
Fonctionnaires
à l'école
de Bruxelles

Que la Suisse adhère a la Commu-
nauté et quel que soit l'itinéraire ,
ligne droite ou chemin des écoliers,
obligation lui est faite de parler la
même langue, de ne rien méconnaître
des nouvelles législations. L'idée d'or-
ganiser, les 16 et 17 janvier, à La
Chaux-de-Fonds, un séminaire pour
les responsables de l'administration
cantonale doit donc être saluée. Ils y
apprendront l'abc de l'intégration
européenne, l'histoire, les rouages et
les objectifs de la Communauté avant
de s'intéresser aux problèmes posés
à la Suisse par un éventuel change-
ment de cap. _ _ „K Page 13

La space
déferle

Depuis quelques mois, la space dé-
ferle sur Neuchâtel. D'abord réser-
vée à des soirées privées, cette musi-
que nouvelle, mélange de mortelle-
ment continu et de résonances cristal-
lines crée un véritable envoûtement...
Un phénomène à découvrir, d'autant
plus qu'il ne se cantonne pas qu'à la
musique.

MUST - Un de plus. £
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Franchise et espoir
BILAN ET PERSPECTIVES / tes vœux de Pierre Dubois

D'UNE ANNÉE À L'AUTRE — Le taux de chômage impressionnant qui frappe actuellement le canton de Neuchâtel et
la Suisse risque encore de doubler avant que la reprise ne s 'amorce. Interrogé sur le plateau de l'émission
n Expression)} de la télévision régionale, le président du Conseil d'Etat Pierre Dubois (au centre) délivre un message
de franchise et d'espoir à ses concitoyens, en réponse aux questions de Jean-Luc Vautravers et d'Alexandre Bardet
(à gauche et à droite). A u seuil de l'an nouveau, il parle aussi de solidarité, au nom du collège gouvernemental
Cantonal. Pierre Treut hardt- E-

Pages 2 et 13

Attentat
meurtrier
à Beyrouth

JEUNE RESCAPÉ - La charge
est évaluée à une centaine de
kilos. oP

L'explosion d'une voiture pié-
gée, hier matin dans une rue com-
merçante d'un quartier musulman
de Beyrouth, a fait au moins vingt
morts et plus d'une centaine de
blessés, selon un bilan provisoire.
Evaluée à une centaine de kilos,
la charge a notamment détruit
une ancienne caserne du Hezbol-
lah actuellement occupée par
l'armée syrienne et a fait s'effon-
drer le premier étage d'un bâti-
ment qui abrite plusieurs respon-
sables d'une secte sunnite inté-
griste.
Il s'agit du quatrième attentat

à la voiture piégée depuis le dé-
but de l'année à Beyrouth. Dans
son commentaire, Guy C. Menu-
sier fait notamment remarquer à
quel point il illustre la fragilité
des accords de Taëf. Page 3
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EXPRESSION / Le p résident du Conseil d 'Eta t neuchâtelois au seuil de Vannée nouvelle

A fin novembre, 2500 chômeurs dans le canton de Neuchâtel ! 3,6% de la population
active touchée ! Face à la crise, le président du Conseil d'Etat , Pierre Dubois, a délivré
un message de franchise préoccupée mais aussi d'espoir, devant les caméras de
l'émission «Expression ».

Jean-Luc Vautravers: - Neuchâ-
tel se trouve parmi les cantons les
plus touchés par la conjoncture.
Celle-ci peuple-t-elle vos nuits de
cauchemars ?
¦ Pierre Dubois : - Non. J'ai la
chance de bien dormir et le souci
que me procure la situation con-
joncturelle, je le vis très intensé-
ment et très péniblement le jour.
Mais la nuit je dors, de façon à être
en forme pour essayer de résoudre
les problèmes le lendemain.

J.-L. V. - Tout de même, les chif -
f res sont inquiétants. Certains au-
gures nous annoncent 100.000 chô-
meurs en Suisse, soit un double-
ment. Pour le canton de Neuchâtel,
le chômage atteindrait plus de 7%
de la population active.

P. D. - Ces perspectives sont de
plus en plus vraisemblables. Ce
qui nous paraît le plus angoissant
est qu'il s'agit non pas de chô-
meurs saisonniers, mais de chô-
meurs ayant perdu définitivement
leur travail, en tout cas dans l'en-
treprise qui les occupait. Cela pose
des problèmes infiniment graves à
résoudre, que la promotion écono-
mique ou même une reprise con-
joncturelle ne sauraient à elles
seules résoudre.

J.-L. V. - Peut-on donner des
conseils à ceux qui se trouvent
malheureusement dans la situa-
tion d'être Hcenciés ? Quel est le
meilleur moment pour retrouver
un emploi ? Est-ce immédiatement
après le licenciement?

P. D. - Oui. C'est vrai statistique-
ment, c'est vrai psychologique-
ment dans la mesure où on sait
qu'une personne ayant perdu son
emploi, même si ce n'est pas du
tout de sa faute, voit ses qualités,
ses chances de réintégrer un em-
ploi diminuer avec le temps. Les
chômeurs qui, dans un délai de
moins de trois mois, ne parvien-
nent pas à se réinsérer, ont besoin
de mesures particulières. C'est
pour ça que nous avons créé en
période de haute conjoncture un
service cantonal de l'emploi. Parce
que tout le monde ne peut pas,
dans les trois mois, matérielle-
ment, retrouver un emploi, le but
est de permettre à nos concitoyens
et concitoyennes d'établir leur dia-
gnostic et de se former en vue
d'une reprise d'activité. D'aucuns
me diront : «C'est facile à dire». Je
crois qu'il est beaucoup plus im-
portant de retrouver un emploi ra-
pidement que de tenter de retrou-
ver le meilleur possible et de lais-
ser passer les mois.

J.-L. V. - Les chômeurs se plai-
gnent parf ois de l'accueil qui leur
est réservé dans les bureaux de
chômage lorsqu'ils doivent satis-
f aire aux exigences administrati-
ves. Que leur répondez-vous ?

P. D. - Je leur réponds qu'il faut
faire la part des choses, parce que
le chômage touchait 700 à 800 per-
sonnes voici une année environ et

qu il en frappe 2500 maintenant. Le
nombre de chômeurs a donc triplé
et nous n'avons absolument pas
augmenté le nombre des fonction-
naires. Pourquoi ? Parce que nos
comptes sont dans une situation
difficile et que nous ne pouvons
pas simplement engager du monde
et accumuler les déficits. A cause
des difficultés actuelles, il existe
une espèce d'angoisse qui fait que
d'un côté comme de l'autre du gui-
chet il y a parfois un peu d'électri-
cité. Je rends quand même hom-
mage aux collaborateurs de l'Of-
fice du travail et des caisses de
chômage, parce qu'ils font tout ce
qu'ils peuvent pour répondre aux
attentes des chômeurs. Ces der-
niers ont parfois l'impression
d'avoir en face d'eux des gens qui
ne sont pas très motivés pour as-
souplir les difficultés administrati-
ves.

Alexandre Bardet: - Les entre-
prises ne savent pas toujours très
bien qu 'il existe des possibilités
d'aide publique pour celles qui en-
gageraient des chômeurs.

P. D. - C est quelque chose
d'étonnant. Est-ce par manque
d'information, est-ce parce que
l'entreprise a une certaine pudeur
à venir demander de l'aide? Tou-
jours est-il qu'il faut citer ces deux
exemples. Nous avons dit et procla-
mé urbi et orbi que les entreprises
concernées par la fin de paiement
de l'assurance fédérale du chô-
mage partiel après avoir épuisé les
12 mois de droit pouvaient s'adres-
ser à l'Etat de Neuchâtel qui rem-
placerait la Confédération jusqu'à
la fin de l'année 1991. A mi-décem-
bre, une seule entreprise en avait
fait la demande. Une deuxième,
semble-t-il, a téléphonée suite à
une récente conférence de presse.
Mais les entreprises ne se sont pas
vraiment manifestées. Deuxième
exemple : toute entreprise qui en-
gage des personnes au chômage ou
menacées de chômage, ou difficiles
à placer, peut recevoir pendant six
mois, si la personne a moins de 45
ans, douze mois si elle a plus de 45
ans, l'aide des pouvoirs publics à
raison de 40 % du salaire d'engage-
ment. Ce qui est tout de même un
allégement important. Eh bien, ces
demandes-là sont relativement fai-
bles.

A. B. - Au début décembre, au-
cune demande n'avait encore été
présentée par aucune entreprise
pour que l'Etat assume les charges
sociales des personnes réputées
diff iciles à placer en raison de leur
âge.

P. D. - Tout à fait. A partir de 55
ans, si ma mémoire est bonne,
l'Etat accepte de payer à la place de
l'assuré et de l'employeur les coti-
sations au 2me pilier durant trois
ans. Aucune demande ne nous est
parvenue, et pourtant l'informa-
tion a été diffusée par arrêté du
Conseil d'Etat et avec l'aide des

partenaires sociaux. On se rend
compte que les employeurs, quand
ils ont le choix, préfèrent plutôt
engager des jeunes que des person-
nes plus âgées, même s'ils peuvent
obtenir des subventions.

A. B. - Face à cette situation,
l'envie ne vous prend-elle pas
d'obliger les entreprises à engager
des chômeurs ?

P. D. - Non. Pas les obliger. Cela
ne donne pas de bons résultats, n
faut convaincre de part et d'autre.
Du côté des chômeurs il n'y a pas
toujours l'envie d'aller travailler je
dirai n'importe où. Du côté des em-
ployeurs, il faut leur parler embau-
che, eux qui sont très souvent re-
présentés non par le patron , mais
par le responsable du personnel.
C'est avec ce dernier qu'on discute
le plus souvent possible. Quelques-
uns jouent parfaitement le jeu ,
avec d'autres il faudra continuer
de discuter. Mais ce qui reste fon-
damental dans cette crise est bien
de créer l'emploi. La façon dont
celui-ci sera aidé vient après coup.
Il faut avant tout que l'entreprise
puisse avoir du travail pour créer
l'emploi, et c'est ce qui préoccupe
le plus les employeurs actuelle-
ment.

A. B-  Début décembre, quelque
cinq mille Français venaient tou-
jours  travailler tous les jours en
Suisse. Est-il normal d'«imp orter»
cette main-d'œuvre étrangère quo-
tidienne, alors qu 'il y  a 2500 chô-
meurs dans le canton de Neuchâ-
tel?

P. D. - Non, ce n'est pas normal.
En quelques mois, on a enregistré
un bon millier de chômeurs neu-
châtelois supplémentaires - dont
certains peuvent être étrangers -,
et on constate pendant la même
période une réduction cinq fois
plus faible du nombre des travail-
leurs frontaliers. C'est un phéno-
mène très difficile à contrôler. Je
ne crois pas que les frontaliers
aient moins de droits que les ci-
toyens suisses, mais ils ne doivent
pas en avoir davantage.

On connaît les difficultés qui dé-
bouchent parfois malheureuse-
ment sur de la xénophobie. Il est
tragique de choisir et de devoir
dire a quelqu'un: «Vous n'avez
plus de travail». La responsabilité
des autorités neuchâteloises est
d'attirer l'attention des em-
ployeurs sur le fait qu'ils doivent
répartir les décisions - quand mal-
heureusement ils doivent se déci-
der à licencier - de manière équita-
ble entre résidents et étrangers, et
non pas licencier les personnes do-
miciliées dans le canton, âgées ou
peu formées, au profit de jeunes
frontaliers. Ce travail doit être fait
sous forme d'information. Si les
entreprises ne répondent pas à no-
tre demande, alors, au moment du
renouvellement des permis, nous
serons contraints de refuser des
autorisations de renouvellement.

PIERRE DUBOIS - Marqué par la conjoncture. yane

Parce que, tout en étant Euro-
péens, tout en sachant que cette
frontière va peut-être disparaître
avec le tempps, nous ne pouvons
pas tolérer que seuls les citoyens
de ce canton fassent les frais des
licenciements.

Depuis les vacances d'été, dans
le domaine industriel et celui du
bâtiment et du génie civil, nous
n'avons plus accordé aucun per-
mis de travail nouveau. Nous nous
sommes contentés de renouveler
ceux qui étaient attribués et mal-
gré cela le chômage n'a pas dimi-
nué. En revanche, dans la santé
publique, les homes médicalisés
principalement, dans la restaura-
tion-hôtellerie, les Suisses ne s'in-
téressent pas aux emplois offerts,
même s'ils sont au chômage. Et là,
ma foi, ce sont les Français qui
prennent le boulot.

J.-L. V. - Nous venons d'aborder
des perspectives qui ne sont pas
f orcément réjouissantes, mais qui
sont la réalité. Y a-t-il néanmoins
des moyens d'espérer?

P. D. - Tout à fait. D'abord parce
qu'après la pluie, il y a toujours le
beau terrips. Nous avons connu
une période de croissance exagé-
rée, presque démesurée, et nous en
payons un peu le prix , n est évi-
dent que l'accumulation de stocks,
l'endettement, l'inflation, qui se
cumulent pour figer l'économie, se
résorberont peu à peu et que natu-
rellement ce phénomène cessera,
dans un délai qui peut être de plu-
sieurs mois, je n'espère pas de plu-
sieurs années.

Deuxième remarque : l'économie
neuchâteloise est beaucoup plus

diversifiée qu'elle ne l'était il y a
quelques années. En son sein, une
activité essentielle reste en forme :
l'horlogerie. Elle ne pose pratique-
ment pas de problèmes et a des
perspectives. Les décisions prises à
Maastricht vont provoquer une
confiance européenne dont nous
allons bénéficier. L'année prési-
dentielle aux Etats-Unis donne gé-
néralement heu à une reprise; il
n'y a pas eu d'exception depuis la
fin de la guerre. Chaque fois l'éco-
nomie américaine est repartie. En
plus de ça, il y a quelques frémisse-
ments dans l'industrie des machi-
nes. Certaines entreprises
n'avaient plus de commande de-
puis l'été. Or, tout récemment,
deux entreprises ont reçu des com-
mandes, pas phénoménales, mais
des commandes. Il semble que l'en-
céphalogramme plat est en train de
se manifester un peu. n y a de quoi
espérer.

Il faut savoir qu'avant la reprise,
- ce qu'en macro-économie on ap-
pelle la stagflation -, le chômage
augmentera. Chacun doit com-
prendre qu'on doit l'assumer avec
solidarité, mais sans panique.
Même si nous arrivons à 3500, 4000
chômeurs, je suis persuadé que
nous ferons face et que nous arri-
verons à l'échéance des vacances
d'été avec de bonnes nouvelles.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

et Alexandre Bardet
# L'intégralité de cet entretien sera diff u-
sée les jeudis 9 janvier et 16 janvier sur
Canal Alpha +, télévision régionale neu-

châteloise

Franchise face à la crise

Aider les jeunes chômeurs
J.-L. V. - Vous êtes très sensibi-

lisé au chômage des jeunes, ayant
reçu des témoignages tout à f ait
concrets, émouvants même, déjeu-
nes dans cette situation.

P. D. - Tout à fait. Quand l'horlo-
gerie a été touchée de plein fouet
en 1981-1983, beaucoup de person-
nes âgées de plus de 50 ans ont été
licenciées et, dans certains cas,
n'ont jamais pu se réinsérer dans
le marché du travail et sont deve-
nues, à leur corps défendant , des
cas sociaux. Maintenant, c'est un
peu le contraire qui se passe. Dans
la statistique de fin octobre, un
tiers des chômeurs ont moins de 30
ans et deux tiers d'entre eux ont
moins de 40 ans.

n faut éviter que se produise ce
qui est arrivé dans beaucoup d'au-
tres pays, c'est-à-dire que cette jeu-
nesse se mette à circuler dans la
rue toute la journée, en recherche
d'aventures si ce n'est de travail , et
qu'on enregistre des troubles
comme dans certaines villes. Donc

il faut donner une priorité. Mais
on ne peut pas pour autant sacri-
fier les personnes âgées en terme
de marché du travail. J'en suis,
donc je n'ai pas envie de me sacri-
fier la semaine prochaine. Il faut
créer des places supplémentaires.
Je vois deux types de mesures. La
première consiste à engager des
jeunes qui pourront accomplir,
sous une forme de stage, six mois
ou douze mois dans une adminis-
tration ou dans une entreprise,
pour autant qu'on ait confiance
dans l'entreprise, qu'on ne se dise
pas : «Ils sont en train d'engager
des gens à bon marché pour éviter
d'en payer d'autres plus cher! ». La
loi permet déjà d'agir, mais les
moyens budgétaires pas tout à fait ,
raison pour laqueUe il faudra sai-
sir le Grand Conseil, au mois de
mars.

