastre qui menace de ruiner et
de dévaster totalement une con-
fédération de multiples ethnies,
ce beau pays tout proche, sous
les regards impuissants du
monde, spectacle désolant d'ar-
mées et de francs-tireurs rivali-
sant de brutalité , meurtres sor-
dides, horreur indicible , le re-
gard noyé de ces vieillards , de
ces enfants, de ces familles en-
tières contraints d'abandonner
leur patrie détruite pour un des-
tin incertain. Que cette guerre
civile s'achève enfin !

*- Les conflits du Moyen-
Orient , que la guerre du Koweït
n'a pas non plus résolus, trou-
veront enfin , je le souhaite, et
c'est mon deuxième vœu , une
issue pacifi que...
- Que les problèmes du tiers-
monde - mais aussi de l'Est -

puissent déboucher sur des so-
lutions justes et durables...
- Que la xénophobie croissante
qui sévit partout , chez nous
comme ailleurs , perde ses chan-
ces et que la victoire revienne à
la cohabitation pacifique et à la
fraternisation , traditions de no-
tre pays.
- Que nous trouvions contre la
toxicomanie, qui détruit tant de
jeunes existences, des traite-
ments humains et efficaces.

Mes vœux concernent aussi
l'avenir de l'Europe : je souhaite
que nous parvenions à nous en-
gager sur des voies communes
et, comme Gottlieb Duttweiler
l'a dit un jour , à placer l'intérêt
général plus haut que les inté-
rêts particuliers.

Je pourrais allonger cette lis-
te longtemps encore. Tant qu'il
y a de l'espoir, la confiance est
justifiée. Mais aucun de ces es-
poirs ne se réalisera sans l'enga-
gement personnel de chacun

d'entre nous. Notre passivité
pourrait muer notre confiance
en résignation. Et c'est contre
ce danger majeur que je brandis
mon espoir le plus fervent.

*Chères clientes, chers clients,
chères coopératrices et chers
coopérateurs, Migros a connu
une excellente année 1991. Vous
nous avez fait don de votre con-
fiance. Je vous en remercie.

Permettez-moi, de vous sou-
haiter, à vous, à votre famille, à
vos parents et amis, une année
1992 pleine de paix et de bon-
heur !

Jules Kyburz

62566-10
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24905-10

\ JOSSELIN D/

L 'AVANT- GARDE
DE LA MODE ITALIENNE

POUR FEMMES, HOMMES
ET ENFANTS

Neuchâtel : 7, Raffinerie
entrée également par 30, rue du Seyon (NOELE TV)

15477-10

SAINT-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers
Local non-fumeurs

Samedi 28 décembre 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 quines: 11 x fromage
11 x poisson frais

22 doubles quines : 11 x corbeilles garnies
11 x bon d'achat

. 22 cartons : 11 x jambons, 11 x plats de viande et
volaille

3 séries royales
SÉRIE SUPPLÉMENTAIRE DE NOËL

62571 56 Se recommande: Education physique féminine

CHEVRES Grande salle
Samedi 28 décembre 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots

Se recommandent:

la Commission scolaire et
le corps enseignant 62569-56

COUVET
Salle des spectacles

Dimanche 29 décembre 1991

GRAND MATCH
AU LOTO

du FC Couvet
Système fribourgeois

Fr. 5500.- de marchandises
dont vrenelis, bons d'achat, etc.

22 tours
Abonnement Fr. 15.-

3 pour Fr. 40.- 102332-55

EEXPRESS P UBLICI TÉ 038/25 6501

Pour la V fois en Suisse

cp 156 74 84 01
Les petites annonces

de rencontres en direct

2 Fr./min 62603-10

VOTRE SPÉCIALISTE DU SPORT D'HIVER
INCROYABLE

SET DE SKI À PRIX FOUS 
=I KÀSTLE RX 65M + FIXATIONS SAL0M0N I

Fr. 520.- ou lieu de 988.-
I VOUS ÉCONOMISEZ 468,- |
Grand choix de SKIS, FIXATIONS, CHAUSSURES, VESTES,

PANTALONS, C0MBIS, GANTS, SURF, MONO

Machines de restaurants
Vente et service A.

/«\Agence A™L#A/ & <£\
M. POPESCOU S. AVV)

Magasin et atelier: \ v» /
Chemin de Praz 3 \ & /2017 Boudry \ /
Tél. 038/42 61 53 >/

vous présente ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau
24902-10
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¦ INDICES MHBHBH HH
Précédent du jour

Dow Jones 3082.96 3101.52
Swiss iode» SPI. . .  1029.09 1043.75
Nikkei 225 22555.— 22437.30
Londres Fin. Times.. 1813.10 1841 .80
Francfort DAX 1539.62 1563 .59
Paris CAC 40 1722.48 1720.65
Milan MIB 946.— 959.—
Amsterdam CBS 87.40 88.40

¦ GENÈVE BHHHHMBB
Bque canl. VD 735.— 735.—
Bque canl. Jura 440.— —.—
Banque nationale n..  500.— 500.—
Crédit lonc. VD . . . .  840.— 840.—
Crédit lonc. NE n. . .  960.— 960.—
Affichage n 340—G 345 —
Alel Consl Vevey. . .  275.—G 300.—
Bobst p 3360— 3350.—
Charmilles 3050.—G 3060.—
Cimenls 5 Béions h. 300.—G 300.—G
Cossonay 4200.—G 4200.—G
Grand Passage. . . .  350.—G 350.—G
HPI Holding sa p . . .  170.—G 180.—
HPI Holding sa ... 70.—G 70.—G
Innovation 290.—G 320.—B
Inlerdiscounl p 2400.— 2520 —
Kudelski 110.—G 110.—G
Mercure p 2830.—G 2800.—G
Neuchâteloise n 985.— 960.—G
P a r g e s a . . . . . . . . .  980.—G 1000.—
Publicités n 890.—G 900.—G
Publicités b 710.—G 725.—G
Rinsoz S Ormond... 580.—G 590 —
SASEA 14.—G 14.—G
SIP p 135.—B 138.—
Surveillance p 6830.— 6830.—
Surveillance n 1340.—G 1380 —
Monledison 1.36 1.39

Olivetti priv 2.30 2.35
Ericsson 25.— 26.—G
S.K.F 21.50 22 —
Aslra 4.86 4.95

¦ BÂLE .TaHHHHHHH.Tssa
Ciba-Gei gy p 3080.— 3120.—
Ciba-Geigy n 2880.— 2930.—
Ciba-Geigy b 2750.—G 2810 —
Ciment Portland 8600.—G 8600.—G
Roche Holding b j . . .  2530.— 2600 —
Sandoz p 2390.— 2425.—
Sandoz n 2390.— 2400.—
Sandoz b 2300.— 2330.—
Halo-Suisse 130.—G 130.—G
Pirelli Intem. p 298.— 315 —
Pirelli Intem. b . . . .  120.— 125.—
Bâloise Hold. n . . . .  1800.—G 1800—G
Bâloise Hold. b . . . .  1560— 1570.—

¦ ZURICH HBHBHI
Crossair p 330. —G 350.—
Swissair p 670.— 725 .—
Swissair n 510.—L 605.—I
Banque Leu p 1770.— 1750.—G
Banque Leu b 287.— 285.—
UBS p 3530.— 3590.—
UBS n 760.— 773.—A
UBS b 139.50 G 142.—L
SBS p 281.— 293.—
SBS n 261 — 269.—
SBS b 249.— 261 —
CS Holding p 1695.— 1725.—
CS Holding n 321 — 330.—
BPS 970.— 990.—
BPS b 96.—A 97.—A
Adia p 390— 405.—
Adia n 60— 65.—
Cortaillod p 5400.—B 5400 —

¦»—^—^——^—___
Cortaillod n 5300.— 5300.—G
Cortaillod b 730.—B 680.—G
Electrowatt 2530.— 2530 —
Holderbank p 4020.— 4060.—L
Inlershop p 450.— 450.—
tandis 8 Gyr b, . . .  75.—G 80.—
Motor Colomhus 1160.— 1150.—G
Moevenpick 3900.— 3760.—
Oeriikon-Bùhrle p.. .  239.— 239 —
Scbindler p 3200— G 3200.—
Scbindler n 610.—G 625.—G
Schindler b 615.— 620.—
Sika p 2310.—I 2420.—
Réassurance p 2510.— 2480.—
Réassurance n 2000.— 2030.—
Réassurance b 468.—L 478.—
S.M.H. n 664.— 667.—
Winlerlbour p 3480.— 3530.—
Winlerlbour n 2810.— 2880.—L
Winlerlbour b 612— 630.—
Zurich p 4250— 4300.—
Zurich n 3650.— 3690.—
Zurich b 1880— 1890.—
Ascom p 2290.— 2300.—
Alel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 3240.— 3220 —
Cementia b 410.— 410.—
El. Laulenbourg 1330.—G 1420.—
Fischer p 900.— 910 —
Forbo p 1950.— 1980.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 650.—L 660.—
Jelmoli p 1430.— 1420.—
Nestlé p 8580.— 8690.—
Nestlé n 8450.— 8560.—
Alu Suisse p 872.— 900.—
Alu Suisse n 390.— 399.—
Alu Suisse b 75.—L 76.50 A
Sibra p 270.—G 260.—
Sulzer n 3920—G 4000.—
Sulzer b 424.— 424.—G
Von Roll p 870.— 900.—

¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aelna Lile 54.— 55.50
Alcan 25.50 L 25.50 G
Amax 23.75 25.76
Am. Brands 55.25 G 66.50 G
Am. Eipress 25.50 28.25
Am. Tel. a Te l . . . .  52.75 51.75 G
Baxter 52.25 G 52.50 L
Caterpillar 56.— 69 —
Chrysler 15.25 15.50 G
Coca Cola 106.50 108.—
Conl rol Data 11.50 L 11.50
Walt Disney 146.50 G 148.50
Du Pont 61.— 61.—G
Eastman Kodak 61.25 G 62.25
EXXON 79.50 78.—
Fluor 57.50 G . 58.25
Ford 37.75 38.75
General Elect 96.75 101.—
General Molors 39.75 38.50 G
Gen Tel 8 Elect... 46.25 45.75 G
Gillelle 69.25 69.50 G
Goodyear 64.50 65.—
Homoslake 21.— 20.—L
Honeywell 81.—G 83.—G
Inco 39.— 40.—
IBM 120.— 119.50
Int. Paper 90.50 G 91.50 G
Int. Tel. 8 Tel 70.25 G 72.—G
Lilly Eli 108.50 113.50 A
Litton 114.— G 117.—G
MMM 121.—G 123.—0
Mobil 91.50 A 91.50
Monsanlo 86.50 86.25 G
N C R  X X.
Pacifie Gas 41.50 41.75 G
Philip Morris 100.— 103.50
Phillips Petroleum... ' 31.—G 31.50
Proclor 8 Gamble.. 118.50 G 120.—
Schlumberger 79.75 82.—A
Texaco 78.75 79.25 L
Union Carhide 27.— 27.50

Unisys corp 5.80 5.80
U.S.X. Marathon.... 31.25 29.76 G
Warner-Lambert 99.— 99.75 G
Woolworth 34.25 34.25
Xerox 88.50 G 90.50 A
AKZO 101.— 103.—
ABN-AMRO 32.75 33.—
Anglo Americ 51.—L 52.—
Amgold 93.— 92.25
De Beers p 37.50 L 37.25 L
Impérial Chem 28— G 28.25 G
Nosk Hydro 29.25 29.25
Philips 23.25 L 23.50
Royal Dutch 111.60 112.—
Umlever 135.50 136.—
BASF 194.50 193.—L
Bayer 247.— 248—A
Commerzbank 215.50 218 —
Degussa 250—A 251 —
Hoecbst 193.50 194.50 L
Mannesmann 216.— 217.—
R.W.E 335.—G 342.—
Siemens 549.— 554.—l
Thyssen 175.50 G 179.—
Volkswagen 258.60 264 —

¦ DEVISES nH.maH
Etats Unis 1.319G ' 13548
Canada 1.134G I llillll
E.c.u 1.802G 1.8D7B
Angleterre 2.50 G 2.56 B
Allemagne 88.20 G 89.80 B
France 25.80 G 26.30 B
Hollande 78.16 G 79.75 8
Italie III hit; 0.118B
Japon 1.053G 1.076B
Belgique 4.28 G 4.36 B
Suéde 24.—G 24.70 B
Autriche 12.52 G 12.76 8
Portugal 0.985G 1.015B
Espagne 1.378G 1.4188

¦ BILLETS a&TaHHBMHB.
Etats-Unis (H) 1.31 G 1.39 B
Canada ( IScan ) . . . .  1.13 G 1.21 B
Angleterre (II .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 87.50 G 90.50 B
France (100fr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.50 B
Italie (lOOlil) 0.113G 0.121B
Japon (100yens)... 1.03 G 1.10 B
Belgique (100fr).... 4.18 G 4.43 B
Suéde (100cr) 23.25 G 25.25 B
Autriche ( lOOsch )... 12.35 G 12.85 B
Portugal ( lOOesc)...  0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' ¦mDHHrHH
Pièces: 

suisses (20lr).... 93.—G 103—B
angl.(souvnew) en J 83.—G 86.—B
americ.(20!) en J . 361—G 367—B
sud alric.(1 Oz) en ) 351—G 354.—B
mex. (50pesos) en * 428.—G 433.—B

Lingot (1kg) 15200.—G 15450.—B
1 once en i 352.—G 355.—B

¦ ARGENT * wammmÊ^ m̂
Lingol (1kg) 161.— G 176.—B
1 once en i 3.925G 3.945B
¦ CONVENTION OR ^̂ ^M
plage Fr. 16300—
achat Fr. 15930—
base argent Fr. 220—

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

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



>2p^^^H\\ Un Vreneli d'or?
/^ T/ *̂\\\ '¦ ne 

fau

* Pas
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A vendre pour
bricoleur

Seat Ibiza
4 pneus neufs,
batterie neuve.
Tél. 30 49 31.

62561-42

Renault 4
GTL
modèle 1983,
79.500 km, parfait
état, expertisée du
jour, Fr. 2800.-.

Tél. (038) 53 30 31,
midi ou soir.

102393-42

A vendre une auto

Panda 1000
année 1988, grise,
49.000 km,
non expertisée,
Fr. 4800.-
à discuter + un

bus Toyota
modèle F, 1989,
gris métallisé,
62.000 km,
Fr. 18.000.-
expertisé du jour.
Tél. 57 24 77 et le
soir 53 47 42.

102395-42

EEXPRESS
flq regard ou quotidien

^r OCCASIONS ^H
/ AVEC Tj l

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE ML
k̂ ILLIMITÉ ^M

M DEMAnl. A LOUER

Pasteur cherche
appartement
très tranquille,
rénové ou non,
2-3 pièces,
ville de Neuchâtel.
Entrée à convenir.
Faire offres
sous chiffres
W 028-719764
à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

62565-25

U A VENDRE

A vendre

Piano à queue
Bechstein, Occ.
Téléphone
(031)44 10 81.

24406-45

A LOUER
à Neuchâtel, tout
de suite ou pour
date à convenir

joli
appartement
de VA pièces
Pour tous
renseignements :
téléphone
(039) 23 33 77.

62551-26

' A LOUER ^

à Colombier dans petit
immeuble proche du

centre commercial,
situation exceptionnel-
le et calme dans un

cadre de verdure

splendide
BVa pièces

neuf
Vaste séjour avec che-
minée et porte-fenê-
tres, cuisine habitable,
2 salles d'eau, colonne
lavage-séchage , cave,
galetas , ascenseur ,
grand balcon.
Entrée: 18' février 1992
ou à convenir.

<p (038) 42 53 47.

Plein centre de Neuchâtel, à louer

surface pour bureau
50 m2

rénové dernièrement
4e étage (ascenseur)

Fr. 1000.- par mois +
Fr. 50.- pour les charges.

Offres sous chiffres 560-32761 à
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Postfach, 6002 Luzern. 24916-26

L'ÉTAT DE  ̂ N̂EUCHÂTEL

¦¦ I y ¦EJ

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) secréta ire
au service cantonal de l'emploi, à La
Chaux-de-Fonds, par suite de démission
honorable de la titulaire.
Tâches:
- Secrétariat du service.
- Organisation et suivi de cours pour

chômeurs.
- Traitement des mesures préventives

du chômage.
- Renseignements sur l'offre régionale

de cours de perfectionnement.
- Secrétariat et comptabilité de l'Uni-

versité populaire neuchâteloise, sec-
tion des Montagnes et du Centre de
formation des aides en gériatrie.

- Travaux administratifs et statistiques
divers.

Exigences : ,
- Certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de commerce , certificat de
secrétariat d'une école supérieure de
commerce ou titre équivalent.

- Dactylographie. La sténographie se-
rait un avantage.

- Connaissances de base en comptabili-
té.

- Connaissance du traitement de texte
Wordperfect 5.1 ou disposé(e) à l'ap-
prendre rapidement.

- Aptitude à rédiger et à travailler de
manière indépendante.

- Bonne orthographe.
- Sens de l'organisation et de la com-

munication.
- Entregent.
- La connaissance du milieu industriel

régional et des professions s'y rappor-
tant serait un avantage, ainsi que des
notions de législation en matière de
chômage.

- Quelques années d'expérience.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1" mars 1992 ou à convenir.
Renseignements : Service cantonal de
l'emploi, rue de la Paix 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (039) 23 67 41.
Délai de postulation :
jusqu'au 3 janvier 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un inspecteur-
adjoint
au service cantonal des automobiles et
de la navigation, pour sa section techni-
que navigation, à Neuchâtel, par suite de
démission du titulaire.
Tâches :
Le titulaire s'occupera du contrôle des
bateaux, des examens de conduite, du
service de sauvetage et de la police de ia
navigation, y compris le service de pi-
quet. Il pourra se voir confier des tâches
d'organisation.
Exigences :
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- intérêt pour les problèmes liés au lac

et aux bateaux
- la détention d'un permis de conduire

pour bateaux peut constituer un avan-
tage

- être titulaire d'un C.F.C. (constructeur
de bateaux, mécanicien, etc.)

- connaissance de la langue alllemande
souhaitée

- esprit d'initiative et sens de l'organisa-
tion.

La personne qui sera désignée devra
habiter dans un rayon donné et sera
astreinte à un horaire irrégulier. Elle pour-
ra être appelée à collaborer à l'expertise
des véhicules.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
immédiatement ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 3 janvier 1992.
Les places mises au concours dans l 'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certif icats,
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 dans l'annonce.

31491-21
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Je 
rembourserai par mois env. Fr 
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Date 
de naissance Signature
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H !¦ *1 i II Fff v *̂*ÉÈ BK8BŒRL5^I*̂ JM̂ BH Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
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assurance 

solde 
de dette, frais administratifs et commissions

7 lettres — abondant

Bouquet - Brouette - Brouté - Compas - Corde - Coupé - Cuve
- Décatir - Détourner - Espadon - Evasé - Grogner - Grotte -
Inviter - Issue - Manuelle - Marnaise - Meute - Mieux - Muette -
Nature - Navet - Néoténe - Nuageux - Occupé - Overdrive -
Paquet - Pareille - Péage - Plaquer - Poète - Polenta - Postillon -
Rameau - Râteau - Repaire - Scier - Sévère - Sobre - Solfiant -
Sombre - Soute - Talqué - Tartare - Taxe - Trémolo - Tresser -
Ululé - Veste.

Solution en page fê-&C "t~ SAMEDI

WJM M ffiMJBfi
Le surlendemain, entre deux rendez-vous il l'avait ap-

pelée au téléphone.
— De la part de qui ? avait demandé la standardiste.
D avait hésité à donner un faux nom. Mais à quoi

bon ? Mieux valait savoir si elle acceptait de l'entendre.
— De Maxime Duhamet.
Elle l'avait fait attendre quelques minutes qui lui

avaient paru une éternité. Puis la voix qui tremblait un
peu avait retenti.

— Allô, c'est moi... Sylvie.
— Sylvie ! Comment vas-tu ? demanda-t-il, heureux

de voir qu'elle ne refusait pas de l'entendre. Comment
s'est passé ce voyage...

— Ces voyages, veux-tu dire ? Très bien.
— Tu ne repars plus...
— Pas avant le mois de mars.
— Mais ne vas-tu pas prendre quelques vacances ? Tu

dois être éreintée... Des mois sans un jour de repos.
Il abordait l'entretien par des banalités, comme on

s'en dit entre amis, hésitant encore à aller à l'essentiel.
— J'ai six semaines de congé, répondit-elle en riant.
— Et où vas-tu aller, à cette saison...
— Je n'ai encore rien décidé... Les voyages, tu sais,

j'en ai mon compte !
— J'ai une proposition à te faire. Veux-tu que nous

nous rencontrions... y*
Il y eut un silence. A l'autre bout du fil, il sentit son L*

hésitation.
— Je t'en prie, Sylvie... J'ai beaucoup pensé à toi

pendant toutes ces semaines et j'ai envie de te voir... Et
j'ai aussi une idée pour tes vacances.

— Ah, oui ! dit-elle moqueuse. Des idées, j'en ai aussi
tu sais... C'est même parce que j'en ai beaucoup que je
n'ai encore pris aucune décision.

Elle ne semblait pas pressée de le revoir.
Il prit le parti de mettre les choses sur le terrain de la

plaisanterie.
— Peut-être, mais mon idée à moi vaut mieux que

toutes les autres... Tu ne veux pas la connaître ?
— Mais si, dit-elle comme on accède au désir d'un

enfant gâté.
— Alors, dis-moi quand nous pouvons nous voir...

J'ai des choses importantes à te dire, ajouta-t-il pour
vaincre ses hésitations.

Elle rit encore :
— Je n'en doute pas...
Elle se moquait. Il y eut un silence qu'elle rompit au

bout de quelques secondes :
— Veux-tu vendredi ou samedi ?
— Mais nous sommes lundi , dit-il désappointé par le

peu d'empressement qu'elle mettait à le rencontrer.
— Eh bien, mais est-ce si pressé... J'ai encore des

choses à régler à l'agence jusqu 'à jeudi au moins.
— Ne puis-je passer t'y prendre un soir? Il fait si

beau... Nous irons boire un whisky au Pavillon du Bois.
94 (A SUIVKI i )
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77424-96

Import - Export
¦ ¦¦(*/ \ Spécialités surgelées
M l̂F̂ l̂P Ẑ y/ Poissons, fruits de mer

¦ - CrBvsttss
ALI ME NTAR SA Pâtisserie

Rue de la Gare 24 Antonio Vaz, directeur
2074 MARIN/Suisse Denyse Vitus, administratrice

Qux quatre saisons de '92 :
du succès avec les perfo rmances d'un quotidien moderne et dynamique !

C'est ce que vous souhaite toute l 'équipe de la pub:

Kurt Al fermait, Jean Baudoin, Catherine Bersie r, Jean-Christophe Bonny,
Elisabeth Collaud, Françoise Favre, Stéphane Ferrante, Denise Gentil, Claude Gentizon,
Thérèse Gogniat, Catherine Guinand, Janette Jaquet, Patrice Lesquereux, wr W^ r̂ whwm -n-Ct-O <û/^̂ ^
Eric Marthe, Esther Schumacher , Chantai Sidler et Raymond Aeby. MJËI/ ^LM MXÈLISIS fl&^L

La pub 'dynamique

Menuiserie D. Robert S.A.
MARIN - Tél. (038) 33 20 28 - Natel (077) 373 463

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année mu-m

( BONNE V <¥
V AMMFF / /d ® jfi

WÊPik ̂  
' È i 2074 Mqrln

P̂ ; Bonne
|r et heureuse i
mf année à tous
f LA LOGIQUE DES IDEES 77463.96J 

Garage du Collège - Marin
Jean Riegert
13, rue A.-Bachelin
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77571-95

GRIESSERS.A.
Champs-Montants 16 A
2074 MARIN
<p 038/338585/86 77450-96

TÉLÉCOMMUNICATIONS

rrauER
I-HELECTRONICS

I' iMFlirHATFI
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66 77700-96

CUVÉE PRESTIGE S.A.
Rue du Temple 3 <f> (038) 33 85 10
Saint-Biaise

vous présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77547 - 96

Js La F.S.G.
mZm mS de Cornaux-il
souhaite à tous ses membres et amis une
heureuse nouvelle année 77409-96

Citroën Honda

GARAGE DU LAC
B. Crescia et Fils - Saint-Biaise
Agence Citroën et Honda
vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d'année et vous remercient de la
confiance apportée à leur service
durant toute l'année.

77441-96

Mireille
Cartomancie

2073 Enges
<P (038) 47 24 06

vous présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

77573-96

Serrurerie

A. Hegel S.A.
Saint-Biaise

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 77488-96

\ Fi. a. y m on. cl [
Plage 10a

1 2072 SAINT-BLAISE B
- 038/33 75 75 77568-96

ENTREPRISE

Eric Marti
Couverture et ferblanterie - Saint-Biaise

remercie ses fidèles clients pour
la confiance qu 'ils lui ont témoignée
et leur présente ainsi qu à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux
pour l'An Neuf 77481-96 ^- ' -̂  77483-96

L'entreprise
Eugène Biihler & Fils S.A.

Sables et graviers
Marin - Serrières
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 77556-96

Maison TROEHLER & Cie
Dépositaire LUSSO
Eldorado - MARIN
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 77437 - 95

( jsk J

AUTO-ÉCOLE /4Bh
Lucien
SANDOZ

adresse à ses amis
et à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77558-95

Remy Favre
Entreprise de ferblanterie-couverture
CORNAUX

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour l'An Nouveau

77498-96

\ CORNAUX A/1 /A (i//â 77S8''96

W--y [ l Nettoyages ImAYA
®\ /V-jâ présente à sa nombreuse clientèle et à ses amis
' .̂ =̂ J%r 

ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année

pellel

HARMOIMY
COIFFURE

Cornaux

adresse à
sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

77426-96

Le FC CORNAUX
présente à tous ses membres,
amis et supporters,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

77408-96

-f-f-f-f-f-f-f-f-f- HA RenéThuolor
^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂ Matériel de

^^B^f 

2087 

Cornaux

M̂ f 
161. (038)

47 18 
36

I ^̂ k présente à sa clientèle

 ̂ ^  ̂ et à 
ses amis ses

meilleurs vœux pour fa
nouvelle annèe77G77 -95



K G. CIUUO S.A3
^̂ . La vitrerie G. Ciullo S.A. f̂l

vous souhaite de -«^B
^̂  ̂ joyeuse fêtes et _^J
mr- vous présente ses 

^
^̂  

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

 ̂
PESEUX "662-96

^

Garage
La Cité S.A.

Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71

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

77520-96

^̂ ^PIPHARMACIE^̂ ¦̂ fcCAUCHAT
^̂ 0|l

CAP
2OOO 

PESEUX

SiÇ-̂  * William Gauchat, Patrick Nussbaumer,
yv et le personnel de leur pharmacie
V présentent

à tous, et aux malades en particulier,
leurs vœux les plus chaleureux. * <

C'est avec plaisir que nous *^V î
vous retrouverons l'an ">̂  s$9
prochain. vS fôi

William Gauchat ^^SÉlî
77578 96 Patrick Nussbaumer ^$SFù*5» 5

William Gauchat Docteur en pharmacie * >V $̂C$$$$C$5$C$$$$$$$$$^
Suce. Patrick Nussbaumer »\\W N«wewN »\V \̂\\\\v

Jean Koskî nyan suce, de p. cattin
Entreprise de peinture, façades, papiers peints
2035 Corcelles/Neuchâtel - Téléphone (038) 30 45 10
adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77540-95

Daniel Debrot
LA FRIBOURGEOISE ASSURANCES
Grand-Rue 38 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 94 44 - Fax (038) 31 21 25

77430-96 vous souhaite 366 jours de réussite pour 1992

Nous remercions notre fidèle clientèle de
la confiance qu'elle nous a témoignée
durant l'année écoulée et nous lui présen-
tons les meilleurs voeux pour 1992.

frl Matériaux de
JxSl construction
l3t̂ 3 i Carrelage

HG COMMERCIALE

CoroIlBi NE Place ds la Gare 3 tél. 03B 31 55 55
fax 038 3149 51

77470-96

Pierre Christe S.A.
Ferblanterie - Installations sanitaires
C0RM0NDRÈCHE

adresse ses meilleurs souhaits
pour l'an nouveau 77420-96

Judo Club La Côte
Peseux

vous souhaite une bonne
et heureuse année

77561-96

rU_DI0 TV

V I D E O
Grand-Rue 11 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 90 80
vous souhaite une bonne

et heureuse année 77519- 96

Le garage
CAMBRIA

souhaite à tous ses
clients et amis une
bonne année et leur .
présente ses vœux les
plus sincères

77674-96

J.-P. Pertino
Plâterie - Peinture
2036 Cormondrèche (NE) - Route des Nods 2
Tél. (038) 31 49 94

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77555 -95

Claude ARM

Garage du Crêt
Corcelles
présente ses meilleurs vœux à
ses clients 77359-95

Goéland MrT-
voyages j  JP^

y m W/ remercie sincèrement
_ -T » Fy sa fidèle clientèle et

^ ĵjtefe^
jj l» 

ĵSÈf lui présente ses meilleurs
¦m\ W&̂ *̂ fm± *^w vœux pour la nouvelle
ImWx ' "̂ SL année.

' ^*  ̂ Rue du Temple 12
Denise LOPEZ Tél . (038) 31 61 60/ PESEUX

77514-96

n
Monnier-Niederhauser SA

Electricité - Téléphone
Grand-Rue 18a
2036 Cormondrèche
Téléphone (038) 31 98 53

vous souhaite une bonne et
heureuse année

77468-96

JJJ\  ̂ F. AMKLO
F̂ F̂mr ^ ï̂k Suce, de Gino Demana

»̂ K*^Ktw Papiers peints ^  ̂ AgSEBsiBBW

Isolation de façades

Ch. des Cartels 3 2034 PESEUX Tél. 038 / 31 13 34

BMoWWff tBlf ÛM OWOamff llMlIlNlIr̂ Année ! !
Constructions métalliques ¦" j jJQi ' , "Lfl "&¦
Brevet fédéral £ Marolda FJf X̂ tSajIïZ^.

Route de Neuchâtel 37 g ĵ^̂ *»-^4-VV^
77442-96 2034 PESEUX <l§£?̂

Br
***

peuer

NI KO Discount
Produits frais
2034 Peseux

Livraisons à domicile
Tél. 31 14 96 77646 96

¦r̂  11U IC BCBIC I i i i IU %S I Menuiserie - Ebénisterie - Charpente
Cure 22- Corcelles - Tél. 31 13 39

vous présente ses remerciements
et ses meilleurs vœux pour 1992 77542-96

yy SGRO & MAIMTUAIMO S.A.
f*—_ «X Entreprise de maçonnerie
.*¦«"•¦¦¦*. Béton armé - Transformations en tous genres

2035 Corcelles, Av. Soguel 1 A - Tél. (038) 31 48 64
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 77355-95

DONNE k^Sî''m*^7 ^mw m ¦ ¦ ^^^^ I —^-~ < —r~ /—ytZk\ I - r

iNNFF f ë m i

Entreprise
Zuttion S.A.

Bâtiment
Travaux publics
2036 Cormondrèche
Téléphone 31 12 53
adresse à sa fidèle
clientèle ses vœux
les meilleurs
pour la nouvelle année

77452-96

Suce. S. RAPPO
' 

¦¦¦ ¦ GYPSERIE- PEINTURE

2036 Cormondrèche
Tél. 31 46 59
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ainsi qu'à ses amis
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 77432-96

Claude MATTHEY
Brûleurs à mazout - Chauffages centraux

Chasselas 13 - 2034 Peseux
Tél. 31 59 73
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 77486-96

Piaget Sport
2034 Peseux
Téléphone (038) 31 41 51
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 77547-96

La confiserie

Paul Estoppey
Peseux

et ses collaborateurs
vous souhaitent une bonne
et heureuse année 77557.95

NILCO
Chauffage et sanitaire
Alain Frasse
Peseux - Téléphone 31 14 94
Noiraigue - Téléphone 45 11 69
Bonne et heureuse année 77546-96



Berne rate le coche
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe des champions à Dusseldorf

RUTSCHI-BAERTSCHI — le Bernois (à droite) et ses coéquipiers ont manqué leur entrée. op

Dusseldorf - CP Berne 2-0
(1-0 0-0 1-0)

Dusseldorf.— 10.000 spectateurs.—
Arbitres: Galinovski (URSS), Lojander-Mâ-
kelâ (Fin).

Buts: 9me Bemd Truntschka (Gerd Trunts-
chka) 1-0; 45me Hegen (Kreutzer) 2-0.—
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équipe.

Dusseldorf: De Raaf; Hiemer, Schmidt,
Niederberger, Ammann; Kreutzer, Sterflin-
ger; Lee, Valentine, Brockmann; Bernd
Truntschka, Gerd Truntschka, Hegen; Lay,
Doucet, Werner; Flemming, Zerwesz, Scholz.

CP Berne: Tosio; Ruofsalainen, Beutler;
Rutschi, Rauch; Kunzi, Leuenberger; Rogen-
moser, Vrabec, Triulzi; Hagmann, Montan-
don, Howald; Horak, Haworth, Bârtschi.

L

l e CP Berne a raté son entrée dans
le tour final de la Coupe d'Eu-
rope. A Dusseldorf, il s'est incli-

né devant EG Dusseldorf, le cham-
pion d'Allemagne, vainqueur par 2-0
sur des buts de Gerd Truntschka et de
Hegen. II est désormais indispensa-
ble aux champions de Suisse de bat-
tre aujourd'hui les Français de Rouen
pour pouvoir atteindre leur objectif:
la participation au match de classe-
ment pour la troisième place.

Dans la seconde rencontre de
cette journée initiale, Dynamo Mos-
cou n'a laissé aucune chance au HC
Milano (8-3).

Devant 10.000 spectateurs, la dé-
fense bernoise n'a pas évolué à son
meilleur niveau. Des erreurs de pla-
cement ont été commises, dont les
Allemands n'ont pas manqué de
profiter. Mais c'est en attaque que
les Bernois ont laissé passer leur

chance, et notamment au début de
la deuxième période, lorsqu'ils mi-
rent pendant de longues minutes les
Allemands sous pression. Mais tant
Bârtschi que Beutler et Ruotsalainen
manquèrent alors des occasions
qui, si elles avaient été transfor-
mées, auraient totalement modifié
la physionomie de la partie, /si

Le point
Autre résultat de la première journée:

Dynamo Moscou - Milan 8-3 (2-2 3-0 2-1).

Aujourd'hui: Dusseldorf - Rouen, Milan -
Djurgardens Stockholm.— Demain: Berne -
Rouen (1 4 h), Dynamo Moscou - Djurgardens
Stockholm.— Lundi: finale 3me place à
10h; finale Ire place à 14 heures.

Romy, Rudi,
Alberto et les

autres
Cela se passait un après-midi de

février, dans la province de Salz-
bourg. Comme il l'avait fait durant
les quinze jours précédents, le soleil
illuminait le dernier dimanche des
championnats du monde de ski alpin,
à Saalbach. A l'heure où «Scud» et
«Patriot» jouaient les rencontres du
troisième type au-dessus des frontiè-
res du Proche-Orient.

J'étais avec des confrères italiens.
Trois heures auparavant, Tomba
avait remporté la première manche
de ce slalom géant. Tous étaient très
excités, tous répétaient inlassable-
ment son prénom: ((Alberto! Al-
berto!» La seconde manche venait
de débuter.

«La Bomba», celui que l'on
croyait invincible, glissa sur une pla-
que de, glace après pas même 20
secondes ç/e course. Mes confrères
restèrent Înterdits, bouche bée. 'Lu
déception, que dis-je, la stupéfaction
se lisait sur leurs visages défaits. La
tristesse de Tomba m'émut. Je ne
pouvais décemment me réjouir de la
médaille d'argent de «notre»
Suisse, Urs Kaelin. Et je  compatis
avec mes confrères transalpins. Et
avec Tomba. Pendant que les
25.000 spectateurs autrichiens
amassés dans l'aire d'arrivée du
Kohlmaiskopf faisaient un triomphe à
«leur» champion du monde, Rudi
Nierlich.

La chance tourna de façon drama-
tique trois mois plus tard. Dans la
nuit du 17 au 18 mai, Nierlich perdit
le contrôle de son véhicule entre
Sankt-Wolfgang et Bad Ischl et alla
s'écraser contre la façade d'un res-
taurant. II fut tué sur le coup. C'était
un soir d'orage.

Lorsque j'appris la nouvelle, je  me
rappelai cette journée du dimanche
3 février: Et je  me dis que la dé-
tresse ressentie par Tomba ce jour-là
n'était décidément rien face au des-
tin tragique rencontré par son vain-
queur 103 jours plus tard. Je me
rappelai aussi le Film de Claude
Sautet, «Les choses de la vie». Et,
par Romy Schneider et Michel Piccoli
interposés, je  me dis que la fatalité
était somme toute une notion bien
relative.

0 Alexandre Lâchât

ALBERTO TOMBA - La fatalité
est une notion bien relative.

Baumann

Plateau prestigieux à Neuchâtel
Kri/ia Moscou, Sparta Prague et Gottéron au tournoi du Littoral

L

e 4me tournoi international de
Neuchâtel sera d'une qualité ex-
ceptionnelle. II réunira un presti-

gieux plateau déquipes, lundi et mer-
credi à la patinoire du Littoral. Outre
le club local, qui ne sera, précisons-le,
pas renforcé, les organisateurs se sont
assuré les présences de Fribourg Got-
téron, Krilia Moscou et Sparta Prague.

Les Fribourgeois ne sont plus à pré-
senter. Le public neuchâtelois aura
l'occasion de voir à l'oeuvre les deux
plus brillants étrangers évoluant dans
notre pays. Bykov et Khomutov seront
en effet de la partie, comme tous leurs
coéquipiers.