L'autre mesure est à l'étude. Elle
offrirait à certains fonctionnaires
la possibilité de prendre une re-
traite anticipée, ce qui libérerait

des places, étant admis que l'Etat
assumerait le manque à gagner de
cette retraite anticipée, en payant
soit des cotisations mensuelles ou
un capital permettant à ces gens de
quitter leur poste à 60 ans ou 62
ans, sans faire de perte spectacu-
laire sur leur retraite.

J.-L. V. - Les f onctionnaires con-
cernés sont-ils prêts à ce geste ?

P. D. - Nous leur poserons la
question. Beaucoup prennent déjà
à leur charge une baisse de salaire.
Peut-être accepteront-ils d'autant
plus facilement la retraite antici-
pée si nous leur offrons une dimi-
nution ou dans certains cas une
suppression de leur perte. Mais
cela ne créera pas des milliers
d'emplois, tout au plus quelques
dizaines, plus les stages dont je
parlais, et quand même l'espoir
que les entreprises vont réengager,
ce qui n'est plus arrivé de manière
suffisante depuis presque une an-
née.
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Au moins 20 morts, plus de 100 blessés
BEYROUTH/ Une voiture piégée explose dans une rue commerçante d'un quartier musulman

jr ' 'explosion d'une voiture piégée a
L fait hier vingt morts selon le dernier

bilan provisoire, et plus d'une cen-
taine de blessés, tous civils, dans un
quartier musulman de Beyrouth-ouest.
L'attentat est le plus meurtrier depuis
la fin de la guerre civile libanaise, il y
a plus d'un an. Parmi les blessés, une
vingtaine sont très sérieusement at-
teints, dont cinq dans un état jugé dés-
espéré, ce qui devrait encore alourdir
le bilan, estime-t-on de sources hospita-
lières.

Le premier ministre Omar Karamé a
dénoncé cet attentat «perpétré dans
une région à forte densité humaine,
commis par des mains téléguidées de
l'extérieur et visant à déstabiliser le
Liban».

Il était 9 h 35 (8 h 35 heure suisse),
lorsque la voiture piégée a explosé
dans le quartier de Basta, dans le
secteur ouest de Beyrouth. Un immeu-
ble de la rue Fathallah, à deux pas
d'une ancienne caserne du Hezbollah
aujourd'hui occupée par l'armée sy-
rienne, a été détruit. Dans cette ca-
serne, 23 membres du Hezbollah
avaient été tués le 24 février 1987
par les Syriens lors de leur entrée à
Beyrouth-ouest. Selon les artificiers, la
charge explosive, d'une centaine de
kilogrammes, était dissimulée dans une
voiture garée dans la rue,, très étroite.

La bombe a creusé un cratère de
1,80m de profondeur. Des magasins et
des appartements vétustés ont aussitôt
pris feu, 15 voitures ont été réduites en
amas de tôles tordues, cinq immeubles
ont été gravement endommagés et les
vitres ont volé en éclats dans un rayon
de près de deux kilomètres.

L'explosion, qui a eu lieu à une heure
de grande affluence, a fait s'effondrer
le premier étage d'un immeuble, qui
abrite plusieurs responsables de la
secte dirigée par cheikh Habachi, un
courant intégriste sunnite à caractère
social. L'une des victimes au moins, pro-
priétaire d'un magasin d'alimentation
au rez-de-chaussée de l'immeuble,
était un «habachi» connu. Cinq immeu-
bles avoîsînants ont également été en-
dommagés.

Après l'attentat, un grand affolement
régnait dans le quartier de Basta, où
les gens, notamment des femmes ac-
compagnées d'enfants en pleurs, cou-

raient vers le lieu de l'explosion pour
vérifier si des parents ou des amis ne
figuraient pas parmi les victimes.

«Lorsque nous sommes arrivés, foui
était en feu et de nombreux morts
gisaient sur le sol», a raconté un pom-
pier. «Grâce à Dieu, l'école voisine
était fermée pour les fêtes, sinon le
désastre aurait été encore plus meur-
trier». Une petite fille de trois ans a été
dégagée vivante des décombres d'un
immeuble. L'enfant, en état de choc,
tenait une barre de chocolat à la main.

Soixante personnes ont regagné leur
domicile après avoir été soignées;
soixante autres ont été hospitalisés.
Parmi les blessés figurait l'ancien pre-
mier ministre Chafik Wazzan, qui pas-
sait dans le quartier à bord de sa
voiture blindée. M. Wazzan a pu quit-
ter l'hôpital où il a été soigné.

La police a immédiatement installé
un cordon de sécurité sur les lieux de
l'attentat. Des hommes, femmes et en-
fants en pleurs se frayaient un chemin à
la recherche de leurs proches. Leurs
visages se figeaient devant l'étendue
des dégâts.

Cet attentat a la voiture piegee, le
quatrième depuis le début de l'année
à Beyrouth, est venu rappeler qu'en
dépit de la paix retrouvée et de la
normalisation en cours, les forces de
l'ordre libanaises et syriennes ne peu-
vent assurer une totale sécurité ni em-
pêcher le terrorisme de frapper où bon
lui semble.

Comme toujours, l'attentat n'a pas
été revendiqué, et aucun élément ne
permet de désigner son ou ses com-
manditaires. Les enquêteurs ne tirent
aucune conclusion pour l'instant de la
présence de membres du courant Ha-
bachi dans l'immeuble, ou de l'ancienne
présence du Hezbollah dans le secteur. RAVAGES - L'explosion a eu lieu à une heure de grande affluence. ap

Le précèdent attentat a la voiture
piégée avait détruit, le 8 novembre,
l'immeuble de l'administration de l'Uni-
versité américaine (AUB), faisant un

mort. Deux autres avaient fait au total
en mars dernier 1 2 tués et 52 blessés
dans le quartier à majorité chrétienne
d'Antélias. /afp-reuter-ap

Islamistes face à la peur
ALGÉRIE/ La campagne pour le second tour commence vendredi

L

e Conseil constitutionnel a rendu
publics hier soir les résultats offi-
ciels du premier tour des législati-

ves algériennes. Sans surprise, parmi
les 49 partis en lice n'ont émergé que
trois «fronts»: les islamistes du Front
islamique du salut (FIS), les berbéro-
démocrates du Front des forces socia-
listes (FFS) et les nationalistes du Front
de libération nationale (FLN).

Le FIS obtient 188 sièges, le Front
des forces socialistes 25, le Front de
libération nationale 1 5, et les indépen-
dants trois. Au total, 231 des 430
sièges en jeu ont été pourvus au pre-
mier tour, et les 199 autres devront
l'être lors du second tour, le 1 6 janvier.

Le Front islamique du salut a com-
mencé une action de sensibilisation en
direction d'une partie de l'opinion, ef-
frayée par l'éventuelle remise en cause
des libertés publiques et de la transi-
tion vers la démocratie.

Le parlement sortant s'est réuni en
séance plénière pour clore sa dernière
session, ouverte en octobre. Une session
extraordinaire sera convoquée après
le second tour du 16 janvier, pour
valider les mandats des nouveaux dé-
putés et pour investir le nouveau gou-
vernement déjà en phase de constitu-
tion par le FIS.

Les recours éventuels quant au dérou-
lement du scrutin du premier tour doi-
vent être introduits dans les 48 heures.
Ils ne sauraient toutefois modifier l'es-
sentiel de la configuration du nouveau
parlement, telle qu'elle ressort du pre-
mier tour.

La campagne électorale pour le se-
cond tour débute vendredi et pourrait
relativiser quelque peu le succès du FIS.
Comme la précédente, elle ciblera les

abstentionnistes — près de cinq mil-
lions, selon des estimations concordan-
tes.

Déjà assuré d'un électorat fidélisé, le
FIS veut axer l'essentiel de sa campa-
gne en direction des cadres et des
intellectuels, afin de les persuader de
voter pour «la solution islamique» aux
problèmes économiques, sociaux et cul-
turels qui affectent leur pays. Il n'est
cependant pas certain qu'il réussisse à
calmer l'angoisse réelle qui a saisi une
partie de l'opinion, effrayée par les
descriptions sombres de l'avenir don-
nées par des médias hostiles au FIS.

Fort de son succès, la direction du FIS
a fait le choix de cohabiter avec le
président et l'armée. A l'égard de
Chadli Bendjedid, elle a adopté une
attitude conciliante, renonçant d'ores et
déjà à son exigence d'élections prési-
dentielles anticipées. Vis-à-vis de l'ar-
mée, même ton et appel à la «protec-

tion du choix du peuple». La prési-
dence comme l'armée n'avaient pas
réagi hier soir aux avances de la for-
mation islamiste.

Au sein du FIS, où les discussions vont
bon train entre les modérés, réunis au-
tour d'Abdelkader Hachani, président
«provisoire», et les radicaux qui crai-
gnent la «marg inalisation», des voix
influentes s'élèvent,, affirmant que l'is-
lam ne reconnaît pas le régime prési-
dentiel, mais seulement «l'assemblée
du peuple», qui doit décider de tout, à
commencer par la révision de la consti-
tution, prélude à l'instauration de l'Etat
islamique.

Pour l'heure, l'institution présidentielle
concentre l'essentiel du pouvoir. Chef
suprême des armées, pilote du conseil
des ministres, diplomate en chef, le
président Chadli est également seul en
mesure de décider d'une révision cons-
titutionnelle, /ap

La France maintiendra
La France a estimé hier que ses

relations avec l'Algérie «devraient se
maintenir» quels que soient les résul-
tats définitifs des élections législatives
dans ce pays et elle «continuera à
s 'attacher à leur approfondisse-
ment».

Paris «ne peut que se réjouir
qu'une consultation démocratique se
déroule» actuellement en Algérie, a
affirmé le porte-parole du Quai
d'Orsay Daniel Bernard.

Interrogé sur les bons résultats du

Front islamique du salut (FIS) au pre-
mier tour de jeudi, Daniel Bernard a
relevé: «Tout commentaire est pré-
maturé et malvenu avant le
deuxième tour prévu le 16 janvier».

Mais, a-t-il souligné, «quels que
soient le choix du peuple algérien, les
relations qui l'unissent au peuple
français sont d'une telle densité dans
tous les domaines qu 'elles devraient
se maintenir. La France, pour sa part,
continuera de s 'attacher à leur ap-
profondissement», "/ap

Rétablir
l'équilibre

avec le Japon
Tournée de Bush
dons le Pacifique

Le président George Bush a quitté
hier matin Washington pour une
tournée de douze jours en Australie,
à Singapour, en Corée du Sud et au
Japon. La première étape du
voyage présidentiel est Sydney
(Australie) où George Bush doit pas-
ser la nuit du Nouvel-An.

L'objectif principal de la tournée
du président Bush est de tenter d'ou-
vrir davantage les marchés de la
zone Pacifique aux produits améri-
cains. Le président est accompagné
de 21 chefs d'entreprise dont les
présidents des trois premiers cons-
tructeurs automobiles américains
(General Motors, Ford et Chrysler).

Le syndicat américain des travail-
leurs de l'automobile a d'ailleurs
pressé dimanche le président
George Bush de demander au Ja-
pon une réduction de plus de la
moitié de ses exportations de voitu-
res aux Etats-Unis.

«Le temps est venu pour le gou-
vernement japonais de limiter la
part des compagnies japonaises sur
le marché automobile américain», a
déclaré le président du syndicat,
Owen Bieber, dans une lettre adres-
sée à George Bush. Owen Bieber
souhaite que les exportations pas-
sent de 1,8 million à 800.000 véhi-
cules par an.

Owen Bieber a également adres-
sé une lettre au ministre japonais du
Commerce international et de l'In-
dustrie dans laquelle il rappelle
qu'en 1981, lors de la dernière ré-
cession économique aux Etats-Unis,
le Japon avait accepté de limiter ses
exportations de voitures, /afp-ap

GAMSAKHURDIA
- La résistance du

président géorgien
pourrait conduire à
«une mer de
sang», estiment ses
opposants. epa
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Par Guy C. Menusier
Après des mois

de calme relatif —
rompu notamment
en novembre der-
nier par un attentat
visant l'Université

américaine de Beyrouth, et l'ex-
plosion de bâtons de dynamite le
21 décembre à Jounieh — , le Li-
ban se retrouve plongé dans l'an-
goissant cycle d'une violence dite
aveugle. Car, à n 'en pas douter,
l'attentat commis hier non loin
d'une caserne occupée par des
militaires syriens ne restera pas
sans suites, et on peut craindre
qu 'il ne s 'agisse pas de suites
judiciaires.

Pour donner le change, con-
vaincre d'un semblant de légalité,
le ministre libanais de l'Intérieur a
promis que les coupables seraient
retrouvés et pendus — une con-
ception bien sommaire de la jus-
tice. Mais à la place des chrétiens
de Beyrouth-Est, on ne se fierait
pas trop à cette mâle assurance,
et on redouterait plutôt les effets
d'une vengeance tout aussi aveu-
gle.

Pourtant, en l'état actuel des
choses, rien ne permet d'incrimi-
ner qui que ce soit, et l'emplace-
ment de la voiture piégée, en sec-
teur musulman, ne signifie pas
forcément que les coupables ap-
partiennent à une quelconque
faction chrétienne. Mais, on I a vu
dans le passé, il n 'en faut guère
davantage pour enflammer les
passions mauvaises et nourrir le
cycle infernal du terrorisme et des
représailles.

Certes, le pire n 'est pas sûr. Et
on peut compter sur les Syriens et
leurs méthodes expéditives pour
tâcher de circonscrire l'incendie. Il
en va de leur crédibilité militaire
et politique.

En dépend donc également le
maintien de la fiction bâtie autour
des accords de Taëf, lesquels sont
censés régler sur de nouvelles ba-
ses les relations entre les diverses
communautés libanaises. Ac-
cords qui prévoient en outre le
repli, en septembre prochain, des
troupes syriennes vers la plaine
de la Bekaa. Pour autant, ajoute-
rons-nous, que la normalisation
syrienne à Beyrouth reste incon-
testée et incontestable.

Or ce n 'est pas l'attentat d'hier
qui va persuader Damas de res-
pecter scrupuleusement le calen-
drier arrêté à Taëf. D'autant que
les factions politiques libanaises
cultivent toujours leurs inimitiés.

L'attentat de Beyrouth-Ouest
frappe les esprits par son carac-
tère particulièrement meurtrier, à
quoi s 'ajoute la date à laquelle il
survient, la veille du Nouvel-An.
Mais c'est surtout un révélateur.
Quels qu'en soient les auteurs, il
témoigne d'une situation politi-
que et sociale qui, malgré la fé-
rule syrienne ou à cause d'elle,
ne cesse de se dégrader.

0 G. C. M.

la fiction de Taëf



les Cambodgiens veulent
plus de casques bleus

Les rebelles cambodgiens et le gou-
vernement qu'ils ont combattu pendant
13 ans ont tenu hier leur première
réunion en territoire cambodgien,
après le retour sous bonne escorte du
dirigeant khmer rouge Khîeu Samphan.
Ce dernier avait failli se faire lyncher à
Phnom Penh par une foule en colère en
novembre, lors d'une précédente tenta-
tive de retour.

De source diplomatique, on qualifiait
d' «ouverte et amicale» l'atmosphère
de la réunion du Conseil national su-
prême (CNS), malgré les déclarations
acerbes formulées ces dernières semai-
nes de part et d'autre.

Sous ia présidence du prince Noro-
dom Sihanouk, le CNS regroupe le
gouvernement de Phnom Penh, soutenu
par le Vietnam, et la coalition des trois
partis rebelles dominée par les Khmers
rouges. Il incarne la souveraineté du
pays pendant la période de transition
devant déboucher en 1993 sur des
élections parrainées par l'ONU.

Les quatre factions cambodgiennes
sont notamment tombées d accord hier
pour envoyer au nouveau secrétaire
général de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, une lettre pour lui demander
l'envoi immédiat de forces de maintien
de la paix supplémentaires, ont rap-
porté des sources présentes à cette
réunion. Le CNS a aussi décidé de tenir
sa prochaine session le 10 janvier et de
se réunir ensuite tous les vendredis. Le
problème du déminage du pays a
également été brièvement évoqué.

«L'atmosphère était fraternelle, avec
un véritable esprit de réconciliation na-
tionale», a déclaré un porte-parole de
la faction sihanoukiste. L'importance de
ce premier sommet avait surtout valeur
de symbole, le CNS n'ayant pas de
pouvoir réel.

Khieu Samphan a regagné son pays
hier sans Son Sen, ancien chef du centre
de torture de Phnom Penh sous le ré-
gime khmer rouge et aujourd'hui mem-
bre du CNS. La radio des Khmers rou-
ges a dit que Khieu Samphan était
habilité à prendre toutes décisions au
nom du mouvement, mais n'a pas expli-
qué l'absence de Son Sen. /reuter-afp

Deuxième
retour de

Khieu SamphanUn seul «bouton » nucléaire, mais...
MINSK/ Réunion des dirigeants de la Communauté des Etats indépendants

m près de difficiles négociations, les
MJL dirigeants des onze républiques

de la Communauté d'Etats indé-
pendants (CEI) se sont finalement mis
d'accord, hier à Minsk (Belarus), sur la
mise en place d'un commandement uni-
fié des armes nucléaires. Ils n'ont ce-
pendant pu régler leurs différends sur
ies forces militaires classiques. Il leur
faudra donc se réunir ultérieurement, et
aucune date n'a encore été fixée, a
expliqué Rasim Agaïev, porte-parole
du gouvernement azerbaïdjanais -un
des pays membres.

Le principal objet du sommet de
Minsk était de régler les questions mili-
taires non réglées lors de la réunion
historique d'Alma Ata, le 21 décembre.
Les quatre républiques détentrices
d'armes nucléaires — Russie, Belarus,
Ukraine et Kazakhstan — s'étaient
alors mises d'accord sur le principe
d'un commandement centralisé des ar-
mes nucléaires. Hier à Minsk, ces qua-
tre républiques et les sept autres mem-
bres de la CEI (Arménie, Azerbaïdjan,
Kirghistan, Moldavie, Ouzbékistan,
Tadjikistan, Turkménistan) ont entériné
l'accord. Il n'y aura, par conséquent,
qu'un seul «bouton» pour déclencher le
feu nucléaire.

Mais les négociations ont buté,
comme prévu, sur la question des forces
classiques. L'Ukraine, la Moldavie et
l'Azerbaïdjan entendent conserver des
armées indépendantes. La Russie prône

l'unification, mais elle souhaite aussi se
doter de sa propre garde nationale,
composée de 30.000 à 40.000 hom-
mes.

Résultat: l'ancien ministre soviétique
de la Défense Evgueni Chapovnikov,
nommé le 21 décembre commandant
en chef provisoire des forces armées de
la CEI, a été reconduit dans ses fonc-
tions, niais pour deux mois seulement.

Autres principaux points de désac-
cord: la situation dans l'enclave du
Haut-Karabakh et les réformes écono-
miques. Selon Rasim Agaïev, le prési-
dent de la Fédération de Russie Boris
Eltsine a voulu inscrire la question du
Haut-Karabakh à l'ordre du jour, mais
le président azerbaïdjanais Ayaz Mou-
tabilov a bloqué la discussion.

S'agissant des réformes économi-
ques, les divergences portent notam-
ment sur la date d'entrée en vigueur
de la libération des prix — dont les
conséquences sociales sont redoutées.
La Russie va se lancer le 2 janvier,
suivie le lendemain par la Belarus. Mais
le président ukrainien Leonid Kravt-
chouk a, lui, annoncé que les prix ne
seraient pas libérés dans sa république
avant le 10 janvier.

Leonid Kravtchouk, selon Interfax,
s'est dit mécontent de la politique éco-
nomique suivie par la Russie et les
autres membres de la CEI. Il a récem-
ment accusé la Russie de ne pas fournir
à l'Ukraine assez de roubles, nécessai-

MINSK, DIMANCHE — A la veille de la rencontre entre dirigeants de la CEI,
deux de leurs administrés s 'apprêtent à chercher quelque nourriture sous la
glace de la rivière Swosloch. epa

res pour contenir la prochaine hausse
des prix.

A part les armes nucléaires, les diri-
geants de la CEI ne se sont, en défini-
tive, mis d'accord que sur la coordina-

tion des organes administratifs de la
Communauté. Ils ont confirmé la créa-
tion de deux conseils, le Conseil des
chefs d'Etats et le Conseil des chefs de
gouvernement, /ap

¦ HAUSSE - La Bourse de Tokyo
a clôturé en hausse, hier, après la
réduction de 5 à 4,5% du taux d'es-
compte officiel par la Banque du Ja-
pon. Selon des opérateurs, le Nikkei a
brièvement dépassé la barre des
23.000 points. Le dernier jour de
transactions de l'année était réduit à
une demi-journée. Le Nikkei a terminé
en hausse de 546,45 points (2,44 pc)
à 22983,77. Les échanges ont porté
sur quelque 160 millions d'actions,
/reuter

¦ AGONIE - Les jours de La Cinq
sont désormais comptés... «Je ne
vois pas comment on pourrait conti-
nuer », a déclaré hier matin le PDG
de la Chaîne, Yves Sabouret à l'In-
tersyndicale. Il faisait référence au
dépôt de bilan imminent de la Cinq
par le Groupe Hachette après le re-
fus des autres actionnaires de parti-
ciper à la recapitalisation, /ap

¦ PROGRAMME - Vivement remis
en cause par l'armée en novembre-
décembre, le premier ministre de
transition Joseph Koffigoh a présenté
hier matin un programme de gouver-
nement qu'il a baptisé «nouveau con-
trat social», dans le but de «sauver le
Togo de l'effondrement», /ap

JOSEPH KOFFI-
GOH - l i a  souli-
gné qu 'il ne
s 'agissait pas
d'une rupture
avec le passé,
mais d'un remo-
delage de l'action
de son gouverne-
ment, ap

¦ EXPLOSION - Une violente ex-
plosion s'est produite lundi soir sur
le parking d'un grand hôtel de Bag-
dad, détruisant plusieurs véhicules.
Selon des témoins, plusieurs per-
sonnes ont été transportées dans
des ambulances. La cause de la dé-
flagration n'était pas connue. Selon
un témoin, il s'agirait d'une voiture
piégée, /afp

Dix villes en alerte
CROATIE/ Artillerie et aviation

L

es sirènes d'alerte ont retenti hier
dans 10 villes croates, alors que

,Ê: de violents combats d'artillerie se
poursuivaient sur plusieurs fronts de la
république sécessionniste.

Les médiateurs de l'ONU et de la
Communauté européenne se sont ren-
contrés pendant ce temps au Portugal,
en présence des ministres néerlandais
et portugais des Affaires étrangères,
pour tenter de coordonner leurs efforts
de paix. Outre sa rencontre avec Hans
van den Broek, lord Carrington et Cy-
rus Vance, le ministre portugais Deus
Pinheiro — dont le pays assure la
présidence de la CE à partir de mer-
credi — s'est aussi entretenu avec son
homologue serbe et devait voir ensuite
ceux de Boznie-Herzégovine et de Ma-
cédoine.

Des tirs d'artillerie violents étaient
signalés sur deux flancs du front central

en Croatie: près de Pakrac, une cen-
taine de kilomètres à l'est de Zagreb,
et à Nova Gradiska, une quarantaine
de kilomètres plus à l'est, selon le minis-
tère croate de la Défense.

Des batailles d'artillerie avaient
aussi lieu autour de Vinkovci, dans l'est
de la Croatie, et l'infanterie fédérale a
attaqué en franchissant la rivière Bosut
au sud de la ville, mais elle a dû battre
en retraite, selon la radio croate.

Un porte-parole de l'armée croate a
affirmé que la ville industrielle de Si-
sak, une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Zagreb, et le village proche
de Sunja avaient également été tou-
chés au cours de la nuit.

Les Croates on également annoncé
que des bombardiers yougoslaves
avaient touché des positions croates
près de la ville stratégique de Karlo-
vac, pilonnée depuis vendredi, /ap

1991, année noire
JOURNALISME/ Tués en voulant info rmer

¦ 'année 1991 a été la plus meur-
trière qu'ait jamais connue la
presse, avec 83 journalistes tués

dans l'exercice de leur profession, a
annoncé hier à Bruxelles la Fédération
internationale des journalistes (FIJ). Ce
bilan dépasse de loin le triste record
de 1 989 (58 journalistes tués), mais il
ne constitue peut-être «que la pointe
de l'iceberg», a estimé lors d'une con-
férence de presse la président de la
FIJ, Mia Doornaert.

De fin juin à début décembre, la
guerre civile en Yougoslavie a provo-
qué à elle seule la mort de 21 journa-
listes, dont 1 4 Yougoslaves. Au début
du conflit, certains journalistes ont été
abattus sciemment «parce que la cou-
verture du conflit par les médias étran-
gers était considérée comme pro-

croate», a affirme le secrétaire gêne-
rai de la FIJ Aidan White.

Outre la Yougoslavie, l'autre point
noir pour la presse en 1991 a été
l'Amérique latine, où 22 journalistes ont
trouvé la mort, dont huit en Colombie
et sept au Pérou. Concernant la mort
de 15 journalistes et employés de
presse japonais, disparus le 3 juin lors
de l'irruption du mont Unzen, dont ils
devaient assurer la couverture, la FIJ
s'interroge sur leur préparation, «s'il y
en a eu», avant ce reportage dange-
reux.

D'une manière générale cependant,
Mia Doornaert a estimé «qu'il y a eu
un vent nouveau de liberté de presse
en 1991» avec notamment l'effondre-
ment du communisme en Europe, /afp

Ça continue
Un cameraman croate a été tué

et deux journalistes, dont un Suisse,
blessés hier dans la région de Kar-
lovac par l'explosion d'un obus de
mortier: Le journaliste suisse, qui
souffre de blessures à l'épaule et
aux genoux, a été immédiatement
conduit à l'hôpital de Karlovac. Son
nom est Bruno Moser, il travaille au
Télétex! à Bienne. Le cameraman
croate couvrait la bataille de Kar-
lovac pour le Worldwide Télévision
News. Les deux journalistes blessés
travaillaient avec lui lorsqu'ils ont
été atteints par la déflagration
d'un obus, /ats-dpa

Pinay face à Pivot
Sept cents habitants de Saint-Cha-

mond ont fêté hier les cent ans du
président Antoine Pinay qui fut le maire
de cette cité française de 40.000 habi-
tants durant 48 ans jusqu'en 1979.

Interrogé par Bernard Pivot, le pré-
sident Pinay a soulevé l'émotion ou
l'hilarité du public en évocant le
passé. Pourquoi n'a-t-il pas voulu être
académicien? «J'en étais indigne!»
Pourquoi n'a-t-il pas voulu être prési-
dent de la République? «J'ai horreur
des fonctions qui sont seulement re-
présentatives. Il faut se mettre en ha-
bit le matin, en jaquette l'après-midi,
en veston le soir pour présider des
banquets»... /ap

Concert pour a paix
Dubrovnik, déchiré par la guerre

civile, accueillera ce soir dans sa Ca-
thédrale, un concert exceptionnel or-
ganisé par Bernard Kouchner, secré-
taire d'Etat à l'action humanitaire
française. Des musiciens et chanteurs
serbes et croates, le Chœur des en-
fants de Dubrovnik, Barbara Hen-
dricks et l'Orchestre de chambre de
Toulouse se produiront dans cette
ville en guerre. De nombreuses per-
sonnalités dont Simone Weil, Bratis-
law Geremek, Mgr Decourtray, Peter

Townsend, Peter Brook et Michel Pic-
coli seront présents.

La Télévision suisse romande, le 1 er
janvier à Oh20, suivra en direct de
Yougoslavie pour quelques minutes,
Barbara Hendricks dans une cantate
de Bach.

Le dimanche 5 janvier à 23h50, la
TSR diffusera l'intégralité de ce con-
cert pour la paix. Un air de Don
Giovanni «Darci la mano» sera no-
tamment interprété par une soprano
serbe et une basse croate, /comm

Vers (( une mer de sang » en Géorgie
Les forces d'opposition au prési-

dent géorgien Zviad Gamsakhour-
dia ont estimé hier qu'une «guerre
civile» avait lieu en Géorgie et ont
menacé de lancer une nouvelle of-
fensive à l'aide de véhicules blindés
et de combattants supplémentaires
contre les forces loyalistes.

En une semaine de combats, une
soixantaine de personnes ont été
tuées et 300 autres blessées, selon
le ministère de la Santé. Des affron-
tements sporadiques se poursui-
vaient hier en dépit d'un cessez-le-
feu proclamé samedi et qui a vite
volé en éclats. «Si cela continue
plus longtemps, il y aura une mer
de sang», a déclaré un dirigeant de
l'opposition, Guéorgi Chantouria,
lors d'une conférence de presse. Exi-

geant la démission du président,
toujours retranché dans le sous-sol
du Parlement, il a ajouté: «Des né-
gociations avec M. Gamsakhour-
dhia sont inutiles. Le sort de la dicta-
ture en Géorgie a été tranché».

Les forces de l'opposition avaient
été repoussées dimanche du Parle-
ment. Mais les combats se poursui-
vaient aux alentours, ainsi que dans
d'autres endroits de la capitale, où
des heurts entre bandes armées ont
été signalés. Cinq véhicules blindés
sont arrivés hier au quartier générai
de l'opposition. Deux camionnettes
de la radio étaient stationnées de-
vant le bâtiment, et un groupe de
personnes armées de kalachnikov a
été aperçu au même endroit. Selon
G. Chantouria, 1000 vétérans géor-

giens de la guerre d'Afghanistan
ont décidé de rejoindre les rangs des
forces rebelles après l'arrestation di-
manche d'un dirigeant d'une Union
de vétérans, Nodar Gueorgadze:
«Après son arrestation, les vétérans
de l'Afghanistan ont fait appel à
nous pour les aider à obtenir (sa
libération). Et nous pensons qu'ils
vont nous permettre d'utiliser leurs
capacités».

Les dirigeants de l'opposition se
sont refusés à préciser la date d'une
nouvelle offensive. Guéorgi Chain-
drava, un autre dirigeant, a déclaré
qu'il ne s'agissait plus «d'une tenta-
tive pour forcer le président à sortir
du Parlement. Les combats ont at-
teint une autre échelle. Il y a une
guerre civile à Tbilissi». Interrogé

sur la volonté de poursuivre des
négociations avec le président, il a
déclaré que l'opposition était dispo-
sée à rencontrer n'importe quel res-
ponsable gouvernemental: «S'il
vient aussi, c'est OK. Mais il ne va
pas le faire».

De son côté, le principal comman-
dant des forces rebelles, l'ancien
garde national Tenguiz Kitovani, a
accusé le président Gamsakhourdia
d'obtenir l'aide de combattants
tchétchènes dans la Fédération de
Russie avoisinante et a déclaré qu'il
allait porter plainte auprès du Parle-
ment russe. «Nous estimons que
leur présence ici est une grossière
ingérence dans les affaires intérieu-
res de la Géorgie souveraine», a-t-il
déclaré à l'agence Tass. /ap
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Paris va demander l'extradition
DIPLOMATIE/ Alors que /Iranien Sarhadi réclame au TF sa mise en liberté

L

'Iranien Zeyal Sarhadi arrêté à
Berne il y a une semaine s'est
adressé au Tribunal fédéral pour

obtenir sa mise en liberté. Réclamé par
la France qui demandera son extradi-
tion aujourd'hui, l'homme est soupçonné
d'être impliqué dans l'assassinat en
août dernier à Paris de l'ancien pre-
mier ministre du Shah Chapour Bakh-
tiar. A Téhéran, l'ambiance demeure
bonne parmi les diplomates suisses. De
son côté, l'ambassade d'Iran à Berne
essaie de calmer le jeu en affirmant
que tous peuvent quitter le pays quand
bon leur semble.