Côté étranger, la participation de
Krilia Moscou et de Sparta Prague est
garante d'un hockey de qualité. Krilia
Moscou, club dans lequel le «Neuchâ-
telois» Sergueî Zaitsev évoluait encore
tout au début du championnat,
compte dans ses rangs de nombreux
internationaux. Les Russes sont entraî-
nés par Igor Dimitriev, qui n'est autre
que l'assistant de Tikhonov en équipe
nationale. Quant à Sparta Prague, il
est depuis longtemps l'un des plus ré-

putés représentants du hockey tché-
coslovaque. Les internationaux sont
également très nombreux dans cette
formation qui compte notamment dans
son contingent le fils de Hlinka.

Krilia Moscou et Sparta Prague

KRILIA MOSCOU — L 'équipe du «Neuchâtelois» Zaitsev (deuxième du 3me
rang en partant de la gauche) ouvrira ce grand tournoi lundi après-midi,
contre Young Sprinters. M-

participent à ce tournoi dans le cadre
de leur tournée européenne de fin
d'année.

Afin de s'assurer le plus grand nom-
bre possible de spectateurs, les orga-
nisateurs, avec à leur tête Ernest

Zaugg, ont tenu à fixer des prix tout
à fait raisonnables. En effet, les trois
premières parties coûteront 15 francs
chacune. Quant à la grande finale,
elle vaudra 20 francs. Précisons qu'il
n'y a aucune distinction entre les pla-
ces assises et les places debout. Les
premiers arrivés seront donc les mieux
placés. Sachez encore que les enfants
jusqu'à 15 ans bénéficieront de la
gratuité pour tous les matches. Enfin,
la prélocation est possible aujourd'hui,
demain et lundi à la patinoire.

Grâce à ce plateau prestigieux, ce
4me tournoi international de Neuchâ-
tel est le plus relevé en Suisse ro-
mande. Le détour à la patinoire du
Littoral en vaudra assurément la
peine.

Le programme
Lundi, 16 h 30: Neuchâtel-Sports

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

Mercredi, 16h30: finale des per-
dants. 20h: finale pour la Ire et la
2me place.

0CS.

Belle réaction
des Suisses

Mondial juniors

Suisse - Canada 4-6
(1-2 0-2 3-2)

Fiissen.— 850 spectateurs.—
Arbitre: von de Fenn (AU).

Buts: 3me Junker (Lindros, Kariya)
0-1; 9me Liithi (Zenhâusern) 1-1;
17me Lapointe (Poulin, Daniels) 1-2;
36me Cullimore (Lindros) 1 -3; 39me
Lindros (Slaney, Daniels) 1-4; 41 me
Bfaha (Schneider) 2-4; 46me Schùm-
perli (Gianini/5 contre 4) 3-4; 52me
Sydor (Lindros, Bombardîr) 3-5;
53me Slaney (Daniels, Lindros/4
contre 4) 3-6; 56me Celio (Noël
Guyaz) 4-6.— Pénalités: 5 x 2 '
contre la Suisse, 10 x 2' contre le
Canada.

Suisse: Jaks; Gianîni, Schneider;
Voisard, Steinegger; Bayer, Noël
Guyaz; Gazzarolî; Meier, Celio,
Blaha; Bûcher, Liithi, Zenhâusern;
Weber, Ochsner, Holzer; Diener,
Schumperli, Gilles Guyaz.

¦ . a sélection suisse (jusqu'à 20
mhà ans), nettement battue la veille
H par l'URSS (10-2), a remar-
quablement réagi hier dans son
deuxième match du championnat
du monde juniors du groupe A, à
Fiissen. Elle ne s'est inclinée que par
deux buts d'écart devant le Ca-
nada.

La performance des jeunes Suisses
est d'autant plus méritoire qu'ils ont
perdu, dès la 2me minute, un joueur-
clef en la personne de Christian
Hofstefter, victime d'une luxation de
l'épaule.

L'équipe helvétique aurait pu faire
mieux encore. Elle a laissé passé sa
chance dans la première moitié de
la rencontre. Elle a alors raté plu-
sieurs occasions, ce qui lui valut de se
retrouver menée par 4-1 au terme
de la deuxième période. A la 12me
minute, alors que le score était de
1-1, Ochsner a tiré sur un montant.
Au cours de la deuxième période,
les Suisses eurent au moins quatre
chances d'égaliser à 2-2. Au début
de l'ultime période, la sélection hel-
vétique a connu plus de réussite et
elle revint à 4-3, sans parvenir tou-
tefois à marquer le but égalisateur.

Si la Suisse a brillé par son homo-
généité, les Canadiens ont valu par
leurs individualités, et notamment
Eric Lindros, auteur d'un but et de
quatre assists. /si

DA VOS - Le Team
Canada, qui avait
bien entamé la
Coupe Spengler,
jeudi, a été propre-
ment rossé hier par
le CSCA Moscou
déchaîné (9-1)!

keystone

Page 15

Leçon russe
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% Basketball : la situation
en pays neuchâtelois Page 17

% Football : la sélection
helvétique Page 1 s
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Le personnel de Promeca vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année et vous remercie de votre fidélité. 77831-86

Charpente-Menuiserie

Marcel
TSCHAWZ

Dombresson
Tél. (038) 53 10 75

présente à sa clientèle, ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

77637-96

A travers 7761896 l'Europe et le Monde ^

Agence de voyages Christinat
Z052 Fontainemelon. Tél. 038 53 32 86. Fax 038 53 55 82. Télex 95 28 75

.̂OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES.

_ PHARMACIE
IS DU VAL-DE-RUZ

nj Ĵ ĴM L. et C. Piergiovanni
U 2052 Fontainemelon
I Tél. 53 22 56

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 77533 96

IPour l'année prochaine... Climatech présente!
ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle

Meilleurs vœux pour 1992
assa Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 24 40 00

hJmm
Charpente-Menuiserie-Scierie

Tél. 038/57 23 33

souhaite à toute sa clientèle
une bonne année 1992

77636-96

Menuiserie - Ebénisterie

Jacques
BELLEIMOT

2054 Chézard
Tél. (038) 53 45 45

présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année à sa

fidèle clientèle 77513-96

fSÉyl
ĵ ŷy^
y^yg^^

Michel Voirol
Tél. (038) 53 25 13

2208 Les Hauts-Geneveys

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année ! 77630- 96

Fiduciaire

Denis DESAULES
Rue du Bois-Noir 18
2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 54 77627-96

HUGLI
Stores Volets S.A.

2042 Valangin
Tél. (038) 57 26 66
Fax (038) 57 25 10
Bonne et heureuse année 77610-96

V̂  Ê GILBERT FIVAZ
ENTRE PRISE
D E M A Ç O N N E R I E

•Matériaux de construction

vous souhaite une bonne et
heureuse année

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 23 73 77509-95
*

ROOWSrX
CUISINES
PROFESSIONNELLES
ÉTUDES ET INSTALLATIONS
Equipements d'hôtels
Département buanderie
Département froid
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 33

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
à sa fidèle clientèle 77615-96

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGE
Installations de cuisines,

machines à laver diverses, etc.

JACQUES faalmer
Xlabus
K3 FRANÇOIS

Maîtrise fédérale

Boudevilliers - Fontainemelon
Tél. (038) 57 2616
Fax:(038) 57 21 23 77614-95

MAÇONNERIE

Tél. (038) 53 34 20
Tél. (038) 53 13 30
2065 SAVAGNIER

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 77535 -95

L'ENTREPRISE 

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES CENEVEïS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHAIEL) i

ERNASCONI&CIEl
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 1415
Téléfax (038) 57 17 26

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 95 00

Téléfax (038) 31 91 05
souhaite une bonne et heureuse année

à sa fidèle clientèle 77515-96

EBÉNISTERIE \ \ V j
MENUISERIE I |hl
AMEUBLEMENT I Il/M

P.-A. WEBER U
Maîtrise fédérale I II Im
Nous vous présentons 11\ ^B
nos vœux les meilleurs I I -\/-fl

2065 SAVAGNIER \\\5 i

Entreprise
Eric CHALLAIMDES
&FILS

PLÂTRERIE-PEINTURE

Tél. (038) 53 16 54
53 19 91

2053 Cernier

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
à sa fidèle clientèle 77524 96

GARAGE

MicheI JAVET
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07 77511-96

présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

77436-96

Restaurant des Chasseurs
à Dombresson

La vieille vous souhaite toutes les
charogneries agréables qu 'elle
aimerait bien recevoir en 1992.

77629-96

François FAVRE
ENTRETIEN DE JARDIN

Rue de G.-de-Vergy 3
2053 Cernier
Tél. (038) 5318 70 77622-96

EricJOERG
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
APPAREILS MÉNAGERS
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 28 26 77626-96

Le bureau d'architecture

Paul NAGEL
2208 Les Hauts-Geneveys
vous souhaite une bonne
et heureuse année 77520-95

Vincent COIMTARINO
CARRELAGE- FAÏENCE
Chézard - Tél. 53 31 03
adresse à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année 77621-96

André CH ARM ILLOT
SPÉCIALISTE EN BRÛLEURS
2208 Les Hauts-Geneveys
Téléphone 53 47 94
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 77612-96

Michel
MATTHEY

Entreprise de peinture
Papiers peints

2065 Savagnier
Tél. (038) 53 32 16

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

77634-96

Hôtel-Restaurant
LES BUGNENETS

Fam. Baumann
2058 Les Bugnenets
Tél. (038) 53 27 50 77519.96

/_  __ /*"/" _ _ Radio TV S.A.
' • 3 ' ' } I 63 rr Suce. W. Basse!

Route de Neuchâtel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 531430 - 53 3516

Hôtel-de-Ville 6 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 36 80

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 77632-96

f

2208 les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 23 01

remercie sa fidèle
clientèle et lui
présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle

année
77628-96



Deux Suisses
favoris

Quatre tremplins

L

° es deux premiers concours de la
saison de Thunder Bay et de Sap-
poro l'ont montré: l'avenir en saut

appartient aux adeptes du vol en
«V». La 40me édition de la Tournée
Intersport des quatre tremplins, qui
débute demain, ne devrait pas
échapper à un homme qui s'est inspiré
de ce sty le particulier adopté pour la
première fois il y a deux ans par le
Suédois Jan Bôklov. Une certitude née
des nouvelles cotations de la FIS qui
ne pénalise plus autant ce style.

Adeptes du «V», Stefan Zùnd et Syl-
vain Freiholz, les deux meilleurs Hel-
vètes, se félicitent de cette mesure
prise par la FIS. Ils devraient tenir les
premiers rôles sur les tremplins d'
Oberstdorf (29 décembre), Garmisch-
Partenkirchen (1er janvier), Innsbruck
(4) et Bischofshofen (6). Respective-
ment treizième et huitième l'an der-
nier, Zùnd et Freiholz figurent parmi
les favoris de cette 40me édition. La
sélection helvétique sera complétée
par Martin Trunz, Markus Gâhler et
Yvan Vouillamoz.

Détenteur du titre, l'Allemand Jens
Weissflog ne présente pas les même
garanties que les sauteurs de Schaan
et du Sentier. Il n'est apparemment
pas remis d'une troisième opération
au genou, subie au printemps dernier.
A court de compétition, le champion
olympique de Sarajevo est arrivé
jeudi à Oberstdorf, sans aucun point
de repère, pour tenter le même coup
de poker que l'an dernier lorsqu'il
s'était imposé avec une préparation
limitée au strict minimum. Un véritable
miracle dont on doute qu'il se repro-
duise.

Si Weissflog part dans l'inconnu, Mar-
tin Hôllwarth se sent capable de frap-
per un grand coup dès dimanche à
Oberstdorf. Le prodige du Tyrol (17
ans), victorieux récemment en Coupe
d'Europe à Oberwiesenthal, Oberhof
et Courchevel, sera l'atout numéro un
des Autrichiens, qui n'ont plus rempor-
té cette Tournée depuis 1987, date
du dernier succès d'Ernst Vettori.

Le programme
Oberstdorf. Samedi 28 décembre: entraî-
nement. - Dimanche 29 décembre: con-
cours (11 h 45).

Garmisch-Partenkirchen. Mardi 31 décem-
bre: entraînement. - Mercredi 1er jan-
vier: concours (1 1 h45).

Innsbruck. Vendredi 3 janvier: entraîne-
ment. — Samedi 4 janvier: concours
(11 h45).

Bischofshofen. Dimanche 5 janvier: entraî-
nement. — Lundi 6 janvier: concours
(11 h 45). /si

Lugano Sélection brille a nouveau
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe Spengler à Davos

Lugano Sélection -
Malmoe 5-4

(2-2 1-1 1-1 1-0) ap. prol.
Davos.— 8100 spectateurs.— Arbitres:

Ekholm (Fin), Simmen-Sommer (S).

Buts: 2me Lusth (Salle, Hansson) 0-1; 5me
Svanberg (Hansson) 0-2; 1 4me Tsujiura (La-
voie, Nilsson/5 contre 4) 1 -2; 17me Lùthi
(Thibaudeau) 2-2; 30me Lùthi (Rogger) 3-2;
39me Andersson (Rydmark, Nâslund/5 con-
tre 4) 3-3; 50me Eberle 4-3; 60me Oeh-
mann (Andersson, Rydmark/Malmoe avec
six joueurs du champ) 4-4; 62me Ton (Liithi)
5-4.— Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 5
>< 2' contre Malmoe.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Eldebrink;
Rogger, Bijakin; Gingras, Domeniconi; La-

voie, Tsujiura, Nilsson; Ton, Liithi, Eberle;
Thôny, Rôtheli, Thibaudeau.

Malmoe: Nordstrom; Oehman, Anders-
son; Salle, Lusth; Souraniemi, Svensson; Bu-
rakovsk y, Rydmark, Nâslund; Sundstrôm,
Svanberg, Hansson; Hallin, Helminen, Ah-
lund.

L

ugano a également remporté
son deuxième match à Davos.
Devant 8100 spectateurs (gui-

chets fermés), il s'est imposé à
l'usure devant les Suédois de Mal-
moe, battus par 5-4 après prolonga-
tion, sur un but réussi par Andy
Ton.

Les Tessinois ont de nouveau joué
un bon match. Ils ont surtout su

réagir lorsqu'ils se trouvèrent menés
par 2-0 après cinq minutes de jeu.
Quand Jôrg Eberle porta la marque
à 4-3 à la 50me minute en signant
une actionpersonnelle exception-
nelle, on put penser que le match
allait se terminer sur un succès logi-
que du représentant helvétique. Les
Suédois, après avoir fait sortir leur
gardien, réussirent pourtant à égali-
ser à 16 secondes de la fin. Le but
de Ton, après 98 secondes de pro-
longation, a finalement permis à la
logique d'être respectée.

Dans cette rencontre où les Sué-
dois ont tiré les premiers, les hom-

mes de Slettvol ont pris l'ascendant

au fil des premiers, les hommes de

Slettvol ont pris l'ascendant au fil

des minutes. Et si Christophe Wahl

n'a pas manqué de travail, son vis-

à-vis, Nordstrom a eu beaucoup

plus à faire car les Luganais ont été

le plus souvent à l'attaque, /si

Voici venue l'heure des finales !
Seizième tournoi des écoliers de Neuchâtel

IIJMBS,-, mhiance g nouveau très animée,
Ck hier matin sur les pistes de glace

du Littoral et autour de celles-ci,
pour la deuxième journée du tournoi
de hockey pour écoliers oganisé par le
Service communal des sports de la ville
de Neuchâtel. Les 16 rencontres au
programme ont vu des résultats fort
divers, qui sont allées du plus serré
(3-3 entre Les Purges et Les Tigres) au
plus ouvert (18-1 pour Les Dieux contre
les Punks). Il y en a donc eu pour tous
les goûts.

Les finales de catégorie auront lieu
aujourd'hui, dès 7h45 déjà. Les hoc-
keyeurs en herbe se lèvent tôt... obli-
geant leurs parents et leurs responsa-
bles à en faire autant! La remise des
récompenses et des challenges est pré-
vue pour 1 1 h45.

Résultats d'hier
N.T.P. - Penguins 2-8; Les Titans - The

Blacks Monkeys 4-4 ; Les Purges - Les Gréme-
lins 3-7; les Punks - Les Dieux 1-18; Penguins
- Les Chats de Gouttière 6-1 ; Les Purges -
Les Tigres 3-3; Elite Time III - Les Touristes III
1-5; Les Cojonestime - Les Tombeurs 2-0;

Elite Time III - Los'Aikokalayonefski 6-1; Les
Cojonestime - Les Yankees 4-0; Les Touristes
III - Los'Aikokalayonefski 6-5; Les Chats de
Gouttière - Les Mal-Barrés 6-1 ; Los'Aikoka. -
Les Yankees 8-2; Les Touristes III - Les Tom-
beurs 8-0; Les Cojonestime - Elite Time III
2-3; N.T.P. - Les Bobets 3-8.

Catégorie A
1.Les Tigres 3 2 1 0  31- 5 5
2.Les Grémelins 2 1 0  1 8-23 2
3.Les Purges 3 0 1 2  7-22 1

Catégorie II, gr. jaune
1.Penguins 2 2 0 0 17- 2 4
2.N.T.P. 2 1 0  1 13- 8 2
3.Les Minis Girls 2 0 0 2 0-20 0

Catégorie II, gr. noir
1.Les Bobets 2 1 1 0  12- 2 3
2.Ch Gouttière 2 1 1 0  7 - 2  3
3.Les Mal-Barré 2 0 0 2 2-17 0

Catégorie III, gr. brun
1.Elite Time III 3 3 0 0 24- 5 6
2. Cojonestime 3 2 0 1 19- 4 4
3. Les Dieux 3 1 0  2 22-12 2
4. Les Punks 3 0 0 3 1-45 0

Catégorie III, gr. violet
l.Les Touristes III 3 3 0 0 29- 0 6
2.Les Tombeurs 3 2 0 1 11-14 4
3. Blaks Monkeys 3 0 1 2  6-17 1
4. Les Titans 3 0 1 2  8-23 1

Catégorie III, gr. orange
l.Los Aikoka. 2 2 0 0 1 1 - 4 4
2. Les Yankees 2 1 0  1 4 - 8  2
3. Les Douillets 2 0 0 2 2 - 5  0

Finales ce matin
Piste inférieure. - 7h50: (III) Les Yankees

- Les Tombeurs. - 8h25. Les Titans - Les
Douillets. — 9 h 05 : Les Grémelins - Les Pur-
ges.- 9h40: (III) Les Touristes III - Elite Time
III. - 10h20: (I) selon résultats précédents. -
10h55: (II) Les Penguins - Les Bobets.

Bulle. - 7h45: (I) Les Tigres - Les Gréme-
lins.- 8h20: (II) Les Mini Girls - Les Mal-
Barrés.- 08 h 55: (III) Les Dieux - The Black
Monkeys.- 9h35: (II) Les Chats de Gout-
tière - N.T.P. - lOhlO: (III) selon résultats
précédents. - 10H45: (III) Les Cojonestime -
Los Aikokalayonesky. —

# Patronage «L'Express».

OU EST-IL ? - Le puck est parfois
difficile à saisir... Ptr- M-

Retour des Sédunois
FOOTBALL/ Sélection suisse

a passation de pouvoir entre Ulli
Stielike et Roy Hodgson est bénéfi-
que aux Sédunois. Ceux-ci font un

retour en force en sélection. Ils seront
trois à participer au stage de Dubai du
20 au 28 janvier 1 992. Les enseigne-
ments des deux matches prévus à Du-
bai diront quel rôle véritable attend
Alain Geiger lequel, avec ses 70 sélec-
tions, est le plus cape des vingt joueurs
convoqués.

Les seuls éléments «inédits » du
groupe sont l'Argentino-Suisse du FC.
Saint-Gall, Daniel Raschle, un demi dé-
fensif à la redoutable efficacité. Si,
avec ses 28 ans, le «battant» de l'Es-
penmoos n'est pas précisément un «es-
poir», Xavier Dietlin (22 ans) est une
authentique révélation. Le Servettien
profite de l'indisponibilité de Turkyil-
maz. Quant à Stéphane Chapuisat, il
est possible que Borussia Dortmund le
libère, le championnat de la «Bundes-
liga» ne reprenant que le 8 février.

Au contraire d'Andy Egli et de Ste-
fan Huber, Marcel Koller (Grasshop-
per) n'est pas encore remis des séquel-
les de la grave blessure survenue en
début de saison, /si

Gardiens: Martin Brunner
(23.4.1963/Grasshopper/32 sélections),
Stefan Huber (1 4.6.1 966/Lausanne/l 0) et
Philipp Walker (20.7.1 967/Lugano/l 9).

Défenseurs: André Egli (8.5.1958/Neu-
châtel Xamax/64/8 buts), Alain Geiger
(5.11.1960/Sion/70/2), Dominique Herr
(25.10.1 965/Lausanne/23/l), Marc Hotti-
ger (7.1 1.1 967/Lausanne/l 9/2),
Christophe Ohrel (7.4.1968/Lau-
sanne/7/1 ), Michel Sauthier
(17.2.1966/Sion/l), Peter Schepull
(7.6.1 964/Servette/l 9/1).

Demis et attaquants: Thomas Bickel
(6.10.1963/28/2), Christophe Bonvin
(14.4.1965/Neuchâtel Xamax/24/4), Sté-
phane Chapuisat (28.6.1969/Borussia
Dortmund/18/3), Xavier Dietlin
(5.11.1969/Servefte/-), Marcel Heldmann

(9.12.1966/Wettingen/5), Biaise Piffaretti
(9.3.1966/Sion/18), Daniel Raschle
(15.8.1963/Saint-Gall/-), Ciriaco Sforza
(2.3.1970/Grasshopper/4), Alain Sutter
(22.1.1968/Grasshopper/27/2), Beat Sut-
ter (12.12.1962/Neuchâtel
Xamax/53/11). /si

0 Le FC Lugano s'est séparé avec
effet immédiat de son milieu de terrain
argentin Carlos Daniel Tapia (29 ans),
qui avait été engagé à fin juillet.

% Deux sélections de juniors suis-
ses participent actuellement à des
tournois en Israël. Les «moins de 18
ans» ont battu la Grèce par 2-0 sur
deux buts de Dérivaz (Martigny). Les
«moins de 16 ans» se sont inclinés
devant la Pologne, par 5-2. Les buts
helvétiques ont été marqués par Burri
et De Napoli. /si

CSCA Moscou -
Team Canada 9-1

(2-0 2-0 5-1)
Davos. 7900 spectateurs. Arbitres: Mo-

reno, Gobbi/Kurmann (S).
Buts : 16me Chibirev 1 -0. 20me Butsajev

(Namestnikov/5 contre 4) 2-0. 35me Mas-
lennikov (Davydov) 3-0. 40me Vostriakov
(Chibirev/4 contre 4) 4-0. 41 me Kovalenko
(Maslennikov 5-0. 48me Lambert 5-1.
50me Davydov Zubkov 6-1. 52me Saloma-
tin (Lechov) 7-1. 55me Kovalenko (Motkov)
8-1. 60me Kovalenko (Maslennikov, Davy-
dov 9-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre Moscou, 8
x 2' contre Team Canada.

Le Team Canada a reçu une vérita-
ble leçon du CSCA Moscou dans le
premier match de la deuxième journée
de la Coupe Spengler. Sous l'impulsion
du jeune Andrei Kovalenko (21 ans),
auteur de trois buts, les Moscovites
n'ont connu aucun problème.

Les Canadiens ont été dépassés par
les événements. En début de match, ils
réussirent à compenser leur infériorité
technique par une belle débauche
d'énergie. Mais cela ne dura guère
face à un adversaire remarquablement
organisé et dont chacune des quatre
lignes d'attaque a marqué au moins
une fois. La dernière période a tourné
à la déroute pour les Nord-Américains
qui ont encaissé quatre buts de la seule
première ligne Kovalenko-Maslennï-
kov-Davydov. /si

Le point
CSCA Moscou - Team Canada 9-1 (2-0

2-0 5-1); Lugano - Malmoe 5-4 (2-2 1-1
1-1 1-0) ap. prol.

1.Lugano 2 2 0 0 11- 4 4
2.Moscou 1 1 0  0 9 - 1 2
3.Team Canada 2 1 0  1 8-14 2
4.Mannheim 1 0  0 1 0 - 6  0
S.Malmoe 2 0 0 2 9-12 0

Prochains matches
Aujourd'hui.— 15h30: Malmoe - CSKA

Moscou.— 20 h 45: Team Canada - Mann-
heim.

Demain.— 1 5 h 30: Team Canada - Lu-
gano.— 20 h 45: CSKA Moscou - Mannheim.

Lundi.— 1 5 h 30: Malmoe - Mannheim.
— 20 h 45: Lugano - CSKA Moscou.

Mardi à 12 h: finale entre les deux pre-
miers du classement.

Dure leçon !

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
joueur des Pittsburgh Penguins, Mario
Lemieux, est en tête du classement aux
points de la Ligue nord-américaine
(NHL). Lemieux compte 24 buts et 36
passes décisives en 32 matches. /si
¦ PARIS - LE CAP - Les deux
occupants d'une voiture de l'assis-
tance de l'équipe française «Duc de
Bourgogne» ont trouvé la mort dans
un accident au cours de la 2me
étape, en Lybie, du raid Paris - Le
Cap, entre Sirte et Sabah 74. L'acci-
dent s'est produit à quelques centai-
nes de mètres de l'arrivée à Sabah
74. Cet accident porte à 28 le nom-
bre des victimes depuis la création
du Paris - Dakar en 1979. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
gardien international Reto Pavoni a
prolongé pour une année le contrat
qui le lie au HC Kloten, soit jusqu'à la
fin de la saison 1992-93. /si

Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991

Nom du sportif Sport pratiqué LOS 15 COnOlOOtS
Nicole Angelrath snowboard

I — i Jérôme Beautier judo

Alain Berger course d'orientation

I Z. Olivier Berger athlétisme

i i Jiirg Capol ski de fond

3. Stéphane Finger hippisme

i Valentin Frieden tennis

. M . Nathalie Ganguillet athlétisme

Patricia Giacomini gymnastique

| André Kuhn escrime

— Cyril Lehmann escrime
I I1 ¦ Mathias Mollia aviron

I Noitl : Prénom : I Yvan Perroud athlétisme
Flavio Rota gymnastique

I Pup . I jpn . Aline Tri ponez ski alpin

L - - ; - " X-l " 
# Ce bulletin doit être retourné jusqu'au vendredi 10 janvier 1992, dûment LGS DNX SOClt off©rtS

rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante: M L'Express», ¦ '
Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991, 39, rue Pierre-à-Mazel, nri r le Crédit Foncisr
2000 Neuchâtel. "

0 Chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse. IM©UCnCI Î6lOIS



 ̂ x e *j  J/ ///J ^̂  ^̂  \/f) k f* ^VÊ~ ̂ T̂M̂ ST ^i

Pinte de W|M
La Petite-Joux ^y^^^^k

*"
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• de fête ••••••*•••••••••••

Sylvestre : ambiance
Nouvel-An : gourmet

2 janvier : léger
5 janvier : tout recommence

Chaque samedi: les tripes
En janvier: les pâtes «maison»,

les fondues
Route dégagée plusieurs fois par jour

Et notre premier programme 1992.
Réservation : <fi 039/37 17 75

24913-13

I TOUS LES SAMEDIS À MIDI I
I MENU à Fr. 18.- |

Terrine
# * *Filets de perche meunière

Pommes nature
Salade

* * *Dessert
•k * *Café

Tous les jours
Filets de perche sur assiette .... Fr. 18.-
Spaghettis à discrétion Fr. 12.-
Assiette du jour Fr. 12.-

Fondue chinoise
à gogo Fr. 25. -

Fermeture hebdomadaire : le dimanche
30332-13

—^*H cSPi? i»̂ °-
¦BW Hôtel-Restaurant m *

Pensez à vos sorties
de fin d'année

SAINT-SYLVESTRE
Soir 31 décembre 1991

Cocktail de bienvenue
avec ses amusettes

W W W

Ris de veau et salade du marché
W TÛTM

La chaleur d'un consommé

Médaillons de bœuf Cordon-rouge
Pommes Duchesse

Jardinière de légumes

Fromages
-A..A-.A,

Crêpe «Surprise»
Complet Fr. 52.-
Sans 1" plat Fr. 46.-

¦A* iV •& *rV & ïH: ft •& îV

NOS FONDUES
avec PARFAIT «MAISON»

Chinoise Fr. 29.-
Bourguignonne Fr. 32.-

Sur demande, également
notre petite carte !

NOUVEL-AN
1" janvier 1992
Cocktail de cre vettes

Oxtail clair au Sherry

Coquelet au four parfumé au romarin
Pommes en cubes
Légumes de saison

A'V. 'A' 24926-13
Parfait «Maison»

Complet Fr. 29.50
Sans T' plat Fr. 25.50
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.50
Nous présentons nos meilleurs

^yceux à notre fidèle clientèle. 
^
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I MENU 1
I DE NOUVEL-AN S
s v

Saumon frais tf»
E au Champagne *?.•
E Pommes vapeur é£«#
| izikik *S
S Noisette de veau £•
E au Lillet Bordelais Er.*

E Macédoine de légumes f *
S Pommes Duchesses |7«*

| ##& -Â,
= Soufflé aux noisettes Jff'
| -ùikiï Ji
S Fr. 29.50 24923-13 *?/

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Rue du Temple 6 2024 SAINT-AUBIN/ NE

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Terrine garnie

• • •Consommé au porto• • •Tournedos aux morilles
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
•k • •Coupe Maison
Fr. 38. — 24921-13

Pour réservation : tél. (038) 55 17 81.

"ÈDôtsl bu vËhœscur Enges
SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN

(31 décembre 1991 ) (1or janvier 1992)
f/ùfe de Bienvenue Salade Caprice à l'américaine

et bouchée de foie gras ou

Filet de brocheton aux amandes
Cocktail de langoustines océane Pommes vapeur .

à la chiffonade d'endives
et de laitue _ , . „ ...

Consomme à I œuf de caille

Biliy Bye
aux senteurs de curry et Sherry Noisette de veau «Pompadour»

Pommes sautées aux champignons
Fagots de haricots verts

Feuilleté de saumon de Norvège Fonds d'artichaut
et sauce ciboulette ou

Riz rouge de Camargue _ ,., , , , . „ , .,Faux-filet de bœuf a I échalote
Pommes sautées aux champignons

Sorbet limette nappé à la Wodka Fagots de haricots verts
Fonds d'artichaut

Pavé de bœuf Rossini
Pommes valaisanne Parfait glacé à la crème de Whisky

Barquette de légumes assortis ou

Crêpe fourrée et glace pistache
Fromage de notre choix . . .

„ . _, . t . Prix: 43.50
Gratin de petits fruits

à l'abricotine

PETIT NOUVa-AN
Prix: Fr. 98.-

y comphs. n janvier 1992
cotillons, soupe a I oignon,

orchestre (2 musiciens) Menu specja| et
et cadeau surprise soîrée danSante

animée par l'orchestre
31499-13 «MERRY MELODY »

: = A DISCRÉTION =
¦ ~ Fondue chinoise Fr. 26.- 

^; ZZ Fondue bourguignonne Fr. 30.- JJJ
! ZZ Cuisses de grenouille Fr. 27.- ~
! ZZ Steak tartare Fr. 25.- ZZ

j Ë= BRASSERIE =
! » A midi, assiette du jour ZZ
• EE avec potage aux légumes Fr. 12.- «—

: ÎE Les fruits de mer *E
; ZZ Huîtres creuses de Bretagne, 

^¦ ~ la douzaine Fr. 18.- 6 pièces Fr. 10.- -j*
\ ZZ Filet de turbot ZZ
; — a u  blanc de poireaux Fr. 22.- zz
: gj Filets de Saint-Pierre aux crevettes Fr. 23.- —
I ~ Filets de dorade à l'estragon Fr. 22.- —
- ZZ Filets de lotte au poivre vert Fr. 24.- g*
; m Noix de Saint-Jacques au Noilly ... Fr. 26.- SI¦ S Brochettes de queues de gambeas n
; S au citron vert Fr. 28.- --
- ZZ Gratin de fruits de mer Fr. 27.- —
l ZZ Garniture : riz créole, salade mêlée zz

|

| • • • =
C Bouillabaisse Maison (2 pers.)
52 (filets de poissons uniquement)
= Fr. 52 -

~Z  ̂
-k -k 62510-13 !E

| NOS SPÉCIALITÉS « MAISON» |
2 Steak tartare cheval Fr. 24.- --

! g* Tartare de saumon frais à l'aneth... Fr. 28.- -;
55 Menu de saison composé Fr. 33.- ~

\ E SAMEDI ET DIMANCHE E
 ̂ cuisine chaude non-stop —

I = Samedi de 11 h 30 à 23 h =
— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 ZZ

S Et toujours à discrétion : 
^ZZ Moules Marinière Fr. 22.- —

ZZ Moules sauce Poulette Fr. 24.- —

I [ AlrSûpom
^&!$Ç PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

^̂ ' yfcw La Coudre-Neuchâtel

I Mkrl\ pôi IWm A 3Q DÉCEMBRE
; OUVERTURE

Tél. (osa) EXCEPTIONNELLE
/ 3 3  25 93 ' > ,

\ 62562-13 ^/

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1991/1992
; ff ' " j | : I L'amuse-bouche

I MGJ OW^^̂ S BI I Salade d'hiver aux 
champignons et médaillons de lapereau

I BMKt  ̂ -*.«dB .H M U  w
^Bte, —*^Bl Crème de thon ses médaillons fumés et caviar

B fl ^̂ ^ V̂I ' 1̂ < .'>̂ SÊf % F//o/ do 
perroquet dey. une sauce.au jasmin, riz basmati

mjÊ / £Kè±% m ^m w ¥ m ^m T m l m M ^m \m w ^m mmmlm\ir5*}«il] BB oS Sfi1 !
^BL Y Ĥ Â7̂ BCi >̂H.^̂ Kj ̂ B̂ .̂ 1̂  %î l̂Sy F/7ef de bœuf en croûte de lard
^̂ k X ^̂ ^̂ BBtaiB^pBHpBfl î̂ MBMHfll̂ EBTB^̂ B̂£ Sauce au beurre et ù la moutarde de Mcaux
^̂ ^\^^B ' B̂ ^£V9|5 BTI j ¦ B|AfeB¦ ¦&  ̂ ' Gratin dauphinois, garniture de légumes

¦ La NeuvevilleB Fr ro0<
t^̂ ^^̂ ^̂ ^^  ̂Tél. 5 1 36 5 1 Ŵ Ê^̂̂ SRi- ¦ w f Musique, danse et cotillons 31497-13

Menu du jour premier
^
-^ ^_~

L!KK %É^ô^^^^ Le Cœur 92 ŷatcm a& Js/ te

fëgï5ati!r JC^*)/Y 
Plat principal: \*i~l 

dePuis 1874

IZîSGSL \y >»̂  / Stroganoff 1 1 1 1 1  j  ^
l̂ ^y H

^
v^-/T >/ Pommes rissolées ' I ' I ' I  ̂LL* ̂ -4 A

S*- iidrl  ̂
Coupe suprême V^ r̂ -̂—VALANGIN

"
)

Il t fi f^^'j v̂t>) (fruits, glaces et savarin) .—

I II l II t X^QZ' 
Repas comP

|et + café: 
Fr

- 
28

'" Valangm (038) 57 23 53
Sur commande jusqu'au 30 décembre Cernier (038| 53 5B 30

^d \̂yk HÔTEL
lil F RESTAURANT
rJ^n̂ Mjf PIZZERIA
p/tr/a ^1  ̂lE VIGNOBLE
Lrlsr^Lte ;8rir 2034 Peseux Tél - 038/31 1240

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Bisque de homard

• *•Poussins aux écrevisses• ••
Sorbet Vodka• ••

F/7ef de bœuf béarnaise
Pommes de terres et légumes

• ••Pièce montée
Fr. 75.-

SOIRÉE DANSANTE, ANIMATION
Il est prudent de réserver

Tél. 038/31 12 40

OUVERT TOUS LES JOURS 52533 -13

EEXPRESl

PUBLICI TE
038/25 650

MENU i
| DE LA SAINT-SYLVESTRE §
— Mousse de foie de canard au Porto —
S et julienne de truffes —

• • • =
— Le feuilleté de fruits de mer Thermidor zz

* * • =
— Cœur de filet de bœuf —
S aux trois champignons —
— (morilles, bolets, chanterelles)
S Epinards en branches —
S Rosettes de chou-fleur —
— Carottes «Baby» glacées —
ZZ Gratin dauphinois E:

E * * * =ZZ Les fromages de France

E • * * s
j= La coupe mousseline 

^

E Cotillons et musique S
zz par le fameux animateur —

| «MONTI » |
— qui vous fera danser —
S avec sa musique «rétro »

Fr. 78.— par personne S

Hôtel-Restaurant ty- ~̂T~-Ol —

| MENU DE NOUVEL-AN f
S Hors-d'œuvre varié =

Consommé au Porto
= *** =

F/'/er de bœuf g/vV/é
E sauce fores tière E
= Pommes amandine
E Bouquetière de légumes =

| Sot/rY/é ma/son 62574 13 |

| Fr. 39.- [̂ ^̂  11

E3JR9 JoSyTRÀirl

<TT> Menu de Nouvel-AnIXestautant (MMD
/
J ^̂  

Salade de 
ris 

de 
veau 

nouvelle
( O %̂ 'l i r if/ ' f~/ V\ /* Filets de perches meunière
r*-*** <~S f*-' Hs L-r ly Mignons de bœuf au Pinot Noir

Les primeurs du marché
„ , , . Les douceurs maison
Colombier
<p (038) 41 26 81 Fr. 45.—

H à disposition 62573-13 ainsi que nos suggestions à la carte.