• Hier en fin d'après-midi, on appre-
nait au Ministère de la justice à Paris
que la France transmettrait aujourd'hui
par voie diplomatique la demande
d'extradition de Sarhadi aux autorités
suisses. L'Iranien avait été arrêté le 23
décembre à Berne sur la base d'un
mandat d'arrêt international délivré
par Paris.

A Téhéran, l'atmosphère qui règne
parmi les diplomates suisses demeure
bonne, a indiqué hier le chargé d'affai-
res helvétique Walter Haffner joint par
téléphone. Seule Christa Felder, la col-
laboratrice empêchée dimanche de re-
gagner la Suisse pour y passer sa lune
de miel, n'a pas trop le moral. Les
autorités iraniennes lui avaient confis-
qué pendant quelques heures sonJpas-
seport diplomatique, l'empêchant ainsi
d'embarquer dans un avion de Swissair
à destination de la Suisse.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) avait aussitôt pro-
testé auprès du Ministère des affaires
étrangères iranien contre ce qu'il quali-
fiait de grave et flagrante violation du
droit public international. Berne avait
réagi en décidant de fermer immédia-
tement et jusqu'à nouvel avis son am-
bassade à Téhéran.

A l'ambassade d'Iran à Berne, on
affirmait hier sous couvert de l'anony-
mat et en se référant à une prise de
position officielle du ministère iranien
des affaires étrangères que le «pro-
blème technique» ayant empêché di-
manche la Suissesse de quitter le pays
avait été résolu. Cette diplomate est
libre de quitter l'Iran n'importe quand
comme tous les autres diplomates suis-
ses d'ailleurs.

Marco Cameroni, porte-parole du
DFAE, a expliqué quant à lui que le
chargé d'affaires suisse à Téhéran
avait reçu des explications du ministère
iranien des affaires étrangères après
l'incident de l'aéroport. Ces explica-
tions seront prises en considération lors-
qu'il s'agira de déterminer l'attitude
future à adopter vis-à-vis de Téhéran.

Les chicanes et autres vexations dont
sont victimes les diplomates suisses à
Téhéran se sont quelque peu adoucies
hier. Selon Walter Haffner, les diplo-
mates subissent toujours des contrôles à
l'entrée de l'ambassade mais ne sont
plus fouillés ni interrogés. Les employés
iocaux par contre font toujours l'objet
de fouilles et doivent répondre à de
lonas interroaatoires.

Le Tribunal fédéral ne devrait guère
se prononcer cette semaine encore sur
la demande de mise en liberté intro-
duite par Zeyal Sarhadi. L'Office fédé-
ral de la police dispose en effet jusqu'à
aujorud'hui pour donner son avis sur
cette requête, a indiqué le porte-pa-
role du Département fédéral de justice
et police (DFJP) Folco Galli. Après quoi
le détenu peut lui aussi donner son avis.

La fermeture de l'ambassade de
Suisse à Téhéran implique aussi la ces-
sation des activités de la section qui
s'occupe de la représentation des inté-
rêts étrangers, américains et sud-afri-
cains. Trois Suisses et sept employés
locaux étaient affectés à cette section
qui occupait ainsi davantage de per-
sonnel que la représentation suisse pro-

prement dite, a expliqué le porte-pa-
role du DFAE Marco Cameroni.

Informés de cette fermeture, les
Etats-Unis en ont pris connaissance sans
réaction particulière, a ajouté le porte-
parole du DFAE. Marlin Fitzwarer, por-
te-parole de la Maison blanche, a ex-
pliqué dimanche à Washington que les
Etats-Unis disposaient d'autres canaux
de contact avec Téhéran et que la
communication n'était pas interrompue.
Les intérêts iraniens aux USA sont re-
présentés par l'Algérie.

La section de la représentation des
intérêts étrangers au sein de l'ambas-
sade suisse s'acquittait aussi pour le
compte des Américains de tâches con-
sulaires telles que l'établissement de
passeports et de visas, /ap

L'AMBASSADE DE SUISSE À TÉHÉRAN — L'ambiance reste bonne. En Suisse, c'est le Tribunal fédéral qui devra se
prononcer sur la demande de Sarhadi. ap

Sport-Toto
9 gagnants avec 13 points:

4579 fr. 90

120 gagnants avec 12 points:
343fr.50

975 gagnants avec 1 1 points:
42fr.30

4828 gagnants avec 10 points:
8fr.50

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros =

Jackpot: 114.253 fr. 05
1 gagnant avec 5 numéros + No

complémentaire: 5561 fr. 10

16 gagnants avec 5 numéros:
1737fr.80

914 gagnants avec 4 numéros:
30fr.40

12.239 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1 60.000 francs

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros =

Jackpot Fr. 3.387.629 fr. 55
3 gagnants avec 5 numéros + no

complémentaire: 1 63.047 fr. 10
109 gagnants avec 5 numéros:

9836fr.l0
8130 gagnants avec 4 numéros:

50.-
158.583 gagnants avec 3 numéros:

6francs Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
4.400.000 francs

Jocker
1 gagnant avec 6 chiffres:

832.322fr.80
4 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
49 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
372 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3994 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs

Des stars à l'assaut des stations
SPORTS D'HIVER/ les stations suisses ne connaissent pas la crise

es stations de sport d hiver les plus
«sélect» n'ont pas vu trace de la
récession qui sévit en cette fin de

1 991. Gstaad, Saint-Morifz et Verbier
affichent complet et annoncent l'af-
fluence des années grasses. Parmi les
étoiles venues se dorer au soleil et
glisser vers l'an neuf sur la neige des
montagnes helvétiques figurent comme
chaque année des célébrités venues du
monde entier.

«Nous avions bien besoin d'un hiver
normal», se réjouit Hans-Ueli Tschanz,
directeur de la station de Gstaad. Il ne
fait pas seulement allusion aux condi-
tions d'enneigement, excellentes, mais
aussi à l'affluence de touristes et à leur
fièvre consommatrice. Le phénomène
est particulièrement évident si on le
compare à l'année dernière, alors que
la guerre du Golfe faisait sentir ses
effets jusque dans les montagnes suis-
ses. Les affaires avaient souffert de la
diminution du pouvoir d'achat des Ara-
bes et des Américains en particulier.

Aujourd'hui, les puissants et les riches

des pays arabes sacrifient a nouveau
aux frivolités hivernales. Pour le mois
de janvier, la période la plus prisée,
beaucoup de réservations ont été con-
clues par des hôtes du Moyen-Orient.

007 à Gstaad
Selon Hans-Ueli Tschanz, les célébri-

tés ne constituent qu'une faible propor-
tion des vacanciers qui se partagent les
quelque 1 2.000 lits de la région. Mal-
gré cela il se félicite de la fidélité de
quelques familles appartenant à la jet-
set international, qui reviennent chaque
année.

Quelques chalets appartiennent en-
tre autres à la nouvelle mariée Liz
Taylor, au comique Blake Edwards, au
couturier Valentino et au photographe
de stars Gunter Sachs. Parmi les habi-
tués de Gstaad, on peut encore citer
Roger Moore, plus connu sous les traits
du légendaire James Bond, et la Ber-
noise Ursula Andress montée en grade
sans les sphères hollywoodiennes,
comme compagne de jeu des agents

secrets. On peut encore rencontrer
dans les Alpes bernoises le réalisateur
Roman Polanski et les personnalités les
plus prestigieuses des milieux suisses et
européens de l'économie.

Saint-Moritz aux industriels
Pamî les fidèles de Saint-Moritz, on

trouve notamment les industriels italiens
Gianni Agnelli (le patron de Fiat), Sil-
vio Berlusconi (qui habite la villa de
l'ancien shah d'Iran), Carlo de Bene-
detti (directeur d'Olivetti) ou le baron
allemand Hans Heinrich von Thyssen. La
station reçoit aussi régulièrement le roi
de la bière hollandais Alfred Heineken
ou le chef de l'Otan Manfred Wôrner.

Parmi les hôtes de marque de Ver-
bier, on peut citer l'actrice suisse Mar-
the Keller et les chanteuses noires amé-
ricaines Diana Ross et Barbara Hen-
dricks. On attend le champion mondial
de Formule-1 Emerson Fittipaldi pour
fin janvier. Les hôtels et chalets de cette
station sont également complets.

On ne sait pas encore si le prince

Charles d Angleterre va passer ses va-
cances de ski à Klosters. Normalement,
l'héritier de la couronne passe chaque
année une à deux semaines dans la
station grisonne en compagnie de la
princesse Diana, de ses deux enfants et
de sa belle-sœur «Fergie».

Incognito en Valais
Les stations valaisannes sont pour

leur part très discrètes à propos des
célébrités qu'elles accueillent. «Chez
nous chaque hôte est une personne im-
portante et chacun reste incognito»,
déclare le directeur de l'office du tou-
risme de Zermatt Amadé Perrig. Il sem-
blerait pourtant que l'on peut réguliè-
rement y voir le chanteur David Bowie
ainsi que des membres du groupe de
rock «Rolling Stones». A Saas Fee,
même son de cloche qu'à Zermatt:
«Nous ne dévoilons pas les noms des
célébrités qui fréquentent la station»,
a-t-on déclaré à l'Office du tourisme
de la station, /ap-ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question du jour, posée à
la page 24, figure à la lettre B. La
Commission est un organe indépen-
dant, formé de 17 membres nommés
pour quatre ans et élus d'un commun
accord par les 1 2 gouvernements.

Fribourg : départements repartis sans tourments
Les sept conseillers d'Etat fribour-

geois élus le 8 décembre se sont attri-
bué hier les directions administratives
définies par la loi sur leur organisa-
tion. Le seul changement notable à
signaler est l'abandon, par les démo-
crates-chrétiens, des Travaux publics,
direction qui sera menée par un socia-
liste. Mais le PDC reprend aux radi-
caux, qui n'ont plus d'élu, les directions
de l'Intérieur et de l'Agriculture.

Les deux seuls anciens du nouveau
gouvernement (3 PDC, 2 PS, 1 PSD, 1
UDC) ont préféré garder les directions

qu'ils géraient déjà. Le démocrate du
centre Raphaël Rimaz (élu en 1986),
qui présidera également le Conseil
d'Etat en 1992, restera donc à la tête
de la justice, de la police et des affai-
res militaires. De son côté, malgré une
conjoncture morose, le social-démo-
crate Félicien Morel (élu en 1981)
conservera les finances.

Les cinq autres directions seront tou-
tes menées par des conseillers fraîche-
ment élus. Michel Pittet (PDC), le can-
didat ayant réalisé le meilleur score
électoral, dirigera l'économie, les

transports et l'énergie, direction occu-
pée avant par Edouard Gremaud
(PDC, démissionnaire). Auparavant, le
nouveau conseiller menait l'Office can-
tonal de développement économique.

Augustin Macheret (PDC) succédera
quant à lui à Marius Cottier (PDC,
démissionnaire) à la tête de l'Instruc-
tion publique et des Affaires culturel-
les. Urs Schwalier (PDC) succédera à
Hans Bachler (PRD, démissionnaire) et
aura la responsabilité de l'Intérieur et
de l'Agriculture. Ruth Lûthi (PS) pren-
dra la place de Denis Clerc (exPS,

démissionnaire) à la direction de la
Santé publique. Quant à Pierre Aeby
(PS), il prendra celle de Roselyne
Crausaz (PDC, non réélue) à la tête
des Travaux publics.

La répartition des directions ne sem-
ble pas avoir donné lieu à d'âpres
disputes. Selon le chancelier de l'Etat,
René Aebischer, elle s'est faite en 25
minutes seulement. La passation des
pouvoirs entre anciens et nouveaux
conseillers se fera entre le 3 et le 6
janvier, /ats

Adhésion
ou démission
R. Felber se retirera
si le peuple refuse

l 'EEE et la CE

L

l e conseiller fédéral René Fel-
ber entend se retirer si le peu-
ple suisse se prononce contre

une adhésion à l'Espace écono-
mique européen (EEE) et à la
Communauté européenne (CE), a-
t-il déclaré dans une interview
accordée à l'hebdomadaire éco-
nomique alémanique «Cash».

II est impossible de prendre la
conduite politique d'une affaire
aussi primordiale sans avoir le
soutien de la majorité de la popu-
lation, a dit le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) et président de la Con-
fédération pour l'an 1992.

René Felber souhaite déposer
la demande d'adhésion à la CE
dans la première moitié de l'an-
née prochaine. Pour franchir ce
pas historique, il n'a pas besoin
de l'accord du parlement, a pré-
cisé le conseiller fédéral.

Les opinions concernant le mo-
ment opportun pour déposer la
demande d'adhésion sont parta-
gées au sein du Conseil fédéral,
selon René Felber. Une partie du
gouvernement ne partage pas
l'avis du chef du DFAE et estime
qu'il faut attendre la votation po-
pulaire sur le traité sur l'EEE. Cel-
le-ci aura lieu en décembre 1992
au plus tôt. /ats
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PRIX MOIS
RENAULT ESPACE GTX 25.500 - 695 -
RENAULT 25 TX 13.500. - 471 -
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442 -
RENAULT 19 16 V 22.600 - 785.-
RENAULT 11 GTX 7.900.- 272 -
RENAULT 5Ti ga 5 portes 9.200.- 317-
RENAULT Trafic I surélevé 14.900.- 514-
RENAULT Trafic Fourgon court 16.100.- 556 -
PEUGEOT 405 MI 16 18.900 - 652.-
FORD BREAK 2000 4.900 - 169.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
HONDA CIVIC 16 V 16.200 - 525 -
SEAT IBIZA1500 SXI 9.400 - 328 -
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
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Nous vous proposons un spectacle
inédit avec:

LES HERMAPHRODITES

et leurs Parodies

***LES TWINS FRENCH CANCAN
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LES GIRLS DE I/ESCALE

Musique avec ANY VARBANOVA
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Il est prudent de réserver
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10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
<p (037) 64 17 89.
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m DEMANDES¦ A ACHETER

/Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc. Avant
1930.  E g a l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney p (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-14 ,
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' K^W~ËẐ ^ ẐJ Pour vous
\̂ ^̂ ^^^̂ \̂ distraire et vous
«iolf l̂l̂ SM̂  informer

Belle routière
Honda MBX 125
en superbe état,
14.000 km,
expert isée.
Prix intéressant.
Tél. 24 61 82 / 81.

62625-42

A louer
pour week-end et vacances

STUDIO MEUBLÉ
cuisine agencée.

A 1000 m. Jura neuchâtelois.
A proximité : patinoire, piscine,
sauna et pistes de ski de fond.