E Cornaux ! Mlff* "̂ | =j
E Tél. 47 12 35 ^|
= Fermé le 31 décembre 1991 E
E au soir . S
ZZ et le V janvier 1992 Zt

E Menu à Fr. 11.- S
= CUISSES DE GRENOUILLES E

E FILETS DE PERCHE S

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval =3

E Pour une ou rv n E
S plusieurs personnes ^\ y E
E c'est sympa ! ^̂ à̂ i»» ""S Bourguignonne T^^x

iT* =
5 Fr. 29- J^Q 37 =
B Chinoise 2̂3^S? E

E (À DISCRÉTION) '¦ (i^̂  ̂Ê

BAR KING DU SEYON I j
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY '

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299-13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE



Aujourd'hui
Prix de Château-Chinon à Vincen-

nes. Trot attelé sur 2650 mètres. 19
partants :

1. Alexandre Le Fol, B. Bedeloup
2. Attila du Bois, S. Durville
3. Azur de Mai, G. Gauvin
4. Allô, R.W. Denechere
5. Argos Vro, J.Et. Dubois
6. Alix de la Méritée, J.P. Lefevre
7. Aurelie de Crossac, A. Laurent
8. Ago du Vivier, J.Y. Lécuyer
9. Athalica, J.P. Viel

10. Agape, A. Sionneau
1 1. Anais Clairchamp, Ph. Gillot
1 2. Arsène, G. Vidal
1 3. As Emeraude, B. Piton
14. Avenir de See, U. Nordin
1-5. As You Like, J. Kruithof
1 6. Andy du Ponthieu, B. Oger
17. Athos de la Besvre, Ph. Verva
1 8. Annette de Rozoy, P. Engberg
19. Apirino, Ph. Huex.

Demain
Prix de Bar-le-Duc à Vincennes.

Trot attelé sur 2650 mètres. 20 par-
tants :

1. Rageur, Ch. Bigeon
2. Seneque, J.-M. Monclin
3. Saphir De Jemma, R.R. Dabouis
4. Thor Cleville, A.P. Bézïer
5. Tsar Unique, F. Blandin
6. Tefelie, J.CI. Hallais
7. Solo Du Cadran, Y. Dreux
8. Trimytis, J. Verbeeck
9. Tigre Du Buisson, J. Et. Dubois

10. Ricou Du Fossard, J.B. Bossuet
11. Sevina Du Maine, J. Lepennetier
1 2. Starella, G.M. Dreux
13. Taldon, J.-P. Popot
14. Tomanco, R. Martinet
15. Tsar De Kervehel, J.Ph. Mary
16. Soudan, U. Nordin
17. Triomphe De Rozoy, G. Baudor
18. Rabbin De Couronne, Joël Hallais
19. Scoop Mesloîs, Alain Roussel
20. Silius, P. Thibout.

BASKETBALL/ Ligues inférieures

Messieurs
Ile ligue

Val-de-Ruz I - Fleurier I 82-90; Université
Il - St-lmier 68-30; Union II - Auvernier
62-91.

1.Fleurier I 5 5 0 442-345 10
2.Val-de-Ruz I 6 5 1 484-372 10
S.Union II 5 3 2 386-339 6
4.Cortaillod 6 3 3 436-423 6
S.Auvernier 6 2 4 406-421 4
â.Université II 6 2 4 398-439 4
7.St-lmier 6 0 6 275-487 0

Ille ligue
La Chaux-de-Fonds II - Littoral 98-59;

Université III - Fleurier II 72-48.

1 .Université II 5 5 0 436-290 10
2.Chx-de-Fonds II 4 3 1 326-284 6
3.Val-de-Ruz II 3 2 1 199-208 4
4.Tellstar 5 2 3 297-254 4
5-Fleurier II 4 1 3  211-243 2
Ô.Littoral 5 0 5 289-383 0

Coupe neuchâteloise
Val-de-Ruz I - Auvernier 102-50.

Juniors interrégionaux
La Chaux-de-Fonds - UBCC Berne 95-25;

Val-de-Ruz - Rapid Bienne 1 19-64; Univer-
sité - La Chaux-de-Fonds 95-84.

1.Université 9 8 1 708-665 16
2.Sion Wissigen 9 7 2 755-587 14
3.Val-de-Ruz 9 6 3 792-647 1 2
4.Chx-de-Fonds 1 1 6  5 872-797 1 2
S.Rapid Bienne 10 2 8 674-864 4
6.UBBC Berne 8 1 7 372-609 2
Université et Sion Wissigen sont qualifiés

pour la phase suivante regroupant les deux
meilleures équipes de chaque groupe.

Cadets
Université - Marin 72-64; STB Berne -

Fleurier 2-0.

1.Union 5 5 0 461-286 10
2.STB Berne 6 5 1 441-297 10
3.Université 7 5 2 593-481 10
4.La Chx-de-Fds 5 4 1 355-275 8
S.Marin 7 3 4 468-476 6
ô.Rapid Bienne 6 2 4 414-554 4

7.Val-de-Ruz 5 0 5 217-546 0
S.FIeurier 5 0 5 233-367 0

Scolaires
Rapid Bienne - Marin 76-53; La Chaux-

de-Fonds - Union 58-83; St-lmier - Auver-
nier 33-46; Corcelles - STB Berne 31-100;
Corcelles - Rapid Bienne 46-96.

1 .Union 6 6 0 478-256 1 2
2.Rapid Bienne 5 4 1 389-205 8
3.Chx-de-Fonds 6 3 3 383-320 6
4.Marin 5 3 2 303-261 6
5.STB Berne 4 2 2 307-335 4
6.Auvernier 5 2 3 253-330 4
7.Corcelles 6 1 5 214-487 2
S.St-lmier 5 0 5 128-361 0

Dames
Ile ligue, gr. Vaud

Union NS - Esp. Pully II 68-39; Yverdon -
St-Prex 95-31; Belmont - Yverdon 40-61;
Lsane Ville II - Nyon III 42-85; Eclépens -
Fémina Lsne II 18-82; Yvonand - Romanel
43-60; St-Prex - Rolle 35-88; Chx-de-Fds II
- Union NS 64-24; Renens - PTT Lsne 55.27;
PTT Lsane - Belmont 28-57; Fémina Lsne II -
Renens 74-37; Rolle - Lsne Ville II 73-48.-
Groupe Berne: Tellstar - Union NS 11-109.

Juniors
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden 48-37.

Cadettes

Marly - La Chaux-de-Fonds 66-24; Ma-
rin - City Fribourg 37-58; Fémina Berne -
Union 81-1 1; City Fribourg - Val-de-Ruz
54-52; La Chaux-de-Fonds - Marin 34-98;
Union NS - Marly 22-50; Val-de-Ruz -
Fémina Berne 59-46.

l.City Fribourg 6 6 0 364-230 12
2.Val-de-Ruz 6 5 1 432-236 10
3.Fémina Berne 6 3 3 295-223 6
4.Marin 6 3 3 290-282 6
5.Marly 6 2 4 271-258 4
6.Chx-de-Fonds 6 2 4 243-378 4
7.Union NS 6 0 6 108- 39 0

Le point à fin 1991
mnsmam%w&sk

Ligue nationale B
VBC UNI Berne - Lausanne UC 3-0; CS
Chênois VB - Meyrin VBC 1-3; VBC Mon-
treux - VBC Colombier 2-3 ; VBC Plateau-
de-Diesse - Lavaux VBC 3-0.

1. Plateau-de-Diesse 9 8 1 26- 5 16
2.UNI Bern 9 7 2 25- 8 14
3.Kôniz 9 7 2 23-10 14
4.Colombier 9 7 2 21-13 14
S.Meyrin 9 5 4 18-20 10
6. Montreux 9 4 5 17-19 8
7. Lavaux 9 3 6 16-22 6
8. Trois-Chêne 9 3 6 12-21 6
9.Chênois 9 1 8 8-25 2

10. Lausanne UC 9 0 9 4-27 0

1ère ligue
VBC Lausanne - TV Guin 3-1 ; Yverdon
Ancienne VB - VBC Fribourg 2-3; VBC Ecu-
blens - VBC Nyon 0-3, FSG Savigny -
Servette Star-Onex 3-0; VBC Sierre - VBC
La Chaux-de-Fonds 2-3.

1. Lausanne 9 8 1 26- 7 16
2. Fribourg 9 8 1 26- 8 16
3.Savigny 9 8 1 25-10 16
4.Ecublens 9 5 4 17-14 10
S.Guin 9 5 4 19-16 10
6.Yverdon Ane 9 4 5 15-17 8
7. La Chx-de-Fds 9 3 6 16-20 6
S.Nyon 9 3 6 12-19 6
9. Sierre 9 1 8 6-24 2

10. Servette S-Onex 9 0 0 0-27 0

Dames
Ligue nationale B

VBC Gerlafingen -TV Schônenwerd 1-3; Uni
Bâle - VBC Colombier 3-1 ; FSG Moudon -
VBC Cheseaux 3-2; Genève-Elite VB - DTV
Guin 1-3; VBC UNI Berne - Neuchâtel-Uni
Club 3-2.

l.Uni Bâle 9 8 1 26- 7 16
2. Cheseaux 9 7 2 24-1 1 14
3.Moudon 9 6 3 22-13 12
4.NUC 9 6 3 20-13 12
5.UNI Berne 9 6 3 20-14 12
6. Schônenwerd 9 5 4 20-15 10
7.Gerlafingen 9 3 6 13-20 6
8.Genève-Elite 9 2 7 9-25 4
9. Guin 9 2 7 8-24 4

10.Colombier 9 0 9 7 -27 0

Messieurs

mzEMimssMmm

Young Sprinters Université
Neuchâtel - Martigny

4-3 (1-1 2-1 1-1)
Buts neuchâtelois: Rioux (2), Moser D.,

Schmid.

Neuchâtel: Loup; Moser D., Hochuli;
Schmid, Racine, Otzenberger; Durig, Cas-
ser; Rioux, Tobin, Vaucher; Vauthier.

Privés de Laurent Moser, Gross et
Favre (blessés), Berthiaume, Sauvain
et Positano (vacances) et Nadeau
(suspendu), les juniors de Neuchâtel
affrontaient le premier du classement.
Si Hochuli, ((pensionnaire» de la pre-
mière a fait grosse impression, une
deuxième surprise attendait le leader:
le gardien remplaçant Rioux, qui ne
joue dans le goals que depuis 2 ans,
évoluait en avant où il réussit 2 buts.

Des deux côtés, l'engagement a été
total et si le jeu s'est trouvé quelque-
fois haché, c'est surtout en raison
d'une tension conséquente au score
très serré. L'équipe la plus lucide a
gagné. Pour le reste, le gardien Loup
n'a commis aucune erreur et son assu-
rance a permis aux arrières d'épauler
très avantageusement l'attaque. Les
blessés, du haut de la tribune, ont pu
apprécier, /hg

Juniors AI

Groupe 10
Couvet - Reuchenette 4-9; Le Locle II - St-

lmier Il 8-4.

l.Le Locle II 10 10 0 0 90-32 20
2.Star Chx-Fds II 10 9 0 1 72-40 18
3.Ponts-Martel II 10 8 0 2 82-26 16
4. St-lmier II 10 5 1 4 70-55 11
5. Couvet 10 4 2 4 54-49 10
6.Fr.-Montag. Il 10 4 2 4 37-48 10
7.La Brévine 10 3 1 6 31-53 7
8. Les Brenets 10 2 0 8 23-50 4
9. Reuchenette 10 2 0 8 36-66 4

10. Le Fuet-Belle. 10 0 0 10 21-97 0

Ille ligue
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Six fois chaque semaine : le 1er du canton
EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS

gje regard ou quotidien MMe regard au quotidien gje regard au quotidien Mme regard au quotidien §§e regard au quotidien Ue regard au quotidien

Chaux-de-Fonds Neuchâtel
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V. BARTOLOMEO

DROIT AU BUT... AVEC LE
CHAMPION UU MEUBLE !
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Hockey sur glace 1ère ligue Saison 1991-1992
1er rang de gauche à droite: Boris Leimgruber , Marc Zbinden, Per Meier, Loïc Degen, Zdenek Haber (entraîneur), Jean-Luc Schnegg, Patrice Niederhauser, Fabrice Dessarzin, Dany Ott.

2' rang: |ean-François Schmid (chef matériel), Frank Vuillemin, Janis Reichenbach, Yoan Endres, Riccardo Fuhrer, Sté phane Sklentzas, Kim Pedersen, René Raess, Thierry Murisier, Jacques
Steudler.

3* rang: Yann Cattin, Régis Degen, Patrick Oppliger, Jean-Luc Christen, Richard Léchenne, Jean-Luc Rod.
Manque: Andréas Jurl. Photo Michel Henry

HC La Chaux-de-Fonds



SKI — Un abonne-
ment général per-
met de skier à But-
tes-La Rebella et à
Sainte-Croix-Les
Rasses.

Page 23

Stations
réconciliées

NEUCHATEL

Un pin's
pour

les minis
Clin d'oeil aux jeunes

hockeyeurs

IMAGE-BIJOU - Un sourire de
Moscatelli pour les sportifs en
herbe. &

Yvan Moscatelli a préparé un
pin's tout pétillant, tout neuf, pour
chacun des inscrits au tournoi de
hockey qui se dispute de jeudi à
aujourd'hui aux patinoires du Lit-
toral. Organisée pour les. écoliers
de 6 à 16 ans, sous l'égide du
service des sports de la Ville de
Neuchâtel, cette manifestation
réunit généralement 150 à 200
participants. Une vingtaine de bé-
névoles viennent apporter leur
appui pour l'occasion. >

Les Inscri ptions sont sponta-
nées et le tournoi remporte un
succès constant depuis seize ans,
mais cette fois , il laissera un sou-
venir d'une qualité particulière
avec le pin's de Moscatelli.
L'élan, la vivacité, le goût de l'es-
pace sont donnés par la composi-
tion. Le bleu tant aimé par le
peintre y apporte le goût du ciel
et de l'eau. Le passage des jours
et des heures se joue sur fond
blanc, tout cela, sur une surface
de 6,25 cm2. Ce pin's chargé de
talent sera également à la dispo-
sition des spectateurs qui désire-
raient l'acheter. Une minicollec-
tion est d'ailleurs en train de se
constituer au Service des sports.
Un autre pin's consacré au sphinx
des patinoires vient d'être édité,
tandis que le sigle de la piscine
suivra sans doute bientôt. La
vente de ces jolis objets comblera
la dépense de leur fabrication.

0 L. C.

YVAN MOSCA TELLI - Il a mis
ses talents au service du sport.

le- JE

PÊCHE DANS LE LAC / Réglementation renfo rcée en 1992

TRUITE DU LAC — Celle-ci faisait assurément plus que la nouvelle limite de pêche de 45 centimètres! Ce salmonidé
lacustre peut atteindre un mètre pour 10-15 kilos. JE

D

ès le 1er janvier , aucune truite
ne pourra être pêchée dans le
lac de Neuchâtel si elle ne fait

pas au moins 45 centimètres de lon-
gueur. Cette augmentation de la me-
sure minimale, qui était jusqu 'ici de
35 cm, a été décidée par la commis-
sion intercantonale Vaud-Neuchâtel-
Fribourg qui gère la pêche sur le lac.
Cela face à la constante baisse des
effectifs de celle espèce et pour per-
mettre aux jeunes spécimens de se
reproduire au moins une fois avant
d'être capturée.

Cet arrêté ne va-t-il pas provoquer
la grogne chez les pêcheurs ama-
teurs, les premiers concernés?

— Ça va sûrement bringuer, mais
cette mesure est nécessaire, justifie
Arthur Fiechter, inspecteur cantonal
faune-pêche et représentant neuchâ-
telois à la commission intercantonale
en compagnie du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi. On ne peut pas
toujours attendre et laisser la popula-
tion de poissons poursuivre sa chute.
Un jour, il faut prendre une décision.

Cela fait plusieurs années en effet
que le déclin de la truite du lac est
évoqué dans les organes consultatifs
et milieux de pêcheurs. Les prises
dans les filets des professionnels ont
chuté de 50% l'an passé et à nou-
veau autant cette année (voir enca-
dré). Tant du côté des pros que des
amateurs, les résultats de la pêche,

significatifs de l'évolution des effec-
tifs de poissons, coulent régulière-
ment depuis plus de dix ans.

Face à ce dépeuplement, l'immer-
sion d'un plus grand nombre d'ale-
vins de pisciculture, préconisée par
certains pêcheurs amateurs, n'est pas
une bonne solution aux yeux de
l'inspecteur. Car, d'une part, l'apport
artificiel de truitelles est déjà
«énorme» et, d'autre part, la cause
de la baisse ne serait en rien modi-
fiée. D'autres pêcheurs auraient dési-
ré qu'une étude soit menée avant de
prendre des mesures.

Mais les autorités n'ont plus voulu
attendre et il leur a semblé qu'il fal-
lait prendre une décision pour 1992
déjà , d'autant qu'une étude existe,
réalisée en 1983 par Michel Anto-
niazza et Jean-Carlo Pedroli, alors
inspecteur neuchâtelois de la pêche.

Ces derniers avaient établi, ce qui
ne fut pas contesté, que les pêcheurs
amateurs, avec leurs lignes à la
traîne, prenaient davantage de peti-
tes truites que les professionnels, qui
ne mènent pas une véritable pêche à
ces poissons mais les relèvent dans
leur filet un peu fortuitement, même
si cela fait en général près des deux
tiers des tonnages annuels de truites.
Et une des recherches des deux bio-
logistes concernait le rapport âge-
longueur de ce salmonidé, lequel

grandit tout au long de sa vie.
L'étude a montré qu'une truite dans
sa troisième année, encore immature
sexuellement, mesure en moyenne
36,6 cm, qu'une truite dans sa qua-
trième année, où elle se reproduit
pour la première fois , fait en
moyenne 44,7 cm et qu'un spécimen
qui vit sa cinquième année et son
deuxième frai avoisine 53 centimè-
tres.

Ces données jugées fiables et sta-
bles et la situation actuelle de la
truite ont été largement discutées à la
commission intercantonale du lac de
Neuchâtel. Vu l'ampleur de la dégra-
dation de ce cheptel à nageoires —
«tout le monde admettait qu 'il y a un
problème, mais jusqu 'ici personne ne
voulait faire le pas», explique A.
Fiechter — les trois cantons du con-
cordat ont donc jugé bon de limiter
tout de suite la capture de la truite
lacustre aux spécimens de 45 cm
minimum pour laisser les poissons
faire leur premier frai.

Cette réglementation est valable
pour 1992 et la situation sera rééva-
luée à la fin de l'année. Pour con-
clure sur une note positive, Arthur
Fiechter précise qu'une mesure iden-
tique prise à l'époque pour redresser
les corégones (palées, bondelles)
avait donné d'excellents résultats.

0 Alexandre Bardet

La truite aura 45 cm

Une nouvelle
orthodontiste

LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de la démission du Dr
Samuel Meller, orthodontiste à la clini-
que dentaire scolaire, le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a procédé à
l' engagement pour le 6 janvier de Mo-
nica Lordêlo Armentano Silva, précise un
communiqué du conseiller communal
Jean-Martin Monsch.

Par arrêté du 9 décembre, le Conseil
d'Etat a ratifié cette décision en accor-
dant une autorisation de pratique à
Mme Lordêlo Armentano Silva, pour la
clinique dentaire scolaire.

D'origine brésilienne, Mme Lordêlo Ar-
mentano Silva a effectué ses études uni-
versitaires à Bahia et à Sâo Paulo, au
Brésil, où elle a obtenu son diplôme de
médecin dentiste et où elle s'est spéciali-
sée en orthodontie. Depuis 1 987, elle
travaille comme assistante à la clinique
universitaire de Bonn, en Allemagne, où
elle a passé son doctorat dans le do-
maine de l'orthodontie./ny-comm

Bonne pèche pour les pros
La statistique de la pèche profes-

sionnelle dans le lac de Neuchâtel,
qui s 'établit toujours de janvier à fin
octobre, révèle que 1991 a été glo-
balement une «bonne année», se-
lon l'inspecteur cantonal faune-pê-
che, Arthur Fiechter.

Une soixantaine de pêcheurs de
métier, dont 18 neuchâtelois, sont
établis autour du lac. Et 48 d'entre
eux, en moyenne, ont péché régu-
lièrement cette année. Ils ont pris
165 tonnes de corégones (palées et
bondelles), soit une diminution de
30% par rapport aux 234 tonnes de
1990. Il faut dire que cette année-là
avait été très forte (la moyenne
1984-90 est de 196 tonnes). Et la
forte baisse s'explique aussi par le
fait que les pêcheurs ont un peu
délaissé les corégones cette année
au profit de la perche.

La prise des perches, avec 224
tonnes, enregistre en effet une aug-

mentation phénoménale face aux
35 tonnes de 1990, alors que la
moyenne des sept dernières saisons
est de 116 tonnes annuelles. Cette
grosse pêche est due à l'abondance
de perches dont la courbe de popu-
lation était au sommet cette année
suite à la forte reproduction de
1988. Il devrait encore y en avoir
passablement en 1992.

Avec 3,5 tonnes contre 5,3 l'an
dernier, la régression du brochet
n'est pas jugée catastrophique par
l'inspecteur face aux 4,7 tonnes de
moyenne 1984-90 et compte tenu
des restrictions imposées depuis
deux ans aux pêcheurs profession-
nels.

La tonne et demie de truites du lac
représente encore une chute de
53% par rapport aux 3 tonnes de
1990, et alors que la moyenne an-
nuelle 1984-90 était de 5,1 tonnes.

La lotte, 885 kilos (338 en 1990),

et l'omble, 697 kg (1050), sont des
poissons dont les quantités sont très
instables, car ils ne font pas l'objet
d'une véritable pêche profession-
nelle. A noter aussi une petite an-
née de carpes avec 283 kilos, contre
une bonne tonne et demie en géné-
ral.

En ce qui concerne les blancs, les
104 tonnes de vengeron de 1991
signifient une diminution annuelle
de 24%. Ces poissons ne sont pas
commercialisâmes frais, leur prise
est subventionnée par les pouvoirs
publics pour faire de la place aux
espèces nobles et ils finissent en
conserves. Leurs quantités dépen-
dent beaucoup des possibilités pour
les professionnels de pêcher plutôt
de meilleures sortes. Il en va de
même pour les 93 tonnes de brèmes
( + 29%), lesquelles ne sont pas du
tout utilisées, /axb

Plus d'armes
pour les

Yougoslaves
Nouvelle

ordonnance fédérale
Le 19 décembre 1991, l'ordon-

nance fédérale sur l'acquisition el
le port d'armes à feu par des res-
sortissants yougoslaves a été mise
en vigueur par le Conseil fédéral,
indique un communiqué de la po-
lice cantonale.

Au sujet de ces nouvelles dispo-
sitions légales, la police cantonale
précise que les ressortissants you-
goslaves ont l'interdiction d'acqué-
rir en Suisse, de porter sur eux ou
de transporter des armes à feu de
tout genre, fusils de tout calibre,
armes de poing, armes à poudre,
etc. Il est interdit à toute personne
de vendre ou de céder de toute
autre manière des armes à feu aux
ressortissants yougoslaves.

Les ressortissants étrangers non
yougoslaves qui ne sont pas au
bénéfice d'un permis d'établisse-
ment — permis C - ou demeu-
rant à l'étranger doivent, pour ac-
quérir n'importe quelle arme à feu,
fusil , arme de poing, arme à pou-
dre, etc, demander un permis
d'achat d'armes auprès de la po-
lice cantonale. En plus de l'extrait
du casier judiciaire national, ils
doivent fournir une attestation de
leur pays d'origine, établissant
qu'ils sont autorisés à acquérir une
arme à feu. La police cantonale
rappelle qu'il est interdit à toute
personne de vendre, de céder des
armes à feu à des ressortissants
étrangers non titulaires du permis
C, sans son autorisation. En cas de
doute, adressez-vous à la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(038)24 24 24 ou à votre armurier,
conclut le communiqué de la po-
lice cantonale. / M-

CAHIER ^|_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région

# Chàtellenie de Thielle: un
lifting pour le gazomètre Page 22
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BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h 30. Enfants admis. 3e se-
maine. Le nouveau dessin animé de Walt Disney.
Une histoire passionnante et pleine d'entrain. Le
grand succès !

CURLY SUE 20 h 30. Sam. noct. 23 h (15 h et
17 h 45: Apollo 3). Pour tous. 2e semaine. Une
comédie délirante de John Hugues, avec Alison
Porter, James Belushi. Les incroyables facéties
d'une petite espiègle. De jolis rires à doses répé-
tées.

TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17H45 -
20 h 15. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
D'Alain Corneau d'après le roman de Pascal Qui-
gnard, avec Guillaume et Gérard Depardieu,
Jean-Pierre Marielle. Prix Louis Delluc 1991. Le
portrait d'un compositeur réputé du XVIIe siècle,
estimé de tous, et ses relations avec le plus célèbre
de ses élèves. Un éblouissement! Un film d'une
beauté admirable!

APOLLO 3 (252Tl2)
~ 

|

I CURLY SUE 15h - 17 h 45 (20 h 30 - Sam. noct.
I 23 h: Apolle 1 ). Pour tous. 2e semaine. Voir Apollo

1.

I MAYRIG 20 h 45. 12 ans. 4e semaine. Derniers
. jours. De Henri Verneuil d'après son autobiogra-
I phie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif. Une
I épopée bouleversante, admirablement interpré-

tée.

ARCADES (257878) ZZIZIZIU ]
I LA TOTALE! 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct.
I 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Claude Zidi, avec
I Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell. Une
) histoire d'espionnage échevelée avec un trio ex-
I plosif. La comédie délassante de fin d'année.

IHO (̂ 88 88) Z
UNE NUIT SUR TERRE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Sam. noct. 23 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans.
Première vision. Le nouveau film de Jim Jarmusch,
avec Gêna Rowlands, Béatrice Dalle, Roberto Be-

I gnini. Cinq villes... cinq chauffeurs de taxi et des
' passagers peu ordinaires... Une fable poétique de

Jim Jarmusch... Un voyage qu'il ne faut pas man-
quer!

PALACE (25 56 66) '~__.^ 
~ 

J
HOT SHOTS ! 15h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Un film de Jim Abra-
hams, avec Charlie Sheen, Cary Elwes. Un gag par
minute! Du burlesque pur au pastiche désopilant...
Cocktail explosif à souhait.

REX (25 55 55) "ZZZTZZZZI _i
LUCKY LUKE 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. De et avec Terence
Hill et les personnages de la BD. Une suite de
péripéties farfelues. Rire garanti sur tout le par-
cours!

STUDIO"(25 30 00)
BINGO 15 h. Pour tous. 3e semaine. De Matthew
Robbins, avec Cindy Williams. L 'histoire d'une ami-
tié entre un garçon et un chien. Le film que toutes
les familles apprécieront beaucoup.

MA VIE EST UN ENFER 1 8 h - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. 16 ans. En première vision. La nouvelle comé-
die de et avec Josiane Balasko, Daniel Auteuil. Elle
était inscrite sur la liste du paradis, mais dans un
moment de découragemnt, elle a invoqué le dia-
ble, qui se disputera ses faveurs avec l'archange
Gabriel. Tout à fait stimulant et d'une pétulante
drôlerie.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

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

CORSO: 16h, 18H30, 21 h UNE NUIT SUR TERRE,
16 ans (V. INT. s/t. fr.all.).

EDEN: 15H30, 18H30, 20H45 LA TOTALE!, 1 2 ans.

PLAZA : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45 HOT SHOTS, pour
tous.

SCALA: 14h30, 16h30, 18H30 BERNARD ET
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS, pour tous;
20H45 A PROPOS D'HENRY, 12 ans; sam. noct.
23h PINK FLOYD-THE WALL, 16 ans.

Ema
COLISEE: sa. 20h 30 MON PERE CE HEROS, 1 2 ans.
Di. 15h LA BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA
LAMPE PERDUE, enfants admis; 17h RALPH, SUPER
KING, 12 ans; 20h, CROC-BLANC, pour tous.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

Ema
APOLLO: 16h30 (franc.), 14H15 (ail.), 20H15, sa.
noct. 22 h 30 (angl. s/t. fr.all.) LA PETITE ARNA-
QUEUSE-CURLY SUE.

LIDOl: 15h, 17 h 30, 20 h 15 (sa. noct. 22h30) MON
PERE, CE HEROS (français). 2: 15h, 17h45, 20h30

PfWWWWFWWÏWHl
sa. noct. 22H45) LARRY LE LIQUIDATEUR (V.O.
s/t.fr.all.).
REX1 : 16 h 30 (franc.), 14h 15, di. mat. 10h 30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS ; 15h (REX 2), 20H15 (sa. noct. 23h) THELMA
& LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 17H30, 20H15 (sa.
noct. 23 h) UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 (ail.), 17h 15, sa. noct. 22H45
(franc.) BINGO.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry 's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: 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.
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AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
(fi (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
(25 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme:  ̂(038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
(fi (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel • >"> (038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds <? (039)282748; Boudry
£5 (038)42 3839.
Médecin de service : en cas d'urgence (2! 111.
Médiation familiale: y? (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel (fi (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel y5 (038)245656; service animation
(fi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile (fi (038) 256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038) 311313. Secrétariat £5 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers s'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux sto-
misés (fi (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: (fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde : le £5 de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Pommier: sam. 20h30, cabaret «Parlez-
moi d'amour...», par Henry Falik.
Case à chocs: sam. 21 h, «Aventure Dupont», aven-
ture de 4 à 1 03 ans.
Pharmacie d'office : Winkler, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition «La
femme et l'évolution de ses droits en Suisse et en
Occident» (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. lOh 15-1 1 h45/l 3h45-16h. Piste
extérieure-bulle): sam. 13h45-16h30/dim.
10h15-llh45/ l2h-13h/ 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô: sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h/14-17h) Expositions: «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes, ((Papier - Triennale de la
section neuchâteloise des PSAS», «Les imagiers de
l'Orestie; mille ans d'art antique autour d'un mythe
grec».
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: ((A chacun sa croix», ((À fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: ((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», ((Graine de curieux». «Sélection de miné-
raux » et lés collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie Ditesheim : (sam. 10-12h/ l4-17h, dim.
15-18 h) Fred Perrin, sculptures.
Galerie des halles: (sam. 1 0-1 2h/ 1 4-17h) peintures
et sculptures des artistes de la galerie.
Galerie Top Graphie: (sam. 15-18h), Adami, Pas-
more, gravures.
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 : sam/dim. dès 22h, Azikmem, reggae.
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EN DÉCEMBRE
Tous les vendredis I
ouverture du centre dès 8h. I

Les mardis 24 et 31 décembre
ouverture du centre de 8h. à 17h. m

Les lundis 23 et 30 décembre
ouve rture du centre dès 9h. S

$5$" * 156 74 84 03
Le N° de l'Horoscope

• 156 74 84 02 >?ÎW
Ecoutez

des milliers
d'histoires drôles

2 francs la minute. 6260 ,.,o

¦¦HfUMM
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
B̂ BBBBBBB^BBTJB gros rabais à l' emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

EFUSt»-» ^»̂ »̂  —^^ *̂ "̂  31498-10

ELECTROMENAGERS

I 

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An.
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Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - I2h et 13H35 - 17h55,
{vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de I3h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-} Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10



Des chaussées mal en point
EXÉCUTIF/ Des crédits pour une période de quatre ans

L

e Conseil communal sollicite un
crédit de 2.750.000 fr. pour la
réfection fondamentale de diver-

ses chaussées. Le Conseil général se
prononcera le lundi 1 3 janvier sur cet
objet lors de sa première séance de
l'année 1992. Ce crédit couvre en
principe une période de quatre ans.
La dépense totale est inscrite à la
planification financière alors qu'un
montant de 900.000 fr. est réservé au
budget des investissements pour
1 992. Les mesures liées à la sécurité
ne nécessitant pas de comp léments de
crédits seront intégrées dans ces tra-
vaux.

Les chaussées ont été retenues sur le
base de critères qui tiennent compte
notamment de la date de construction,
des réfections, du trafic, de certain:
constats et des possibilités financières,
En voici le détail: avenue de Belle-
vaux: 297.600fr.; rue de Bourgogne:
377.000fr.; rue des Deurres:
31.000fr.; faubourg de la Gare:
251.000fr.; quai Philippe-Godet:
235.000fr.; rue Guillaume-Farel:
85.000fr.; rue de l'Hôtel-de-Ville:
83.000fr.; quai Léopold-Robert:
384.000fr.; rue de la Pierre-à-Ma-
zel: 269.000 fr.; quai et accès au port
principal: 240.800fr.; rue de Sainte-
Hélène: 80.000fr.; rue Saint-Maurice:
174.600 fr.; chemin du Soleil:
224.000 francs.

La dernière fois qu'une telle requête
avait été présentée date du 3 juin
1 985. Elle était aussi censée couvrir
une période de quatre ans mais les
restrictions financières ont prolongé
cette planification. Rappelons que les
travaux routiers sont financés par des
crédits extraordinaires ponctuels pour
un objet précis (des créations augmen-
tant le patrimoine), des crédits ex-

QUAI LÉOPOLD-ROBERT - Il faudra 384.000fr. pour remettre en état une
chaussée pitoyable. ptr- £

traordinaires de réfections fondamen-
tales (renouvellement du capital-
chaussée pour l'actualiser et le main-
tenir à un niveau convenable), des
crédits budgétaires pour l'entretien
courant. Outre ceux relatifs à la voie
de roulement des véhicules, ces tra-

vaux comprennent des trottoirs, des
barrières de séparation entre le do-
maine public et les tiers, des murs de
soutènement, des canalisations, des
escaliers et des cheminements piéton-
niers.

O J. My

Crédit d'études
EAU/ Pour le Val-de-Ruz et les Montagnes

U

n crédit de 200000 fr. est de-
mandé par l'exécutif pour les
études nécessaires à établir un

projet de réservoir et d'installations
permettant l'alimentation en eau du
Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (Sivamo).
Un dossier politiquement important
puisqu'il s'agit d'une première: une
alimentation cantonale en eau à par-
tir du lac. L'avancement des travaux
de planification du service des eaux
et les délais à respecter obligent à
définir et à chiffrer avec précision les
investissements qui seront entrepris
dès 1993. Cette dépense ne figure
pas au budget 1992 des investisse-
ments mais, pour ne pas provoquer de
dépassement, le montant de
1 300000 fr. prévu au plan directeur
sera diminué des frais nécessités par
cette étude.

C'est en novembre 1990 que la
Ville s'est engagée à fournir de l'eau
potable au Val-de-Ruz et aux Monta-
gnes dès le 1 er janvier 1 995. L'option
retenue permettra d'amener l'eau en
utilisant les infrastructures routières en
construction. Le contrat passé avec le

Sivamo consiste en la fourniture de
13.000 litres/minute à la sortie du
réservoir de Pierre-à-Bot, l'eau du lac
étant traitée à Champ-Bougin puis
pompée jusqu'à ce réservoir. La cons-
truction d'un nouveau réservoir situé
dans la région des Valangines s'im-
pose pour de nombreuses raisons
(stockage, économies d'énergie, réno-
vation prochaine du Plan et du Cha-
net). Il sera constitué d'une ou deux
galeries d'un volume total de 5000
m3 situées à une altitude maximale
de 520 mètres. Une station de pom-
page composée de trois pompes, dont
deux pour Sivamo, sera construite
pour refouler cette eau dans le réser-
voir de Pierre-à-Bot grâce à une con-
duite de refoulement d'un diamètre
de 400 mm qui suivra le chemin Henri-
Spinner. A Pierre-à-Bot, une prise
d'eau supplémentaire et une conduite
seront créées pour alimenter la station
de pompage du Sivamo. Les travaux
proprement dits seront pris en charge
pour 70% par le syndicat et pour
30% par la Ville qui deviendra pro-
priétaire des installations et se char-
gera de les entretenir, /jmy

Bruit : lutte intensifiée
Le Conseil communal répond par

un rapport d'information intermé-
diaire à la motion d'Eric Ruedîn ( PL-
PPN) concernant les nuisances sono-
res occasionnées par les chemins de
fer, dans le quartier de la gare
notamment. Une politique d'inter-
vention contre le bruit ferroviaire
mais aussi routier pourrait être opé-
rationnelle dès fin 1992. Quant aux
mesures d'assainissement, elles inter-
viendront plus tard.

Un plan provisoire des degrés de
sensibilité en bordure des voies de
chemin de fer et un cadastre du
bruit routier doivent être établis
pour 1992. Ils permettront de déli-
miter les zones où des assainisse-
ments interviendront à terme et,
dans l'immédiat, celles à l'intérieur
desquelles des mesures constructives
devront être prises par les promo-
teurs pour obtenir un permis de
construire.

Des mesures plus ponctuelles sont
déjà appliquées. C'est ainsi que le
personnel CFF a été sensibilisé aux
nuisances sonores provoquées sur-
tout la nuit et des ordres écrits ont
été communiqués sur les précautions
à prendre lors des manoeuvres.
Dans le secteur compris entre la
gare et le pont du Mail, le rempla-
cement des aiguillages multiples dits
à l'anglaise par des aiguillages sim-
ples débutera sous peu pour s'ache-
ver à fin 1993. Au sud du carrefour
faubourg de la Gare, à la rue des
Fahys, les changements d'aiguilles
débuteront en février. Il convient
également de souligner que les com-
positions de train font appel à du
matériel de moins en moins bruyant.
Enfin, les travaux d'entretien et de
changement de voies se font avec
précaution. Ainsi, la voie Saint-Blai-
se-Neuchâtel sera renouvelée de
jour en 1992 et avec des mesures
particulières de trafic, /jmy

Trolleybus:
accès amélioré

Un crédit de 275000 fr. est de-
mandé pour le rehaussement de 71
arrêts pour les usagers de la com-
pagnie des TN. Cet investissement
est proposé en exécution d'une mo-
tion demandant de poser des mar-
chepieds surbaissés et mobiles dans
les trolleybus. Comme il est impossi-
ble d'adapter les actuels véhicules
qui ne sont pas à «plancher bas ou
surbaissé» puisqu'ils se situent entre
70 et 85 cm avec une première
marche à environ 34 cm du sol, 71
des 96 arrêts qui n'atteignent pas
une hauteur de 13 à 15 cm vont
être adaptés.

Ainsi, l'amélioration de l'accès
aux trolleybus sera obtenu par une
mise à quai correcte des véhicules à
leur arrêt et, à court et moyen
terme jusqu'à fin 1993, par le re-
haussement de 71 arrêts à une hau-
teur dépassant 13 cm, en coordina-
tion avec la pose des abris. A plus
long terme, les TN feront l'acquisi-
tion progressive de bus et trolley-
bus à plancher bas, compte tenu de
l'évolution technique. C'est pourquoi
la hauteur choisie pour les arrêts l'a
été aussi en fonction de cette évolu-
tion, /jmy

¦ EN 16 POINTS - Avec ses seize
points, l'ordre du jour de la séance du
Conseil général du 1 3 janvier est as-
sez volumineux. En plus des six rap-
ports de l'exécutif, les conseillers gé-
néraux se prononceront sur la motion
de Monika Dusong (PS) sur la tertîari-
sation des logements du centre-ville
ainsi que sur sept postulats, alors
qu'ils devraient entendre la réponse à
l'interpellation de Willy Form (PL-
PPN) relative au pavillon du jardin
d'enfants à La Coudre et le dévelop-
pement de la motion de Claude Don-
zé (PL-PPN ) sur l'imp lantation tempo-
raire d'un baraquement pour le bu-
reau de la poste à La Coudre. Rappe-
lons que cinq postulats sont socialistes
(énergie dans la cité, taxe différenciée
des compteurs à gaz, boucle des Parcs,
arrêt TN de la rue Saint-Honoré, ter-
rains de Monruz ) et deux libéraux (do-
maines de la Ville, modération du tra-
fic). L'un des rapports de l'exécutif a
trait aux agrégations. A la suite de la
modification de la loi sur le droit de
cité neuchâtelois, les compétences sont
transférées au Conseil communal et la
commission a désormais un rôle consul-
tatif. Aussi le règlement général de la
commune doit-il être modifié aux arti-
cles 98 et 107. /jmy
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Samedi 28 décembre 1991

Grande salle à PeSGUX

l LU I U faveur
Z ¦ du Centre ASI Peseux,
g des Perce-Neige,
• des Soins à domicile,
5 de la Garderie d'enfants
i Baby-Sorimont

; ainsi que pour la Maison des per-
ï sonnes âgées de Peseux.

- Après-midi 15 h, 20 tours,
S 10 fr. l'abonnement.
E
r. Soir 20 h, 22 tours, 12 fr. l'abonne-
¦ ment, 3 pour 30 fr.

_ ROYALE avec télé couleur 1000
T. francs, pendule neuchâteloise
jj 900 francs.
€ Quines 50 fr., double 80 fr., carton
ï 120 francs.
n

Organisation : Sociétés locales Peseux

Garage La Cité SA
Agent Peugeot

2034 Peseux
102360-76

BEVAIX SALLE C O M M U N A L E
Ce soir, 28 décembre 91

à 20 h00

GRAND

en faveur de la Course des aînés

Système : quine, double quine, carton
Valeur: Fr. 30.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 tours
- 1 royale de 3 quines au carton

hors abonnement avec vente
de cartes à Fr. 2.-

! QUINES MAGNIFIQUES !
102258-76

Venei fêter
la nouvelle année

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

Veuillez réserver au 31 7158.
Merci. Famille REY 102432.76

Halle de gymnastique CORCELLES
Samedi 28 décembre 1991 à 20h

IL \BJ I KJ organisé par la FSG
Actifs Corcelles-Cormondrèche

A GOGO!!
Nombre de cartes ILLIMITE

Prix unique Fr. 60.-
y compris 1 Royale avec 12 vrenelis

Système fribourgeois 50.-, 100.-, 200.-
Ouvert ure des portes à 18 heures précises

Cantine - Grand parc
Se recommande: la FSG actifs

31489-76

Restaurant à Peseux
cherche

SOMMELIER(IÈRE)
sans permis s'abstenir
Tél. (038) 31.25.98 102425 76

¦̂¦.̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂
Dimanche 29 décembre

14h30 précises
Salle polyvalente

Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 20 tours
F.C.AUVERNIER JUNIORS
Jambons - paniers garnis -

App. ménager - App. Hi-Fi -
lots de vin - etc.

Consolation pour perdant
au sac

2 royales hors abonnement
2x6  JOURS À MALTE

DEMI-PENSION
MONTRES - SPIRITUEUX

102420-76

Kmmmm^^B^^^m^

EEXPRESS
I*e regard au quotidien

PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose

MENU DE RÉVEILLON
à Fr. 98.- inclus cotillons

animé par notre pianiste
CHARLES ALDER

1er janvier, JOUR DE L'AN
MENU SPÉCIAL Fr 39.-
La Direction de l'Hôtel BEAU LAC
et son personnel vous souhaitent

UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 31554- 75

Bran L> V̂IS

I Saint-Sylvestre OUVERT !
I sans orchestre mais tranquillité. ' I j

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

B Prière de réserver 31556-75 H

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal «LA REBATTE»

Ce soir 28 décembre dès 20h15

GRAND MATCH
AU LOTO

« Les Armes sportives-Jeunes Tireurs»
Système fribourgeois / 20 tours 3 quines

Abonnements avantageux
EN SUPPLÉMENT 2 ROYALES avec

1 «Vreneli» / 3 «Vrenelis» / 5 «Vrenelis»
24919-76

jtÉÉ̂
31495-76

20, rue de l'Hôpital (fi (038) 211759
Toute l'équipe vous présente leurs
meilleurs vœux pour l 'an nouveau.
31 décembre ouvert jusqu'à 4 h 00

1er janvier FERMÉ
2 janvier ouvert dès 11 h 00.

Restaurant des Halles Neuchâtel
Tel 2431 41

le 31 soirée de
la Saint-Sylvestre

grand menu avec orchestre,
danse, cotillons.

1er janvier 1992 ouvert

BRASSERIE tous les jours OUVERT
cuisine chaude non-stop

de 11h30 à 23 hOO 31550.76

¦ 

yGabus X-
IMPORTANTE EXPOSITION

DE PEINTURES DE MAÎTRES
ANCIENS ET MODERNES

De Anker à Vlaminck
(Bocion , Hodler , Renoir ,

Giacometti etc.)

EXPOSITION OUVERTE
les 27 , 28, 29, 30 et 31

décembre 1991
2, 3, 4 et 5 janvier 1992

de lOh à 18h
Après concertation avec nos
clients , les œuvres invendues
des ventes de Genève seront

exposées et vendues de
gré à gré à des CONDITIONS
DÉFIANT LE MARCHÉ DE

L'ART ACTUEL.
Pierre-Yves Gabus SA
6, rue de la Fontaine

2022 Bevaix
Tél. 038/46.16.09
fax 038/46.26.37 24918-76

V y



Au-delà des
frontières

SUD' DU LAC

Programme charge pour
l 'Union fribourgeoise

du tourisme

E

n 1992, l'Union fribourgeoise de
tourisme (UFT) sera à nouveau
présente sur la scène européenne

du marché touristique. Le Pays de Fri-
bourg débutera son action promotion-
nelle dans les salons et expositions des
Pays-Bas, à Utrecht (7 au 12 janvier),
avant de s'exiler pour l'Allemagne, à
Stuttgart (18 au 26 janvier) et Ham-
bourg (15 au 23 février). L'UFT pour-
suivra sa campagne touristique à Milan
(26 février au 1 er mars) avant de faire
halte en France, à Lyon (13 au 15
mars), Paris (14-18 octobre) et Colmar
7-1 1 novembre).

De plus, le produit touristique du
Pays de Fribourg sera proposé, pour la
première fois, au grand public des
Flandres et de la Bavière à l'occasion
des salons d'Anvers (25 janvier au 2
février) et de Munich (ler-9 février).

Par ailleurs, l'Union fribourgeoise du
tourisme participera à de nombreuses
journées de promotion ((professionnel-
les». Plus particulièrement à Londres (6
février), en collaboration avec ses par-
tenaires romands (Office du tourisme
du canton de Vaud et Fédération neu-
châteloise du tourisme). D'autres jour-
nées, organisées par l'Office national
suisse du tourisme, se tiendront égale-
ment à Berlin, Hambourg, Dusseldorf,
Francfort et Munich à l'occasion de
l'opération promotionnelle ((Image de
la Suisse», ceci au début avril.

L'Union fribourgeoise du tourisme
sera encore présente au workshop
((Suisse» (27 au 29 avril) organisé au
Bénélux ainsi qu'en Italie (21 au 25
septembre) lors d'une tournée promo-
tionnelle mise sur pied par l'association
Carpartenaire Suisse.

Signalons enfin qu'à partir du 13
mai 1992, et ceci durant plusieurs se-
maines, l'Union fribourgeoise du tou-
risme occupera les vitrines de l'agence
française de l'ONST pour présenter au
grand public de Paris divers aspects
des réalités culturelles et artisanales du
Pays de Fribourg. /comm- M-

Maîtrise et séduction
COLLÉGIALE/ Concert de l 'ensemble instrumental François le Grand

g  ̂'est un nombreux public qui est

^̂  
monté le jour de Noël à la Collé-

: giale pour y écouter l'ensemble
instrumental François le Grand (du nom
de Couperin). Ces musiciens genevois
maîtrisent fort bien leur sujet et nous
ont séduits avec trois belles pages de
J.-S. Bach, Cari Philipp Emanuel Bach et
Mozart.

C'est un peu la mode aujourd'hui de
revenir aux instruments d'époque et, à
part quelques réussites isolées (comme
Norrington), nous devons avouer que
souvent ces instruments anciens sonnent
de manière assez terne et manquent
de lumière. C'est en particulier le cas
des cordes qui gagnent certes en moel-
leux, mais perdent en relief. De sorte
que dans une acoustique aux longs
échos comme celle de la Collégiale, la

cohésion du discours est mise en danger
pour l'auditeur tout au moins.

Et c'était particulièrement sensible
dans le si charmant concerto pour flûte
et harpe de Mozart, véritable chef-
d'oeuvre de musique vivante et printa-
nière, où la flûte, pourtant fort agréa-
ble, de Maria Tecla Andreotti avait
quelque peine à faire entendre sa voix
sitôt qu 'elle quittait le registre aigu.

Mais c'est là une critique légère qui
doit encore être modérée par la situa-
tion singuière à la Collégiale, car les
musiciens de l'ensemble François le
Grand ont exécuté de magistrale ma-
nière le 6me Concerto brandebour-
geois de J.-S. Bach avec une riche pa-
lette de nuances et une belle éloquence
musicale. Il en allait de même dans le
Concerto pour violoncelle de Cari Phi-

lipp Emanuel Bach au cours duquel on
découvrait avec intérêt Christophe Coin
en soliste. Voilà un violoncelliste qui sait
faire chanter son instrument et en tirer
toutes les ressources expressives, ce qui
nous a valu un très bon moment de
musique.

La soirée se terminait avec ce pur
joyau qu'est le Concerto pour flûte et
harpe de Mozart, exemple même de
l'équilibre et du classicisme. Et l'on en-
tendait dans le rondo final naître un
thème qui sera celui de la célèbre
Petite musique de nuit. On retiendra les
noms des deux solistes: Maria Tecla
Andreotti, flûte et Notburga Puskas,
harpe, qui nous en ont donné une ver-
sion tendre et habitée de musique.

0 Jean-Philippe Bauermeister

L'hiver sera moins rude

DISTRICT DE BOUDRY 
B0LE/ Voyag e humanitaire vers le village roumain de Fundoaia

S 

ils ne croient plus au Père Noël
U depuis longtemps, les habitants
"du village roumain de Fundoaia

parrainé par Bôle doivent penser que
pour eux, il existe tout de même quel-
que part. Ils viennent de recevoir un
plein chargement de cadeaux de toute
sorte généreusement offerts par les Bâ-
lois et acheminés ces jours par une
équipe de cinq personnes: un conseiller
communal, Ruedi Suter, deux membres
de la commission de parrainage, Fré-
déric Laurent (président) et Walter
Weber, un agriculteur, Robert Gygi et
un représentant du Groupement des
jeunes, Pierre-Alain Laurent

— Chaque famille d'ici a préparé un
paquet à l'intention d'une famille rou-
maine, explique F. Laurent. Mais ce
n'est pas tout, nous avons aussi récolté
du matériel scolaire, dont un tableau
noir, selon une liste que nous a fournie
Juliana Boariu, l'institutrice qui avait

passe quelques semaines chez moi cet
été.

De l'école de Fundoaia, justement,
qui n'avait plus de toilettes depuis
belle lurette, plus d'électricité non plus,
et dont le bâtiment en général était
plutôt délabré, les nouvelles sont heu-
reusement rassurantes. La lumière a été
rétablie, on a donné un coup de pein-
ture dans la classe et les parents des
élèves ont entrepris eux-mêmes de re-
mettre les WC en fonction.

— Nous emmenons aussi avec nous
tout un matériel pour le dispensaire de
Glajarie, village voisin de Fundoaia où
travaille le médecin Yolanda Ballok el
qui avait aussi passé plusieurs semaines
cet été à Bôle, précise encore F. Lau-
rent. Nous allons d'ailleurs probable-
ment pouvoir inaugurer l'eau courante,
car il semble bien que des travaux ont
été entrepris dans ce secteur, ce qui
nous réjouit au plus haut point.

Outre tout ce matériel, le charge-
ment comprend également de la nour-
riture, des habits pour l'hiver, une cen-
taine de paires de bottes et de nom-
breux outils (scies, pioches, pelles, bê-
ches, etc.): «Nous n'allons pas les leur
donner, car on peut être sûr qu'ils ne
les utiliseront pas, mais nous allons es-
sayer de les leur vendre, dans leur
monnaie. L'argent ainsi récolté servira
à la création d'un fonds en vue du
financement des travaux de réfection
de l'école de Fundoaia qui en a bien
besoin».

Pour ce nouveau voyage vers la Rou-
manie, l'équipe a pris le départ jeudi
avec un petit camion, une voiture et une
remorque. Selon l'état des routes, elle
compte pouvoir rester quatre à cinq
jours sur place et sera de retour à Bôle
le 4 janvier.

0 H. Vi
Nouvelle taxe

pour la commune
P

résidée par le syndic Eric Simo-
net, l'assemblée communale du
20 décembre a réuni 140 ci-

toyens, les 1 1 points proposés à l'ordre
du jour ont été appouvés par l'assem-
blée.

Le budget laisse apparaître un béné-
fice de 26.457 fr., malgré une hausse
sensible des charges. Les investissements
proposés pour 420.000 fr. concernent
principalement un tronçon d'épuration
ainsi qu'un tableau de commande pour
le contrôle des réservoirs d'eau potable.

Le point le plus impopulaire de l'ordre
du jour était, sans nul doute, l'introduc-
tion d'une taxe sur l'enlèvement des or-
dures. Rendue nécessaire pour financer,
en partie, les frais toujours plus consé-
quents de la récupération des déchets,
les différents montants proposés ont été
diversement accueillis par l'assemblée,
mais néanmoins acceptés à la majorité.

Les modifications des statuts du cycle
d'orientation du Moratois ainsi qu'une
délégation de compétence pour les
transactions immobilières n'ont fait l'ob-
jet d'aucune remarque de la part des
personnes présentes. Le double échange
de terrains, en vue de la construction
d'une future salle polyvalente a donné
lieu à quelques remarques objectives de
la part de citoyens. L'opportunité d'ac-
quérir, par échange également , un ter-
rain situé devant l'immeuble du Lion
d'Or a été voté favorablement par l'as-
semblée.

Le Conseil communal proposa égale-
ment d'élire une commission d'urbanisme,
les sept membres proposés ont recueilli
un vote unanime et seront en fonction
pour cinq ans.

Dans les divers, M Cressier, président
de la Société de laiterie, donna quel-
ques informations sur les transformations
faites au bâtiment de la société.

En conclusion, Eric Simonet remercia
ses collègues du conseil, les employés
communaux ainsi que les personnes pré-
sentes à cette assemblée et souhaita à
chacun de joyeuses fêtes de fin d'année.
La soirée se termina avec un délicieux
fromage accompagné d'un verre de
Vully./comm

Le Club des aînés de La Coudre-
Monruz a fêté Noël au temple de La
Coudre. Dès 14h30, un culte présidé
par Mme de Salis, stagiaire dans la
paroisse, célébrait la Nativité devant
le sapin illuminé. La prédication était
magnifiquement soutenue par les bil-
lantes productions chorales de Mme
Zumstein, accompagnée à l'orgue par
Mme Kaufmann.

Après le culte, c'est à la salle de
paroisse que trois longues tables, su-
prebement décorées, attendaient les
convives. Après quelques poèmes de
saison, M. Guinand, l'animateur du jour,
a joué quelques Noëls populaires à la
musique à bouche, musique reprise en
choeur par l'assistance.

Un goûter copieux et généreux a mis
un terme à ce bel après-midi, tout
empreint de la douceur de Noël. La
satisfaction de l'assemblée s 'est expri-
mée par de chaleureux applaudisse-
ments pour les organisateurs qui, cha-
que année, mettent beaucoup d'enga-
gement et de travail à la préparation
d'une telle fête./sd

¦ QUILLEURS - Dernièrement,
l'assemblée générale des quilleurs
neuchâtelois avait lieu dans un restau-
rant de La Coudre. Une quarantaine
de membres étaient présents et ont
accepté le nouveau club du Locle, for-
mé d'une poignées de jeunes et d'an-
ciens, décidés à affronter les meilleurs
joueurs du canton. Au cours de l'as-
semblée, A. Herre a procédé à la
remise des prix pour le total des 14
manches jouées cette année (4 jouées
à La Chaux-de-Fonds, 5 au Locle et 5
à Neuchâtel). Chaque catégorie était
récompensée de trois médailles: or,
argent et bronze. Gianni Turale a
remporté la catégorie I, Jean-Claude
Monnard la catégorie II, Serge Mo-
rotti la catégorie III, Erwin Bârtschi la
catégorie IV. Hans Gabi remporte la
caétgorie Senior I, Roland Boiteux la
catégorie Senior II, Léon Guinnard la
catégorie Senior III. /sd

Noël des aînés ¦ EN TRE-DEUX-LA CS 
CHÂTELLENIE DE THIELLE/ Gazomètre de la Step re fait

Q

uand des installations telles
que celles de la station d'épu-

| ration de Marin-Epagnier
fonctionnent pendant des dizaines de
milliers d'heures, soit depuis bientôt 1 8
ans, elles deviennent poussives. A
l'image du gazomètre. Ses parois en
béton sont fissurées, ce qui provoque un
écoulement d'eau en divers endroits. La
cloche contenant le gaz est toute touil-
lée.

Le Syndicat intercommunal pour l'as-
sainissement des eaux de la Châtelle-
nie de Thielle et environs vient de pren-
dre un arrêté relatif à une demande
de crédit de 140.000fr pour la réfec-
tion totale du gazomètre précité.

— Nous étions placés devant une
alternative, explique Gilbert Sauser, le
chef de la Step. Soit nous reparions,
soit nous remplacions le gazomètre par
un nouveau système basé sur le prin-
cipe du coussin. Cette dernière solution
est beaucoup plus coûteuse. Aussi, nous
avons opté pour la réfection.

Après l'échéance du délai référen-
daire, le gazomètre sera entièrement
vidé. L'intérieur des parois en béton
sera étanchéisé. L'extérieur sera re-
peint. Le récipient contenant pouvant
contenir jusqu'à 250m3 de gaz, autre-
ment dit la cloche, sera dérouillée à
l'intérieur et à l'extérieur. Les radia-
teurs qui tapissent les parois de béton
intérieures seront révisés. Ces radia-
teurs sont mis en fonction quand il y a
risque de gel.

Le gaz produit par le digesteur de
boues est utilisé pour les besoins inter-
nes de la station d'épuration. Par an-

GAZOMÈTRE - Un peu trop poussif. ptr £

née, la Step en produit environ
1 40.000m3, ce qui couvre presque la
totalité de ses besoins. Cependant, en
1991, un nouveau phénomène a été
constaté: la production en surabon-
dance de mousses dans les digesteurs.
Ces mousses débordaient par les systè-
mes de sécurité et s'infiltraient même
dans les tuyaux de gaz. Le phénomène
reste inexpliqué.

— Tout le monde se gratte la tête,
poursuit G. Sauser. De nombreux essais
ont été faits. Certains sans résultat,
d'autres probants mais extrêmement
coûteux. Pour l'heure, les analyses fai-

tes ne nous ont pas permis de déceler
de quoi provenait cette surabondance
de mousses. Les intallations ne sont pas
en cause. Il pourrait s 'agir d'une nou-
velle substance, mais laquelle. On tra-
vaille sur une matière vivante et il suffit
d'un élément pour que l'indigestion se
produise.

Cette surabondance de mousses
aura une conséquence désagréable sur
l'exercice 1991: l'achat extérieur de
gaz naturel sera beaucoup plus élevé
que par le passé.

0 Ce. J.

Deuxième jeunesse nécessaire

¦ COUP DE POT - Régulière-
ment et par substantiels paquets,
la neige fondante choisit ses victi-
mes parmi les usagers des TN, à la
lisière de la tente de nomade ten-
due en permanence devant la
gare. Les malheureux qui s 'y tien-
nent en patiente attente, à pru-
dente distance des éclaboussures
de la chaussée, mais assez proches
pour voir venir le mastodonte,
prennent parfois dans le cou des
sorbets venus tout frais de la ré-
serve qui s 'accumule dans les val-
lées de la tente. La guérite de la
correspondance pour Serrières ap-
porte un complément assuré au ra-
fraîchissement. Comme certaines fer-
mes jurasiennes, elle pourrait pren-
dre le nom de maltoumée, mais en
tout cas pas celle d'abri, car le vent
d'ouest qui s 'emporte au long du
Jura depuis le Trou de Bourgogne,
s 'y montre impitoyable. Aucune pa-
rade possible, les bourrasques y
tourbillonnent à plaisir. C'est la loi
de la sélection naturelle, / le

¦ CONGÉ! - Journées difficiles,
ces temps, pour les vendeurs et les
vendeuses des grands magasins: co-
hue indescriptible, ouvertures prolon-
gées et stress total n'ont pas ména-
gé leurs nerfs. Les seuls à se réjouir,
lundi passé, étaient les employés de
chez Weber, qui devaient bien être
les rares à avoir congé, /jmt

¦ TENTATION - Dure, la vie
de chien! Vu l'autre jour en ville,
un bon gros toutou, profitant lui
aussi des ouvertures nocturnes. Il
flânait tranquillement, humant l'air
riche d'odeurs de viande et de
gâteries propres aux fêtes de fin
d'année. Planté devant la vitrine
d'un traiteur, il coulait un regard
mélancolique sur les plats exposés.
Avec comme un sentiment de tris-
tesse et d'incompréhension face à
tant de cruauté humaine.../jmt
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A voir à Lausanne
MOT I ERS / Jonathan De la chaux expose

SOLITUDE — Ce thème hante l'œuvre entière du jeune artiste. Lequel a choisi
de présenter de très grands formats. François Chamère

L

a Galerie 1 6/25, à Lausanne, ex-
posera les oeuvres d'un tout jeune
artiste, Jonathan Delachaux, de

Métiers, qui fêtera ses 1 6 ans au mois
de septembre 1992. Quand? Du 10
janvier au premier février prochain.

Depuis l'âge de six ans, Jonathan n'a
quasiment pas passé un jour sans créer:
dessin, peinture, gravure, sculpture, tout
lui est bon. C'est une passion, un besoin
vital chez lui. En mai 1 990, il avait déjà
fait un crochet par la galerie du Châ-
teau, à Môtiers. Plus tard, Neuchâtel lui
ouvrait ses portes.

Jonathan se débrouille en toutes cir-
constances pour trouver des supports à
sa création. S'il n'est pas chez lui, où le
couloir de la cave lui sert d'atelier, et
qu'il n'a donc pas à sa disposition de
lattes à tuiles pour faire ses cadres et les
draps de sa grand-mère à tendre des-
sus, il se contentera de mouchoirs ou

serviettes, de papiers d'emballage ou
de bouts de bois trouvés au détour du
chemin.

A court de papier? Il en fabrique. Pas
de peinture sous la main? Un flacon de
brou de noix qui traînait là et du sirop
de menthe verte feront l'affaire...

A Lausanne, le jeune artiste a choisi
de présenter surtout de très grands for-
mats — acryl sur papier — , mais aussi
quelques encres de Chine sur papier.

Un seul thème hante son oeuvre: la
solitude. L'homme est seul quand il est
attablé dans un bar. Il est encore seul,
paradoxalement, quand il est perdu au
milieu de la foule, mais surtout quand il
la devance dangereusement. Les per-
sonnages de ses tableaux ont une force
et une présence qui accrochent.

Le vernissage de l'exposition aura lieu
le 10 janvier à 17h30. Vous en serez?
/comm-ssp

L

'allemand à l'école aujourd'hui: ce
thème, expliqué et débattu récem-
ment par Jeanne-Marguerite Zill et

Biaise Berthoud, invités par l'école des
parents du Val-de-Travers, a fait dé-
couvrir à une trentaine de personnes
une nouvelle méthode, fort variée et
animée.

Au mois d'août 198 1, les élèves du
Val-de-Travers, zone pilote, ont la joie
de découvrir, dès la quatrième année,
l'allemand. A la suite de ce teste, il
faudra attendre la rentrée scolaire
1990 pour que tous les élèves reçoi-
vent des leçons dans la langue de
Goethe.

Les objectifs? Ecouter et parler. En
cinquième année, il s'agira d'écrire et
lire. Mais aussi de créer une attitude et
un accueil favorables à l'étude de ce
nouveau langage, et de rechercher une
aisance dans la compréhension et l'ex-
pression. L'exercice du rythme, de la
prononciation, de l'intonation sont per-
fectionnés au moyen de cassettes.

Les leçons audiovisuelles sont un sup-
port efficace pour une compréhension
globale. L'idée générale d'un thème
doit être saisie. La traduction ne se fait
pas mot à mot. L'élève s'exprime
d'abord en français puis, grâce à des
jeux de rôle improvisés, tentera une
démonstration pratique de ce qu'il a
capté.

La grammaire sera intuitive. Par ré-
pétitions, l'enfant parlera juste. Ces ap-
proches font appel à la mémoire vi-
suelle ou auditive.

L'écolier suit environ dix minutes d'al-
lemand par semaine. Durant cette pé-
riode, il ne sera pas noté et n'aura pas
de devoirs, /comm-ssp

L'allemand au
niveau primaire

¦ JUBILAIRES - Employés et direc-
teurs de la jeune société Mom le Prélet
SA ont fêté dignement leurs jubilaires.
Le président du Conseil d'administra-
tion Olivier Schwab a parlé des résul-
tats de l'année en cours et a donné les
objectifs de 1992 qui se présentent
bien pour la société. Des remerciements
et des félicitastions ont été adressés
aux fidèles employés. Il s'agit de: - 30
ans, Monique Giorgis; 25 ans, Gina
Contristani; 15 ans, Jacqueline Eiamjui;
1 0 ans, Yvette Gretillat, Jean-Paul Boi-
chat et Christian D'Epagnier. /mh

Pour les gosses
de Croatie

Impossible d'oublier la guerre quand
on a des amis croates. Impossible quand
on a deux enfants, ici, de ne pas penser
à ces autres enfants là-bas. Ayant cons-
taté que ((rien ne se passait vraiment au
Val-de-Ruz pour leur venir en aide»,
Carol Bovet, une habitante de Fontaine-
melon, a cherché conseil auprès de Mme
Tripalo, doctoresse croate qui exerce à
La Chaux-de-Fonds. En effet, avec des
collègues croates qui travaillent en
Suisse, mais aussi avec des sculpteurs,
Monsieur Prix, des médecins de l'hôpital
de l'Ile, la direction des PTT à Berne, etc,
celle-ci patronne une action d'aide à la
Croatie. Des camions de vêtements
chauds et de couvertures, venus de toute
la Suisse, partent de Berne presque cha-
que semaine.

Décidée à prendre part à cette ac-
tion, Mme Bovet a reçu l'appui du pas-
teur Etienne Quinche, de Fontaineme-
lon, pour lancer un appel dans les
paroisses et stocker couvertures et vê-
tements - d'enfants, surtout - avant leur
transfert à Berne. Ceux-ci peuvent être
déposés à la cure de Fontainemelon
(Temple 9) ou au temple. Aussi long-
temps que durera la guerre, /mim

% Renseignements : Carol Bovet, r. de
la Côte 15.

Pour le meilleur surtout
SKI/ La Robe/la et les Rasses s 'unissent

Un abonnement gênerai permet do-
rénavant de se laisser glisser sur les
deux versants du Chasseron. A savoir:
Buttes-La Rebella et Les Rasses-Sain-
te-Croix. De là à dire que cinq hivers
sans trop de neige ont contribué à
cette union, il n'y a qu'un pas.

Moyennant une somme modique,
moins du prix de deux cartes journa-
lières, il est désormais possible de
profiter des pistes sises dans le Jura
vaudois. Une offre d'autant plus allé-
chante si l'on sait que les remontées
mécaniques vaudoises fonctionnent
ces jours.

Par ailleurs, et cela se passait le
jour de Noël, l'inspecteur de l'OFT
(Office fédéral des transports) a ho-
mologué le télésiège butteran. Une

très bonne nouvelle même si, contrai-
rement à son confrère vaudois, ce
dernier est toujours fermé... pour
manque de neige. Mais l'adage est
connu: on skie plus tôt sur le balcon
du Jura, et plus longtemps sur le
versant du Val-de-Travers. Dès lors,
pouvait-on trouver offre plus com-
plémentaire?

Suspense pour les Verrières. Depuis
l'année dernière, un accord prévoit
l'utilisation gratuite du téléski des
Verrières aux détenteurs d'un abon-
nement sur le TBRC. Mais l'autorisation
d'exploiter le téléski verrisan est
échue au 31 mars dernier. Une de-
mande de prolongation extraordi-
naire a été adressée conjointement à
l'OFT et au Département cantonal des

travaux publics. Demande qui no tou-
jours pas été honorée...

Enfin, le TBRC veut diversifier ses
prestations. Il entend collaborer avec
le WT (Vapeur Val-de-Travers) et
ouvrir ainsi son télésiège deux fois
par mois durant la saison estivale.
Parallèlement, les fous de VTT (vélo
tout terrain) pourraient aussi avoir ac-
cès à l'installation. Une étude est ac-
tuellement menée pour trouver un sys-
tème qui permettrait d'attacher un
vélo sur chaque siège. Ce projet pour-
rait démarrer au printemps déjà.

0 S. Sp.
# La caisse de La Rebella sera ou-

verte ce matin de 9 h à 11 h pour délivrer
des abonnements.

Fête empreinte de simplicité
COUVET/ Noël au foyer l 'Etoile

respectivement par André Chédel puis
Berthe Isoz, animatrice de la soirée.
Richard Barbezat, visiteur auprès des
détenus et intéressé aux méfaits de
l'alcool, a ensuite invité l'assistance au
recueillement.

Pour l'occasion, Berthe Isoz avait
écrit une pièce en trois actes, Le sa-
blier. L'histoire? L'égoïsme, ou l'amour
de soi-même, illustré sur scène par
l'attitude de l'époux et des enfants
envers la femme et mère, seule à
gérer et à servir la famille. Comme il

es gens sont venus nombreux au
foyer d'accueil l'Etoile, à Couvet,
qui a célébré Noël en collabora-

tion avec la Croix-Bleue, les commu-
nautés chrétiennes du Val-de-Travers
et le choeur mixte L'Amitié, de Fleu-
rier. Cela s'est passé la semaine der-
nière, à la salle des spectacles de
Couvet.

L'honneur d'ouvrir la fête est revenu
au choeur mixte, dirigé par Bernard
Confesse, immédiatement suivi par
quelques mots de bienvenue adressés

se doit, un événement inopportun sur-
vient: la femme, accidentée et hospita-
lisée, oblige la famille à prendre
conscience et à reconsidérer dans les
faits les conséquences de cet égoïsme.
De retour chez elle, la mère encore
invalide constate avec grande joie la
métamorphose survenue dans la fa-
mille touchée par la grâce de Dieu.

Une collation, remarquablement
fournie, a ensuite permis d'heureux
échanges entre tous les participants,
/comm

Ké&tH VAL-DE- TRA VERS

¦ VAL-DE- RUZ 
LE PAQUIER/ 40.000 francs de dégâts à la station d épuration

DÉGÂTS - Ils sont évalués, pour l'instant, à 40.000 francs. ptr- .fi.

L

e Pâquier n'a pas échappé à la
trombe d'eau qui s'est associée à
la fonte de la neige, la semaine

dernière. Les dégâts les plus importants
sont à déplorer à la station d'épura-
tion des eaux, en construction.

A l'est du village, s'était formé un
torrent qui rejoignait, à l'Affêtement, le
Ruz Chasseran, lui aussi devenu torrent,
qui descendait au fond de la combe. Le
lit du ruisseau n'a pas pu contenir les
eaux et tout ce qu'elles charriaient.
Celles-ci ont donc débordé sur les
champs avoisinants ainsi que sur le che-
min aménagé pour permettre le pas-
sage des camions se rendant sur le
chantier de la Step. Là, elles ont em-
porté une grande partie de la
((chaille» et ont creusé des rigoles pro-
fondes au point de rendre le chemin
inutilisable. Pire encore, elles se sont
creusé un nouveau lit, dans le sable des
filtres, étendu là tout récemment.

En effet, étant donné les conditions
météorologiques, les travaux d'achè-
vement du chantier de la station
d'épuration douce, par filtres à sable
et étangs, avaient été renvoyés au
printemps. Deux des filtres étaient dé-
jà terminés et le troisième était en
passe de l'être, à quelques heures de
travail près.

Le chantier présente aujourd'hui un
spectacle désolant: sable emporté,
tuyaux arrachés, «chaille» du chemin
encombrant les filtres. Il faudra net-
toyer et recharger les filtres et rame-
ner des matériaux pour refaire le che-
min. Fort heureusement, l'étang cons-
truit par les hommes de la protection
civile, terminé lui, a résisté à la
trombe d'eau.

Il est évident que si les travaux
avaient pu être achevés avant l'hiver,
les dégâts - qui sont évalués à
40.000 fr. - auraient été moins impor-

tants. En effet, la Step aurait été con-
solidée par les travaux encore pré-
vus: des rigoles creusées là où les
eaux trop abondantes pourraient en-
vahir les filtres, un élargissement du
ruisseau en certains endroits, quelques
petits barrages et la végétation qui
s'y développera.

Alors que rien ne laissait prévoir
une telle catastrophe, la commune et
le maître des travaux, l'ingénieur Pas-
cal Stirnemann, avaient conclu une as-
surance qui premettra de couvrir les
frais de ces dégâts. Il faudra, bien sûr,
attendre le printemps pour réparer
les filtres et terminer l'ouvrage. Pour
autant que la fonte des neiges n'ap-
porte pas une autre mauvaise sur-
prise.

0 F. P.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 24.

Tant vont les filtres à l'eau
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Vers le dénouement ?
LA VUE-DES-ALPES / Zones de constructions basses à l'enquête

L

es meilleures histoires ont une fin, et
1991 pourrait bien avoir amorcé
celle de la saga de l'hôtel de La

Vue-des-Alpes. En effet, si le problème
d'alimentation en eau potable du sec-
teur est en passe,d'être résolu grâce à
la pose d'une nouvelle conduite prise
en charge par l'Etat, le problème de
l'épuration restait pendant, parce que
lié au redimensionnement de la zone
de constructions basses. Il eût été vain,
en effet, de mener une étude appro-
fondie en matière d'élimination d'eaux
usées, sans savoir quelle surface serait
dévolue à la construction de logements
de vacances et de résidences secondai-
res (zone de constructions basses), et
quelle surface serait réaffectée à la
zone de crêtes et forêts, ouverte aux
seules constructions agricoles. Mais c'est
aujourd'hui chose faite. Enfin, presque:
le plan de la nouvelle répartition est à
l'enquête jusqu'au 8 janvier.

Les zones de constructions basses du
canton ont été définies sur la base du
décret de 1 966 concernant la protec-
tion des sites naturels du canton. Vingt
ans plus tard, et dans un autre esprit,
le Grand Conseil adoptait la Loi canto-
nale sur l'aménagement du territoire.
Et, en 1988, il votait la révision du
décret de 1 966, visant au redimension-

nement de ces zones. «Celles-ci étaient
surdimensionnées», explique l'aména-
giste cantonal Pierre-Alain Rumley,
«De plus, un certain nombre d'entre
elles étaient en zone de forêt ou de
pâturage boisé, de toutes façons in-
constructibles selon la législation fédé-
rale».

Celle de La Vue-des-Alpes, sur la
commune de Fontaines, englobait le
secteur des Loges à l'ouest du virage
de l'Aurore, et, au nord de la route, les
résidences secondaires le long du che-
min menant au Mont d'Amin. «En 66,
on prévoyait l'implantation de quelque
500 chalets dans cette zone», com-
mente René Guignier, ingénieur adjoint
au service de la protection de l'envi-
ronnement. Après redimensionnement,
ne restent plus que six petites zones:
cinq d'entre elles, autour des construc-
tions des Loges, sont des îlots découpés
dans l'ancienne zone. Mais la sixième
est née d'un mouvement inverse, de
((libéralisation»: elle était jusqu'ici en
zone de crêtes et forêts. Et cette
sixième zone englobe justement l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes et le Relais!

— Cette zone à bâtir correspond
aux besoins pour les 15 prochaines
années, souligne P.- A. Rumley, et la
vocation touristique de La Vue-des-Al-

pes n'est absolument pas remise en
cause. Pour le moment, aucun projet
concret ne nous a été soumis. Mais
personne n'a dit que la zone de crêtes
et forêts était intangible: si un projet
devait naître, nous l'examinerions. Mais
la première étape est la réouverture
de l'hôtel de La Vue-des-Alpes, et le
problème d'épuration devrait venir
juste derrière la sanction de la modifi-
cation de la zone de constructions bas-
ses.