<P (039) 37 16 22.
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¦ INDICES v m̂mi^̂ mm
Précédent du jour

Dow Jones 3101.52 3163.91
Swiss index SPI . . .  1043.75 1052.83
Nikkei 225 22437.30 22983.70
londres Fin. Times.. 1841.80 1836.60
Franclorl OAX 1563.59 1577.98
Paris CAO 40 1720.65 1741.86
Milan MIB 959.— 975.—
Amsterdam CBS 88.40 88.70

¦ GENÈVE UMetiJ ^UaeBl
Bque canl. VD 735.— 740 —
Bque tanl. Jura 440.— 440.—
Banque nationale n. .  500.— 500.—
Crédil lonc. V D . . . .  840.— 840.—
Crédit lonc. NE n . . .  960.— 950.—
Affichage n 345.— 355 —
Alel Const V e v e y . . .  30D — 325.—
Bobsl p 3350.— 3350.—
Charmilles 3060.— 3060 —
Cimenls & Béions b. 300.—G 315.—
Cossonay 4200.—G 4200.—
Grand Passage 350.—G 350.—L
HPI Holding sa p . . .  180— 180.—
HPI Holding sa . . .  70.—G 9D.—
Innovation 320.—B 300 —
Inlerdiscounl p 2520.— 2475 —
Kudelski 110.—G 160.—
Mercure p 2800.—G 2840.—
Neuchâteloise n 960.—G 1000.—
Pargesa 1000.— 1020.—
Publicitas n 900.—G 890.—
Publicitas b 725.—G 800.—
Rinsoz 8 Ormond.. .  590.— 590.—
SASEA 14.—G 15.50
SIP p 138.— 138.—
Surveillance p 6830.— 6875.—
Surveillance n 1380.— 1410 —
Montedison 1.39 1.40

Olivetti priv 2.35 2.30
Ericsson 26.—G 27.—
S.K.F 22.— 23.—
Astra 4.95 4.90

¦ BÂLE eeetHeteeeSeeVreeM
Ciba-Geigy p 3120.— 3160.—
Ciba-Geigy n 2930.— 2970.—
Ciba-Geigy b 2810.— 2830.—
Ciment Porlland 8600.—G 8700.—
Roche Holding b j . . .  2600.— 2620.—
Sandoz p 2425.— 2440.—
Sandoz n 2400.— 2420 —
Sandoz b 2330.— 2350.—
Halo-Suisse 130.—G 130.—G
Pirelli Intern. p 315.— 315.—
Pirelli Intern. b . . . .  125.— 128.—
Bâloise Hold. n . . . .  1800.—G 1820.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1570.— 1590.—

¦ ZURICH oeli.lllHellll.iaH
Crosseir p 350.— 350.—A
Swissair p 725.— 720.—
Swissair n 505.—L 505.—
Banque Leu p 1750.—G 1750.—
Banque Leu b 285.— 290.—
UBS p 3590.— 3610.—
UBS n 773.—A 770.—
UBS b 142.—L 147.—
SBS p 293.— 302.—
SBS n 269.— 274.—
SBS b 261.— 266.—
CS Holding p 1725.— 1740.—
CS Holding n 330.— 332.—
BPS 990.— 990.—
BPS b 97.—A 96.—
Adia p 406.— 399.—
Adia b 65.— 66.—
Corlaillod p 5400.— 5500.—G

Cortaillod n 5300.—G 5300.—
Cortaillod b 680.—G 725.—
Eleclrowatt 2530.— 2570 —
Holderbank p 4060.—L 4070.—
Inlershop p 450.— 450.—
Landis & Gyr b.... 80.— 84 —
Motor Colombus 1150.—G 1200.—L
Moevenpick 3760.— 3900.—I
Oerlikon-Bûhrle p . . .  239.— 235.—
Schindler p 3200.— 3270.—
Schindler n 625—G 625.—G
Schindler b 620.— 650.—
Sika p 2420.— 2440.—
Réassurance p 2480.— 2660.—
Réassurance n 2030.— 2030.—
Réassurance b 478.— 478.—
S.M.H. n 667.— 665 .—
Winlerthour p 3530.— 3560.—
Winlerthour n 2880.—L 2900.—
Winlerthour b 630.— 636.—
Zurich p 4300.— 4320.—
Zurich n 3690.— 3700.—
Zurich b 1890.— 1900.—
Ascom p 2300.— 2400 —
Alel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 3220.— 3250 —
Cementia b 410.— 420 —
El. Laulenbourg.... 1420.— 1400.—
Fischer p 910.— 890 —
Forho p 1980.— 2030.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 660.— 660.—
Jelmoli p 1420.— 1340.—
Nestlé p 8690.— 8720.—
Nestl é n 8560 .— 8600 —
Alu Suisse p 900.— 900.—
Alu Suisse n 399.— 398.—
Alu Suisse b 76.50 A 74.—
Sibra p 260.— 270.—G
Sulzer n 4000.— 3940.—
Sulzer b 424.—G 425.—G
Von Roll p 900,— 880.—

¦ ZURICH (Etrangères) reeeMeM
Aetna Lile 55.50 56.50
Alcan 25.50 G 26.25 L
Ama» 25.75 25.—G
Am. Brands 56.60 G 57.25 G
Am. Express 28.25 28.50
Am. Tel. 8 Te l . . . .  51.75 G 52.75
Baxter 52.50 L 53.25
Caterpillar 59.— 57.25
Chrysler 15.50 G 14.50
Coca Cola 108.— 108.—
Control Data 11.50 13.25
Wall Disney 148.60 154.—
Du Ponl 61.—G 62.50
Eastman Kodak 62.25 62.50
EXXON 78.— 79.25
Fluor 58.25 57.—
Ford 38.75 37.50
General Elecl 101.— 100.50
General Motors 38.50 G 38 —
Gen Tel S Elecl. . .  45.75 G 46.—
Gillette 69.50 G 71.50
Goodyear 65.— 67.—A
Homeslake 20.—L 20.—L
Honeywell 83.—G 85 —
Inco 40.— 39.75 L
IBM 119.50 121.50
Int. Paper •., 91.50 G 92.50 G
Inl Tel. 8 Tel 72.—G 73.25
Lilly Eli 113.50 A 114.50 L
Litton 117.—G 117.50 G
MMM 123.—G 122.50 G
Mobil 91.50 91.—
Monsanto 86.25 G 87.—G
N C R  X X
Pacilic Gas 41.75 G 41.75
Philip Morris 103.50 104.—
Phillips Petroleum... 31.50 31.50
Proclor 8 Gamble.. 120.— 121.50 G
Schlumberger 82.—A 83.—
Te<aco 79.25 L 80.25
Union Carbide 27.50 27.25 '

Unisys corp 5.80 6.80
U S X . Marathon. . . .  29.75 G 29.75
Warner-Lambert.... 99.75 G 102 —
Woolworlh 34.25 34.75
Xerox 90.50 A 91.—G
AKZ0 103.— 105.—
ABN-AMR0 33.— 32.75 L
Anglo Americ 52.— 53.—A
Amgold 92.25 93 —
De BBBIS p 37.25 L 38.—
Impérial Chem 28.25 G 28.—L
Nosk Hydro 29.25 30.—
Philips 23.50 23.25
Royal Dulch 112.— 112.50 L
Unilever 136.— 138.—
B.A.S.F 193.—L 196.—
Bayer 24B.—A 246.—
Commerzbank 218.— 219.—
Degussa 251.— 254.—G
Hoechst 194.50 L 197.50
Mannasmann 217.— 218.—
R.W.E 342.— 343.—
Siemens 554,—L 556.—
Thyssen 179— 178.50
Volkswagen 264.— 270.—L

¦ DEVI SES Bteeeeeeeeeeeeeeee.ee-

Elats-Unis 1.336G 1.371B
Canada 1.150G 1.1B5B
E.c.u 1.811G 1.815B
Angleterre 2.503G 2.563B
Allemagne 88.20 G 89.80 B
France 25.80 G 26.30 B
Hollande 78.15 G 79.75 B
Italie D.116G 0.1IBB
Japon 1.064G 1.0B7B
Bel giqoe 4.278G 4.358B
Suède 24.—G 24.70 B
Autriche 12.52 G 12.76 B
Portugal 0.986G 1.016B
Espagne 1.377G 1.4178

¦ BILLETS eeeeeeteeSeeMeeSB
Etais-Unis (1s) 1.31 G 1.39 B
Canada ( IS can ) . . . .  1.13 G 1.21 B
Angleterre (If .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 87.50 G 90.50 B
France (lOOIr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.60 B
Italie (lOOlil) 0.113G 0.121B
Japon (100yens). . .  1.03 G 1.10 B
Belgique ( lOOIr ) . . . .  4.18 G 4.43 B
Suéde (lOOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche ( lOOsch ) . . .  12.35 G 12 .85 B
Portugal (100esc) . . .  0.93 G 1.07 8
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 6

¦ OR * eeeeeeeeeeeMBeeeeeeM
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  93.—G 103.—B
angl.(souvnew) en t 83.—G 86.—B
emeric.(20!) en ! . 361.—G 367.—B
sud-alric(IOz) en S 351.—G 354.—B
mex.(50 pesos) en ! 428.—G 433—B

Lingot (1kg) 15250.—G 15500.—B
1 once en ! 352.—G 355.—B

¦ ARGENT * eeeeeeeMBeeeM
Lingot (1kg) 161.—G 176.—B
1 once en t 3.88 G 3.89 B
¦ CONVENTION OR eeeeeeUB
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.

RFffiMS eltMuffliSfi
— Je ne sais pas... J'ai des tas de projets... et au fond

peu envie de les réaliser.
La conversation se traînait, dans des banalités incer-

taines. Il se décida à dire ce qui lui tenait à cœur :
— Je t'ai dit que j' avais une proposition à te faire...

Il fait encore très beau... Pourquoi n'irais-tu pas en
Bretagne ?

Elle hésitait à comprendre.
Il insista.
— Tu aimais beaucoup la maison, dit-il. Depuis notre

séparation je n'y suis pas retourné... Tu la trouveras telle
que tu l'as quittée.

— Non merci... Je ne crois pas que cela me serait
agréable.

Et très vite, pour effacer cet aveu elle ajouta : « Je
pense que je vais profiter de mes loisirs pour chercher un
autre appartement. »

— C'est une solution, dit-il, cachant sa déception.
N'avait-elle pas un appartement tout trouvé... Qu'elle

désirât en chercher un autre et refusât sans hésitation
d'aller passer quelque temps dans leur maison de Breta- ¦
gne montrait à l'évidence que l'idée de reprendre la vie
commune ne l'effleurait pas.

Il hésita un instant encore avant d'aborder le sujet qui
lui tenait le plus à cœur mais dont il n'osait l'entretenir.
Pourtant il valait mieux que les choses entre eux fussent
claires, sans ambiguïté ni risque de malentendus...

— J'avais envie de te revoir, Sylvie... Pourquoi te le
cacher... J'ai compté les jours pendant ces deux mois...
Mais c'est vrai aussi que j 'ai des choses importantes à te
dire... J'ai complètement rompu avec Lydia... Ça ne s'est
pas fait tout seul. Mais elle a compris maintenant. Je
suis revenu vivre rue de Monceau.

Sylvie ne répondit pas. Elle buvait lentement sa tasse
de thé. Mais il vit que ses mains tremblaient et qu'une
légère crispation se marquait au coin de sa bouche.

Il glissa son bras sous le sien, l'obligeant à poser sa
tasse.

— Depuis que je t'ai retrouvée, Sylvie, je ne pense
plus qu'à toi... Je n'ai plus qu'un désir... Te faire tout
oublier... recommencer une vie avec toi. Est-ce possible,
Sylvie ?

Son cœur se mit à battre avec violence. L'heure du
choix venait-elle de sonner ? L'heure tant attendue autre-
fois du retour de Maxime, quand elle était prête à tout
pardonner.

Mais elle n'éprouvait plus de joie, seulement une in-
quiétude et l'angoisse de la décision à prendre, de la
rupture à consommer avec Mila dont l'affection lui était
si douce. Au vrai, elle ne se sentait pas mûre encore pour
prendre une décision. Elle avait envie de jouir en paix
d'un présent plein de promesses, à la frontière d'un
passé douloureux et d'un avenir incertain. Mille liens
l'attachaient encore à Maxime. Mais elle ne voulait plus
recommencer à vivre dans son ombre. De cela du moins,
elle était certaine.

Elle eut un geste pour dégager son bras.
— Non, dit-elle, ce n'est pas possible et je ne sais pas

si ça le deviendra un jour. La vie commune, l'intimité de
deux êtres, la confiance aussi sont faites de fils fragiles
qui sont aujourd'hui brisés. Et je crains bien qu'il ne
dépende ni de ta volonté ni de la mienne de les renouer.

— Tout est-il aussi irrémédiablement brisé que tu le
dis, Sylvie ? Moi je sais que je t'aime comme au premier
jour et je suis sûr de mes sentiments pour toi...

96 (A SUIVKI'.)



Les absents ont eu tort
HOCKEY SUR GLACE / Tournoi international de Neuchâtel

Young Sprinters -
Krilia Moscou 2-8

(0-2 1-2 1-4)
Patinoire du Littoral. — 260 spectateurs.

Arbitres : Clémençon, Dolder et Bachmann.
Buts: l ime Zadykov (Boriskov) 0-1 ;

1 2me Khmy lev (Zadykov) 0-2; 22me Burg-
herr (Zaitsev, à 5 contre 4) 1-2; 29me
Makarov 1-3 ; 34me Esmantovitch 1-4;
47me Skopintsev (Erofeev) 1 -5; 49me Brez-
gounov (Esmantovitch) 1-6; 53me Esmanto-
vitch 1-7; 54me Kouznetsov 1-8; 60me
Burgherr (Zaitsev) 2-8. - Pénalités : 5 x 2'
+ 1 ' x 10' (Schypbach) contre YS; 4 x 2'
contre Krilia.

Young Sprinters : M. Maurer; Rueger,
Gaggini; Hêche, Baume; Moser, Hochuli; S.
Lutz; Lattmann, Schipitsin, Grand; Y. Lutz,
Zaitsev, Burgherr; T. Maurer, Schupbach,
Mischler; Leuenberger, Vuille, Studer. En-
traîneur: Novak.

Krilia Moscou: Zviaguine; Stachenkov,
Strakhov; Podresov, Brezgounov; Erofeev,
Skopintsev; Ivanov, Kouznetsov; Boriskov,
Zadykov, Khmylev; Esmantovitch, Terekhov,
Potaitchouk ; Stepanov, Koudachov, Zolotov.
Entraîneur: Dimitriev.

Notes: 42me tir de Terekhov sur le po-
teau. A la fin de la rencontre, Schipitsin (YS)
et Brezgounov (Krilia) sont désignés comme
meilleurs joueurs de leur équipe.

P

eu de spectateurs sont venus hier
en fin d'après-midi à la patinoire.
Mais cette fois-ci, on peut dire que

les absents ont eu tort. En effet, la
maigre assistance a pu voir à l'œuvre
un Neuchâtel Young Sprinters accro-
cheur et plein de bonne volonté et une
équipe russe qui s'est véritablement
fait plaisir et qui s'est montrée impres-
sionnante grâce à un jeu collectif de
toute beauté. A partir de là, le score a
peu d'importance, car l'essentiel pour
les hommes de Jiri Kovak était de se
régaler et d'apprendre.

L'entraîneur des «orange et noir» en
a aussi profité pour faire évoluer tout
son effectif, à l'exception toutefois de
Laurent Neuhaus, lequel jouera la pe-
tite finale de demain à la place de
Matthias Maurer. A la fin de la partie,
le coach Eugène Lapointe nous confiait
d'ailleurs qu'il n'était pas totalement
satisfait de la prestation de son gar-
dien.

MOSER-ZOLOTOV-MATTHIAS MAURER - Young Sprinters a fait bonne figure face à Krilia Moscou. ptr- £

Il est vrai que la responsabilité de
celui-ci est engagée sur trois des huit
réussites moscovites.

Il faut aussi se dire que les Russes ont
fait ce qu'ils voulaient, la plupart du
temps. On les a même vus faire un
power-play à 4 contre 5! Mais il faut
non plus pas, et de loin, jeter la pierre
aux Neuchâtelois. Ils se sont jetés à
corps perdu dans la bataille, et les
deux buts qu'ils ont inscrits (Burgherr
par deux fois sur deux assists de Zait-
sev) sont amplement mérités.

Eugène Lapointe, coach de Young
Sprinters, analysait:

— Face à une «institution» du hoc-
key russe, il était difficile pour nous de
faire mieux car, collectivement parlant,
c'est un autre monde. Je pense que
notre prestation peut être qualifiée de
positive, malgré quelques minutes
d'égarement défensit. Nous avons fait
preuve de beaucoup d'engagement
pour les contrer. De plus, nous avons
essayé de nouveaux systèmes. Le pro-
blème est que nous avons trop voulu
copier Krilia et que nous n'avons pas

assez essayé de tirer. L'ampleur de la
marque s 'explique par le fait que nous
avons raté des occasions, tout en étant
dominés, et que Maurer n'a de loin pas
fait son meilleur match. Enfin, je  tirerai
deux conclusions logiques mais néan-
moins importantes: la première et que
s! nous jouons de manière agressive et
disciplinée, nous pouvons tenir tête à
des équipes plus fortes que nous; la
seconde est qu 'en hockey, il faut jouer
vite pour déborder l'adversaire!».