La saga de l'hôtel de La Vue-des-
Alpes, doté jusqu'ici d'une fosse septi-
que pas follement étanche, serait donc
proche du dénouement?

— Partant de l'ancienne définition
de la zone, nous avions fait une étude
visant à raccorder les bâtiments de La
Vue à la Step du Haut Val-de-Ruz,
déclare R. Guignier. Mais puisque la
zone a rétréci comme peau de chagrin,
le but serait maintenant de voir dans
quelle mesure on peut passer à une
épuration individuelle. Il faudra faire
une petite étude hydrogéologique,
mais cela devrait aller relativement
vite car nous avons déjà beaucoup
travaillé sur ce secteur. En principe, une
solution devrait être clairement définie
en 1992.

0 Mireille Monnier

Des bus dans la zone

LA CHA UX-DE-FONDS 
TRANSPORTS EN COMMUN/ Offrir des prestations améliorées

m  ̂ ans le but d'offrir des prestations
fj améliorées dans la desserte de la

zone industrielle est, les trans-
ports en commun de La Chaux-de-
Fonds ont saisi l'opportunité de modi-
fier le parcours de la ligne du minibus
11 en la prolongeant jusqu'à la rue de
la Pâquerette, derrière le Centre spor-
tif de la Charrière. Cette nouveauté est
intervenue au début de ce mois, englo-
bant le triangle constitué par cette rue,
celles du Collège et Fritz-Courvoisier.
Le retour vers le centre de la ville

(secteur de la Grande-Fontaine) s'ef-
fectue selon le tracé suivant: Collège,
Marais, Fritz-Courvoisier, Cure et rue
Neuve. Différents arrêts ont été créés:
Manège (Fritz-Courvoisier 68), Collège
(Collège 53), Fritz-Courvoisier (en com-
mun avec la ligne 1 ) et Grand-Temple
(en commun avec la ligne 1 ). D'autres
arrêts ont été déplacés, et certains
supprimés.

Comme le précisent les TC dans un
communiqué, la fréquence du bus est
de 30 minutes; différentes correspon-

sances existent. Ainsi, les transports en
commun se rapprochent, répondant
aux voeux de nombreux usagers, des
entreprises situées dans ce secteur.
D'une augmentation de la fréquenta-
tion dépendront de futurs prolonge-
ments du parcours, une augmentation
des heures de desserte ainsi qu'une
fréquence accrue. Ultime précision:
grâce à la modification du tracé au
retour, cette amélioration n'entraîne
pas de modification quant aux besoins
en personnel et en véhicules, /ny-comm

La dépense n'en vaut pas la peine

LA NEUVEVILLE 
SERVICE VOYAGEURS/ Motion du Parti socialiste

Le  
Parti socialiste, par la voix de

René Béer, s'est inquiété de la mai-
greur des tranports publics neuve-

villois. Dans une motion adressée au
municipal, il a demandé que soit pré-
vue une amélioration du parcours des
cars de la ligne du Plateau de Diesse
et ceci en deux points bien précis. Pre-
mièrement, les bus devraient effectuer
deux courses supplémentaires par jour
(l'une en matinée, l'autre dans l'après-
midi); secondement, que le parcours
usuel (Plateau-route du Château-rue
des Fossés à la descente et Place du
marché-rue du Port-rue du Tempé-
route du Château-Plateau à la montée)
soit légèrement modifié. Le circuit pré-
conisé correspondrait en gros à celui
effectué par la desserte du collège de

district. Les PTT, sollicités par le Conseil
municipal, estiment que «les difficultés
de circulation, inhérentes à l'étroitesse
des rues, ne militent pas en faveur d'un
prolongement des courses du Plateau.
Par rapport à la situation actuelle, le
parcours s 'allongerait de deux kilomè-
tres et de quelque cinq minutes. Ce qui
représente un élément défavorable
pour la clientèle du Plateau.»

Le cas échéant, les frais de cette
prestation, estimés à lOfr. par course,
seraient facturés à La Neuveville, après
déduction des recettes. La facture se
monterait ainsi à environ 1 O.OOOfr. par
année pour la commune. Les PTT dou-
tent que «le simple prolongement de
deux courses par jour satisfasse réelle-

ment les besoins. Ne serait-il pas préfé-
rable d'organiser un service indépen-
dant?». La commune estime quant à
elle que «la dépense - en raison du
nombre de courses limité - n'en vaut
pas la peine».

Le PS a soulevé là un véritable pro-
blème, même s'il est de fait inhérent à
toute commune de la taille de La Neu-
veville. Les personnes en difficulté peu-
vent, il est vrai, faire appel au service
7 sur 7 qui se déplace volontiers pour
des cas bien précis. Par contre, les
habitants de certains quartiers péri-
phériques n'ont d'autres solutions que
celle d'être motorisés pour se rendre...à
la gare!

0 A.E.D.

Après les Jeux olympiques
ATHLÉTISME/ Célébrer les exploits de We rner Gùnthôr

P
ourquoi La Neuveville n'a-t-elle
rien entrepris pour célébrer digne-

ment Werner Gùnthôr, champion du
monde d'athlétisme, qui séjourne au
chef-lieu depuis quelques années? A
cette question d'un conseiller de ville,
l'exécutif explique que Werner Gùn-
thôr est avant tout citoyen de Thurgo-
vie et que les autorités y penseront
pour 1992. Si aucune fête n'a été
organisée alors que le lanceur de

poids venait de remporter la médaille
d'or lors des championnats du monde
d'athlétisme qui se sont déroulés à
Rome cet été, c'est parce que: «M.
Gùnthôr avait un programme très
chargé. En outre, il est avant tout ci-
toyen de Huttwil. Il eut été indélicat de
se «l'approprier». Finalement, l'inté-
ressé lui-même ne désirait que l'on or-
ganise une fête plusieurs semaines
après son retour.»

La commune ne restera cependant
pas inactive: «Le 30 juillet à 19 heu-
res, Werner Gùnthôr lancera le poids,
lors des Jeux olympiques de Barcelone.
Afin de fêter les succès de cet athlète -
qui terminera vraisemblablement sa
carrière de compétiteur - nous pré-
voyons de l'inviter en compagnie de
Jean-Pierre Egger, son entraîneur,
après les JO».

0 A.E.D.

*&*« VAL-DE-RUZ-

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod, diman-
ches et jours fériés ouvert de 1 1 h à 1 2 h
et de 1 8 h à 18 h 30; en dehors de ces
heures, pour les urgences seulement,
^5 421644. Renseignements: ^5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, 0 46 24 64, privé 46 24 1 4 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, B 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <̂  31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<?! 55 2953, Basse-Areuse, <? 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <p4\ 2188 ou 413831.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», samedi et dimanche 14h
- 17h.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, samedi 1 Oh - 13het
14h - 18h.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, samedi et di-
manche 1 4 h - 1 8 h.
Peseux, Galerie Coï: Antonio Coi, pein-
tures et gravures, samedi 14h30 -
18h30.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
de Montmollin, Cressier, cp 4724 24.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
0 251017. Lignières: permanence au
« (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1 Cressier,
0 471217. Sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30;dim. de 1 1 h à 12h et
de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, « 33 2575.
Cornaux: Centre d'animation, au sous-
sol de la cure, sam. fermé; dim. ouvert
de 14h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 Oh à 18h. Tours en poney de
13H30 à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Fermeture annuelle
jusqu'au 6 janvier.

Pharmacie: ouverte dim. 11-1 2h, phar-
macie Piergîovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
<̂  24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 0 11 1 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, «534953, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile:
cp 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.
Hôpital de Landeyeux:
«533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<? 5351 81.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin 2,
Fleurier, «61 1617.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de 1 1 h à 1 2h, Dr
Luben Dimitrov, rue de l'Areuse 6, Fleu-
rier, «61 1440 et 61 1480.
Pharmacie de service : de sam. 1 6h à
lun. 8 h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, <^61 1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
i" 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: f 61 1081.
Couvet, sage-femme: f<î 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, » 63 2080.
Métiers, galerie du château : Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
tous les jours sauf lundi, de 1 Oh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
visites commentées des galeries, les dim.
à 15h; groupes, minimum 60fr., toute
l'année, toute la journée, sur rendez-
vous, 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du

Balancier 7, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 'fi 3]  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 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 3200.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: ^ (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: 0 (037)731476.
Bus PassePartout : <? (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: ^5 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ? 1 17.
Garde-port:  ̂(037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre du Château: sa/di. 20hl5, re-
vue présentée par le groupe théâtral
avenchois.
Service du feu: ^5 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2h/l 3-1 7h)
Visite avec guide 0 (037) 7517 30 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16 h) Visite avec
guide <̂  (037)75 1730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment. Ouverture du je. au sa. de 14 à
19h ou sur rendez-vous. 0 51 27 25.
Fermé jusqu'au 6 janvier.
Médecin de service : Dr. de Montmollin,
Cressier B 038/4724 24.
Contact : Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool : Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours B
032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.
Musée historique: B 030/51 12 36.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Fer-
mée jusqu'au 6 janvier. Section des jeu-
nes : lu., me., je. 1 6-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fer-
mée jusqu'au 6 janvier.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l 1 h30 Fermée jusqu'au 6 janvier.
Aide familiale: $ 512603 ou
51 1170, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures.
Service des soins à domicile: cp
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés.
AA: 0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Place de la Gurzelen : sa/di. 1 4 et 17h,
cirque Gipsy.
Théâtre municipal: sa. 20h, «Le couron-
nement de Poppée», opéra de Monte-
verdi ; di. 19h, «Viva la Mamma », farce
d'opéra de Donizetti.
Théâtre de Poche: di. 20H30, filmpo-
dium «Le cuirassé Potemkine» S.M. Ei-
senstein.
Pharmacie de service : B 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa 10-17h/di.
13-17h) exposition de Noël.
Centre PasquART: (sa/di. 14-18h) Ex-
position de Noël ; 2e étage, exposition
«Le domaine du possible».
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19 h)
Hanspeter Dahinden.

»rm rrrrrrrrr ri WTTTTfTT* * TTûTnTrr

A G END A 



¦- ¦ y ., _____ !_!_____________ !

mmÊamwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊm NEUCHâTEL mmimsxiwxx .

Dieu est amour.
I Jean 4: 16

Geneviève Barras-Guillaume , à Neuchâtel ;
Elisa Barras , à Fribourg ;
Roland Barras et ses enfants, à Neuchâtel ;
Claude Barras et ses enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Henri Barras , à Montréal ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Paul BARRAS

I 

enlevé à leur affection dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel , le 27 décembre 1991.
Pierre-à-Mazel 2

Ne crains point , car tu as trouvé I
grâce devant le Seigneur.

Luc 1: 30

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame I
lundi 30 décembre, à 14heures , suivie de l'incinération.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

¦ h fly ?* '7f$ fTfi if *i 1 ; 1 sï;̂
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__f !̂f 7̂^̂ \ Les membres du club Soroptimist de Neuchâtel ont le grand H
| ) /wfy.w.Ul,1 -- "rCm chagrin de faire part du décès de leur chère amie

;-i \|P/Lily AELLIG I
B qui partici pa chaleureusement à l'activité du club depuis sa création , et qui 1

j leur laissera un souvenir serein et lumineux.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

IN, MEMORIAM

I Grégoire i
28 décembre 1990 - 28 décembre 199 1

i Un an déjà que tu nous as quittés , nous ne t'oublierons jamais.

Tes copains et copines de classe I

I Agnès - Carole - Christian - Christine - Fabienne - François - Josefina - I
1 Laurent - Nicolas - Nicole - Patrick - Sandrine - Stéphane L. - Stéphane +. I

H - Vanessa - Virg inie.

r 

mille de '¦

Madame

Joséphine LEDER 1
1 tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie que vous lui avez I
I témoignée lors de son grand deuil. Elle vous en r emercie de tout cœur.

|j Le Landeron , décembre 1991.
iiMlMlll ^̂ 24929 79 ifi

g La famille de
Madame

Edith LONGHI-GINDRAUX I
J très touchée de l'affectueuse sympathie et par les nombreux témoignages qui 1
I lui ont été témoi gnés pendant ces jours de pénible séparation , vous prie de I

B trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

1 Neuchâtel , décembre 1991. • j_I_
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

I E n  

souvenir de mon parrain

Serge BARRAT I
29 décembre 86 — 29 décembre 91

Tu resteras à jamais dans nos coeurs

Cynthia et famille

? L e  
comité du club des 200 a le pénible devoir d'annoncer I

le décès de
Monsieur

. René SIEBER I
H membre de notre club.
Bjim™iii|fiffl llllllllllll M 31563-78 __

PESEUX
Maintenant l'Eternel , mon Dieu, I

m'a donné le repos.
I Rois V, verset 4 H

Madame Ginette Jaquet-Mauley, à Peseux;
É Madame Eveline Mauley, à Landeyeux;

I Monsieur et Madame Fritz Diacon , à Dombresson;
I Madame et Monsieur Claude Anderegg-Mauley et leur fils Jean-Marc, à i

m Peseux ;
1 Madame et Monsieur Otto-Paul Heiss-Mauley et leurs fils Stéphane et I
8 Christophe, à La Chaux-de-Fonds,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

| Pierre-André JAQUET
I enlevé à l'affection des siens, dans sa 62me année, après une longue maladie, I

• 1 supportée avec courage.

2034 Peseux, le 24 décembre 1991.
Chansons 19

| L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i

IfllIlS IlIlllf ' 1 llilIl irHfrHlTltlI M 62633-78 1

I L a  

Société des Fribourgeois de Colombier et environs a le pénible devoir I
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul BARRAS
son cher et fidèle membre.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

I L a  

Direction et le Personnel de la Brasserie Mùller ont le pénible devoir I
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul BARRAS
leur fidèle collaborateur.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de ce collègue de travail. I

V
Dominique et Denis

VON ALLMEN-GIRARDIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Julien
le 26 décembre 1991

Maternité Vignolants 29
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 102418-77

/ S.
Lucette, William, Pierre, Isabelle, Neals
et Mélodie MAEDER
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Mareva
le 26 décembre 1991

Maternité Ch. des Fléoles 18
Beaumont Bienne

. 31551-77

/  
¦ 

S.
Richard et Christophe

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Nikolas
le 21 décembre 1991

Annette et Charles RUFFIEUX
Pré de Riva

. 1544 Gletterens 62640-77

c ^Oyez, braves gens!
Voici venir le deuxième...
Timy est fier d'annoncer la venue de

Quentin
Eliane et Marc JEANMONOD

Maternité Les Broillets 42
Pourtalès 2075 Thielle

. 96392-77

r NPour nous le père Noël a déjà passé,
et le' cadeau s 'appelle

Thomas
le 23 décembre 1991

Noémie, Jocelyne, Patrick
GEISER-GOTTI

Fontaine-André 1
2000 Neuchâtel

. Clinique des Grangettes 62626-77
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U CONDUCTRICE HOSPITALISÉE
- Jeudi, peu avant 19 h, une voi-

ture conduite par A.O.G., de Neu-
châtel, circulait de Brot-Dessous en
direction de Neuchâtel. Au lieu-dit
Les Chaumes, dans un virage à
droite, la conductrice a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui est sortie
de la route à droite pour heurter un
arbre, ainsi que la glissière de sécu-
rité. Blessée, A.O.G. a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ IL PREND LA FUITE - Jeudi, vers
20hl5, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur le trot-
toir sis devant l'immeuble No38 de la
rue de la Fiaz, à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'ouest. Le conducteur
s'est trouvé en présence d'un véhicule
en stationnement qu'il ne put éviter.
Sans se soucier des dégâts causés, il a
quitté les lieux sans se faire connaître.
Le conducteur a été interpellé plus

I tard par la police cantonale, /comm

¦ PASSAGERS BLESSÉS - Jeudi,
vers 21 h 30, une voiture occupée
par J.J., de Montmollin, et S.T., de

ACCIDENTS

Neuchâtel, circulait rue de la Côte, à
Colombier, en direction du centre de
la localité. A la hauteur du carrefour
avec la rue Madame-de-Charrière,
le conducteur du véhicule a perdu la
maîtrise de son automobile, qui tra-
versa la chaussée de droite à gau-
che pour terminer sa course contre
la rampe de chargement de l'usine
IVlusy. Blessés, les deux passagers
de l'automobile ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ PASSANTE BLESSÉE - Hier, vers
. 17 h45 , une voiture conduite par un

habitant de Kerzers circulait route
des Rougeterres, à Hauterive, en di-
rection de Saint-Biaise, sur la voie
de droite. A la hauteur du No49, le
conducteur s'est trouvé en présence
de la piétonne, CM., de Hauterive,
qui traversait la chaussée du nord
au sud, négligeant ainsi d'emprun-
ter le passage souterrain. Blessée,
CM. a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, souffrant
du dos et de la jambe droite, /comm

¦ TÉMOINS — Le conducteur de la ¦

voiture de marque Seat Ibiza de cou-
leur rouge qui a endommagé des pi-
quets métalliques durant la nuit de
dimanche à lundi, à Hauterive, au che-
min des Deleynes, à proximité du ter-
rain de football, est prié, ainsi que les

témoins, de s'annoncer à la police
cantonale de Saint-Biaise, tél.
(038)331721. /comm

¦ RECHERCHE PROPRIÉTAIRE -
Hier, vers 16 h, un cycle conduit par
M. R.C., de Neuchâtel, circulait che-
min de l'Entre-Deux, à Marin, en
direction du nord. A la hauteur du
lieu-dit Petit-Montmirail , le cycliste
a été mordu par un chien de race
croisée, Bouvier bernois et Bouvier
appenzellois, de couleur noire —
gueule de couleur brune. Le chien
en question était accompagné d'un
enfant âgé de 8 à 10 ans. Le pro-
priétaire du chien et les témoins de
cet incident sont priés de prendre
contact avec le centre de police à
Marin, tél. (038)33 52 52. /comm

¦ TAXI CONTRE VOITURE - Hier,
vers 9 h, un taxi conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds quittait une
place de stationnement située sur le
bord nord de la rue des Envers, au
Locle, à la hauteur de l'immeuble No 22.
Lors de cette manoeuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par une Locloise, qui circulait rue des
Envers en direction de l'ouest, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 9 h, une
voiture conduite par un habitant de
Domdidîer circulait rue du Pont, au
Locle, en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de cette dernière
rue, une collision se produisit avec la
voiture conduite par une Locloise, qui
circulait rue Daniel-Jeanrichard en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 14 h, une
voiture conduite par une Tessïnoise
circulait rue du Verger-Rond, à Neu-
châtel, en direction de l'est. Au carre-
four avec l'avenue des Cadolles, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier, qui
circulait avenue des Cadolles en di-
rection du nord, /comm

| Le Groupe Scouts La Colombe de Colombier a la tristesse d'annoncer le décès 1

Madame

1 Marlyse CHARMET
M mère de Jérôme, éclaireur.
Iffl lIIIIMlMnMIIIIIIWnMllIHB^  ̂ 31555-78 i_



La beauté a tout caser
Programme complet de meubles de rangement
qui s'adapte à toutes les situations. Existe en
3 colori s de laque , 5 finitions de bois , 4 coloris
d'accessoires, 4 hauteurs , 4 profondeurs et
5 largeurs, toutes combinables entre elles.
Venez demander un projet gratuit.
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Chaque malin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Coop

Anzère, Magasin Carmen Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier, Kiosque Vanina

Lotschberg Vercorin, Bazar des Galeries
Brigue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Champex, Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Chandolin, Boutique Service Villars s/Ollon, Bibi. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Kiosk Post
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Kiosk Post

Xires-Nord Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Coop Oberwallis
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Zinal, Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les, Kiosque Trombert G.
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, ..... A K)ri

rv ui • a J AI  SUISSE CENTRALE
Diablerets Les, Bazar des Alpes
Diablerets Les, Photo J.Baudat .... , „ _ .  ... ..
c .. „ - , r- ,. n Adelboaen, Pap. Schranz Walter
Evolene, K. Pralong-Gaudm D. ,j IL J ntun.. , , _ , ? Adelboaen, H.Schild
Finhaut, Bazar de la poste . . _ '„ , „
c , ,e , ~. ..~ . „, . Andermatt, Bazar I. Renner
Forclaz-s/Sage La, Depot Dent-Blanche . . , ' , . . .,,..,- . . ?  J >». n Beatenberg, Dormi Appart-HotelGnmentz, Bazar du Vieux Pays _. . . .  "'„ ri 

r „
-, D u i D'i-i J i Einsiedeln, K.zum Stauffacner
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare _ ,, „ ,, ,, . ,
_ .. , n T E I I  Engelberg, Bahnhofkiosk
Hauderes Les, Roger Trovaz, Epicerie P .. „.. . , ,  ,_ _ _ _ .. . .i « i ¦ Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair _ . 5 ¦ u /•  ̂ ,
u i u J v /-M Gnnaelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic _ . , . . ,X. . ,
u ... . „, n o  Gnnaelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar _ . , . ,.„. ?<•
u ... . c 7. n , . , Gnnaelwald, Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, _ . . . , .X. ...

c . i , Grindelwald, Kiosque Shopping
Super-Nendaz _ , , r - 7 c , ,

¦ • o.ui. IL - J. i Gstaad, Coop Center Saanenland
Leysin, Bibliothèque de la gare _ . / „. , - ,.. . . .  i B m \/- ii T i Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Leysin, Magasin Rolher, Villa Zinal _ . . „ . . „ .  ,
i i vi ni J i» u- Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marche _ , ,' _ , -. ,. - . ._
i ï L i D • i/- i D . Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loeene-les-Bains, Kiosk Post . , . .' „ . . «,. .
, . . , D • r -i ii 11 Interlaken, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Famila Markt, , . . . „ . , ,, . , — .„ ,. , Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Kunibergstr. . . . . ' „ , ,
, . , , S • c -i ciii i Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loeche-les-Bains, Famila Filiale „ , . ' „ .". \, . .„. , Kandersteg, Bahnhofkiosk

Kirchgasse . , . "' „ . . „ .,, . . ,„ .  „ — . ... Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Bazar Grichtmg , , , , —_ , . , , - ,¦ « . , B .• —_ n La Lenk, Laden Chnsteli-Center
Loeche-les-Bains, City-Bazar . ' . , ,¦ - ,  ¦ D ¦ »• TL i n j  i La Lenk, Kiosque de la gare
Loeche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter .... „ , , „ .,
i - , i - . .., ,,. „ Meinngen, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Walhser-Bazar . ™ .'... „, .
_ - > u i c D ,. .i , Saanen, Bahnhofkiosk
Marecottes Les, Super-Paroz Decaillet - ,, „ ,_.. .. I/I _ i Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la gare . _' 2. , .. ,
., .. ' „, , , ~ Saas, Coop Graubunden
Martigny, Kiosque de la Dranse r »i n «. i n? ,,. .. v, ~_ . Saas-Almagell, Chalet Enzian
Martigny, Kiosque Octodure , _ r ' r _ , ...
,, « m  n j  n" . ciTT Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT ¦ . . J. . ,
,. . ii . ,,. . T Samedan, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria . . , ', „,^. _ = 0
,, , o A I - D u Scnoenried, Kiosk Baumann 5.
Montana, Bazar Ali-Baba ,. „, ' , ,
u . v, — Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Grange _, „. r • Z c,, , . . i ii. Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Immeuble Miremont _, ' . X . -, ,
•> ,L u A n IA f v u A Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. ,.. ' „ _, . „, ,, . _
., .. " „. -... _ , Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Monthey, Kiosque City-Center _, ' . „ .
_ . ' _ •  • i T ii /- --i r, i- Thoune, Kiosque gare, Perron I,Morgins, Depot Trolles, Guido Denti __ ' n ^ 3
, . . . „ . .  .. . . ,. Thun-Rosenau
Morgins, La Boutique Maytain M. ,,, „ , . ,.. .
,, . » i B » ,. - i ^  I C A  Wengen, Bahnhofkiosk
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. 

w ' „ _
Orsières, Super-Marché La Ruche, ~ ' _, 7 ,

D, r- X 1 Berner Oberland
Place Centrale u, „. . .

_ .. „ -, . _ , ., „ . Wengen, Kiosk Neues
Orsières, K. Pizzeria Gd-5t. Bernard „ .' . .. ,
n w B • -i<rs Postgebaude
Ovronnaz, Kiosque Bains d Ovronnaz , . . " . , , .. ._ m f . / • Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean GRISONS/ENGADINE
Saillon, Nouveaux Bains S.A.
St-Luc, Bazar Bella-Tola Arosa, Bahnhofkiosk
St-Luc, Burki Fritz Arosa, Coop Graubunden, Hauptstrasse
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sion, Kiosque de la Planta Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters , Bahnhofkiosk-Platz
Sion, K. rue du Gd-Pont 4 Klosters, Laden Zentrum
Sion, France/ Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Lenzerheide, K. Post v. Principale
Torgon, Alimentation Végé Lenzerheide, Bazar Hartmann
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720 10

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton EEXPRESS

mme regard au quotidien

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHVTEL^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^.̂ .̂ -̂¦Î "̂"̂ ~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir a

? a l'essai

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

I G  
semestre Fr. 113,50

D année Fr. 215.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom B14129-10 |

Prénom 

I NT Rue 

N̂  Localité 

LDate Signature__ — _ — — — — — — — — — — x-J

iR&monà
A la suite de la promotion du t i tu la i re ,
le département Bureautique-Informatique cherche
pour son magasin du faubourg du Lac à Neuchâtel

VENDEUSE _ VENDEUR
Nous demandons :
- bonne présentation,
- aimer le contact avec la clientèle,
- avoir de l'intérêt pour la bureautique,
- être vif d'esprit.
Horaire de travail:
Mardi - samedi de 7 h 45 - 12 h.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à:
REYMOND, Dépt Bureautique-Informatique,
M. Christian Jaquier
Fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel.

Vos offres seront traitées avec discrétion. 24924-35

Christlich-Soziale der Schweiz f ^  £\ £\
Chrétienne-Sociale Suisse f ^

 ̂̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera ^—J ^J ^J
Versicherung Assurance Assicurazione

¦ -

' engage pour son bureau
d'Entre-deux-Lacs à Saint-Biaise

employé (e) de commerce
- formation commerciale ou équivalente;
- connaissance de la branche des assurances souhaitée;
- intérêt pour le domaine social;
- sens de l'initiative;
- goût pour un travail indépendant.
Poste à temps complet.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à une personne habitant
Saint-Biaise, Marin ou Hauterive. 31490-36
Faire offres avec documents usuels à:
CSS ASSURANCE, av. du 1"'-Mars 18, Neuchâtel.

i

LE DERBY
cherche

SOMMELIERS
début janvier.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 2410 98.
77721-36

Arts

graphiques

I FEMME DE MÉNAGE I
avec permis B

1 % jour par semaine
pour magasin
et bureaux.

Tél. 25 59 12. 162400-36

/A V y *««*
 ̂ _T^I HÔTEL N sS.CHAUMONT ^2067 CHAUnOMT-MEUCHATEL ET GOLF

Nous cherchons

jeune maître d'hôtel (25/28 ans)
Date d'entrée à convenir

Nous demandons: - langue maternelle française ,
- bonnes connaissances

de l'allemand,
- bonnes connaissances

de l'anglais,
- sens des responsabilités,
- capable de diriger une équipe,
- entregent.

Nous offrons : - salaire selon
les qualifications
professionnelles,

- possibilité de promotion,
- possibilité de logement ,
- très bonne ambiance

de travail,
- équipe jeune et dynamique.

62564-36
Merci d'envoyer votre dossier avec curriculum
vitae et photo à M. T. de Balincourt, directeur de
la restauration, 2067 Chaumont/Neuchâtel.

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL _____S Ĵ^»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



Profession :
Miss France

PAm^^ rryi

Pour la sixième fois, FR3 retransmet en direct
l'élection de Miss France. L'occasion de faire
le point avec Geneviève de Fontenay, prési-
dente du comité d'élection, et de se pencher
sur les dessous (!) des plus belles filles de
l'Hexagone.

E

ifficile d'imaginer
qu'à la fin du XX'"
siècle — celui qui
a enfin reconnu
que les femmes
étaient des «per-
sonnes à part en-
tière», dotées

d'une âme et d'une cervelle, celui qui
a bercé Simone de Beauvoir, Kate
Millet, Indira Chandi et toutes les au-
tres, celui qui a vu émerger les «su-
perwomen», pleines d'ambitions à la
fois professionnelles, amoureuses et
maternelles - , difficile d'imaginer
donc, qu'en cette fin de siècle émine-
ment féministe, des chaînes de télé
récoltent des records d'audience en
diffusant des concours de beauté fé-
minins...

C'est le cas de FR3, qui retransmet
en direct, pour la sixième année con-
sécutive depuis 1986, l'élection de
Miss France. «Thalassa», «La marche
du siècle» ou «Questions pour un
champion» ont beau se faire arroser
de 7 d'Or, face aux miss de beauté -
qui attirent environ 8 millions de té-
léspectateurs — , ces émissions n'ont
plus qu'à aller se rhabiller!

Pourquoi FR3, qui se distingue de
ses consœurs par des programma-
tions haut-de-gamme, se fait-elle
l'échotière de cette soirée «paillet-
tante»? Réponse du service de presse
concerné: «Pour la fin de l'année, on

peut se laisser aller a rêver. » Ah bon,
parce que des fifilles tout en (faux) cils
et en dents blanches défilant comme
de bons petits soldats devant un par-
terre de juges à la mine gaillarde, cela
fait rêver?

Trêve de sarcasmes: les festivités de
la nativité viennent à peine de se
terminer! Et parlons avec plus de cha-
rité de ces belles de jour et de nuit.
«Qui sont de véri tables produits du
terroir », complète Geneviève de Fon-
tenay, présidente du comité Miss
France depuis la mort de son époux ,
Louis, en 1981.

Et la dame sait de quoi elle cause:
d'abord, elle a été Miss Elégance de
Paris durant plusieurs années (elle en
a d'ailleurs gardé un goût extrême
pour les bibis, toques et autres cou-
vre-chef) puis mannequin chez Balen-
ciaga; enfin, elle a été l'épouse de
Louis de Fontenay, créateur du comi-
té Miss France en 1954, après avoir
relancé en 1947 la mode des con-
cours de beauté en France, instaurée
en 1920 par l'écrivain Maurice de Wa-
leffe mais interrompue pendant la
guerre.

Organisé, reconnu des autorités lo-
cales, le comité de Fontenay sélec-
tionne chaque année des postulantes
«reine de beauté», selon une suite
d'épreuves. Dans chaque région, un
délégué patenté organise l'élection
annuelle. Les conditions d'admission

DÉ(MISS)TIFIÉES - Ferme gambette et taille fine ne suffisent pas: l'élue devra attester de sa bonne moralité. fr3

paradoxal d'exiger de jeunes filles,
élues pour avoir su mettre en valeur
le galbe de leur postérieur, la fermeté
de leur giron et la cambrure de leur
chute de reins, qu'elles soient de
bonne moralité? « Vous avez une vue
étroite de la chose», ma fait remar-
quer Madame de Fontenay. «Les miss
défilent en maillot de bain, certes,
mais contrairement à ceux que l'on
voit sur les plages, ils ne montrent pas
grand-chose. Et puis, les miss sont
aussi élues en fonction de leur cul-
ture. On leur fait passer des tests et
un questionnaire de Proust. Il y a de
plus en plus d'étudiantes parmi nos
postulantes.» Autrement dit, les miss
ne sont plus de vulgaires femmes-
objets. «Pas du tout. D'ailleurs, on n'a
pas besoin d'être une miss pour être
une femme-objet . On peut être la
femme-objet de son mari, de son pa-
tron», répond avec fougue Madame
de Fontenay. «Plus que jamais, une

sont simples: il faut avoir entre 18 et
24 ans, être célibataire, sans enfants.
«La règle essentielle est d'être libre de
toutes attaches», commente Gene-
viève de Fontenay. Enfin, les aspiran-
tes doivent être de bonne moralité.
«Les Miss France sont des ambassa-
drices de la France. Elles sont reçues
par les chefs d'Etats voisins comme
de hautes personnalités. Il convient
donc qu'elles ne défraient pas la
chronique par des attitudes scanda-
leuses.» Les écarts ne sont pas tolérés
et entraînent des sanctions définiti-
ves : Miss France 83 l'a vérifié à ses
dépens, elle qui s'est fait retirer son
titre pour avoir posé nue dans le
magazine «Lui».

Ainsi, pour surveiller ces gentes de-
moiselles et faire en sorte qu'une fois
élues elles défendent une image de
«beauté, d'honneur et de morale à la
française», Geneviève de Fontenay les
surveille de près. Mais n'est-ce pas

miss est respectée, adulée, admirée.
En pleine récession et crise économi-
que, devenir Miss France est un
moyen de se faire remarquer et de
trouver des débouchés profession-
nels.» Il est vrai que depuis qu'Yvette
Labrousse, Miss France 1982, dite «La
Bégum», s'est mariée avec le prince
Aga Khan II, depuis que Patricia Bar-
zyk, Miss France 1980, est devenue
mannequin vedette, puis comé-
dienne, depuis que Valérie Pascale,
Miss France 1986, a entamé un cursus
télévisuel, le titre de Miss est vécu par
beaucoup de jeunes filles comme un
merveilleux tremplin. L'ennui, c'est
que l'ANPE (A gence nationale pour
l'emploi) ne considère pas le titre de
Miss France comme un métier.

En attendant, que la plus belle en
notre écran gagne...

O Véronique Châtel
0 Election de Miss France 1992, dimanche
29 décembre, 20H40

1992,
semaine
erotique

REVEILLON

Amateurs de jambes
bien galbées et de dé-
colletés plongeants,
réjouissez-vous: les
chaînes, déchaînées,
se sont donné le mot
cette semaine en pro-
grammant, à la pelle,
revues et films polis-
sons. Eros frappe sans
gêne à la porte de la
nouvelle année.

| ême la TSR s'y
I est mise! En

. I programmant
¦ . Tmfà < e samedi Les

\ ¦ •'' ,.< I saisons du plai-
I sir , de Jean-

'',.. : ¦' :. ' H, j Pierre Mock y
I souvenez-vous

de l'affiche, hautement symboli-
que, qui avait fait des vagues à
travers l'Hexagone - et lundi l'au-
dacieuse parodie de Woody Ael-
len, Tout ce que vous avez tou-

jours voulu savoir sur le sexe sans
jamais oser le demander, «notre
télévision» risque de s'attirer les
foudres de tous les Félix Glutz et
Roberte Falquet réunis. Mais
comme c'est Réveillon, toutes les
audaces sont permises. Et les chaî-
nes de se ruer dans le créneau
(facile) de l'érotisme et des revues
coquines. Dans la plus pure tradi-
tion gauloise.

Les réjouissances commencent
donc ce soir samedi. Vous pourrez
frétiller en compagnie de Mocky,

CACHEZ CES SEINS... — Mais non, c'est à dessein! (Mardi soir au Paradis
latin.) fr)

Charles Vanel, Denise Grey, Berna-
dette Lafont, Richard Bohringer et
Darry Gawl sur le coup de 23 h 40.
On continue dimanche matin
(tiens?) avec Debout les petits bouts
sur A2... Euh, non, pardon, ça c'est
une émission pour les enfants ! On
continue dimanche, donc, sur FR3
avec, à 22 h 50, Les femmes et
l'amour, une rétrospective des
meilleurs moments du.«Divan»
d'Henri Chapier où les invitées dé-
voileront leurs fantasmes les plus
titillants. Lundi, à 22 h 20, place aux

sketches de Woody Aellen pour
savoir si les aphrodisiaques sont
efficaces et pourquoi certaines da-
mes ne peuvent, non d'une pipe
(oh, pardon...), atteindre le sep-
tième ciel. Entre autres révélations
dont même le Dr Ruth ignorait
l'existence... Une bien belle histoire
d'humour.

Mardi, toutes les chaînes lèvent
la jambe dans les cabarets pari-
siens. Chaud le Réveillon, vous
voici partis, sur la TSR, au Paradis
Latin (OOh 10) et au Lido de Paris
(01 h 10), où les Bluebell Girls vous
présenteront leur dernière revue,
«Panache». Même numéro sur An-
tenne 2, qui se met Sur leur 31 et
en raj oute dès 23 h 05 avec les Fo-
lies Bergères, le Moulin Rouge, le
Crazy Horse et Chez Michou. Para-
dis Latin aussi sur FR3 dès 23 h 55
avec Viva Paradis.

Rassasiés, le premier de l'an? Que
nenni: Antenne 2 remet la sauce
avec Ça c'est Paris. Mais ceux qui
veulent se rincer l'œil devront pa-
tienter j usqu'à 02 h00 du mat'. A
moins de se brancher sur M6: la
petite chaîne qui monte qui monte
fait monter monter la petite bête
(eh oui) dans une grande soirée, un
«best of» de l'érotisme... Juste après
Vénus (23 h 50), le traditionnel ma-
gazine de charme, M6 propose en
effet Ciné sex. Dès 00 h 15, vous
pourrez, coquins, zzzadmirer les
plus belles scènes erotiques des
films sortis en 1991 ainsi qu'une
sélection d'extraits de films cultes.
« Chair», «La belle noiseuse», «Em-
manuelle I», «Les liaisons dangereu-
ses», «Histoires d'O», «L'empire des
sens»... Mais vous perdez les vô-
tres, alors arrêtons-nous là pour

mercredi.

Car jeudi, mesdames, c'est à vo-
tre tour de vous rincer l'œil. Temps
présent propose un sujet d'actua-
lité (ben oui...) avec «Les séduc-
teurs » (20 h 05). C'est Béatrice Bar-
ton et André Gazut qui ont dû
s'amuser... En fait, il s'agit d'un film
de Jean-Louis Roy qui brosse le
portrait de quatre Casanova de
Suisse romande. Pas forcément
beaux (bah!), ni jeunes (bofl), ni
même drôles (mais alors qu'est-ce
qu'elles leur trouvent?), ces invété-
rés séducteurs consacrent une
bonne partie de leur existence à
courir le jupon. Avec succès.

La TSR poursuit sur sa coquine
lancée avec Vénus (24 h 00), alors
que le Sexy clip, encore une tradi-
tion de M6, terminera la nuit de
jeudi (0020). Une M6 décidément
bien polissonne en cette fin de se-
maine, puisque la chaîne remet ça
vendredi soir avec Emotions,
charme et érotisme (23 h 20), où les
téléspectateurs friands de «ces
choses» pourront découvrir les
dernières investigations de Lili Fri-
cotine, entendre les câlines confi-
dences de France et Léa ou parta-
ger le bain moussu de Vidéo fol-
Res...

Seule absente: TF1. Un effeuillage
en bonne et due forme des pro-
grammes de la première chaîne ne
nous a pas permis d'y dénicher la
moindre minute coquine. Mais que
les prudes esprits se rassurent: la
plupart de ces émissions sexy sont
bourrées d'humour et diffusées à
des heures tardives. Pas de quoi
fouetter un minou...

0 Françoise Kuenzi

AMOURS D'ALPAGE
- Diffusé par la TSR,
ce film de Francis
Reusser fait partie de
notre sélection TV.

ptr jE

Page 32

Jacques
et Françoise

0 Semaine du
28 décembre au 3 janvier 1992

0 Echecs : coup de maître
de Rubinstein Page 32
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-__fit-
7.50 Rien n'est possible,

mais tout se fera
8.00 Jeunesse

9.30
Gilberte
de Courgenay

110' - Suisse -1941.
Film de Franz Schnyder.

11.25 Tintin
Les cigares du pharaon (1).

11.50 Les routes du paradis
12.44 La petite minute de bonheur

Robert Doisneau, photographe.

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunier

Le cri du silence.

13.55 Zap hits
14.40 Cosby show

Série.
15.05 Docteur Doogie

Série.
L'âge de raison.

DRS
15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Malmô IF-ZSKA Moscou.
En direct de Davos.

» 
15.30 Temps présent
16.25 Anne et la maison

aux pignons verts
Série (7/8).

17.05
Le dragon
malgré lui

L'amitié entre un berger et un
dragon, plus poète que cra-
cheur de feu.

17.35
The Adventure
Machine

Ou comment bricoler une ma-
chine volante pour accéder au
pays enchanté.

18.05 Ballade
18.20 La corbeille de fête
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Mister Bean

Dans la plus pure tradition des
comiques anglais, Mister Bean
vous tiendra en haleine dans un
immense éclat de rire, par une
succession de gags.

20.35
Jacques
et Françoise

79' - Suisse-1990.
Film de Francis Reusser.
Avec: Geneviève Pasquier,
François Florey.

21.55 Félix Leclerc
De profil et de face.
Félix Leclerc chez lui ou sur
scène raconte ses souvenirs et
chante son Québec en compa-
gnie de Raymond Devos, Diane
Dufresne et Gilles Vigneault.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace.
Coupe Spengler.

23.30
Les saisons
du plaisir

83' - France-1987.
Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Charles Vanel, Denise
Grey.

0.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

1.00 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Trafic infos - Météo.

13.00 Journal

13.15
Reportages

Marina Picasso pour les enfants
de Saigon.

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous

14.10 Matt Houston. Série.
L'amour assassin.
15.00 Au choix:
Aventures: Au nom de la loi -
Buck James. Comédie: Tribu-
nal de nuit - Famé - Vivement
lundi. Policier: Mannix - Paire
d'as. Science-fiction: Loin de
ce monde - Super Boy. Jeu:
Télé-fidélité. Variétés.

17.35 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie

•Homme, sweet homme.
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quar-
té+- quintê-t- - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Visuels: Greg Irwin (Les
mains), Dick Franco (Les tron-
çonneuses), Hot et Néon. Co-
mique: Jonas. Chorégraphie:
Serge Piers. Et plusieurs titres
extraits de l'album de Patrick
Sébastien, Comme j 'ai envie.

22.35 Cache-cache:
Gérard Jugnot
Qui se cache derrière le comi-
que?

23.25 Le voyage au long cours
1.00 TF1 dernière
1.15 Passions
1.40 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

2.35 Enquêtes à l'italienne
3.30 Mésaventures
3.55 Cogne et gagne
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

' i m rH 8 r»
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Manu. Wingman. Le tour du monde de
Lydie. Emi magique. Pollyanna. Les
Schtroumpfs.
9.45 Cap danger.
10.10 Les animaux du soleil.
10.40 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Nom de code SHE

Téléfilm
avec Omar Sharif .

15.00 Capitaine Furillo
15.55 Riptide
16.45 La loi de Los Angeles
17.35 FrogShow
17.50 Intégral

Toute l' actualité du Rallye Total Paris -
Sirte-Le Cap, en direct de Waw-EI-Kbir.

18.30 Total Paris
Sirte-Le Cap

19.05 L'enfer du devoir
Partira, partira pas?

20.00 Le journal
20.50 Perry Mason:

Le mauvais joueur
Téléfilm de Christian I. Nyby. Avec:
Raymond Burr, Barbara Haie, Pernell
Roberts.
Un homme d'affaires est assassiné. Le
coupable semble tout trouvé, ce qui
étonne Perry Mason.

22.25 Ciné 5
22.40 Patinage artistique
23.40 Le journal de la nuit
23.50 Les polars de LaS

Sangria. 23.55 Freddy, le cauchemar
de vos nuits. 0.45 Intégral. 1.15 Total
Paris - Sirte-Le Cap. 1.40 Les aventu-
res de Léon Duras, chroniqueur mon-
dain. 1.55 Tendresse et passion. 2.50
Voisin, voisine. 3.50 Tendresse et pas-
sion. 4.15 Voisin, voisine. 5.15 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  If ^m m
7.00 Debout les petits bouts
7.50 Hanna-Barbera dingue dong
8.50 Hit-parade NRJ
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Pyramide
12.30 La baby-sitter
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.30 Animalia

Présenté par Allain Bougrain-Du-
bourg.
Animalia à Bethléem.
Invité: Alain Decaux, le mime
Marceau, Moshé Alpert (ci-
néaste animalier), Don Perry (di-
recteur des parcs animaliers en
Israël). Le chien de la se-
maine. Nouvelle séquence:
Oui7ako.

14.55 Sports passion

17.30
Les cinq
dernières minutes

Crime blanc-bleu.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Corinne Marchand,
Jean-François Garreaud, Marie
Bunel.
Blanc-bleu se dit d'un diamant
d'une pureté exceptionnelle et
par extension d'un homme de
toute confiance.

18.55 INC
19.05 Best of de la caméra cachée
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

20.50
La nuit des héros

Divertissement présenté
par Laurent Cabrai.
Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires.
Parachutisme sous l'avion. Le
biberon fatal. Noyade d'enfant.
Le sang-froid de Christophe.

22.20 Double jeu
Divertissement présenté par
Thierry Ardisson.
Invité: Jean Carmet.
Tournée en public aux Folies-
Bergère, avec les girls de la re-
vue, cette émission est entière-
ment construite sur la dualité
vrai/faux.
Les séquences: Costards de
stars. Le magazine du fo. Ze

v baffie show.
23.35 Des cadavres à la pelle
1.05 Journal - Météo
1.35 Trois minutes pour faire lire
1.40 Médecins de nuit
2.35 Fort Boyard
3.50 24 heures d'info
4.20 Un jour à Rome

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.30 Kromatik. 9.00 Clip cham-
pion. 10.00 Infoprix. 10.05 M6 bouti-
que. 10.30 Multitop. 12.00 Culture
rock.

12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les aventures de papa poule
16.45 Hong Kong Connection

Téléfilm.
17.35 Le Saint
18.25 Les Têtes brûlées

Les loups dans la bergerie.
19.20 Turbo

Les coups de cœur de Turbo. Clip La-
guna; Frankie Dumontant (spécial Cen-
tre), Macabian Tracteurs (spécial Tou-
louse), Essai Nissan Figaro (Tokyo),
essai Cabriolet et Porsche 700 CV
(Francfort), camions américains (fun
Califomia), clip scénic.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
20.30 Bonne nouvelle
20.40 Marchands de rêves

Téléfilm de Vincent Gardénia. Avec:
Mark Harmon, Morgan Faichid.

23.50 6 minutes
0.00 Les nuits de M6

Rapline. Style Los Angeles: avec Ice-T
- Lifestyles of the rich & infamous.
Style psychédélice: avec PM Dawn
-Set a drift on memory bliss. Style
Hardcore New York: avec Public En-
nemy - Can't trust it. Style reggae:
avec LKJ - Da good life. Style inter-
view: Bomb Ihe bass. 0.50 Rapatitude.
1.15 Jazz au Slow Club (3). 2.00 Cul-
ture rock. 2.30 Kromatik. 3.20 La face
qcachée de la Terre. 3.50 Norvège.
4.40 Les Indiens des Andes. 5.30
Nouba. 6.00 Boulevard des clips.

.ffll —
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
10.30 Carré vert
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Mozart

et la musique de chambre
16.00 Pascal Olmeta

Documentaire.
C'est lors de la finale de la
Coupe de France 1990 que
François Reichenbach a remar-
qué le goal volant Pascal Ol-
meta. Subjugué par sa virtuosité
technique et sa forte personna-
lité, le cinéaste a décidé de sui-
vre la vie du sportif pendant une
année.

17.00 Avis de tempête
Film et effets spéciaux: Les tru-
cages au cinéma. Mode d'em-
plois: L'artisanat. Infos-services:
La parole est au public. Les
cours particuliers de Roland la
Science: Les préservatifs. Mè-
gamix: Le Condomblé, Lucky
People, Elvis Presley, Urga,
Brave Combo.

19.00 Soir 3
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous des cartes
Chronique de géopolitique.

20.05 Histoire parallèle
Actualités cinématographiques
hebdomadaires allemandes et
françaises de la semaine du 30
novembre 1941.

21.05
Le lac des cygnes

Chorégraphie de Mat Eks. Réali-
sation de Mans Reuterswàrd et
Mat Eks. Musique: Piotr lllitch
Tchalkovski. Avec: Yvan Auzeli,
Ana Laguna et le Ballet Culberg.
Une version originale du ballet
classique Le lac des cygnes.

22.50 Le courrier
des téléspectateurs

22.55 Soir 3
23.00 Bernard Lavilliers
0.00-0.30 L'heure du golf

Le magazine. La leçon de golf
de David Leadbetter.

. .«. i n .»g__
10.00 et 12.00 Espagnol (17-18) 13.00
Le dessous des cartes 13.30 Sésame,
ouvre-toi! Téléfilm. 15.00 Mozart et la
musique de chambre 16.00 Pasqua Ol-
meta Documentaire. 17.00 Avis de tem-
pête 18.55 Des chats Série de dessins
animés. 19.00 L'œil entend, l'oreille voit
20.00 Le dessous des cartes 20.05 His-
toire parallèle (122) 21.05 Le lac des
cygnes Une version décapante du bal-
let classique Le lac des cygnes. 22.50
Le courrier des téléspectateurs 22.55
Soir 3 23.00 Bernard Lavilliers 0.05 In-
nisfree Documentaire. 1.25 Por primera
vez Documentaire.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.35 F comme français 7.55 Clin
d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches 8.30 Nord-Sud 9.00 Québec INC
9.30 Le club de l'enjeu 10.00 L'art au
monde des ténèbres 11.00 Des trains
pas comme les autres 12.05 Reflets'
13.00 Journal français 13.15 Horizon 93
13.45 Ramdam 14.15 Hôtel 14.30 Les
ritals 16.05 Journal TV5 16.15 Sé-
quence jeunes 18.15 Correspondances
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Objectif Eu-
rope 19.30 Journal belge 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Journal français et mé-
téo 21.30 Les ritals (2) 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20 Caractères 0.20-
0.50 Ramdam

¦ TCR
17.45 Ciné-journal suisse (en
clair). 17.55 Cette semaine à Hol-
lywood (en clair). 17.55 Joyeux
Noël, bonne année. Film franco-
italien de Luigi Comencini avec
Michel Serrault et Virna Lisi (1989,
100'). Deux vieux sont contraints
de vivre séparés, chacun chez une
de leurs deux filles, à Rome. Co-
mencini a choisi le ton de la comé-
die pour parler de la famille, de la
fidélité et de la vieillesse. Avec
émotion et pudeur. Bonjour ten-
dresse. 19.40 Mister Belvédère
(25\en clair). 20.10 Sur la route
de Nairobi. Film anglais de Mi-
chael Radford avec Greta Scacchi,
Charles Dance, Sarah Miles, John
Hurt et Géraldine Chaplin (1987,
107'). En 1949, Sir Broughton et
sa jeune épouse s'installe au Ke-
nya.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
10.40 Neros toile Nàcht 12.05 Schul-
fernsehen 12.55 Telekurse Family Al-
bum 13.50 Tagesschau 13.55 Sehen
statt hôren 14.25 Clown-Parade 15.25
Eishockey: Spengler-Cup Direkt aus Da-
vos. Malmô IF-ZSKA Moskau. 16.05 Ta-
gesschau. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 18.50 Ôisi Musig 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand 20.05 Zwei Himmel-
hunde auf dem Weg zur Hôlle 21.50 Ta-
gesschau 22.00 Sport Mit Spengler-
Cup, Mannheimer ERC Sel.-Team
Canada. 22.55 Im Auftrag des Drachen
0.50 Nachtbulletin 1.55- 2.10 Jazz in
Concert

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 Maguy 9.25 II prin-
cipe torvald 0.55 I cavalier! del cielo
11.45 Textvision 11.50 Eurocops 12.30
Un uomo in casa 13.00 TG-Tredici
13.15 Tele-revista 13.30 Centra 14.15
Natura arnica 14.45 Cartouche 16.30
Amazzonia 17.15 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti 18.00 Scacciapen-
sieri 18.40 Alfazeta 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Mr. Crocodile
Dundee 22.20 Bravo Benny 22.50 TG-
Sera 23.10 Sabato sport 23.50 Jazz in
concert 0.35-0.35 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Wunder der Erde 10.00
Heute 10.03 Cinéma 11.05 Aussensei-
ter, Spitzenreiter 11.35 Meister Eder
und sein Pumuckl 13.00 Heute 13.05
Europamagazin 13.30 Verborgenes
Swanetien 14.15 Advantage Emotion In-
times 15.45 Erstens 16.00- 17.25 Dis-
ney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Musikantenst-
adl 21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesschau 22.00 Das Wort zum
Sonntag 22.05 Das vierte Protokoll 0.00
Landhaus der toten Seelen 1.50 Tages-
schau 1.55-2.00 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF yormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in'Europa 12.35 Dièse Woche
12.55 Presseschau 13.00 Heute 13.05
Mimmi 13.30 Ihr Musikwunsch 14.15 FM
15.00 Die Welt des Marchens 15.25
Dièse Drombuschs 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 18.00 Marco 19.00
Heute 19.30 Insel der Traume 20.15
Weites Land 22.55 Heute 23.05 FBI -
Kampf dem Terror 0.40 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Abenteurer
9.30 Die Geburt Europas 10.25 Damais
10.30 Mondsùchtig 12.10 Popeye 12.15
Comedy Capers 12.30 Hello Austria,
hello Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Aktiv 13.35 Kindermàdchen fur
Papa gesucht 15.00 Trickkiste 15.30
Trivial Pursuit 16.00 Kinderwurlitzer
17.00 Mini-Zib 17.10 Das Màdchen aus
der Stadt 18.00 Zeit im Bild 18.05 Sport
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Die
Strauss-Dynastie Von Zdenek Mahler.
Mit Stephen McGann. 22.10 Golden
Girls 22.35 Das vierte Protokoll 0.30
Zeit im Bild 0.35 Gefahr im Verzug 2.10
Nachrichten 2.15-2.20 ca. Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.10 Carmen 8.00 DSE: Passaporto per
l'Europa Espanol con Victor: Corso di
spagnolo. 9.00 Vedrai 9.30 Ciao Italia
12.00 TG1 Flash 12.05 Ciao Italia 12.30
Check up 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale 14.00 Prisma 14.30
Wanda Nevada 16.15 Serata di Gala
campione dell'offshore 16.45 Disney
club 18.00 TG1 Flash 18.05 Estrazioni
del Lotto 18.10 Notte rock 18.40 San-
remo famosi 19.25 Parola e vita 20.00
Telegiornale 20.25 TG Uno sport 20.40
Fantastico 22.45 Telegiornale 23.00
Spéciale TG1 0.00 TG1 Notte 0.30 Le
strelle ne! fosso 2.10 La famiglia Sulli-
van 4.00 A fil di spada

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Caja de musica. 9.00 No
te lo pierdas. Festival de Ankara.
10.30 Un cesto lleno de libros.
11.00 Concierto. Zarzuela y villan-
cicos coro de RTVE. Conexion con
America. 13.00 Arte y artistas fla-
mencos. 13.30 Senales de vida
(4). El tiempo. 14.00 Linea 900.
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Entornos naturales
(9). 16.00 Prisma. Barca nona.
16.30 Ni en vivo ni en directe (8).
17.00 Area deportiva. Deconexion
con America. 19.00 La corona ma-
gica. 10. Las siete puertas. 19.30
Juego de ninos. 20.00 Espacio 17.
20.30 Telediario-2. 21.00 Informe
semanal. 22.00 Sabado cine: Bar-
cas de papel. 23.15 Redaccion de
la 2. 23.30 Doblar en cabo de Hor-
nos (4 y ultimo).

N  ̂r—
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 10.40 Le Papilio-
rama de Marn (NE). 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Forum-Générations.
Aujourd'hui: Le destin. 14.05 Di-
mension. Catherine Colombara.
17.05 Vivement dimanche. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Samedi soir. 22.30
Allô Montreux 67-91.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique Passion. 8.15
Terre et ciel. 9.10 L'art choral.
10.05 Musique passion. 13.00
Concerts d'ici. 14.30 Provinces.
Coup d'œil provincial. De la nativi-
té à la Saint-Sylvestre, entre deux
fêtes, en français, en patois et en
chansons, le florilège des témoi-
gnages recueillis. 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. Peter Grimes. Opéra en un
prologue et trois actes d'après un
poème de George Crabbe. Livret
de Montagu Slater. Musique de
Benjamin Britten. Avec : Jan Blink-
hof, Ashley Putnam, Victor Braun,
Anne Collins, Alison Hagley, Les-
ley Garrett , Robert Tear, David
Wilson-Johnson. Chœurs du
Grand Théâtre préparés par Jean
Laforge. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Dir. Bruno Bartoletti.
22.40 env. Musiques de scène.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 9.07
Il était une fois... 11.00 Concert.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. 16.30 Concert. 18.00 Les cin-
glés du music-hall. 19.00 Avis de
recherche. F. Couperin; André
Marchai ;Edmund Pascha; F. Liszt.
20.05 Opéra. Chœur du Grand
Théâtre de Genève. Orchestre de la
Suisse romande. Direction : Armin
Jordan. Chef de chœur: Jean La-
forge. Johann Strauss : La chauve-
souris, opérette en 3 actes. Livret
de Cari Haffner et Richard Gênée,
d'après Meilhac et Halevy. Solis-
tes : Patrick J. Raftery : Gabriel von
Eisenstein; Cynthia Lawrence: Ro-
salinde; Bodo Schwanbeck:
Frank; Jeanne Piland : Prince Or-
lofsky ; Michael Schnade: Alfred;
Jeffrey Black: Docteur Falke; Hel-
mut Holzapfel: Docteur Blind; Na-
thalie Dessay: Adèle; Ferry Gru-
ber: Frosch. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

8.00 Morgenjournal. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 12.00 Sams-
tag-Mittag. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. Der
Speezi-Franz. 20.30 Dreitagsfie-
gen. 24.00 Musik zum traùmen.
1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: COPIEUX .
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«̂7.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

8.00 Planquez les nounours!
9.10. AH

A nous la fortune.

9.35 Zorro
Les chasseurs de prime.

10.00
Messe

Transmise en direct de Neuhau-
sen (SH), à la frontière de la
nouvelle année. Présidence et
prédication: abbé Kaspar Hel-
bling.

11.00 Tell quel
Paul Mac Bonvin:
le banjo et le pressoir.

•11.25 Tintin
Dessin animé.

11.40 La fête à Kûssnacht
Sur les rivés du lac des Quatre-
Cantons, le ravissant village de
Kûssnacht a accueilli, cette an-
née, la fête fédérale de musique
populaire.

12.44 La petite minute de bonheur
7/19. Daniel Pennac, écrivain.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Quitte ou double.
13.55 Agence tous risques

Qui est qui?
14.40 Beverly Hills

Un contre un.

15.25
Aventures
entre jungle
et marais

L'autoroute Panaméricaine, de
l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu,
est la plus longue du monde.
24 000 kilomètres. A la frontière
entre Panama et la Colombie, le
Darien, la forêt la plus sauvage
et la plus humide des forêts tro-
picales d'Amérique centrale. Un
endroit entre jungle et marais,
hors du temps.

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Team Canada-Lugano.
En direct de Davos.

16.15 Sauce cartoon
16.30 Anne et la maison

aux pignons verts
Série (8 et fin).

17.25 Le plus beau des cadeaux
Le véritable message de Noël:
joie et bonne volonté!

17.50 Conditions d'admission
Tout ce qu'il faut faire quand on
veut être admis dans un col-
lège. De l'humour britannique de
premier choix.

18.15 Racines
700 ans de christianisme!
La Suisse de 1991, sous le re-
gard de François Gross.

18.30 Fans de sport
Souvenirs en noir-blanc.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Surprise sur prise
Rires assurés grâce à Plastic
Bertrand, Francis Lalanne, Patri-
cia Tulasne, Gérard Rinaldi et
Gérard Lenormand.

20.55 L'inspecteur Derrick
Judith.

21.55
Charles et Diana

22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace - Coupe
Spengler. ZSKA Moscou-ann-
heim. En différé de Davos.

23.20 La corbeille de fête
0.15 Rien n'est possible,

mais tout se fera
0.25 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.05 Y'a pas d'Iézard
11.30 Vidéogag
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Profession: père de famille.

14.15 Rick Hunter,
inspecteur de choc
Le grand manitou.

15.15
Les dossiers
de l'inspecteur
Lavardin

Le château du pendu.
L'inspecteur Lavardin est en va-
cances, mais son chef , le com-
missaire Fadelli, sous la pres-
sion de Bernadette Février, lui
demande une enquête au Portu-
gal, sous l'égide d'Interpol. En
effet , la sœur de Mlle Février a
disparu.

16.50 Disney parade
18.10 Tarzan

Un mannequin dans la jungle.

18.45 Vidéogag
18.50 Le journal de l'année 91
20.00 Journal

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

20.45
Sissi
face à son destin

105' - Autriche -1958.
Film d'Ernst Marischka. Avec:
Romy Schneider, Karl Heinz
Bôhm, Magda Schneider.

22.40 Les films dans les salles
22.45 New York, New York

135' - USA-1977.
Film de Martin Scorsese. Avec:
Liza Minnelli, Robert De Niro,
Lionel Stander.
Deux artistes, séparés à cause
de leur rivalité professionnelle,
se retrouvent des années plus
tard lors d'un gala.

1.05 TF1 dernière
1.25 Cosmono Nox
2.40 Passions
3.00 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

3.55 Cogne et gagne
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire.
7.40 Le jardin de Nicolas.
8.00 Denis la malice. Max et compa-
gnie.
Les quatre filles du docteur March.
Princesse Sarah. Sous le signe des
mousquetaires. 10.35 Best of Super-
champs.
11.10 Wonder Woman.
12.00 Les Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Tant qu'il y aura des bêtes

Série.
Le voleur de bamburi.

14.15 Tarzan:
Le mystère de Kulu
Téléfilm avec Ron Ely.

15.45 L'homme qui valait
trois milliards
Série.
Mission lune.

17.15 Un privé nommé
Stryker:
Prise d'otages
Téléfilm de Nick McClean, avec Burt
Reynolds.

18.50 Total
Paris-Sirte-Le Cap

19.25 Spécial Roucasseries
20.00 Le journal
20.45 Barry Lyndon

185' -GB-1975.
Film de Slanley Kubrick. Avec: Ryan
O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Ma-
gee.

0.10 Topchrono
0.55 Le journal de la nuit
1.05 Les polars de LaS

Voisin, voisine.
3.05 Tendresse et passion.
3.35 Voisin, voisine. 4.35 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

5.40 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis l'Hôpital
Sainte-Camille de Bry-sur-Mame.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Alain Mine.

13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Ouverture: Les Oiseaux du Pa-
radis (Boogie). Invité vedette:
Yannick Noah. Variétés: Michel
Delpech, Elisabeth Vidal et l'Or-
chestre symphonique d'Europe
sous la direction d'Olivier Holt,
Nina Hagen, Beckie Bell, Frédé-
ric Château, l'Orchestre sym-
phonique d'Europe sous la di-
rection d'Olivier Holt, Patrick Ju-
vet.
14.50 MacGyver. Libéré sur
parole.
15.45 L'école des fans, avec
Yannick Noah.
16.30 Ainsi font, font , font.

17.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
L'hiver des castors.

18.10 1,2,3, théâtre
18.25 Stade 2

Omnisports: Rétro 91; Tro-
phée des champions. Résul-
tats: Images de la semaine.
Basket-ball: Sujet sur Kukok à
travers le match du centenaire.
Rugby: Championnats de
France. Hockey sur glace:
Tournoi Wilkinson, etc.

19.25 Maguy
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.45
Salut les coquins

Téléfilm de Marcel Zemour.
D'après le roman de Raf Vallet.
Avec: Jean-Pierre Cassel,
Maxime Leroux , Nada Strancar.

22.10 La nuit du sport
Invités: Jean-Pierre Papin, Mi-
chel Platini, Marie-Josée Perec,
Guy Forget , les quatre du relais
4x100 mètres.

0.30 Journal
1.00 1,2,3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 La nuit des héros
3.35 Handi rafting
3.50 24 heures d'info
4.20 Double jeu
5.35 Amour, gloire et beauté

j Wm m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 10.00 Nouba.
Best of: Dire Straits, Roch Voisine, Pa-
trick Bruel, Jean-Jacques Goldman.
10.30 Ciné 6. 11.00 La tête de l'em-
ploi. 11.30 Turbo . Les coups de cœur
Turbo. 12.00 Culture pub.

12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible,

vingt ans après
L'espion.

14.00 Flash-back
14.50 Multitop
16.15 Clair de lune

Drôles de numéros.
17.00 Le Saint

Dalila a disparu.
17.50 Tonnerre mécanique

La naissance du faucon.
19.00 Les routes du paradis

Ça c'est notre père.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Bon anniversaire.
20.30 Sport s
20.40 La vengeance du Mohican

Téléfilm de Dick Friedenberg, avec
Steve Forrest.

22.25 Capital
22.35 Chromosome 3

88' - Canada- 1979.
Film de David Cronenberg. Avec: Oli-
ver Reed, Samantha Eggar, Cindy
Hinds.

0.10 6 minutes
0.15 Sport s
0.20 Métal express

Le bêtisier de Mêla! express.
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.30 Culture rock. 3.00
Tan dura es la vida. 3.50 La face ca-
chée de la Terre. 4.20 Le Mississippi
et la musique noire. 5.10 Kromatik.
6.00 Boulevard des clips.

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Les fleurs de la vie
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche

Spécial Japon.
17.15 Montagne

Les 7000 marches.
17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours

Avec Les Inconnus.

18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Fables géométriques
20.10 BennyHill
20.43 Un mot pour les JO

20.45
L'élection de
Miss France 1992

Avec la participation de Cathe-
rine Clarysse (1re dauphine de
Miss France et de Miss Interna-
tionale), Mareva Georges (Miss
France 1991, participante au
concours Miss Monde à Atlanta
le 28 décembre). Et le Grand
Orchestre du Splendid.

22.50 Le divan
Les femmes et l'amour. Rétros-
pective des meilleurs moments
du Divan. Avec: Marie Cardinal,
Lio, Marianne Sagebrecht , Julia
Migenes, Monica Vitti, etc.

23.15 Soir 3
23.35 Spécial Tex Avery

En v.o.: The blitz wolf (1942).
Who killed who? (1943). Screw-
ball squirred (1944). The shoo-
ting of Dan McGoo (1945).
Swing shift Cinderella (1945).
The cat that hated people
(1948). Bad luck Blackie (1949).
Little rural riding hood (1949).
Ventriloquist cat (1950). The
magical maestro (1952).

0.55 Cocktail de nuit
1.05 La flamme en France

¦S-
.10.00 et 12.00 Espagnol (17-18) 15.30
Opus 16.30 Cinémémo 17.10 Portraits
d'Alain Cavalier 17.30 La rebelle Télé-
film. 18.40 L'aventure d'une baigneuse
19.00 Cent enfants attendent un train
19.30 Des chats 20.00 Images 20.30
Le courrier des téléspectateurs 20.35
Bergman par Bergman 20.40 Les frai-
ses sauvages Film d'Ingmar Bergman.
22.10 Bergman par Bergman 22.20 Ni-
kola Court métrage. 22.35 Le dessous
des cartes 22.40 Cycle Les originaux
du cinéma français 22.40 Fernand. 0.00
Le sangs d'un poète.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.35 F comme français 7.55 Clin
d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Flash
TV5 8.25 Affiches 8.30 F comme fran-
çais 10.10 Planète musique 10.10 I mu-
sici. 11.00 Grands solistes: Chopin-
Schumann. 12.05 Obsidienne 12.30 Ré-
férences 13.00 Journal français 13.15
L'école des fans 14.00 30 millions
d'amis 14.30 Neige à Capri 16.05 Jour-
nal TV5 16.15 Correspondances 16.25
Sports loisirs 17.30 Jours de guerre
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Azimuts
19.30 Journal belge 20.00 L'heure de
vérité 21.00 Journal français et métèo
21.30 Boris Godounov. 23.00 Journal -
Soir 3 23.25 Grand écran 0.25-0.55
Porte ouverte
¦ TCR
19.40 Mister Belvédère (25' en
clair). 20.10 Les cadavres exquis:
La ferme du malheur (51 '). De Pa-
tricia Highsmith. Présentation: An-
thony Perkins. Le polar du diman-
che soir! A ne pas manquer. Sus-
pense et frissons garantis. 21.00
Ciné-Journal suisse (2e diffusion
en clair). 21.05 Les novices. Co-
médie française de Guy Casaril
avec Brigitte Bardot, Annie Girar-
dot, Jean Carmet et Jacques Duby
(1970,95'). Les drôles d'aventures
de Bardot et Girardot en Sœur
Agnès et en novice ! 22.45 Le roi et
moi. Film américain de Walter
Lang avec Yul Brynner, Deborah
Kerr, Rita Moreno et Terry Saun-
ders (1956, 127'). Une ensei-
gnante anglaise à la cour du roi de
Siam. Conflit de cultures et séduc-
tion. Premier grand rôle de Yul
Brynner dont le crâne rasé fit sen-
sation ! 0.55 Fin.

¦Autres chaînesp^
¦ Suisse alémanique
8.30 Der rote Mond 9.00 Telekurse
10.00 An der Grenze zu einenr neuen
Jahr 11.00 Die Matinée 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Internationales
Skispringen aus Oberstdorf. 14.00 Ta-
gesschau. 15.25 Eishockey: Spengler-
Cup Team Canada-C Lugano Sel. 16.05
Tagesschau. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport 19.30
Tagesschau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05
Tatort 21.35 Film top 22.00 Tages-
schau 22.10 Sport in Kùrze 22.20 Eis-
hockey: Spengler-Cup ZSKA Moskau-
Mannheimer ERC Sel. 23.20 Das Sonn-
tagsinterview 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 I putti 8.55 Disegni
animal 9.30 Una città che camba 10.00
Santa messa 11.00 L'isola del tesoro
11.45 Textvision 11.50 Concerto dome-
nicale 12.30 Telesettimanale 13.00-
13.10 TG-Tredici 13.25 Ringling Bras
14.10 Cuori senza età 14.35 Wodaabe:
I mandriani del sole 15.25 Popeye brac-
cio di ferra 16.00 Superflip 17.10 II me-
raviglioso mondo di Disney 17.55 Noti-
zie sportive 18.00 Natura arnica 18.45
A conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Danubio blu 22.00 Bravo Benny
22.30 Carte segrete 1939-1945 23.10
TG-Sera 23.20 Week-end sport 0.05-
0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Kurz-Ge-
schichte 10.15 Wir Deutschen 11.00
Kopfball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Musikstreifzuge 13.45 Grossvater
14.15 Gefahrliche Sehnsucht 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Aber, Herr Doktor
16.35 Film aktuell 17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Der Puppenspieler 18.00 Tages-
schau 18.05 Wir ùber uns 18.10 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort Der Fall
Schimanski. 21.45 Kulturweltspiegel
22.15 Tagesschau 22.20 Neppomuks
23.20 Das Millionen-Dollar-Ding 0.30 Die
besten Jahre 1.20 Tagesschau 1.25-
1.30 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.47 Die Welt der Jahrhundertmitte 9.15
Zur Zeit 9.30 Auf Gottes Stimme hôren
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.45 Heute 12.50 ZDF Sport extra
15.20 Siebenstein 15.45 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch 16.05 Karfunkel
16.35 Danke schôn 16.40 Heute 16.45
Kein Platz fur wilde Tiere 18.00 Marco
19.00 Heute 19.15 Sport am Sonntag
19.30 Terra-X 20.15 Die Strauss-Dyna-
stie 21.55 Heute 22.05 Die Welt der
Jahrhundertmitte 22.35 Spion in Spit-
zenhôschen 0.20 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Sayonara 11.25
Damais 11.30 1991 - Jahresrùckblick
12.30 Wochenschau 13.00 Zeit im Bild
13.10 Die Abenteurer 13.35 Der wun-
derbare Flimmerkasten 15.20 Popeye
15.25 Die Bibel 15.30 Unternehmen Oc-
topus 15.55 7 x ich und du 16.10 Das
Mâdchen aus der Stadt 17.00 Mini-Zio
17.10 X-Large Spécial 18.30 Dinosau-
rier 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker
19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15
Happy Birthday to me 21.45 Visionen
21.50 Scheherezade 0.40 Das Phan-
tom. 1.00-1.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 Europa Europa 7.45 II mondo di
Quark 8.30 La banda dello Zecchino
Dall'Antoniano di Bologna. 9.55 PNC
11.00 Santa messa 11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde magazine 13.00 TG
l'Una 13.30 Telegiornale 14.15 Dome-
nica in... 20.00 Telegiornale 20.25 TG
Uno sport 20.40 Strauss Dinasty 22.25
La domenica sportiva Conduce Gianni
Mina. 23.00 TG1 Flash. 23.55 Zona Ce-
sarini Talk show sportivo con Giami
Mina. 0.30 TG1 Notte

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 A bombo y platillo. 10.30
Resumen deportivo del ano. Co-
nexion con America. 11.30 Un,
dos, très. 14.30 Pista de estrellas.
15.00 Telediario-1. 15.30 Las
aventuras de Bor (14). 16.00 Di-
namo (2). 16.30 Oficios para el
recuerdo: Belenes. 17.00 Area de-
portiva. Desconexion con America.
19.00 Ballet. 20.30 Telediario-2.
21.00 Domingo cine: El amor em-
pieza a média noche. 22.30 Octavo
continente (4). 23.00 Area depor-
tiva. 23.30 Dias de cine. 0.00 Re-
daccion de la 2. 0.15 Despedida y
cierre.

OFJ™
6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch. 11.05 Bleu ciel. 12.05
Brunch (suite). 12.05 Le carnet de
note. 12.30 Journal de midi. 13.00
Dimension. Le magazine du son et
de l'actualité musicale. 17.05 Café
du Commerce. 18.00 Journal du
soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. Présence étrangère en
Suisse. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première.
22.25 «Et pourtant... elle tourne».
23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse de Col-
lombey/VS. Prédicateur: Père
Etienne Barras. 10.05 Culte. Trans-
mis de l'église réformée de Marti-
gny. Prédic: Pasteur Robert La-
vanchy. 11.05 L'éternel présent.
Anne et Daniel Meurois-Givaudan
(1). 12.05 Concerts Euroradio
(UER). En différé de Berlin: Con-
cert du Nouvel-An donné par le
RIAS-Kammerchor de Berlin et le
Freiburger Barockorch. Dir. Mar-
cus Creed. Haendel : Salomo, ora-
torio en 3 actes pour soli, chœur et
orch. 14.25 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. Festival
de Musique Montreux-Vevey
1991. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre. Soirée Jean
Tardieu. Oswald et Zénaïde. Avec
Rachel Cathoud. Réalisation de
Roland Jay (1970). La sonate et
les trois messieurs. Avec Pierre
Ruegg. Réalisation de Roland Jay
(1970). Le meuble. Avec William
Jacques. Réalisation de Roland
Sassi (1957). Un mot pour un au-
tre. Avec Corinne Coderey. Réali-
sation de Pierre Walker (1970). La
Société Apollon. Avec Claude Va-
lérie. Réalisation de Roland Jay
(1970). Il y avait foule au manoir.
Avec Jean Mars. Réalisation de
Roland Jay (1970). Eux seuls le
savent. Avec Oers Kisfaludy. Réali-
sation d'Ignace Charrière (1986).
De quoi s'agit-il? Avec William
Jacques. Réalisation de Véronique
Mermoud (1985). 22.00 Musique
de chambre. Quatuor Sine Nomine
(cordes) et Philippe Dinkel, piano.
K. Janacek: Quatuor à cordes N° 2
Lettres intimes. 23.30 env. Com-
plément. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique
7.02 Dans les jardins des Strauss.
8.30 La boîte enchantée. 9.07 Mu-
siques sacrées. 10.40 Concert.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00
Grand répertoire. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant.
19.00 Avis de recherche. 20.30
Concert. Festjval de Berlin 1991 le
6 septembre à la Philharmonie de
Berlin. J. Haydn: Sonate pour
piano en la bém. maj. Hob.
XVI/43; R. Schumann: Fantaisie
pour piano en ut maj. op. 17;
F. Chopin: Scherzo pour piano en
ut dièse min. op. 39; Mazurka pour
piano en si bém. min. op. 24 N° 4;
Nocturne pour piano en mi bém.
maj. op. 55 N°2; F. Liszt : Années
de pèlerinage, 1'° année - Suisse.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail. 11.00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.00 Rock'n'roll ou country
(en alternance). 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Nostra realta.
21 .00 Cant 'ltalia. 23.00 Relais
SSR.