0 F. T.

Blanc bonnet
et cygne noir
A cœur et a cri pour un bonnet

de bain. Blanc, le bonnet de bain.
Au loin et tout petit, le bonnet de
bain. Il est vrai qu'à part un cou-
cher de soleil sur les Fidji, il n'y a
rien de plus beau qu 'un bonnet de
bain...

Bon, on s'arrêtera là pour l'ironie.
Venons aux faits. Date: jeudi 10
janvier 1991, en début d'après-
midi. Lieu: la «Swan river» de
Perth, en Australie, tout là-bas là-
bas. Temps: beau et chaud, avec un
petit vent bienvenu. Epreuve:
course de longue distance des
championnats du monde de nata-
tion. Longueur: 25 kilomètres. Si-
gnes particuliers: vaguelettes inop-
portunes et méduses indésirables
(par milliers, comme les jouets). Ac-
teurs: 29 nageurs chez les hommes,
20 chez les femmes. Verdict du
chrono: 5 heures pour le premier
arrivé, près de 7 pour les derniers.

Vous savez tout. A cœur et à cri
pour un exploit. Et des frissons:
ceux qui m'ont parcouru lorsque, au
loin, un premier bonnet de bain
s 'est mis à virevolter dans l'eau.
Bonnet paré du drapeau étoile, en
l'occurrence, puisqu'il s 'agissait d'un
Américain nommé Hundeby. Sur la
rive de la «Swan», entouré d'un
millier de spectateurs, j 'ai alors pris
ma part des applaudissements. Un
journaliste se doit de rester neutre,
d'accord, mais quand il y a exploit,
il y a exploit, palsambleu! Donc
admiration.

Admiration? Si le genre vous
tente, sadiez que 25 km, c'est 500
traversées de piscine olympique. Ou
peut-être préférez-vous nager en
crawl pendant trente minutes, puis
répéter l'opération neuf fois? A
moins que vous soyez davantage
attiré par le fait de barboter durant
cinq heures en suivant quelqu'un qui,
au bord du bassin, marche à un bon
pas... C'est comme vous voulez, la
maison est ouverte à toute proposi-
tion. Quant à moi, après une lon-
gueur de piscine, je  me suis rappelé
que j'avais un train à prendre...

Deux nageurs suisses avaient fait
des étincelles dans l'eau austra-
lienne: Roberto Facchinetti avait
pris le 6me rang, Eliana Fieschi le
5me.

«Plus jamais ça!» avaient été ses
premiers mots en retrouvant la
terre ferme. Hagard et le corps
couvert de plaques rouges, «be-
cause» méduses. Et dire que cette
secrétaire de Bellinzone avait
perdu un mois de salaire dans
l'aventure, faute de soutien finan-
cier!

Pour la petite histoire, j'ajouterai
que sur le chemin du retour, je suis
tombé sur l'un de ces étonnants cy-
gnes noirs qu 'on ne trouve (à l'état
sauvage) qu'à cet endroit du
globe.

C'était blanc bonnet et cygne
noir.

0 Pascal Hofer

Sparta Prague sans concession
Fribourg Gotféron-Sparta
Prague 2-6 (0-3 1-0 1-3)

Patinoire du Littoral. — 1500 specta-
teurs. - Arbitres: Schmid, Ghiggia, Fahrny.

Buts: 4me Svoboda (Musil) 0-1 ; 6me Mu-
sil 0-2; 20me Geffert (Kostka) 0-3; 23me
Brodmann ( Leuenberger) 1-3; 43me Svo-
boda 1-4 ; 48me Khomutov (Bykov-Balmer)
2-4; 49me Pazler (Petrovka-Hrbek) 2-5;
58me Musil (Svoboda) 2-6. - Pénalités: 2
x 2' contre Sparta Prague el 1 x 2'

contre Fribourg Gottéron.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer, Bo-

billier; Brasey, Descloux; Wyssen, Griga;
Bykov, Khomutov, Schaller; Brodmann, Rot-
taris, Leuenberger; Silver, Liniger, Maurer.
Entraîneur : Cadieux.

Sparta Prague: Radek; Maskarinec,
Burda; Srek, Krocak ; Taborsky, Bohacek;
Touzimmsky, Kostka; Musil, Svoboda,
Kverka; Zmelicka, Hrbek, Pazler; Kastner,
Perrovka, Geffert ; Rousek, Hlinka. Entraî-
neur : Horesovsky.

D

ur, dur... les Tchécoslovaques. Au
terme de la rencontre, Jiri Novak,
spectateur attentif, se montrait

ravi de la prestation de ses conci-
toyens. Et dire qu'ils sont avant-dernier
du championnat, tu vois le niveau! Il est
vrai que les joueurs de l'Est ont fait
forte impression, obligeant les poulains
de Paul-André Cadieux à disputer la
petite finale.

Dès le premier engagement, on
s'aperçut que les joueurs tchécoslova-
ques n'étaient pas là pour faire de la
figuration. Une vingtaine de secondes et
Khomutov faisaient déjà connaissance,
plutôt violemment, avec la bande alors
que Stecher connaissait ses premières
frayeurs. Et lorsque l'horloge de la pati-
noire afficha 6 minutes, Musil et son
compère Svoboda avaient déjà obligé
Stecher à deux révérences. Plutôt labo-
rieuse l'entrée en matière des Fribour-
geois.

Mais ce que l'on croyait être un orage
passager fut beaucoup plus que cela.
Les joueurs de l'Est se montraient volon-
taires, parfois rudes jusqu'à la limite de
la correction et disposaient comme der-
nier rempart d'un portier irréprochable
qui fut par ailleurs élu meilleur joueur de
sa formation. Au terme du premier tiers,
tout était dit ou presque.

Fribourg réuisit une première fois
l'écart, puis un solo de Khomutov répon-
dit à une réussite de Svoboda. 2-4, le
public put y croire quelques secondes. Le
temps pour Pazler de «crucifier» Ste-
cher.

Si les Fribourgeois entendaient ren-
contrer Krilia Moscou le premier jour de
l'an, force est de constater qu'ils ont
manqué totalement leur objectif. Le tan-
dem tant attendu Bykov-Khomutov, ne
trouva jamais la faille, (la réussite du

KVERKA - Sparta n 'a pas fait de
quartier. ptr- E-

dernier nomme étant surtout due a un
effort personnel) et l'ensemble fribour-
geois se fit l'auteur de quelques impréci-
sions qui facilitèrent grandement la tâ-
che de son adversaire. Mais incontesta-
blememt, Sparta Prague a, hier soir,
surprit les observateurs.

Demain donc, sur le coup de 16h30,
la bande à Novak affrontera Fribourg
Gottéron alors qu'à 20h, Sparta Pra-

gue tentera de prendre le meilleur sur
Krilia Moscou. Au vu de la qualité des
rencontres de hier soir, nul doute que le
spectacle sera de qualité le premier jour
de l'an. Les amateurs de hockey sur
glace de la région feraient bien de
profiter de cette aubaine.

0 J. c.

Fuhrer pour Haber i
Surprise à La Chaux-de-Fonds

Au nom du comité directeur du
HC La Chaux-de-Fonds, le prési-
dent Bernard Goumaz nous a trans-
mis hier soir le communiqué sui-
vant :

«Monsieur Zdenek Haber ayant
rencontré depuis quelque temps déjà
des problèmes d'ordre relationnel
avec la première équipe du HCC, il a
souhaité être relevé de ses fonctions
d'entraîneur et ce dans l'intérêt du
club.

Pour le remplacer, le comité direc-
teur s'est approché de Riccardo FuK-
rer, lequel a accepté de reprendre
cette charge à partir du 30 décem-
bre 1991.

Riccardo Fuhrer reste néanmoins
joueur à part entière de l'équipe. Il
lui sera adjoint un coach pour les
matches que jouera le HC La Chaux-
de-Fonds. /comm

Sa décision, Zdenek Haber nous
l'a confirmée dans la soirée tout en
refusant de la commenter. Le Tché-
coslovaque nous a simplement in-
diqué que le club était disposé à
respecter son contrat jusqu'à la fin
de la saison et qu'il allait, quant à
lui, se mettre à la recherche d'un
nouveau club pour le prochain
championnat.

Rappelons que la section espoirs
du HC La Chaux-de-Fonds reste
sous la direction d'un autre entraî-
neur tchécoslovaque, lan Soukup,
ex-entraîneur de l'équipe fanion.
Quant à Zdenek Haber, il avait pris
les rênes de la première équipe
chaux-de-fonnière des mains du
Canadien Jean. Trottier , la saison
passée après quelques matches.

# Coupe Spengler: le
second finaliste connu Page 8

# Basketba!!: jeunesse
mon beau souci Page 9

TOSIO - La classe
de son gardien n 'a
pas suffi face à
celle de Dynamo
Moscou. Berne a
fini 4me à Dus seI-
dorf. ap

Page 8

Pas de
miracle
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Une soirée digne de Hitchcock !
HOCKEY SUR GLACE / l ugano en finale de la Coupe Speng /er

Lugano Sélection -
CSKA Moscou 4-4

(3-1, 1-1, 0-2) 0-0 a.p
Lugano vainqueur aux tirs

de penalties (3-2)

Patinoire de Davos. 6920 specta-
teurs. Arbitre: Ekholm.

Buts: 1 er Ton 1 -0. 1 3me Petrov (Chibi-
rev, Vostrikov) 1-1. Mme Lavoie (Rog-
ger) 2-1. 16me Thôny (Sutter) 3-1. 31 me
Eldebrink (Bertaggia/4 contre 4) 4-1.
39me Kravchuk (Gordijuk/4 contre 3)
4-2. 43me Davidov (5 contre 4) 4-3,
46me Motkov (Malychin) 4-4. Pénalités :
6 x 2' contre Lugano. 7 x 2 '  contre
CSKA Moscou.

Lugano Sélection: Wahl; Sutter, Elde-
brink; Bertaggia, Rogger; Domeniconi,
Gingras, Lavoie, Tsujiura, Nilsson; Ton,
Lùthi, Eberle; Bijakin, Rotheli, Thibaudeau;
Thôny, Aeschlimann, Walder.

CSKA Moscou: Naumov (29me Mi-
chailovski); Kravschuk, Zubov; Malychin,
Motkov; Malachov, Mironov; Oktiabriov,
Namestnikov; Kovalenko, Maslennikov,
Davidov; Petrov, Chibirev, Vostrikov;
Gordijuk, Butsajev, Vasilijev; Starostenko,
Leschov, Salomatin.

Notes: tirs sur le poteau: Motkov

(5me), Leschov (8me), Thibaudeau
(29me).

I nvaincu depuis le début du tournoi,
I i le CSKA Moscou a été malmené hier

soir par les hommes de John Sletvoll
qui ont déjoué les pronostics les plus
logiques, en s'imposant aux tirs de pe-
nalties. Au terme du temps réglemen-
taire et des prolongations, le score
était de 4-4 (3-1, 1-1, 0-2).

Menée sur un rythme effréné, la par-
tie a enthousiasmé le public davosien.
Car les Tessinois se sont chargés d'em-
blée de donner le ton, en ouvrant la
marque après une minute de jeu seule-

Le point
Malmô - Mannheim 6-4 (1-3, 4-0, 1-1).

Lugano - Moscou 5-4 (3-1, 1-1, 0-2, 0-0)
a.p. Lugano vainqueur au tirs de penalties
3-2.

1.Moscou 4 3 0 1 25-10 6
2.Lugano 4 3 0 1 18-1 1 6

3.Team Canada 4 3 0  1 18-21 6
4.Malmô 4 1 0  3 17-21 2
5.Mannheim 4 0 0 4 11-26 0

La finale opposera Lugano à Moscou
aujourd'hui à midi.

ment. Petrov remettait les équipes à
égalité (13me). Mais c'était compter
sans le culot des Luganais survoltés, qui
répliquaient une minute plus tard,
grâce à Lavoie. Walder ajustait à son
tour le palet au bon endroit, avanl
qu'Eldebrink ne porte la marque à 4 à
1. Mais Moscou fit à son tour étalage
de son talent, en réduisant l'écart dans
les premières minutes de l'ultime pé-
riode.

Le suspense au paroxysme

Avec beaucoup de panache, Luganc
a constamment tenté de se porter à
l'offensive sans toutefois trouver la
faille. Le gardien Christophe Wahl se
chargeait, pour sa part, de contenir les
assauts des Moscovites. L'épreuve des
prolongations ne devait finalement pas
désigner son vainqueur. Mais c'est Lu-
gano qui, par la crosse d'Eberle lors de
la deuxième salve de tirs au but, enle-
vait la victoire, accédant ainsi à une
place en finale amplement méritée, au
vu de cette magnifique prestation d'en-
semble. Cette finale mettra aux prises
les mêmes adversaires.

WAHL - Lugano retrouvera le CSKA
aujourd'hui à midi. keystone

C'est la première fois qu'un club
suisse accède à la finale depuis l'institu-
tion de celle-ci. /si

¦ FOOTBALL - Le tournoi du Hal-
lenstadion de Zurich, les 1 er et 2 jan-
vier, verra en action les équipes de
Grasshopper, FC Zurich, Brondby Co-
penhague, Spartak Moscou, Slavia
Prague et St-Louis Storm (E-U). /si

¦ COMBINÉ NORDIQUE -
L'épreuve du saut ne s'étant dérou-
lée que sur une série (alors que
deux sont nécessaires), le trio alle-
mand vainqueur du combiné
d'Oberwiesenthal ne marquera au-
cun point en Coupe du monde.
L'équipe de Suisse, formée de
Marco Zarucchi/Andreas Schaad et
Hippolyt Kempf a réussi à améliorer
son classement /6me après le saut)
lors du relais 3 x 10 km, obtenant
le 4me rang final, /si

¦ HONNEUR - Détenteur du re-
cord du monde du 100m, l'Américain
Cari Lewis a été désigné comme
«sportif de l'année» par le journal
italien «La Gazzetta dello Sport»,
devant Mike Powell (EU/longueur) et
Sergueï Bubka (URSS/perche). Pour le
journal français «L'Equipe», Lewis ob-
tient le même honneur devant Powell,
le 3me étant le Brésilien Ayrton
Senna. Chez les dames, la «Gaz-
zetta» a désigné la double cham-
pionne du monde de sprint, l'Alle-
mande Katrin Krabbe. /si
¦ FRIC - Alberto Tomba, Paul
Accola et 18 autres coureurs (dont
Pieren et Locher), s'aligneront au-
jourd 'hui dans ' une épreuve de
géant « KO », avec 115.000 francs à
la clé. Cette course, dont les règles
ont été établies par l'ancien cham-
pion Andy Wenzel, est la plus dotée
de la saison, puisque le vainqueur
empochera la somme de 45.000
francs. Les coureurs sont réunis en
cinq groupes de quatre et les plus
rapides de chaque série en décou-
dront pour la victoire finale, /si

Juniors: exploit suisse
Suisse-Tchécoslovaquie

4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
Fùssen. — 400 spectateurs. — Arbitre:

Mykkânen (Fin).

Buts: 19me Schumperli (Gilles Guyaz)
1-0; 30me Meier 2-0; 37me Ujcik (Pro-
chazka) 2-1; 46me Palffy (Petrovichy) 2-2;
46me Voisard (Bûcher) 3-2; 50me Weber
(Blaha, Celio/5 contre 4) 4-2. - Pénalités:
6 x 2 '  contre la Suisse, 6 x 2', plus 10'
(Caloun) contre la Tchécoslovaquie.

Notes: tir de Gilles Guyaz sur le poteau
(38me). Tir de Meluzin (51 me) sur la latte.

Suisse: Weibel; Giannini, Schneider; Voi-
sard, Bayer; Steinegger, Noël Guyaz; Caz-
zaroli; Weber, Celio, Blaha; Zenhâusem,
Ochsner, Holzer; Bûcher, Lùthi, Meier; Die-
ner, Schumperli, Gilles Guyaz.