¦ DRS
8.00 Morgenjournal. 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z). 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Schnuder oder Choder (W).
15.00 Arena. 18.00 Wells Eins.
18.30 Abendjournal. 18.45 Loo-
ping. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Bumerang. 21.30 DRS-Wunsch-
konzert.



-Tëeé+DU L UNDI A U VENDREDI ¦
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14.30
La fureur de vivre

106' - USA-1955.
Film de Nicolas Ray. Avec: Ja-
mes Dean, Natalie Wood, Sal
Mineo.

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

16̂ 35
Madame Holle

Un conte des frères Grimm
dans une somptueuse réalisa-
tion hongroise.

18.10 MacGyver

20.10
Indiana Jones
et le temple maudit

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

22.15 TJ-nuit
22.20 Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir
< sur le sexe sans jamais

oser le demander
87' - USA - 1972.
Film de Woody Allen.
Avec: Woody Allen, John Carra-
dine, Lou Jacobi.

23.50 Fans de sport

A N T E N N E4__S-
16.45 Giga
18.15 MacGyver

Frères de sang.
19.00 INC

Actualités: Bons restaurants:
trop de surgelés!

19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
1991

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

22.45
Dust

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

JJÈfmm
14.25 Sur les lieux du crime:

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

16.00 Simon et Simon
Amnésie préméditée.

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

17.40 Youpi, les vacances
18.30 Total

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

19.05 Kojak
La rivière solitaire.

20.00 Le journal
20.45 La malédiction de l'opale

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

22.25 Total
Paris - Sirte-Le Cap
Résumé.

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

J TIIHB¦ JmhJÊ ¦

13.35
Fantômas

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

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

16.15 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers

Flip Boy (1).

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

18.30 Une famille en or -
19.00 Santa Barbara

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

20.45
La dame
de Berlin

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

23.50 Histoires naturelles
Sibérie, le dérjel.

13.00 Sports 3 images
Sports en France. Le parcours
de la flamme olympique.

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

14.30 Billet de faveur
Invitée: Béatrice Agenin.

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

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

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

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

20.10 La classe
20.30 INC

Guide succession et héritage.

20.43 Un mot pour les JO

20.45
L'homme
qui voulut être roi

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

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

J1W
13.00 Cosby show

Série.
13.30 Six coïts et un coffre

Téléfilm
avec R. Crenna

14.45 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

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

Retour en arrière.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'excursion.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Chantez-moi le blues.
20.40 Greystoke,

la légende de Tarzan
seigneur des singes
130' - USA - 1984.
Film de Hugh Hudson. Avec: Christo-
phe Lambert , Sir Ralph Richardson.

22.55 L'heure du crime
Bnser la glace.

23.45 Culture pub
0.15 6 minutes
0.20 Jazz 6

MARDI

^__§-
DRS
11.55 Hockey sur glace Coupe
Spengler.
Finale. En direct de Davos.

15.00
Gala Unicef
17.15
L'anniversaire

Une rétrospective en images de
ce que fut l'année 1991.

20.05
7e Festival
du cirque de Rome

C'est en Italie, pays de rêve
pour les circophiles, que se dé-
roule chaque année le Golden
Circus Festival.

21.20 Les 700 dernières minutes...

21.40
La Revue

De Pierre Naftule.
C'est tout d'abord les faits mar-
quants de l'année courante mis
en exergue par une équipe de
joyeux lurons.

23.15
Les 700 dernières
minutes...

A N T E N N E
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13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le voleur de Maigret.
Réalisation de Jean-Paul Sassy.
Avec: Jean Richard, Eva
Swann, Valentine Monier.

19.40 La caméra indiscrète

20.45
Bisous, bisous

Une pièce de Derek Benfield.
Adaptation et mise en scène de
Marc Camoletti. Réalisation de
Georges Folgoas. Avec: Ber-
nard Menez (Bernard), Henri
Guybet (Georges), Marcelline
Collard (Brigitte), Vannick Le
Poulain (Jacqueline).

22.25 Le bêtisier 91
Comme chaque année depuis
1985, le Bêtisier revient avec les
meilleurs gags, les bafouillages,
les fous rires, les incidents dont
ont été victimes hommes politi-
ques, journalistes ou présen-
tateurs .

23.00 Sur leur 31
Au programme: Les Belles de
Paris, Me voilà, Le manteau im-
périal aux Folies-Bergère; Le dé-
luge, Les pierres précieuses, Ça
c'est Paris au Lido; Formidable,
Sous la Tour Eiffel, French Can-
can, Hommages.

0.05 Nuit RFO: Il est toujours
minuit quelque part

-__D-
14.25 Sur les lieux du crime:

Les deux faces de la vérité
Téléfilm avec Gôtz George.

16.00 Simon et Simon
Betty Grable vole à nouveau.

16.50 Shérif, fais-moi peur
Dr Jekyll et Mister Duke.

17.40 Youpi, les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Appartement 2C.
20.00 Le journal

20.45 Les justiciers de l'Ouest
Téléfilm de Clay Borris. Avec: Art Hin-
dle, Tony Addabbo, Reiner Schoene.
Un tireur délite et sa femme régnent
en justiciers sur le grand Ouest améri-
cain.

22.30 C'est pour rire
22.35 La fille en rouge

90' -USA-1984 .
Film de Gène Wilder. Avec: Gène Wil-
der, Charles Gradin, Joseph Bologna.

0.05 Total Paris-Sirte-Le Cap
Résumé.

0.30 Bernard Mabille

13.35
Fantômas
se déchaîne

94' - Fr.-lt. -1965.
Film d'André Hunebelle. Avec:
Jean Marais, Louis de Funès,
Mylène Demongeot.
Pour s'approprier les plans I
d'une arme secrète, Fantômas j
enlève deux savants.

19.55 Les vœux du président
de la République française

20.00 Journal
20.35 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
D'Artagnan

Mise en scène de Jérôme Sa-
vary. Texte de Jean-Loup Daba-
die. Musique d'Oswald d'An-
dréa. Avec: Christophe Malavoy
(D'Artagnan), Valérie Zarrouk
(Milady), André Obadia (Athos)
et Denis Brandon, Pierre Val.

23.10 Re-Boom
Variétés proposées
par Christophe Dechavanne.
Invités: Alexandre Debanne,
Stéphane Tapie, Fanfan, Annie
Pujol, Philippe Risoli , Christian
Morin, Bernard Montiel, etc.
Parmi la clientèle du caba-
ret: Michèle Cotta , Jean-Michel
Leulliot, Dominique Bromberger ,
Gérard Carreyrou, Pierre Belle-
mare, Frédéric Jaillant, Michel
Field, Patrice Carmouze, Eve-
lyne Leclercq, etc.

0.25 Festival Labiche
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16.30 Les chemins

de la découverte
Cap sur l'espace. Les premiers
cosmonautes.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion

20.10 Un livre, un jour
Histoire de nos boissons de I
Jean-Claude Bologne (Laffont); I
Le livre du thé.

20.15 La classe

20.50
Le compagnon
de voyage

Téléfilm de Ludvik Raza. Avec:
Thomas Valik , Fritz Baschmidt.

22.20 Soir 3
22.40 Spécial Benny Hill

Un portrait du comique anglais
Benny Hill avec des extraits de
ses meilleurs sketches et shows
diffusés sur la chaîne anglaise
BBC.

23.55 Paradis Latin:
Viva Paradis!
Un spectacle de Jean Kriegel et
Philippe Rondest. Musique:
Jean-Daniel Mercier. Avec: Ur-
suline Jairson, Sergio, Wilma
Kolhoff. Et tous les artistes du' :
Paradis Latin. Au programme:
Lucien et sa brigade. Prologue.
L'Orient-Express. Les sixties.
Sergio et les jumelles. Glamour.
Star. Tango. Aérobic spatial. ;
Sous le directoire. Pas de deux.
Italie. Brésil. New-York Cabaret.
French Cancan.

4__ë_B-
13.30 Supercopter
14.55 Accusé

de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Vœux du président

de la République
20.05 Cosbyshow

Série.
20.40 Lassie,

les aventures à Cap Kennedy
Téléfilm de Dick Morder. Avec: Robert
Bray, Bobby Riha, Peter Haskell.

21.50 Surprise-artie
Tous les standards de la danse des an-
nées 60 à nos jours: les Rollings Sto-
nes, Brigitte Bardot , Otis Reddmg, Da-
vid Bowie, Lio, les Bee Gees , Bob Mar-
ley, Prince, Madonna, Claude François ,
Vanessa Paradis, T. Rex , James
Brown, Joe Dassin, les Moody Blues,
Rita Mitsouko , les Beatles, Guesh Patti,
Nino Ferrer, Michael Jackson, De La
Soûl. Françoise Hardy, Chuck Berry.

MERCREDI

4__a-
11.15
Concert
du Nouvel-An

En direct de la Grosser Musikve-
reinsaal de Vienne, l'Orchestre
philharmonique de Vienne, sous
la direction de Carlos Kleiber.

14.40
Les petites fugues

Film d'Yves Yersin. Avec: Mi-
chel Robin, Fabienne Barraud,
Dore de Rosa, Fred Personne,
Mista Préchac, Laurent Sandoz.

17.00 Le bon gros géant
Dessin animé.

19.20 Vœux de M. René Felber
Président de la Confédération.

20.05
Case postale 387

Spécial fêtes.

20.55
Le chapeau
de mon oncle

Un spectacle de Robert Dhéry
enregistré au Théâtre de Ca-
rouge. Réalisation d'Yves Ma-
they. Décors et costumes: Ro-
land Deville.

22.00
Les ailes du désir

130' - RFA-Fr. - 1987.
Film de Wim Wenders.

A N T E N N E

i 4 > wm
11.15
Concert du Nouvel-
An de Vienne

Œuvres de Otto Nicolai, Jo-
hann Strauss , Joseph Strauss et
Johann Strauss père .

11.50 Journal - Météo
12.15 Concert du Nouvel-An

de Vienne (suite)
13.40 Loma Doone
15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres

juniors
16.50 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

20.50
Best of
des Inconnus

Divertissement réalisé
par Gérard Pullicino et Bernard
Flament.
Didier Bourdon, Pascal Légiti-
mus et Bernard Campan revien-
nent avec un best of des meil-
leurs moments de leur émission
«La télé des Inconnus».

22.15 Sauve qui veut
Magazine présenté par Henri
Sannier.
Mobilisons-nous pour la planète.

4 5 PM
16.00 La Tulipe noire

115' -Fr.-lt.-Esp.- 1964.
Rlm de Christian-Jaque. Avec: Alain
Delon, Virna Lisi.

17.55 Total
Paris • Sirte-Le Cap
Résumé.

18.45 Les géants du music-hall
Coluche.

20.00 Le journal
20.45 Le réveillon,

c'est à quel étage?
Téléfilm de Serge Korber , avec Simone
Valère.
Une gamine sème la zizanie dans son
immeuble un soir de réveillon.

22.30 Total
Paris - Sirte-Le Cap
Résumé.

23.00 Ciné 5 nostalgie
23.05 Lucrèce Borgia

120' -Fr.-lt . - 1952.
Film de Chnslian-Jaque, avec Martine
Carol.

0.45 Le club du télé-achat

£î_-8.50 Club Dorothée Noël
13.35 Fantômas contre

Scotland Yard
92' - France - 1966.
Film d'André Hunebelle.
Avec: Jean Marais , Louis de Fu-
nès, Mylène Demongeot.

15.20 Zorro
120' - Fr.-lt. -1974.
Film de Duccio Tessari.
Avec: Alain Delon, Stanley Ba-
ker , Ottavia Piccolo.

17.25 Vidéogag
17.35 Premiers baisers

Carte de vœux.

18.00 Tarzan
L' enfant sans voix.

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

20.35 Tapis vert - Météo - Tra-
fic infos - Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Spécial cabaret.
Sacrée soirée est pour un soir le
plus grand cabaret parisien
avec le Paradis Latin, Michouje
Moulin-Rouge et le Crazy Horse.
Invités: Jacqueline Maillan,
Pierre Palmade. Hommage à
Maurice Chevalier avec Sacha
Distel. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.40 Cette sacrée gamine
85' - France - T955.
Film de Michel Boisrond.
Avec: Brigitte Bardot , Jean Bre-
tonnière, Raymond Bussières.

0.05 Télévitrine

£__—
14.40 Michel Strogoff

111' - Fr.-lt.-Youg. - 1956.
Film de Carminé Gallone.
Avec: Curd Jùrgens, Geneviève
Page.
Michel Strogoff est envoyé de
Moscou à Irkoutsk pour appor-
ter un message au frère du tsar.

.16.30 Les chemins
de la découverte

18.00 Une pêche d'enfer
Invité: Richard Bohringer.

18.30 Questions
pour un champion
Spécial célébrités du sport.

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

20.45
Le prince
de Madrid

Musique: Francis Lopez. Livre
de Raymond Vincy. Direction
musicale: Jean- Claude Casade-
sus. Mise en scène: Marcel
Lamy. Avec: Luis Mariano, Ma-
ria Murano, Maurice Baquet ,
Eliane Varon, Lucien Lupi, Ja-
nine Ervil.
Une période heureuse de la vie
du célèbre peintre espagnol
Goya.

22.15 Soir 3
22.35 Gabriel Bird

Un doigt sur la détente.

23.25 Traverses

14.25 L'étalon noir
Série.
L'étalon de Neuchâtel.

14.45 Renaud en liberté
A l'occasion de la sortie de son nouvel
album: Marchand de cailloux.

16.15 Nouba
Spécial New Kids on the Block.

16.50 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de 1er

Echec au champion.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Des vacances de rêve

Téléfilm de Charles Braverman, avec
Mark Harmon.
Robin Pnce, le play-boy le plus coté de
Los Angeles, tombe amoureux. Pour
Robin, sonne l'heure du choix: rester le
séducteur de Los Angeles ou connaître
les sensations d'un homme amoureux.

22.15 Roméo et Julia
Téléfilm avec Bob Koherr.

23.50 Vénus
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14.20
Les trois
mousquetaires

Les ferrets de la reine (1/2).
99' - France - 1961. Film de
Bernard Borderie. Avec: Gérard
Barray, Mylène Demongeot ,
Georges Descrière.
D'Artagnan se lie avec trois
mousquetaires du roi. La reine
Anne d'Autriche leur confie la
mission de lui rapporter les fer-
rets qu'elle a imprudemment of-
ferts au duc de Buckingham.

16.00 Arabesque

16.50
Le prince du sel

D'après un conte populaire slo-
vaque.
Un roi et son peuple sont aveu-
glés par leur goût des richesses
et méprisent la simplicité. Ils
sont punis de leur avidité et fina-
lement sauvés par la plus jeune
fille du roi.

20.05
Temps présent

Les séducteurs.
Film de Jean-Louis Roy.

21.00 Columbo
Une ville fatale.
Avec: Peter Falk, Janis Paige,
Forrest Tucker.
Columbo se met toute une ville
à dos, lorsqu'il décide de démo-
lir un immense building. Il est à
la recherche d'un corps disparu.

22.15 Best of carabine
A N T E N N E

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et l'ambassadeur.
A la demande du Quai dt)rsay,
Maigret se rend auprès du
prince de Vire, 85 ans, qui reçoit
depuis plusieurs années des let-
tres de menace de mort.

15.15 Tiercé en direct
de Vlncennes

15.25 L'homme qui tombe à pic
Le sergent kidnappeur.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète

20.50
Envoyé spécial

Les reines du rire: La scène co-
mique des années nonante à vu
fleurir une nouvelle génération
de marrantes, de Valérie Lemer-
cier à Muriel Robin en passant
par Lilia, Les Vamps ou Anne
Roumanoff. Déjà reconnues ou
débutantes, vulgaires, drôles ou
cyniques, ces nouvelles comi-
ques ne reculent devant rien.

22.05 Sans pitié
108' - USA-1986.
Film de Richard Pearce.

«_—
13.20 L'inspecteur Derrick

Pourcentages.
14.25 Sur les lieux du crime:

Le train de Paddington
16.00 Simon et Simon

Mort soudaine d'un dise- jockey.
16.50 Shérif, fais-moi peur!

Le Musée de Wayion Jennings.
17.40 Youpi, les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 L'effrontée

95' - France - 1985.
Film de Claude Miller. Avec: Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Une gamine est fascinée par une jeune
pianiste.

22.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 La curée

90' - France - 1966.
Film de Roger Vadim. D'après Emile
Zola. Avec: Jane Fonda, Michel Piccoli.
La lemme d'un riche homme d'affaires
tombe dans les bras du fils d'un pre-
mier mariage de ce dernier.

__ | JJP—
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic info -
Bourse.

13.35
Butch Cassidy
et le Kid

100' - USA-1968.
Film de George Roy Hill. Avec:
Paul Newman, Robert Redford,
Katherine Ross.
Aidés par leur amie Etta, Butch
Cassidy et le Kid se spécialisent
dans les attaques en tout genre.

15.30 Pour l'amour du risque
Le sixième sens.

16.20 Club Dorothée Noël
Jeunesse.

17.35 Premiers baisers
18.00 Tarzan
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

En découvrant que Ted a passé
la nuit chez Laken, Hayley dé-
cide de se venger avec l'aide
de Jake.

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

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Lawrence d'Arabie

220' - GB - 1962.
Film de David Lean. 1962. Ver-
sion longue. Avec: Peter
O'Toole, Alec Guinness, Omar
Sharif, Anthony Quinn, José Fer-
rer, Jack Hawkins.

4MJ—i
13.00 Sports 3 images

Coupe de l'America - Les outsi-
ders: Espagne-Suède. Le par-
cours de la flamme olympique.

14.35 Le triomphe
de Michel Strogoff
114' - Fr.-lt. - 1961.
Film de Victor Tourjansky. Avec:
Curd Jùrgens, Capucine.
Michel Strogoff doit protéger le
neveu du tsar.

16.30 Les chemins
de la découverte

18.00 Une pêche d'enfer
Invitée: Jil Caplan.

18.30 Questions
pour un champion

18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

Les protections féminines.
20.43 Un mot pour les JO

20.45
Supergirl

105' - USA-1984.
Film de Jeannot Szwarc. Avec:
Paye Dunaway, Helen Slater ,
Peter O'Toole.
Une jeune fille d'une autre pla-
nète cherche sur la terre une
pierre magique qu'elle a perdue.

22.30 Soir 3
22.50 Planète interdite

95' - USA-1955.
Film de Fred McLeod Wilcox.
Avec: Walter Pidgeon, Anne
Francis, Leslie Nielsen.

f W) m w
13.30 Dernière mission à l'Ouest

Téléfilm de Lee H. Katzin, avec Jeff Al-
lia

14.45 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

Miss Chrysanthème.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

Sergent Mike.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le fils de son père.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Soyez romantique.
20.40 La terre des pharaons

100' - USA - 1955.
Film d'Howard Hawks. Avec: Jack
Hawkins, Joan Collins.
Sur fond de guerres, la constructon
des grandes pyramides en Egypte.

22.30 Les hauts de Hurlevent
90' - USA - 1939.
Film de William Wyler. D'après le roman ;
d'Emily Brontë. Avec: Merle Oberon, j
Laurence Olivier, David Niven.

VENDREQL

14.30
Les trois
mousquetaires

La vengeance de Milady.

16.05 Au pays de Guillaume Tell
Avec l'Orchestre de Chambre
de Lausanne sous la direction
de Lawrence Poster.

16.20 Michael Moschen,
l'artiste en mouvement

20.05
Tell quel

. Chez le vétérinaire:
une journée entre chiens et
chats.

I

TSI
20.25 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Olten-Fribourg. En direct d'Olten.

20.35 Le provincial
94' - France - 1990. Film de
Christian Gion. Avec: Roland Gi-
raud, Gabrielle Lazure.
Bernard vit dans un petit village
des Pyrénées. Spécialiste et
amoureux de sa province, il est
choisi comme conseiller par une
agence de publicité qui va réali-
ser un film sur le fromage.

22.10 La vie en face
Scènes de ménage.
La scène de ménage a cela
d'amusant qu'elle est absolu-
ment universelle. De la Scandi-
navie au Japon, en passant par
Israël et nos régions francopho-
nes, il y en a de toutes les sor-
tes

A N T E N N E

13.35 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Un échec de Maigret.

15.25 L'homme qui tombe à pic

18-20
MacGyver

Vacances dangereuses.

19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.50
Fort Boyard:
spécial animateurs

Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le lit-
toral charentais entre Ille d'Aix
et Ille d'Oléron (Charente- Mari-
time).
Spécial animateurs avec Da-
niela Lumbroso (capitaine), Va-
lérie Pascal, Georges Bélier,
Henri Sannier, William Leymer-
gie, Daniel Bilalian, Gérard
Holtz, qui jouent au profit des
Restes du cœur.

22.25 L'enfant et les loups
2/3. La peau de la louve.

23.50 1,2,3, théâtre
0.00 Gueule d'amour

90' - France-1937.
Film de Jean Grémillon. D'après
André Beucler. Avec: Jean Ga-
bin, Mireille Balin, René Lefèvre.

1.30 Journal

•[JO-
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
n voyage à Lindau.

14.25 Sur les lieux du crime:
Le pirate de la bourse
Téléfilm avec John Nettles.

16.00 Simon et Simon
16.50 Shérif, fais-moi peur!

, Tous les méchants.
17.40 Youpi, les vacances

Jeunesse.
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap

L'arrivée de l'étape.
19.05 Kojak

Territoire interdit.
20.00 Le journal
20.45 Duo de choc, duo de charme

Téléfilm de Neal Israël. Avec: Julia
Duffy, Dinah Manoff.

22.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Oh! les Miss

Depuis 1928, les plus jolies femmes se
pâment pour décrocher le titre de Miss
France. Il y a celles qui sont élues au
coeur de leur village et celles qui repré-
sentent leur pays ou leur région.

JLM I
13.35
Drôles
de gendarmes

100' - France-1980.
Film de Bernard Launois. Avec:
Jacques Balutin, Robert Caste!,
Sim.
Des événements inhabituels
viennent troubler la vie paisible
d'une brigade de gendarmes.

17.35 Premiers baisers
18.00 Tarzan

Le cauchemar de Tarzan.

20.40 Tous à la Une
92 à la Une.
L'équipe de l'émission s'est mo-
bilisée depuis plusieurs semai- i
nés afin de réaliser sept rêves j
de téléspectateurs. Cette soi- j
rée, comme celle de la semaine f
prochaine, est donc composée
de rires, d'émotions et de rêves.
Variétés: Isabelle Aubret , C.
Jérôme, Hugues Aufray, Nicole
Croisilie, Michèle Torr, etc.

22.35
Salut les 60
à l'Olympia

Variétés présentées par Xavier
Anthony et Claude François ju-
nior.
En mai 1991, Gérard Louvin et
Paul Férel ont organisé deux
soirées exceptionnelles à
l'Olympia avec des vedettes
des années 60. C'est ce con-
cert qui est présenté ce soir.

0.05 Chapeau melon
et bottes de cuir

14.55 Peau d'Ane
110' - France-1970.
Film de Jacques Demy. Avec:
C. Deneuve, J. Marais.

16.30 Les chemins
de la découverte
Cap sur l'espace. La France,
l'Europe, le futur.

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

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Encyclopédie de l'art.
20.10 La classe

20.45
Thalassa

Les passagers du Nouvea-
Monde.

21.40 Caractères
Interview de William Golding,
Prix Nobel de littérature.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Une soirée chez l'impératrice
Eugénie. Soirée consacrée à
Emile Waldteufel. Avec l'Or-
chestre symphonique français
sous la direction de Michel
Swierczewski. Amour et prin-
temps (valse). Joyeux Paris
(polka). Espana (valse opus
236). Beobile (pizzicato). Po-
mone (valse). Grande vitesse
(galop). Bien aimés (valse).
Bonne bouche (polka). Les Gre-
nadiers (valse). Minuit (polka).
Les patineurs (valse). Presti-
ssimo (galop). Rose de Noël.

0.00 Mondo sono

13.30 Touristes en délire
Téléfilm avec Claude Atkins.

15.05 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Capital
20.40 Meurtre par ordinateur

Téléfilm de Paul Annett. Avec: lan
Ogilvy, Judi Bowker, John Sessions.
Un brillant informaticien meurt dans des
circonstances mystérieuses. Son asso-
cié décide de mener l'enquête.

22.30 Equalizer
Que justice soit faite.

23.20 Emotions, charme
et érotisme

23.20 Culture rock
La saga du rock'n'roll. Avec: Elvis I
Presley, Sam Philips, Cari Perkins, etc. t

23.45 Capital
0.10 6 minutes

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
19.00 Die Freunde des frôhlichen Teu-
fels 19.30 Tagesschau 19.55 Zauber-
welt und Volksmusik 20.45 Jahresruck-
blick Nie zuvor wurden die Fernsehzu-
schauerinnen und Zuschauer derart mit
Bildern ùberflutet wie 1991. 21.45 Ta-
gesschau 22.00 Eishockey: Spengler-
Cup HC Lugano Sel.-ZSKA Moskau.
23.00 Die ôffentliche Frau Spielfilm mit
V. Kaprisky. 0.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
14.05 Egitto magico 14.25 Astérix e la
sorpresa di Cesare 15.30 Non si
scherza con il diavolo 17.00 La sbarra
17.30 Peripicchioli 18.00 II giro del
mondo in 80 giorni 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale Segue Incontro con il
présidente délia Confederazione On.
Flavio Cotti. 20.40 Danubio blu
¦ TV5
16.15 L'heure de vérité 17.15 Bonjour,
bon appétit 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Carré vert 19.30 Journal suisse 20.00
Enjeux-Le point 21.00 Journal français
A2 et météo 21.30 Tous à la Une 23.00
Journal français - Soir 3

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (19) 16.25
Opus Quatre derniers lieder de Richard
Strauss. 17.20 Sésame, ouvre- toi! Télé-
film. 18.55 Cinémèmo. La vie, une
plage. 19.35 Portraits d'Alain Cavalier.
19.50 Des chats Série de dessins ani-
més. Miaulement. 20.00 Le Salon litté-
raire de l'Europe 2. Voltaire. 21.00 Cy-
cle Les originaux du cinéma français:
Noce blanche . 22.30 Paris qui dort.

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunk't
17.15 Bildbox 17.40 Gutenachtge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00 Wolf-
gang 19.00 Neues von Mr. Bean 19.30
Tagesschau 19.50 Zwei komischi Vôgel
21.55 Tagesschau 22.05 Silvesterstadl
aus Linz 23.55 Jahresùbergang. 0.40
Paradis Latin 1.40 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
14.30 I fratelli Marx al collège 15.35 La
guerra lampa dei fratelli Marx 16.40
Charlie Chaplin 17.00 Per i bambin:
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 San Silvestro Commedià" dialet-
tale - Cabaret délia Svizzera italiana -
Variété di fine anno. A mefà serata: TG-
Sera. 1.00 High Spirits - Fantasmi da le-
gare 2.35-2.40 Télétex! notte

¦ 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 Le Canada
sur deux roues 19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
français A2' et météo 21.30 Meurtres
pour mémoire Série policière. 23.00 Un
peu de tout Gags et humour. 23.30 ,
Journal français - Soir 3
¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (20) 16.25 Mo-
zart et la musique de chambre 5 et fin.
Les quintettes. Les dernières années de
la vie de Mozart (1786-1791). 17.25 In-
nisfree Documentaire. 18.45 Por pri-
mera vez Documentaire. 18.55 L'œil en-
tend, l'oreille voit Film d'animation.
19.55 Des chats Série de dessins ani-
més. A qui l'attrapera. 20.00 Nijinski Do-
cumentaire. La marionnette de Dieu.
21.10 Cosi fan tutte Opéra en deux ac-
tes de Mozart. Livret de Lorenzo da
Ponte. Mise en scène de Peter Sellars.
Réalisation de Peter Sellars.

¦ Suisse alémanique
15.25 Fischotter in guten und schlech-
ten Zeiten 15.55 Tagesschau 16.00 Ge-
liebter Giorgio 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00 Er-
gânzungen zur Zeit Christliches Eu-
ropa? 18.45 Sportberichte 19.00 Das
Jahr, das war... 19.30 ' Tagesschau
19.50 Neujahrsansprache 19.55 Brust
oder Keule 21.35 Tagesschau 21.45
ZEN 21.50 Europâische Operngala Zu-
gunsten der Sowjetbùrger. 22.55 Cock-
tail fur eine Leiche 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Nuovo cinéma Paradiso Film di
Giuseppe Tornatore. 22.35 Bravo
Benny 23.10 TG- Sera 23.30 Concerto
di Capodanno 0.30-0.35 Télétex! notte

¦ TV5
11.05 L'école de fans 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Les
Inconnus 17.40 Kim et clip 17.55
Bonjour, bon appétit 18.10 Le jeu des
dictionnaires 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil

19.00 Montagne 19.30 Journal suisse
20.00 Tell quel Familles nombreuses -
Le rafting. 21.00 Journal français A2 et
météo 21.30 Comédie, comédie: Les
chemins de fer Pièce d'E. Labiche.
23.40 Journal français - Soir 3 0.00 Hô-
tel Aimer Rimbaud. 0.45 1, 2, 3, théâtre
¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (19-20) 16.55
Avis de tempête 18.50 Histoire parallèle
(122) Actualités de fin d'année: France
(zone occupée), Angleterre, Japon et
URSS de la semaine du 28 déc. 1941.
19.50 Chats Série de dessins animés.
Poisson rouge. 20.00 Naissance d'un
bateau Documentaire. 20.55 Courrier
des téléspectateurs 21.00 Anna, la
corde de la vie. 22.30 Bergman par
Bergman. 22.40 Cycle Bergman 22.40
La source. 0.05 Interview. Docu-
mentaire sur le film La bonne volonté,
de Bille August sur un scénario d'Ingmar
Bergman.

¦ Suisse alémanique
13.40 Schulfernsehen 14.25 Zeichen
der Hoffnung. 14.40 Fest der Blumen
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Wie Pingu gemacht wird 17.00
Fussball 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Helena 19.00
Die Freunde des frôhlichen Teufels 4.
19.30 Tagesschau' 19.55 Siegfried &
Roy 21.00 Puis Hintergrundmagazin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.50 Maguy 9.15 Cincin-
nati Kid 10.55 I cavalier! del cielo 11.45
Textvision 11.50 Eurocops 12.30 Un
uomo in casa 13.00 TG-Tredici 13.15
La bella e la bestia 14.05 Fauna nordica
14.30 Natascia 17.10 II ragazzo sull'al-
bero 17.30 Paperino cerca.lavoro 18.00
Anna dai capelli rossi 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Palmitissima

¦ TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Tell quel 10.00 Caractères 11.00 Re-
flets Images d'ailleurs. 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Tell
quel 17.15 Bonjour, bon appétit Emis-
sion culinaire. 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5, météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Télétourisme 19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver 21.00 Journal
français et météo

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (19) 16.35 Al-
bum: Bernard Lavilliers 17.30 La rebelle
Téléfilm. 18.40 L'aventure d'une bai-
gneuse Court métrage. 19.00 Cent en-
fants attendent un train Documentaire.
19.55 Des chats Série de dessins ani-
més. Terrain vague. 20.00 Histoire pa-
rallèle (123) 21.00 Avis de tempête
22.10 Final Film de Jean-Luc Seigle et
Irène Jouannet.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Jahres-
riickblick 16.00 Tagesschau 16.05 Dia-
gonal 16.35 Tele-Gym 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Helena 19.00 Die Freunde
des frôhlichen Teufels 19.30 Tages-
schau 20.00 Twin Peaks 21.30 Weiss-
blaue Geschichten 21.50 10 vor 10
22.15 Die Freitagsrunde
¦ Suisse italienne
13.15 La bella e la bestia 14.05 Una ci-
nepresa nella natura 14.55 L'incendio di
Mosca 17.00 Per i bambini 17.35 I Go-
pher 18.00 Anna dai capelli rossi 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 Bravo Benny 22.10 Visa-
ges suisses 23.50 TG-Sera 0.05 Cine-
manotte 1.50 Teletext notte
¦ TV5
11.50-11.55 Flash TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 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 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Strip-tease Bernard Tapie.
21.00 Journal français TF1 et météo
21.30 Concert: Eddy Mitchell 23.00
Journal français - Soir 3 23.20 Média-
sud Revue de presse du monde arabe.
23.35- 0.45 Sauve qui veut

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (19) 17.00 Le
lac des cygnes Chorégraphie de Mats
Ek. Musique de Piotr Ilitch Tcha'ikovski.
Réalisation de Mans Reuterswàrd, Mats
Ek. 18.45 El ring 19.00 Pasqua Olmeta
Documentaire. 19.55 Des chats Série
de dessins animés. Le cigare. 20.00 Ef-
fetto olmi Documentaire. 21.00 De la
neige dans un verre 1. 22.00 Dans la
série Talking Heads (Moulins à paroles):
A Cream Cracker under the Settee Té-
léfilm. 22.30 Fontamara Téléfilm.



ECHECS

Il n'a jamais rem-
porté le titre mondial,
mais c'est l'un des
plus grands joueurs
d'échecs de l'histoire.
Il jouait pour la beau-
té du jeu, non pour
gagner la partie.
Akiba Rubinstein peut
faire réfléchir ceux
qui, aujourd'hui, ali-
gnent leurs pions
pour de l'argent.
Hommage.

¦ aguère considéré
I comme un art ,

^̂ B I voire comme
l'w B̂ I une science, le

^k 
 ̂

I I jeu d'échecs a
y I évolué à l'image

I de notre temps.
I L'affluence ré-

c^nteoe^rgenr̂ - on parle d'une
bourse de plus de 5 millions de
francs suisses pour la prochaine fi-
nale du championnat du monde à
Los Angeles en 1993! - a radicale-
ment modifié l'approche du jeu.

Fini l'âge d'or où la beauté et la

correction étaient au centre des
préoccupations des grands maîtres.
Seul le résultat importe désormais:
intimidation, guerre psychologique,
tous les moyens sont bons. Et il n'est
pas rare de voir un champion jouer
sciemment un coup douteux dans le
seul but d'embrouiller son adversaire
et de l'inciter à commettre une er-
reur irrémédiable.

Aussi, lorsqu'on redécouvre les
merveilles léguées par les anciens,
comment ne pas comprendre la nos-
talgie des esthètes?

Blancs: Rotlevi
Noirs : Rubinstein
Tournoi de Lodz, 1907
Gambit de la Dame, variante Tar-

rasch
1.d4 d5 2.Cf3 e6 3.e3 c5 4.c4 Cc6

5.Cc3 Cf6 6.dxc5?!
Cède inutilement un temps. Il fal-

lait attendre que les Noirs dévelop-
pent leur Ff8 en e7 ou d6 avant
d'effectuer cet échange.

6.— Fxc5 7.a3 a6 8.b4 Fd6 9.Fb2
0-0 10.Dd2?!

10.Fd3 est plus sage. Par contre, les
Blancs ne peuvent pas gagner un
pion en d5: 10.cxd5 exd5 11.Cxd5??
Cxd5 12.Dxd5 Fxb4+ ! et la Dame
blanche est perdue.

Diagramme 1

10.~- De7!11.Fd3
Le pion d5 n'est toujours pas pre-

nable: fi'.'cxdS exd5 12.Cxd5? Cxd5
13.Dxd5 Féë 14.Dd1 (ou 14.Dg5
Fxb4 + ! avec une attaque décisive)
et 14.— Cxb4! récupère très avanta-
geusement le pion (15.axb4? Fxb4 +
16,Cd2 Tfd8 17.Fc1 Td7 suivi de Tad8
avec une position gagnante).

11.— dxc4 12.Fxc4 b5 13.Fd3 Td8!
14.De2 Fb7 15.0-0 Ce2!

Libère la diagonale du Fb7 et éli-
mine un important défenseur du ro-
que blanc.

16.Cxe5 Fxe5 17.f4?!
Affaiblit la diagonale gl-a7. Il valait

mieux placer les Tours dans les co-
lonnes «c» et «d» avec de bonnes
chances de maintenir l'équilibre.

17.-~ Fc7 !
Avec l'idée de jouer Fb6 au mo-

ment opportun.
18.e4? Tac8 19.e5?
Les Blancs suivent un plan erroné.

I! est toujours risqué de vouloir ga-
gner de l'espace lorsqu'on est moins
bien développé.

19.— Fb6+ 20. Rh1 Cg4!!
Inaugure une attaque d'une

grande beauté.
21.Fe4
La meilleure défense: 21.Ce4?! (ou

21.Dxg4?! Txd3 avec la double me-
nace Txc3 et Td2) 21.— Txd3!
22.Dxd3 Fxe4 23.Dxe4 Dh4 24.h3
Dg3!25.hxg4 Dh4 mat!

21.— Dh4 22.g3
Sur 22.h3, la fin est aussi très belle

20.— Txc3!!avec:
a) 23.Dxg4 Txh3 + ! 24.Dxh3 Dxh3

25.gxh3 Fxe4 + 26.Rh2 Td2 + 27.Rg.3
Tg2 H- 28.Rh4 Fd8 + 29.Rh5 Fg6 mat.

b)23.Fxb7 Txh3 + ! 24.gxh3 Dxh3
25.Dh2 Dxh2 mat.

c)23.Fxc3 Fxe4 24.Dxg4 (24.Dxe4
Dg3 25.hxg4 Dh4 mat, un motif déjà
vu !) 24.— Dxg4 25.hxg4 Td3 26.Rh2
(il faut bien parer la menace Th3
mat!) 26.— Txc3 avec une finale ga-
gnante.