Les Helvètes ont remporté hier avec
brio la partie qui les opposait à la
Tchécoslovaquie. A la faveur de ce
succès, ils peuvent désormais envisa-
ger sérieusement le maintien dans le
groupe A.

Le gardien de Rapperswil, Lars
Weibel (première apparition dans le
cadre du championnat du monde),
préféré à Pauli Jaks, a joué un rôle
prépondérant dans le succès de
i'équipe de l'entraîneur national Ju-
hani Tamminen. Le portier s'est distin-
gué par ses réflexes extraordinaires,

repoussant avec assurance les assauts
des Tchécoslovaques, notamment lors
de la première période, alors que la
Suisse avait ouvert la marque, un peu
contre le cours du jeu, par le Bernois
Bernard Schumperli (19me).

Le sty le de jeu simple mais efficace
des Helvètes fut récompensé lorsqu'à
la 30me minute le Zougois Daniel
Meier doubla la mise. L'Ajoulot Gaé-
tan Voisard força la décision à la
46me minute (3-2) avant que le Bien-
nois Marc Weber n'assure définitive-
ment la victoire, à dix minutes de la
sirène finale.

Tamminen ne pouvait que se réjouir
de cette brillante prestation:

— Le hockey suisse a besoin de
telles performances. Pour cela, il faut
compter sur un excellent gardien, un
réussite dans la phase finale et un
esprit combatif de tous les instants, /si

0 Championnat du monde ju-
niors (20 ans) : Suisse - Tchécoslova-
quie 4-1 (1-0 1-1 2-1); Finlande -
Canada 2-2 (1-1 0-0 1-1); Suède -
Etats-Unis 8-6 (4-1 4-3 0-2). - Au-
jourd 'hui: repos. - Demain : Suède
- Suisse (13 h); Allemagne - Finlande;
URSS - Tchécoslovaquie; Canada -
Etats-Unis, /si

Berne : pas de miracle
Coupe d'Europe des clubs

Dynamo Moscou - Berne 6-1
(2-1 3-0 1-0).

Brehmstrasse, Dusseldorf.— 4000
spectateurs.— Arbitres: Hansen (No)/Dahle
(All)/Thuden (Su).

Buts: 2me Horak 0-1; 13me Karpovtsev
1-1; 19me Petrenko 2-1; 28me Juschke-
witch 3-1; 36me Jakubov 4-1; 40me Judin
5-1 ; 49me Jamnov 6-1.— Pénalités: 12 x
2 minutes contre Berne, 1 3 x 2  contre
Dynamo.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Ruts-
chi, Baumgartner; Leuenberger, Kunzi; Cla-
vien, Rauch; Rogenmoser, Vrabec, Triulzi;
Horak, Haworth, Bârtschi; Hagmann, Mon-
tandon, Howald; Burillo, Hirschi.

Dynamo Moscou: Schlatenkov; Sorochin,
Schargorodski; Juschkewitch, Filimonov; Bau-
tin, Karpovtsev; Frolov, Judin; Kaminski, Se-
mak, Chaidarov; Koroljev, Jamnov, Pe-
trenko; Jakubov, Kramskoj, Andrijevski; Do-
rofjev, Galschenjuk, Karamnov.

Notes: Berne sans Schumperli (mondiaux
juniors), puis dès la 21 me sans Haworth
(blessé après un coup de canne). Dynamo
sans Trefilov (blessé).

F

ace à Dynamo Moscou, le CP
Berne n'est pas parvenu, comme il

! fallait d'ailleurs s'y attendre, a
s'adjuger la 3me place du tour final de
la Coupe d'Europe. Il n'y a pas eu de
surprise dans l'air comme lors du tour-
noi des demi-finales à Berne, lorsque
les Bernois avaient sérieusement accro-
ché le même adversaire, se payant
même le luxe de mener par 3-1. Cette
fois-ci, malgré un départ laborieux, les
Moscovites se sont imposés nettement
devant les champions de Suisse (6-1).

En raison de la grande agressivité
des deux équipes, mais aussi de l'esprit
trop pointilleux de l'arbitre Hansen, de
nombreuses pénalités ont émaillé la
rencontre. Le directeur de jeu norvé-
gien semblait posséder d'autres critè-
res de jugement que ses collègues... Il
ne faut cependant pas voir dans ce
genre de détails les raisons de la dé-
faite du CP Berne.

— Comme face à Dusseldorf el
Rouen, nous n'avons bien joué que de
manière sporadique», reconnaissait

d'ailleurs Bill Gilligan après la rencon-
tre.

Seul le gardien de i'équipe natio-
nale, Renato Tosio, s'est montré à la
hauteur de l'événement. Le Grison li-
mita les dégâts mais il se retrouva
fréquemment placé devant des situa-
tions impossibles. Il encaissa notamment
deux buts sur des renvois, alors que sa
défense tardait à dégager le puck. Les
Russes, très virevoltants, imposèrent
peu à peu leur jeu en mouvement aux
Bernois, le palet n'étant que rarement
adressé à un joueur immobile.

Malgré une seule victoire en trois
rencontres et trois buts marqués, le CP
Berne se retrouve quatrième dans la
hiérachie des clubs européens. Contre
Rouen, tombeur de Djugarden et Dukla
Jihlava lors du tournoi des demi-finales,
les Bernois ont conquis un point, ce qui
n'est pas si mal compte tenu de la
valeur montante du hockey français.
Mais les Bernois, qui ont gagné un prix
de 30.000 francs, semblent néanmoins
en mesure de faire mieux que ce qu'ils
ont montré à Dusseldorf.

— Nous n'avons pas joué comme
nous aurions dû être en mesure de le
faire et, pour cette raison, je  ne suis
pas content, affirmait Bill Gilligan en
faisant le bilan des trois matches livrés
par son équipe face à Dusseldorf (0-2),
Rouen (2-2) et Dynamo Moscou (1-6).
L'entraîneur américain du CP Berne ne
voyait cependant pas que des points
négatifs.

— // n'est pas facile de bien jouer
face à de tels adversaires. Le talent
seul ne suffit plus, il faut qu 'il s 'accom-
pagne de performances optimales.

Même s'il n'est pas très heureux de
la tournure des événements, Bill Gilli-
gan reste positif.

— Dans l'optique du championnat
de Suisse, ce tournoi aura été une ex-
cellente expérience. A nous, mainte-
nant, d'en tirer les conséquences qui
s 'imposent, /si

Un champion méritant
Djurgarden Stockholm -

Dusseldorf 7-2 (1-1 2-1 4-0)
Patinoire de la Brehmstrasse, Dussel-

dorf.— 1 1.500 spectateurs.— Arbitres:
Galinovski (URSS), Jokela (Fin)/Stalder (S).

Buts: 7me Nilsson 1 -0; 1 8me Amann 1 -1 ,
22me Gerd Truntschka (Doucet) 1 -2; 23me
Ragnarsson 2-2; 34me Viktorsson 3-2;
43me Lindquist 4-2; 45me Mikael Johans-
son 5-2; 55me Mikael Johansson 6-2; 58me
Anders Huusko 7-2.— Pénalités: 5 x 2 '
contre Djurgarden Stockholm, 4 x 2 '  contre
EG Dusseldorf.

Djurgarden Stockholm a défendu vic-
torieusement son titre de détenteur de
la Coupe d'Europe des clubs. Ce succès

des Scandinaves est logique. Il recom-
pense la formation la plus homogène,
celle qui n'accusait aucun point faible
et qui disposait du meilleur gardien, en
la personne de Sôderstrom. Un style de
jeu exempt de toute fioriture, axé ex-
clusivement sur la recherche du rende-
ment maximum constituent les caracté-
ristiques des hockeyeurs de Stockholm.

La veille, en demi-finale, contre des
Moscovites plus brillants mais moins
constants, Djurgarden avait accomp li le
plus difficile en s'imposant 4-3, pour la
première place du groupe 2. /si

Nouvelles dates

Coupe du monde

Le slalom masculin comptant pour
la Coupe du monde de ski, qui
avait été annulé le 22 décembre à
Saint-Anton (Autriche) en raison du
mauvais temps, sera couru le 13
janvier à Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne).

Ce slalom suivra une descente et
un super-géant, prévus les 11 et 1 2
janvier dans cette station. La des-
cente et le slalom compteront, en
outre, pour un combiné.

La descente masculine program-
mée le 21 décembre à Saint-Anton
et également annulée sera quant, à
elle, courue le 17 janvier à Kitzbue-
hel (Autriche), selon la Fédération
internationale de ski. Les deux jours
suivants, la station accueillera une
descente et un slalom, /ap

Nom du sportif Sport pratiqué les là COilQIQQtS
Nicole Angelrath snowboard

I ±1 Jérôme Beautier judo

Alain Berger course d'orientation

I 2. I Olivier Berger athlétisme

i i Jùrg Capol ' ski de fond

3# Stéphane Finger hippisme

Valentin Frieden tennis

. m . Nathalie Ganguillet athlétisme

Patricia Giacomini gymnastique

I André Kuhn escrime

—- Cyril Lehmann escrime
I I . ...I ' Mathias Mollia aviron

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

I Ryg . |j eu . I Aline Triponez ski alpin

L - ' x J ; 
% Ce bulletin doit être retourné jusqu'au vendredi 10 janvier 1992, dûment (.©S PNX SOflt offôftS

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

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

Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991



La jeunesse, premier souci
BASKETBALL/ Assemblée de /Association neuchâteloise

Os; nze clubs ont répondu à la con-
vocation du comité à l'assemblée
générale extraordinaire de l'As-

sociation cantonale neuchâteloise de
basketball. Littoral BC était absent
alors que Neuchâtel 50 a demandé un
congé d'une année.

Si le point fort de l'assemblée était
la présentation du nouveau système
de formation des équipes nationales
proposé par Michel Roduit, nouvel en-
traîneur national, d'autres points im-
portants étaient à l'ordre du jour.

Dans le but de préparer l'avenir, le
comité cantonal a demandé aux clubs

de prévoir un renouvellement des ins-
tances dirigeantes de l'association, à
la suite de deux désistements survenus
en cours d'exercice. L'association
étant dans un mouvement de dévelop-
pement continu depuis quelques an-
nées, il est nécessaire d'avoir un comi-
té complet, afin que le travail ne re-
pose pas sur les épaules de quelques
membres seulement. Pour ce faire, il a
été fait appel aux clubs non représen-
tés aux postes importants pour com-
bler ce manque de personnel comme
le prévoient les statuts cantonaux. Une

date limite (30 avril 1992) a ete
fixée pour les inscriptions.

Arbitres et formation

Deux autres départements ont éga-
lement fait l'objet d'une analyse. Tout
d'abord l'arbitrage où la situation,
sans être catastrophique, cause
quand même des soucis. En effet, des
clubs se développent, sans que les
structures nécessaires au bon fonction-
nement des championants soient mises
en place. Ainsi, plusieurs équpes ne
répondent plus à l'article du règle-
ment No 80 qi dit: l'équipe senior =
1 arbitre, 2 équipes jeunesses = 1
arbitre. Là aussi, le délai de réaction
est le même.

L'autre département mis en cause
est le département technique, insuffi-
samment structuré. En effet, aucune
commission n'est active et la formation
des entraîneurs est, pour l'instant,
inexistante. Le président de l'associa-
tion assume l'essentiel. Mais c'est insuf-
fisant. Il faudra aussi mettre sur pied
d'ici la date fatidique du 30 avril, une
commission avec un président techni-
que qui devra organiser le départe-
ment en collaboration avec les entraî-
neurs. Il est nécessaire de se donner
les moyens d'augmenter la qualité du
jeu. N'oublions pas que nous avons 5
équipes en ligues nationales. Et puis si
le spectateur est content, il revient!

Equipes nationales
«jeunesse»

La situation actuelle ne permet pas
un suivi régulier des futurs joueurs de
l'équipe nationale. Aussi, sous l'impul-
sion du nouvel entraîneur national, Mi-
chel Roduit, en collaboration du Direc-
teur technique de la Fédération suisse
de basketball amateur (FSBA), Geor-
ges Hefti, un concept basé sur des
centres de formations régionaux a été
proposé aux Associations cantonales
et régionales (ACR). C'est l'excellente

collaboration entre le Département
technique et les ACR, une première en
soit, qui a permis l'éclosion de ce pro-
jet. Il devrait aussi permettre de déve-
lopper une philosophie du basketball
suisse et la transmettre à l'ensemble
des clubs de la FSBA.

Ainsi, chaque sélectionné cantonal,
en plus des entraînements cantonaux,
participera durant l'année à 6 camps
régionaux d'une journée dirigée par
Michel Roduit en collaboration avec
les entraîneurs des sélections nationa-
les juniors, cadettes et scolaires. Parti-
ciperont obligatoirement les entraî-
neurs de sélections mais aussi, s'ils le
désirent, les entraîneurs de clubs qui
pourront ainsi profiter de l'occasion
pour compléter leur formation.

Durant ces camps, deux tournois
mettront aux prises les équipes pour
évaluer la progression des joueurs.

Les buts à atteindre au travers de
ces rendez-vous réguliers sont nom-
breux, en voici quelques-uns:

— élargir la base des joueurs sé-
lectionnés; mieux résoudre les problè-
mes de détection de nouveaux ta-
lents; suivre mois après mois l'entraî-
nement des sélectionnés; établir un
programme et un carnet individuels
pour le suivi des entraînements; res-
ponsabilisation de l'entraîneur de club
et lui demander sa collaboration pour
le développement du joueur sélec-
tionné.

C'est un bon projet, attendu depuis
longtemps. Il faut souhaiter que le
Département technique fédéral trou-
vera l'appui de tous, du comité direc-
teur de la FSBA aussi bien que des
clubs.

En tout état de cause, ce fut une
excellente assemblée. Si les clubs ac-
ceptent de faire l'effort nécessaire, le
développement du basketball neu-
châtelois ira en augmentant, sinon...
/comm

Aujourd'hui
Prix du Cher à Vincennes. 20 par-
tants. Les pronostics de la presse spé-
cialisée:

A.F.P.: 1 1 - 1 - 9 - 8 - 7 - 5
Agence TIP: 9 - 7 - 5 - 8 - 1 2 - 1 1
Inter-Tiercé: 9 - 8 - 7 - 2 0 - 1 0 - 1 6
Panorama-Tiercé: 12-9-18-1 1 -16-20
Paris-Turf: 5 - 7 - 16 - 9 - 11 - 20
Turf Dernière: 1 0 - 9 - 8 -  1 8 - 7 -  16
Tiercé Panorama: 7 - 1 0 - 1 1 - 8 - 9 - 1 8
Tiercé-Magazine: 5-9-7-6-16-15

Demain
Prix Week-End (Prix du Croisé Laro-
che) à Vincennes. Attelé handicap
2650 mètres. 19 partants. Le pronos-
tic de l'A.F.P.:
7 - 1 2 - 1 5 - 1 6 - 6 - 1 9 - 1 8 - 1 1

Jeudi 2 janvier
Prix de Breteuil à Vincennes. Trot
attelé 2300 mètres. 18 partants :

1. Sa Memere, J.-Y. Raffegeau
2. Tagnette, P. Fossard
3. Saima, F. Pellerot
4. Ticio, Jh. Treich
5. Tarik, Cl. Campain
6. Tarie Courson, D. Mottier
7. Selfon, J.-F. Popot
8. Saglîo, M. Roussel
9. Soirée du Pont, Mme Gougeon

10. Sanit, Y. Dreux
11. Toscane du Loir, A. Sionneau
12. Tania des Sarts, F. Dubois
1 3. Tony de Lavrignaie, J. Raffin
14. Traquenard, M. Lenoir
15. Srylger, N. Roussel
16. Teck du Clos Buet, D. Olivier
17. Tornade de Brion, Y. Abrivard
18. Sam Grandchamp, D. Thorel

Coupe de Suisse
E3H3ZH—PS

Résultats des lômes de finale.— Dames:
Colombier (LNB) - Koniz (Ire 1.) 3-1; Glaro-
nia Netstal (LNB) - Bienne (LNA) 0-3.—
Messieurs: Volero Zurich (LNB) - Bienne (Ire
1.) 3-2; Colombier (LNB) - Kôniz (LNB) 3-2;
Plateau de Diesse (LNB) - Montreux (LNB)
3-1.
8mes de finale (18 janvier 92).— Dames:
Bienne (LNA) - Kanti Bulach (LNB), Basler
(LNA) - Colombier (LNB).— Messieurs:
Kanti Baden (LNB) - Colombier (LNB), Savi-
gny (Ire 1.) - Plateau de Diesse (LNB).