Bien que 22.g3 semble très fort, les
Blancs sont irrémédiablement per-
dus. Nous pouvons en être certains,
Rubinstein avait déjà tout calculé en
jouant 20.— Cg4! (Diagramme 1)

22.— Txc3!!23.gxh4
Faute de mieux, les blancs accep-

tent la dame:
a) 23.Fxc3 Fxe4 + 24.Dxe4 Dxh2#
b)23.Fxb7 Txg3! 24.Tf3 (24.Ff3

Cxh2! 25.Dxh2 TH3 etc..) 24.— Txf3
25,Fxf3 Cf2 + 26.Rg1 (ou 26.Rg2
Dh3 + 27.Rg1 Ce4 + 28.Rh1 Cg3#)
26.— Ce4 + 27.Rf1 Cd2 + 28.Rg2
Cxf3 29.Dxf3 (29.Rxf3 Dh5 + gagne)
29.— Td2.+ etc..

23.— Td2!!
La pointe fantastique de toute

combinaison.
24.Dxd2
Rien ne va plus :
a) 24.Dxg4 Fxe4+ 25.Tf3 Txf3 ! ga-

gne.
b) 24.Fxc3 Txe2 avec la menace

double Txh2# et Fxe4 +
c) 24.Fxb7 Txe2 25.Fg2 Th3! 26.Fxh3

Txh2#
24.— Fxe4 25.Dg2 Th3!!
Un nouveau coup superbe qui met

un terme à la partie. Les Blancs aban-
donnent, car ils ne peuvent que re-
tarder le mat par 26,Fd4 Fxd4 27.Tf3
Fxf3, et 28.— Txh2# est imparable.

Une merveilleuse partie du grand
maître polonais Akiba Rubinstein
(1882-1961), probablement le plus
fort joueur qui n'ait jamais remporté
le titre mondial.

Selon R. Fine, grand maître améri-
cain et psychanalyste, «la tragédie de
Rubinstein fut qu'il joua it trop pour
la beauté échiquéenne et trop peu
pour le gain de la partie», et il
ajoute : «Pour la précision, la profon-
deur et la beauté, les meilleures par-
ties de Rubinstein n'ont j amais été
égalées. »
Un coup extraordinaire

Le diagramme 2 est tiré d'une par-

tie Levitzky-Marshall, Breslau (Bratis-
lava) 1912. Le trait est aux Noirs. Leur
situation semble difficile, avec la Dc3
et la Th3 toutes deux attaquées.
Pourtant, un seul coup suffit pour
forcer l'abandon des Blancs. On ra-
conte que l'enthousiasme de l'assis-
tance fut tel que des spectateurs
excités jetèrent des pièces d'or sur
l'échiquier! Quel est le coup dont on
a dit qu'il était le plus beau mais
jamais fa it? A vous de jouer. La solu-
tion se trouve ci-dessous.

O Antonin Robert

0 Championnat cantonal 1992: te club
d'échecs de Neuchâtel organisera le cham-
pionnat cantonal individuel 19<J2 les week-
ends des 18/19 janvier et 1/2 février à l'hôtel
du Vignoble de Peseux. Il s'agit d'un open de 7
rondes, 40 coups/2 h 00 puis 1/2h KO par
joueur. Conditions de participation: être domi-
cilié dans le canton de Neuchâtel ou être
membre d'un club affilié à l'ACNE. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Frédéric Du-
bois (038/411132).

• Solution du diagramme 2: 1.— Dg3!!!
(exceptionnellement , nous accordons trois
points d'exclamation) el les Blancs abandon-
nent. Ce coup menace en effet 2.— Dxh2# ,
et si: a) 2.hxg3 Ce2# , b) 2.fxgJ Ce2+ 3.RIH
Txf1# , c) 2,f3 Ce2 + 3.Rh2 Dxh2# , d) 2.Dxg3
Ce2+ 3.Rh1 Cxg3 + 4.Rg1 (4.txg3 Txf1# ) 4.—
Cxfl 5,gxh3 Cd2 et les Noirs restent avec une
pièce de plus.

Age d'or
pour grands
maîtres

Rrl r Françoise KuenM

Dragon
dragueur
• 

Dans le genre «Peter et Eliott»,
tiré d'un conte de Kenneth

Grahame, Le dragon malgré lui
s'adresse aux éternels enfants que
vous êtes encore tous. Car c'est un
enfant , justement, qui se lie d'amitié
avec un gentil dragon poète, dans ce
film d'animation récompensé par le
Prix Danube Award. Mais de mé-
chants adultes, désireux de se débar-
rasser de l'étrange animal, font appel
à saint Georges, le célèbre chasseur
de dragons. Le chevalier leur réserve
une drôle de surprise.

FRANÇOIS FLORE Y ET GENEVIÈVE
PASQUIER — «Jacques et Françoise»

tsr

Un
amour
sur l'Alpe
• 

Roméo et Juliette made in Swit-
zerland avec Jacques et Fran-

çoise, un film de Francis Reusser tout
récent puisque réalisé en 1991. L'his-
toire classique d'un amour impossi-
ble, ici entre un jeune berger et une
fille de la bourgeoisie gruérienne, his-
toire sur laquelle vont se greffer les
sentiments des comédiens qui incar-
nent les héros — véritables, puisque
Jacques et Françoise ont vécu au
XVIII'' siècle. Malgré ces récits en ti-
roirs, cet «opéra des petites gens»
illustre, comme un tableau de genre,
la vie du simple citoyen suisse.

TSR, samedi, 20 h 40

SAINT GEORGES FACE À LA BÊTE - «Le dragon malgré lui.» tsr

Newman-
Redford
• 

Duo irrésistible — on ne vous
demande d'ailleurs pas de résis-

ter - sur fond de conquête de l'ouest
avec Butch Cassidy et le Kid. «Sun-
dance Kid», alias le pas-si-blond-que-
ça Redford (snirfl), et Paul Newman
écument les trains avec une joyeuse
dextérité. Ils ne se gênent pas pour
fêter leurs très malhonnêtes exploits.
Mais la Union Pacific ne l'entend pas
de cette oreille... L'histoire finira mal.
Dans des flots de sang. Décidément,
les j usticiers de la puritaine Amérique
ne laisseront jamais gagner les bandits.
Même s'ils sont très très beaux?

Brontë
gracieuse
• 

Le célèbre roman d'Emily Brontë
porté à l'écran par William Wy-

ler («Ben Hur»), en 1939, est encore
aujourd'hui dévoré par des millers de
jeunes filles. Les Hauts de Hurlevent,
véritable feu d'artifice romantico-go-
thique, réunit Laurence Olivier, Merle
Oberon et David Niven en plein cœur
des landes anglaises. Un ragot: Lau-
rence Olivier avait accepté le rôle en
exigeant de tourner avec son épouse
Vivien Leigh, laquelle fut choisie, au
même moment, pour incarner Scarlett.
Olivier fut donc Heathcliff, le jeune
bohémien recueilli chez les Earnshaw.
Jalousie, quand tu nous tiens...

~
M6, jeudi, 22h3frj:|

NY by night
• 

Eblouissante, resplendissante
Liza Minelli dans New York,

New York, ville enfiévrée par la vic-
toire américaine sur le Japon. Scor-
sese plonge ses caméras dans les boî-
tes de nuit de Brooklyn où Jimmy
réussit, grâce à l'appui de la belle
chanteuse Francine (Liza), à se faire
engager comme saxophoniste.
Amour toujours...

TF1, dimanche, 22 h45

Lambert
le vert
• 

Avec lui c'est le retour de la
grande aventure... Le beau

Christophe remonte au singe et
pousse dans Greystoke quelques gro-
gnements bestiaux. La médiocrité du
verbe ferait-elle forcément celle du
film? Houmpf! Grr! Rhaa!

Sexe appel
• 

Les aphrodisiaques sont-ils effi-
caces? Qu'est-ce que la perver-

sion sexuelle? Des questions abordées
sous forme de sketches par le génial
Woody Aellen qui vous dévoile Tout
ce que vous avez toujours voulu sa-
voir sur le sexe sans jamais oser le
demander.(PS: avec «Les saisons du
plaisir», de Mocky, samedi soir, la TSR
fantasme beaucoup, cette semaine...)

TSR, lundi, 22 h20
~

Les
anges
font
le mur
• 

Berlin ville singulière, Berlin ville
attirante dans Les ailes du désir

de Wim VVenders où même les anges
tombent amoureux. Avec Peter Falk
(mais, oui, ce cher Columbo) comme
seul acteur connu, ce film a remporté
à Cannes, en 1987, le prix de la mise
en scène. Bizarre, drôle, émouvant...
Même si les anges ne voient qu'en
noir et blanc.

TSR, mercredi, 22 h 10

LIZA MINELLI - «New York, New York». tfi

Pépé le spahi
• 

Film culte, Gueule d'amour re-
constitue le couple maudit Jean

Gabin/Mireille Balin de «Pépé le
Moko». Mais Jean Grémillion s'éloigne
du réalisme noir de Duvivier pour la
sobriété du «tragique quotidien»: la
passion qui tue. Gabin, surnommé
«Gueule d'amour», est sous-officier
de spahis en garnison à Orange. Il
rencontre Madeleine/Mireille, en fait
sa maîtresse. Mais elle le quitte et
tente de duper son meilleur ami. Fou
de colère, «Gueule d'amour» essaie
d'étrangler la belle Madeleine... Mi-
reille Balin faillit d'ailleurs mourir pour
de bon sur le tournage, étranglée par
Gabin qui, emporté par son jeu, ne
contrôlait plus sa force herculéenne!

¦HHHHHHH1
A voir
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. La fin de l'automne (deux mots).
Considération.

2. Naturellement protégé par le
froid. N'a qu'un seul bout. Infruc-
tueux. Erra.

3. Dans Mâcon. Muse. Attaquée par
de très petits insectes.

4. Son éclat est inoffensif. Demi-
ivresses. Fut en eau.
5. Nom de deux chaînes de monta-
gnes, l'une en Asie, l'autre en Crête
Au début de maintes paraboles. Ris
que gros. Compositeur russe né en
1835.
6. Pas question pour lui de désar-
mement. Pour remplacer n'importe
quoi. Pour le chef des chefs.
7. D'une manière incertaine. Déchif
freras.

8. Facilite la tâche des lavandières.
Manifestera ainsi un caractère om-
brageux. Fait partie des honneurs
de la guerre.

9. En Sibérie. Ville belge. Se faisait
en musique. C'est un morceau de
roi.

10. N'est pas du tout la femme d'un
saint homme comme on pourrait le
croire. Forment.

11. Au bout de la queue. Engoue-
ments. Ravi.

12. Fait un timide essai.Le vulgaire.
Symbole chimique. Coûteux lors-
qu'ils sont grands.

13. Pas plus loin. Avant la qua-
trième. Lettres de Nice. Pronom.

14. Bon pour la peau. Dans l'eau.
Dans Casablanca. Rentre facile-
ment sous terre. Qui n'existe pas
effectivement.

15. Donnaient de mauvais conseils
à nos aïeux. Fait circuler un invisi-
ble. Peuvent battre facilement le
record du merveilleux. Connu.

16. Manières d'agir inhabituelles. Un
droit que tout le monde peut exer-
cer.

17. Chiffre romain. Assembler. Baga
telle pour certains sapeurs. Singe.

18. Elles mènent tout à la baguette.
Brûle un feu.

19. Terme de loyer. Au bout de la
rue. Vendraient facilement.

20. C'est se priver de service. Dans
l'Orne. Demeure.

VERTICALEMENT
I. Maladie des rats. Résultat des
chutes. Léger quand il est blanc.

II. Aggrave sa peine. Demi-roue.

Cours de la vie.

III. Dans Charleville. Avirons. C'est
loin d'être une espièglerie comme
on pourrait le penser.

IV. Myriapode. Début d'ensigne-
ment. Pronom. Romancier popu-
laire du XIXe siècle.

V. Prénom féminin. Lettre grecque.
Note retournée.

VI. Comme il ne mène à rien, il faut
en sortir. Travailleraient activement
dans un certain langage.

VIL Pénètre. Termine une corvée.
Conjonction. Négation. En veine.

VIII. Un allemand. Qui graisse (fém.)

IX. Les grands ne sont pas à pren-
dre. Pronom. Enlèves l'enveloppe.
Ce n'est pas tout à fait le nord.

X. Trouvée au berceau. Fin de soi-
rées. Dans une expression toujours
d'actualité. Plusieurs livres d'autre-
fois.

XI. C'est élimer. Le cœur de la rime.
Lever préalablement une certaine
portion sur un total. Pronom.

XII. Ph.: Enlevé. Antiseptisera. Sem-
blable. Dans la Mayenne.

XIII. Guizot y naquit. N'a pas la
même signification pour un Grec
que pour nous. Négation. Note re-
tournée. Avec la négation : pas
beaucoup.

XIV! Jeune femme du peuple gaie et
légère. Détiennent. Note. Coupé
court.

XV. Démonstratif. Il n'agit que par
habitude. Du verbe avoir.

XVI. Permettent d'atteindre de hau-
tes situations. Autoriser à prendre
chez un banquier.

XVII. Fin de carrière. Canton suisse.
Préposition. Initiales d'un célèbre

corsaire. Prestance.

XVIII. Des chemises avec des pièces
Avantageux lorsqu'il est bombé.
Vins.

XIX. Evite des répétitions. Rivière de
Suisse. Ruinées. Dans Toulon.

XX. Ornés à l'excès. Son train est
rapide. Sur le bout du doigt.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Panique -
Crève-cœur. 2. Rumeur - Ara - Ara
- Meuse. 3. Em - Naïades - Lest - Ev.
4. Tapir - Rome - Essouffla. 5. Elasti-
que - Tie - OO. 6. Ne - Situa -
Coupe-jarret. 7. Bée - Ta - Déserter.
8. Avoir - Stop - Il - Urne. 9. Nie -
Eut - Néon - Et. 10. Tarentelle -
Unies. 11. Nard - Orgie - EOR. 12.
Pirogue - Ua - Rue - Bêche. 13. Op
- Res - Asiles - Ro. 14. Lu - Ae -
Mélanie. 15. Ye - Etui - Inu - Possè-
des. 16. PS - Suèrent - Pont. 17. Ote
- Epine - Vira. 18. Ers - Lunes -
Nantirai. 19. Moine - It - Platitude.
20. Eté - Suées - Esse - Basés.

VERTICALEMENT: I. Prétendant - Po
lyphème. II. Aumale - Viatiques -
Rôt. III. Nm - Pa - Boer - Asie. IV.
lénisséi - Enormes. V. Quartier -
Nage - Tuiles. VI. Uri - It - Etrusque.
VII. Arqués - Ede - Ironie. VIII.
Adoua - Tel - Etête. IX. Crème -
Toulousaines. X. Rase - Capteraient
XI. Elle. XII. Valétudinaires - PP - As.
XIII. Erésipèle - Eus - Points. XIV.
Cassées - Où - Monnaie. XV. To -
Jeanne - Restent. XVI. Emeu - Ar -
Bols - Tub. XVII. Ue - Fortune - AE -
Vida. XVIII. Ru - Forer - Secondaires
XIX. Sel - Erne - Oh - le - Ra. XX.
Devant - Etire - Essaims.

LES ASTRES

BÉLIER _£*£
1er décan (21.3. au 31.3.): amour prin-
tanier (du 7 au 15 avril), ou forte réacti-
vation d'un amour existant; mais le
début mai est récalcitrant, dans d'au-
tres domaines.
2me décan (1.4. au 10.4.): certains dé-
sir ne se réaliseront qu'en fin d'année;
il s'agira sans doute de faire preuve de
patience, ce qui ne sera pas évident en
seconde moitié de mai.
3me décan (11.4. au 20.4.): la période
la plus agréable est programmée du 23
au 30 avril, et la plus active les deux
premières quinzaines de juin.

TAUREAU jfrflP
1er décan (21.4. au 30.4.): mai et juin
vont vous demander de forcer votre
talent, tant en matière ... affective que
financière!
2me décan (1.5. au 10.5.): aucune rai-
son de s'inquiéter; climats favorables
et situations faciles à gérer.
3me décan (11.5. au 21.5.): gros efforts
consentis pour essayer de changer le
cours des événements; la mi-juillet pa-
raît capitale dans ce sens.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): hormis la fin
du mois de mai, c'est l'automne qui
vous sera le plus propice, juste pour-
tant après avoir «souffert» fin juillet-
début août.
2me décan (1.6. au 10.6.): c'est une
année où vous saurez faire valoir un
sens de la mesure qu'on ne vous con-
naissait pas! Il faut dire que les circons-
tances vous y aideront; cependant,
vous pouvez retomber dans certains
de vos travers en décembre, qui com-
porte des pièges que vous ne saurez
peut-être pas éviter.
3me décan (11.6. au 21.6.): le mois de
juin — celui de votre anniversaire —
vaudra son pesant d'or; mais début
septembre son lot de difficultés et de
désagréments.

GANCER C'?S(i
1er décan (22.6. au 2.7): l'année ne
sera vraiment «lancée» qu'en juin seu-
lement; mais mieux vaut tard (et bien)
que jamais (ou mal)...
2me décan (3.7. au 12.7.): vous devrez
vous méfier du mois d'octobre; en
effet, tout ce que vous y ferez vous
reviendra, tel un boomerang, en ...
janvier et au printemps 1993! et il y a
plus de «chance» pour que ce soit
sous la forme de désagréments.
3me décan (13.7. au 23.7.): jouissez
d'un début d'année très tranquille; car
novembre et décembre, ce sera une
toute autre chanson, très «hard rock»,
aux sons souvent distordus et disso-
nants; il faudra s'accrocher (maux mo-
raux ou physiques possibles).

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): année meil-
leure, et bien plus stimulante, que celle
que l'on quitte; vous endosserez des
responsabilités, mais encore faudra-t-il
parvenir à les assumer sans relâche-
ment, sauf dans la deuxième quinzaine
de j uillet, idéale pour des vacances.
2me décan (4.8. au 12.8.): ce n'est pas
la meilleure année qui soit; d'ailleurs, le
moral ne sera pas toujours au beau
fixe, de mars à juillet.
3me décan (13.8. au 23.8.): année sans
grand intérêt, mais ayant le mérite
d'une certaine sécurité, ce qui est plu-
tôt bon à prendre par les temps qui
courent; dans le statu quo certes, mais
la stabilité.

VIERGE (fc^
1er décan (24.8. au 2.9.): l'euphorie
connue l'automne dernier reviendra
en force, et peut-être avec des débou-
chés plus intéressants entre mars et
ju in indu.
2me décan (3.9 au 12.9): départ de
-l'gnoéeieo-fanfare, mais non sans faus-
ses notes; la partition sera ensuite bien
mieux interprétée en ju illet et en août.
3me décan (13.9. au 23.9.): engoue-
ments passagers en octobre; ça fera
du bien, même si ça ne semble pas
déboucher sur beaucoup de valeurs
concrètes.

BALANCE 2P2
1er décan (24.9. au 3.10.): quels que
soient vos problèmes actuels ou à ve-
nir, vous pouvez être assuré de les voir
se solutionner dès septembre; bon,
d'accord, ça fait encore 10 mois à
attendre; mais pour quels résultats :
stupéfiants, en tout cas providentiels.
2me décan (4.10. au 13.10.): un peu
comme le 1" décan, mais plus tardive-
ment encore dans beaucoup de cas...
3me décan (14.10 au 23.10): visa pour
un automne «fleuri », en particulier du
16 au 25 septembre.

SCORPION OU
1er décan (24.10. au 2.11.): «affaires à
faire», dès le 7 octobre, et «fa ire ma-
mour» plus que jamais dès l'entrée
dans l'automne, votre «printemps» à
vous...
2me décan (3.11. au 12.11.): année
assez difficile, où il faudra serrer les
dents, mais éviter les factures du genre
de celles des dentistes ! moralité : se
débrouiller seul, en parfait autodidacte.
3e décan (13.11 au 22.11.): niveau de
conscience grandissant, aidé par les
événements : en particulier ceux surve-
nant en novembre, qui seront délicats
à gérer, notamment sur le plan de
l'éthique.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): la fin d'an-
née donnera quelques fils à retordre,
et retordre encore, avant devoir... les
détordre, en finalité : complications, re-
tour en arrière, recommencements,
etc. 
2me décan (2.12. au 11.12.): on pourra
se laisser couler le long des mois...
3me décan (12.12. au 21.12.): le mois
de juin, et surtout ses conséquences,
pourraient réserver de mauvaises sur-r
prises, si vous vous laissez aller à trop
d'optimisme ou de naïveté.

CAPRICORNE #£$
1er décan (22.12. au 31.12.): année qui
vous demandera des effets renouvelés,
sous les traits de confirmation vous
étant réclamés, notamment profes-
sionnellement.
2me décan (1.1. au 9.1.): année terri-
ble, qui peut être décisive; en tout cas,
vous n'en vivrez plus jamais une pa-
reille par la suite; vous allez immédia-
tement être «mis au parfum» dans le
courant de janvier, où il s'agira de faire
le bon choix, en évitant de s'engager
dans les chemins — trop prometteurs
— d'apparences faciles.
3me décan (10.1. au 20.1.): ce sera
encore une année à traverser cahin-
caha, sauf si vous avez une planète
dans le 1" ou le 2™ décan dans votre
thème natal; pour le savoir, il faudrait
aller consulter un astrologue, ou vous
renseigner auprès d'un ami connais-
sant l'astrologie.

VERSEAU fc£~i
1er décan (21.1. au 31.1.): soulage-
ment; sortie probable de l'ornière pour
la majorité d'entre vous; on respire
bien mieux, en 1992, écologistes ou
pas...

2me décan (1.2. au 10.2.): année de
laquelle il vaut mieux ne rien attendre,
et à utiliser pour préparer l'avenir à
plus long terme, dans le secret et l'ab-
négation; malgré des déprimes passa-
gères.
3me décan (11.2 au 19.2.): hiver clé-
ment, été récalcitrant; chauds et
froids, saunas et douches écossaises.

POISSONS oJfcS
1er décan (20.2. au 28.2.): le mois
d'avril vous fera vous mobiliser,et met-
tre en œuvre des moyens de défense
très efficaces contre les agressions de
la vie.
2me décan (1.3. au 10.3.): le milieu de
l'année est chargé de promesses... par-
tiellement tenues.
3me décan (11.3 au 20.3): beaucoup
de risques psychologiques de culpabili-
sation, pour tout et rien à la fois; ne
vivez pas cette année en étant envahi
de regrets, mais pensez plutôt à l'ave-
nir, dans un flot de pensées positives;
ça marche, si vous tenez bon.

0 Gil Viennet

Evaluation de votre année 1992

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

9 = L + S x L / 9 = J x L + f
/ 9 = 6-S x £ :iuaui3|BD!H3A

9=  L-S-6 / L = S:L x S
/ 9 = L e  + e :»uauia|E}uozuoH

CHIFFRES CROISÉS
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1992 -des nuages à l'horizon , mais ...

De quoi demain sera-t-il fait? Voilà une question qui a toujours préoccupé l'humanité.
Dans l'Antiquité, on consultait l'oracle. Aujourd'hui des photos prises par des
satellites permettent de faire des prévisions météorologiques et, sur la base d'indica-
teurs conjoncturels , on analyse les courants économiques. Ce qui intéresse le plus
aujourd 'hui, c'est l'évolution future de l'économie, étant donné que les événements
qui viennent de se dérouler n ' ont pas manqué d ' inquiéter beaucoup d'entre nous et que
nous sommes nombreux à nous demander ce que l'avenir nous réserve. Une apprécia-
tion fondée nous amène à conclure qu'il n 'y a pas lieu de s'alarmer, même si quelques
secteurs sont confrontés à des problèmes qui s'aggraveront encore dans certains cas.

Si les avis négatifs sont très
souvent écoutés avec attention , il
n 'en demeure pas moins qu 'ils
ont l'inconvénient de générali-
ser un cas particulier, ce qui est
faux. Avant de se prononcer sur
le futur , il faut d'abord bien
connaître la situation actuelle.
Une parfaite interprétation des
principaux facteurs est utile à cet
effet.

Faits
Situation de l'emploi: com-

parativement aux autres nations
industrielles, le taux de chômage
reste bas en Suisse et, de l'avis
unanime des économistes, il ne
s'alignera pas sur le niveau euro-
péen: Allemagne (ouest) 5,4%,
Grande-Bretagne 8,7%, France
9,7%, Italie: 10,6% (derniers
chiffre s disponibles).

En Suisse, le taux de chômage
s'établit à 1,5%, à quoi s'ajoute
le chômage partiel , qui continue-
ra probablement d'augmenter.
Pour celui qui est concerné, le
chômage est toujours une épreu-
ve difficile mais, si l'on
considère l'économie dans son
ensemble, on peut affirmer
qu 'en Suisse nous avons prati-
quement le plein emploi.

Inflation: la hausse du ren-
chérissement est freinée, même
s'il pourrait pousser quelques
pointes au cours des prochains
mois. Il demeure à un niveau
élevé inacceptable , mais devrait
reculer l' année prochaine.

Taux d'intérêt: contraire-
ment à l'emploi , les taux
d'intérêt auront tendance à se
mettre au diapason européen. La
place financière suisse a perdu
de son attrait du fait que les
autres pays ont amélioré leurs
conditions. Le droit de timbre, en
particulier , est une entrave à l'af-
flux de fonds avantageux en
provenance de l'étranger. En

Ne pas provoquer la crise
Durant huit ans, les pays in-

dustriels ont connu un essor
conjoncturel remarquable , par-
fois même marqué par des
périodes de surchauffe. Puis ,
dans quelques pays , il a fait pla-
ce à une stagnation , voire à une
légère récession. Ce p hénomène
n 'est pas nouveau; il est naturel ,
mais il laisse toujours des traces.
La Suisse le ressent elle aus-
si à la hausse des prix, à
l' aggravation du chômage et à
la diminution des investisse-
ments . L 'incertitude et la crain-
te se sont répandues chez les
entrepreneurs et dans la popula-
tion. Cette incertitude est ren-
forcée par deux facteurs sup-

outre, la Banque nationale suisse
reste fidèle à sa politi que moné-
taire restrictive. Compte tenu du
niveau élevé de l'inflation , elle
ne devrait guère changer de poli-
tique ces prochains mois. De
plus, les caisses de la Confédé-
ration , des cantons et des
communes sont vides. Pour
éponger leurs déficits , ils doi-
vent se procurer des fonds , ce qui
fait grimper les taux d'intérêt.
Pour cette raison , il ne faut donc
guère s'attendre à un notable re-
pli du loyer de l' argent.

Exportations: le creux de la
vague semble dépassé. La vive
demande en provenance d'Alle-
magne et l' affaiblissement du
franc suisse durant les derniers
mois ont provoqué une légère
ranimation de nos ventes à
l'étranger.

Construction: ce secteur res-
te confronté à des difficultés qui
mettent aussi ses fournisseurs
dans une situation délicate.

L'analyse des divers facteurs
montre que l'évolution déce-

p lémentaires, l' un étant l 'Eu-
rope. On ignore aujourd 'hui
encore où nous allons. Adhére-
rons-nous à l 'EEE et plus tard à
la CE ou ferons-nous cavalier
seul et nous isolerons-nous? Les
médias constituent l' autre fac-
teur. Des cas isolés négatifs , il
est vrai , que ce soient des spécu-
lateurs immobiliers en faillite
ou des entreprises que leur
management déficient a plongé
dans le désarroi , sont «vendus»
à la population et sont généra-
lisés. D ' écrire et de parler ainsi ,
cela pourrait transformer une
légère récession en une crise.

Félix Erbacher
dans la «Basler Zeitung»

vante de l'économie suisse a son
origine tant en Suisse qu 'à
l'étranger , la situation diver-
geant cependant notablement
d' un secteur à 1 'autre . Nous l'ex-
pliquons à l' exemple des ex-
portations.

Les choses bougent toujours
quelque part

Pour le pays exportateur
qu 'est la Suisse, cette constata-
tion a une importance capitale.
Actuellement , la croissance est
vive en Allemagne, alors que les
pays anglo-saxons arrivent à la
fin d'une période de récession.
Pour notre industrie exportatri-
ce, cela signifie concrètement:
les livraisons à des pays d'Euro-
pe continentale stagnent à un
niveau élevé, tandis que les ex-
portations en direction des
Etats-Unis augmentent. Cette

évolution divergente des mar-
chés est un facteur important
comparativement aux phases de
récession précédentes. Contrai-
rement à ce qui était alors le cas,
tous nos princi paux clients ne se
trouvent pas dans un creux
conjoncturel. A cela s'ajoute que
le franc , en novembre 1991, était
de près de 4% inférieur à son
niveau de la période comparable
de 1990. De ce fait , la
compétitivité des produits suis-
ses s'est améliorée sur les
marchés étrangers . Ici aussi , la

situation varie d' un secteur à
l' autre .

Conclusion
En ce qui concerne l'infla-

tion , le plus dur est fait. Les taux
d'intérê t resteront cependant
élevés, ce qui ne manquera pas
de freiner les investissements.
La reprise des exportations aura
des effets positifs et la situation
de l'emploi demeure bonne en
Suisse , quoi qu 'on en dise. II
ne saurait donc être question
de «crise». ¦

...rien ne sert de voir
tout en noir

La Fondation du Jubilé de l'UBS
soutient le Musée national suisse

L 'ancien arsenal de Schwyz est aujourd 'hui au service du Musée
national suisse. Par un don, la Fondation du Jubilé de l 'UBS
contribue à la restauration de ce bâtiment historique.

Fondée lors du centenaire de l'UBS, en 1962, la Fondation du
Jubilé de l'Union de Banques Suisses a versé cette année 1 046 000
francs à 70 personnes et institutions des milieux culturels suisses.
La moitié de ce montant a été consacrée à 41 projets des domaines
beaux-arts, conservation du patrimoine , musique, littérature ,
théâtre, danse et cinéma en Suisse alémanique, 17 dons étant
allés à la Suisse romande et 12 dons à des projets culturels aux
Grisons et au Tessin.

¦

A l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération , la
Fondation a fait un don à l'arsenal de Schwyz, dépendance du
Musée national suisse. Sous le titre «Panorama de l'histoire
suisse» seront présentés sous une forme moderne, dans cette
construction de 1714, l'histoire de la fondation de la Confédéra-
tion et l'environnement culturel et social d'un Etat alpin. Le
vernissage devrait avoir lieu au printemps 1994. Le montant alloué
par la Fondation servira en premier lieu à restaurer des tapisseries
de papier imprimées à la main, fabriquées au début du 19e siècle à
Rixheim près de Mulhouse. Ces tapisseries représentant des paysa-
ges suisses et la vie des bergers illustreront le sujet consacré aux
Alpes.

Les dons de la Fondation du Jubilé sont faits sur la base de
demandes ou propositions présentées par le conseil de fondation.
Présidé depuis 1980 par M. Robert Holzach, président d'honneur

j de l'UBS, cet organe se compose de quatre représentants de
Ta fondatrice et «de quatre personnalités- du monde -""culturel
suisse. ¦

Des banques fortes - plus nécessaires
que jamais

Dans des périodes difficiles ,
il est particulièrement impor-
tant que l'économie puisse
s'appuyer sur des banques
solides, ce qui a fait dire à
M. Robert Studer, au cours
d'une interview accordée à la
«Basler Zeitung»: «Le capital
le plus précieux d'une banque
est la confiance du public. Ce-
lui-ci ne lui confie en effet de
l'argent que si ce climat de con-

fiance est établi. C'est le cas
si la banque est saine et si elle
est par exemple en mesure
d'aider des entreprises en diffi-
culté. Lorsque les banques ont
sorti l'horlogerie du pétrin au
début des années quatre-vingt ,
tout en offrant simultanément
leur appui à des entreprises
d'autres secteurs, elles ont joui
d'un large crédit auprès du pu-
blic.»

I UBS intormo ttî
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Dominik Saam, numismate, par exemple
L UBS compte dans ses

rangs des collaborateurs dont la
biographie est étonnante , com-
me celle de Dominik Saam:
après la maturité , il a étudié l' ar-
chéologie à l'Université de
Zurich où , après avoir terminé
ses études, il a également été
assistant pendant un certain
temps. A ce titre , il a eu à plu-
sieurs reprises la possibilité de
prendre part à des fouilles en
Sicile. La Fondation du Jubilé de
l'Union de Banques Suisses a
participé au financement de
certaines d'entre elles.

•
Les contacts de Dominik

Saam avec l'Italie ont perduré .
Presque chaque année, il visite
«ses» lieux de prédilection et
bien entendu d' autres régions ,
de sorte que d'étroits liens sont
nés avec notre voisin méridional.
En fait, c'est en Sicile que
Dominik Saam s'est intéressé
pour la première fois aux mon-
naies: il est alors entré dans une

banque. Bien qu 'il ait appris à se
familiariser avec la dureté de la
vie économique , il a pris plaisir
aux affaires; il a ensuite passé
dans une maison internationale
de vente aux enchères, exploi-
tan t ainsi ses connaissances des
monnaies et des objets d' art.

•
Depuis 1983, il travaille com-

me numismate à l'Union de
Banques Suisses. Cette fonction
lui a permis d'opérer une synthè-
se entre sa passion , son hobby et
sa profession. Il a par exemple
rédigé des brochures sur des
monnaies grecques , romaines
et du Moyen Age. Dans son
travail quotidien , l' actualité
demeure cependant au premier
plan , puisque ce sont surtout
des monnaies modernes que le
public demande. «Le Vreneli
n 'a jamais été aussi avantageux
qu 'aujourd 'hui: il vaut quel que
10 francs de plus que la valeur
du métal , un prix encore plus
bas paraissant impossible. C'est
la raison pour laquelle nous

notons un véritable regain
d'intérêt pour cette pièce et
j' en suis convaincu: la pièce
helvéti que par excellence re-
vient en force. » Mais il ne faut
pas l'oublier: l'offre de Domi-
nik Saam ne se limite pas aux
monnaies courantes de notre
pays, puisqu 'elle comprend

trois a quatre cents pièces
d'or. Les monnaies les plus de-
mandées sont actuellement le
nugget australien , le Double
Eagle américain , le Kriiger-
Rand sud-africain , le panda
chinois et le Maple Leaf cana-
dien. Un négoce intensif existe
dans ce domaine avec des
clients , des banques tierces et
des succursales. ¦

Dominik Saam et sa collaboratrice présentent leurs pièces



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone du proche Atlantique s'étend
vers l'Europe centrale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI : au nord : dimanche et
lundi: généralement ensoleillé, sur le
plateau par moments des brouillards
ou des stratus. Mardi, au début en-
core du soleil, mais dégradation pos-
sible en cours de journée, puis préci-
pitations isolées, surtout mercredi.
Au sud: assez ensoleillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, Grisons: lar-
ges éclaircies dans les Alpes et temps
ensoleillé demain, comme déjà en
Valais.

Au nord des Alpes, parfois nuageux
par stratus au-dessous de 1600m.
Température la nuit 0 degré (en Va-
lais -6), l'après-midi 3 degrés. A
2000 m, -4 degrés. Bise faible à modé-
rée en plaine, modérée à forte en
montagne.

Sud des Alpes: en général enso-
leillé.

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 6

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

CONCOURS — Quatrième étape, auj ourd'hui samedi, du concours de dé-
cembre consacré aux mécanismes européens. Vous ne trouverez donc pas,
dans votre journal, la solution de la question posée ci-dessus. C'est à vous,
petits veinards, de trouver la réponse et de la noter soigneusement. A la fin
du mois, soit après Jes quatre samedis de décembre, vous aurez ainsi inscrit
quatre réponses sur une seule carte postale que vous nous enverrez. Vous
pourrez gagner une croisière en Méditerranée offerte par Hotelplan et Costa
Croisières qui partira juste avant Pâques. Lundi, vous aurez l'occasion de
gagner d'autres prix avec notre concours CNA. Bon week-end!

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich averses pluie, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne très nuageux, 3°
Cenève-Cointrin beau, 5°'
Sion beau, 5°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 7°
Londres beau, 8°
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich pluie, 2°
Berlin bruine, 3°
Hambourg beau, 3°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm très nuageux, 0°
Helsinki neige, -2°
Innsbruck pluie, 4°
Vienne pluie, 3°
Prague averses pluie, 3°
Varsovie pluie, 2°
Moscou très nuageux, -8°
Budapest très nuageux, 2°
Belgrade très nuageux, 0°
Athènes peu nuageux, 7°
Istanbul très nuageux, 3°
Rome beau, 13°
Milan beau, 14°
Nice beau, 13°
Palma beau, 15°
Madrid beau, 7°
Barcelone temps clair, 13°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 24"
Chicago temps clair, 7°
Jérusalem pluvieux, 10°
Johannesburg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 20°
Miami pluvieux, 26°
Montréal nuageux, -3°
New York temps clair, 3°
Pékin temps clair, -3°
Rio de Janeiro nuageux, 37°
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 5°
Tunis peu nuageux, 14°

Température moyenne du 27 dé-
cembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 0,8
6h30: 2,4 °; 12h30: 4,4 °; 18h30: 3,0
J ; max: 3,0 °; min: -2,3 '. Vent domi-
nant: calme à faible jusqu'à 9 h puis
ouest-sud-ouest faible. Ciel : très nua-
geux à couvert.

Source : Observatoire cwtun.il

En raison des chutes de neige inter-

venues hier, il existe un risque local

d'avalanches et de glissement de pla-

ques de neige au-dessus de 1800 mè-

tres. Ce danger est plus prononcé

'dans le centre et l'est des Alpes.

Bise et soleil font bon ménage
mais mardi déjà ils déménagent