Une pause bienvenue...
Juniors élite

Monthey - Union 95-81
(34-34)

Reposieux.— 50 spectateurs.— Arbi-
tres: Chavy et Guillermoz.

Union: Erda (18), Waelchli (1), Mîhailo-
vic (11), Von Dach (16), Schinz (10), Gros-
jean (15), Orlusïc (10), Weibel et Benz.
Entraîneur: Gnaegi.

Notes: Sortis pour 5 fautes: Von Dach
(28me), Waelchli (31 me), Mihailovic
(35me).— Au tableau: 5me: 7-4; 1 Orne:
11-15; 15me: 21-21; 25me: 47-40; 30me:
67-50; 35me: 82-68.

Après deux prestations en demi-
teinte face à Vevey et Bernex, la gar-
niture Juniors d'Union a enregistré une
défaite sans appel en terre valaisanne.
Ce faux pas met fin à une série de sept
victoires d'affilée.

Les Neuchâtelois ont pourtant connu
un début de match plutôt favorable. Le
tableau indiquait en effet 11-17 en
faveur des visiteurs après dix minutes
de jeu. A la mi-match, Erda et ses
coéquipiers tenaient toujours le match
nul.

De 34-34, le score fit un bond à

52-40 cinq minutes plus tard. Les Unio-
nistes ne se remirent jamais de ce dé-
but de seconde période catastrophi-
que. Solidement installés au comman-
dement des opérations, les Valaisans
ne furent plus inquiétés jusqu'à la si-
rène. L'écart culmina même à vingt lon-
gueurs à la 32me (72-52). La sortie
prématurée de trois pions essentiels au
sein de la troupe de l'entraîneur
Gnaegi, à savoir Waelchli, Mihailovic
et Von Dach, n'arrangea pas les affai-
res neuchâteloises.

Malgré le retour de Mihailovic, force
est de constater que les Neuchâtelois
ne sont actuellement pas au mieux de
leur forme. La pause hivernale est donc
bienvenue pour recharger les batteries,
d'autant plus que les hommes de
Gnaegi devront jouer pas moins de six
rencontres entre le 1 0 et le 31 janvier!

0 M. B.
0 Prochains matches.— Mardi 14 jan-

vier, 20 h 30: Salle du Grand Pré: Marly -
Union NS.— Dimanche 26 janvier, 1 6 h 00:
Panespo: Union NS - Pully.
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MENU de
SAINT-SYLVESTRE

Potage de crabe aux épinards frais

Cuisses de grenouilles flambées au Cognac

*•*Salade de poulet

Crevettes à l 'ail en vapeur
Moules à la mode du chef

irtrh
Ragoût de bœuf lotus

Boulettes de poissons d'aubergine au jus d'huhres
Champignons parfumés aux choux chinois

Riz sauté China-town

Salade de fruits frais à la gelée de Coco

Fr. 72.-
II est prudent de réserver 24949-13

Il sera servi uniquement ce menu

Le restaurant sera fermé le 1" janvier 1992
à midi - Ouvert le soir dès 19 h. |

La direction et le personnel tiennent à remercier
leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée

à ce jour et adressent à tous et à toutes
leur vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

L'établissement est fermé le dimanche.

| C.I.D. S.A.
Formation Consulting
Cherche

UNE SECRÉTAIRE
COMMERCIALE

à temps complet. Bilingue français /
allemand indispensable, formation
supérieure exigée, dynamique,
motivée, très disponible. Poste à
responsabilité à pourvoir rapidement.

Ecrire à (lettre manuscrite, curriculum
viate + prétentions)

C.I.D. S.A.
Rue des Epancheurs 6
2000 Neuchâtel. 62578-36

L'Ecole cantonale d'Administration et des Transports de Bienne
met au concours, pour le début de l'année scolaire
1992/1993(1"' août 1992), le poste suivant :

1 enseignant (e)
à titre principal

pour les branches de culture générale (français, instruction
civique, histoire, géographie). Attribution d'autres branches pos-
sible.
Titres et qualifications exigés :
- brevet d'enseignant secondaire supérieur;
- doctorat ou licence;
- brevet secondaire du canton de Berne ou formation équivalen-

te.
Langue maternelle: français ;

connaissances d'allemand sou-
haitées.

Conditions d'engagement : selon l'Ordonnance cantonale.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des an-
nexes habituelles, sont à faire parvenir jusqu'au 15 fé-
vrier 1992 à la Direction de l'Ecole cantonale d'Adminis-
tration et des Transports, case postale, 2501 Bienne.
Pour tous renseignements complémentaires :
Direction de l'ECAT, tél. (032) 23 17 11. 24910 3e

I 
Mandatés par une société de Neuchâtel, nous ¦
cherchons pour un poste fixe, une 1

| SECRÉTAIRE BILINGUE FR/AU |
possédant quelques connaissances d'anglais et ¦

I 
pouvant faire preuve d'une grande polyvalence.
Vous avez un niveau de secrétaire de direction et ¦

I
êtes âgée entre 25 et 40 ans, le dynamisme,
l'entregent font partie intégrantes de vos qualités,

I 

alors vous êtes sans doute la personne aimant les
contacts avec la clientèle de notre mandataire.
Stéphane Haas attend votre appel pour agender
un rendez-vous. 62642 35 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I1 l "Jfk\ Placement fixe et temporaire
N >̂*V# Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX * OK ff

i MCCM 
~ I I

I ^PH^̂ ^̂ ^m Qnnonces Suisses

Nous sommes une entreprise de service dans le
domaine de la publicité et dans le cadre du
développement de nos succursales Neuchâtel-
Jura. Nous cherchons

I UNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE

parfaitement bilingue (français-allemand), ayant
si possible des notions pour travail sur informati-
que. Ce poste conviendrait particulièrement à une
personne jeune et dynamique, ambitieuse, sou-
haitant se créer une situation stable et d'avenir,
ayant un contact facile, le sens des responsabili-
tés, au bénéfice d'un C.F.C. ou titre équivalent.

Nous offrons la possibilité de travailler au sein
d'une jeune équipe sympathique. Des prestations
sociales modernes.

Nous nous réjouissons de parcourir votre offre
manuscrite accompagnée d'une photo et de tous
les documents usuels. Nous assurons une entière
discrétion et il sera répondu à toutes les offres
écrites. v

ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, à l'attention de Monsieur
Serge Besomi. 62620 36

Alc^Mme
'̂ ffTfr

1 PIZZEMA-BAR-ftESTAURANT

Mk Jk is Coudre-Neuchêtel

mM\ FERMÉ I
I^^^ÇÇ h Aujourd'hui

T^" ' * 31 décembre (soir)
Mercredi 1" janvier 1992

Jeudi 2 janvier 1392

le patron ainsi que tout le
personnel souhaite è son

Tel (038) aimable clientèle de Bonnes
33 25 93 iïtes de lin d'année ainsi que

U2589-13 *M Meilleurs VœUX pour 1992 J

Arts

graphiques

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

I FEMME DE MÉNAGE
avec permis B

Vh jour par semaine

pour magasin
et bureaux.

Tél. 25 59 12. 102400-36

LE DERBY
cherche

SOMMELIERE
début janvier.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 2410 98.
77721-36

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

Particulier
effectue tous
travaux de
maçonnerie,
carrelage, peinture.

Téléphone
(038) 30 57 37.

24704-38
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8.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

9.00 Top models
Série (917).

9.20 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

(7 et fin)
10.15 Le fond de la corbeille

La semaine revue avec humour
par Lova Golovtchiner et ses
amis.
Aujourd'hui:
Les Mummenschanz.

10.35
Une harmonie
fragile

Documentaire.

11.30 Tintin
Dessin animé.

11.55
Les 700 dernières
minutes...
DRS
11.55 Hockey sur glace Coupe
Spengler.
Finale. En direct de Davos.

12.15 Madame est servie
12.44 La petite minute de bonheur
12.45 TJ-midi
13.15 Les 700 dernières minutes...
13.30 La préférée
13.55 Dallas

Curieux, vous avez dit curieux?

14.45 Les 700 dernières minutes...

15.00
Gala Unicef
16.00 Les 700 dernières minutes...
16.25 La reine des neiges

Un conte.

17.15
L'anniversaire

Une rétrospective en images de
ce que fut l'année 1991.

18.10 Les 700 dernières minutes...
18.45 Top models
19.10 Vœux des Eglises
19.30 TJ-soir

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...

Pour marquer la fin du 700e an-
niversaire de la Confédération,
une grande fête en direct du
théâtre du Crochetan à Monthey
avec le résultat du concours de
danse.

0.10 Paradis latin
1.10 Le Lido de Paris
2.30 Bulletin du télétexte

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

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

13.35
Fantômas
se déchaîne

94' - Fr.-lt. - 1965.
Film d'André Hunebelle. Avec:
Jean Marais, Louis de Funès,
Mylène Demongeot.
Pour s'approprier les plans
d'une arme secrète , Fantômas
enlève deux savants.

15.20 Pour l'amour du risque
Mort d'un peintre.

16.10 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers

Flip Boy (2),
18.00 Tarzan

L'invité indésirable.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Les vœux du président

de la République française
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-quar-
tè+- 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 oroposées
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
1.55 L'enfant et les sortilèges
2.40 Côté cœur
3.05 Les défis de l'océan
4.05 Cogne et gagne
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

JJ>
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Peter Pan. Nadia. Wingman. Le tour du
monde de Lydie. Les Schtroumpfs.
Bosco. Sales mioches. Maxie. Le
monde enchanté de Lalabel. Yakari.
Captain Nice. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Mort d'un Italien.
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, lais-moi peur
Dr Jekyll et Mister Duke.

17.40 Youpi, les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Appartemert 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 d'élite 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
1.25 Le journal de la nuit
1.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 1.40
Cas de divorce. 2.10 Voisin, voisine.
3.10 Tendresse et passion. 3.35 Voi-
sin, voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
Etrangers (2).

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

11.05 Dessinez c'est gagné juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le voleur de Maigret.
Réalisation de Jean-Paul Sassy.
Avec: Jean Richard, Eva
Swann, Valentine Monier.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 L'homme qui tombe à pic
Une affaire qui roule.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 MacGyver

Le compromis.
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Vœux du président

de la République,
François Mitterrand

20.05 Journal
20.35 Journal du trot - Météo.

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

433—
6.00 Boulevard

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Supercopter
Téléfilm avec Jan Michael Vincent.

14.55 Accusé
de réception

16.55 Drôles de dames
Série.
Week-end mouvementé.

17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

Série.
Le macabre Micawber.

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.
Question de confiance.

19.54 6 minutes
20.00 Vœux du président

de la République
20.05 Cosby show

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 Redding, 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.

1.00 Boulevard des clips

8.00 Les vacances
de Monsieur Lulo

11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Viva Mexico
14.30 Billets de faveur

Invité: Darry Cowl.

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
19.00 Le 19-20
20.00 Les vœux du président

de la République française
20.10 Un livre, un jour

Histoire de nos boissons de
Jean-Claude Bologne (Laffont);
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.

1.00 Cocktail de nuit
1.10 La flamme en France

4Bj_
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.
¦ TV5
11.15 Cargo de nuit 11.50-11.55 Flash
TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Enjeux-
Le point 17.15 Bonjour , bon appétit
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 0.00-1.30 Con-
cert : Les Gipsy Kings

¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan-
vier 1992.
¦ TCR
Hello Dolly. Film musica l améri-
cain de Gène Kelly avec Barbra
Streisand, Walter Matthau, Mi-
chael Crawford et Louis Armstrong
(1969, 138'). Une marieuse cher-
che une femme pour un riche mar-
chand, mais, le trouvant à son
goût, le garde pour elle... Un grand
moment musical quand Louis
Armstrong et Barbra Streisand in-
terprètent Hello Dolly. 22.25 His-
toire d'O. Film f rançais de Just
Jeackin avec Corinne Clery, Udo
Kier et Christ iane Mina zzo li (1975,
112'). Un des fleurons de la littéra -
ture erotique est devenu un film.
0.20 Chréri e, je me sens rajeunir.
Comédie américaine n/bl. de Ho-
ward Haw ks avec Cary Grand,
Ginger Rogers , Charles Cobum et
Marilyn Monroe (1952 , 91'). Bar-
naby Futton travaille à une cure de
rajeunissement. A son insu, un
chimpanzé réalise le bon dosage.
Ceux qui en prennent font des fre-
daines. Comédie absolument gé-
niale - même en noir-blanc -
avec des acteurs exceptionnels. Un
excellent divertissement. V.O.
sous-titrée en français. 1.50 Film
X. Political Party (86'). 3.20 Fin.

¦Autres ctiainesLgH
¦ Suisse alémanique
10.25 Sie tanzte nur einem Sommer
11.55 Eishockey: Spengler-Cup Final.
13.25 Tagesschau. 14.45 Jâger der
Nacht 15.10 Nachschau am Nachmittag
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
17.15 Bildbox 17.40 Gutenachtge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00 Wolf-
gang 19.00 Neues von Mr. Bean 19.30
Tagesschau 1950 Zwei komischi Vôgel
21.55 Tagesschau 22.05 Silvesterstadl
aus Linz 23.55 Jahresubergang. 0.40
Paradis Latin 1.40 Nachtbulletin 1.45
ZEN zum Silvester 1.50 Bonditis 3.20
Fritz The Cat 4.35 Monty Python - Der
Sinn des Lebens 6.15-7.35 Bananas

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.15 Maguy 9.40 Hellza-
poppin 10.55 I cavalieri del cielo 11.45
Textvision 11.50 Eurocops 12.30 Un
uomo in casa 13,00 TG-Tredici 13.15
Gianni e Pinotto contro il Dr Jeckyll
14.30 I fratelli Marx al collège 15.35 La
guerra lampa dei fratelli Marx 16.40
Charlie Chaplin 17.00 Per i bambini
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 San Silvestro Commedia dialet-
tale - Cabaret délia Svizzera italiana -
Varietà di fine anno. A meta serata: TG-
Sera. 1.00 High Spirits - Fantasmi da le-
gare 2.35-2.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.55 Tagesschau 9.00 Outsider 10.15 II
Maestro di Cappella 10.45 Aufbauen,
als sei nichts gewesen? 11.30 Der Ko-
môdienstadel 13.20 Neues vom Suder-
hof 13.50 Hatschipuh 15.20 Tages-
schau 15.25 Hilfe, der Doktor kommt!
17.00 Punkt 5 - Lànderreport 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.05 Neuiahrsan-
sprache des Bundeskanzlers 20.15 Ein
seltsames Paar Von Neil Simon. 21.45
Silvester live 1.05 Revue viva Paradis
2.05-3.50 Hurricane Rosie

¦ ZDF - Allemagne 2
9.05 Peters Popshow Highlights der
Sendung vom 30.11.1991. 11.40 Heute
11.45 Asien liegt am Hauptbahnhof
Ûber exotische Geschâfte in Hamburg.
12.15 Die bemerkenswerte Rakete
12.40 Rosalinds Elefant 13.35 Heute
13.40 Serengeti darf nient sterben
15.00 Ein gemachter Mann 16.25 Heute
16.30 Album '91 Bilder eines Jahres.
17.30 Silvesterkonzert 1991 19.00
Heute Anschl. 19.20 Hôtel Paradies
20.50 Die Simpsons 21.15 Didi auf vol-
len Touren Eine giftige 22.40 Good bye
'91 Die grosse Silvestershow im ZDF.
0.20 Bingo Bongo 1.55- 3.40 Der ver"
rùckte Professor

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die entfùhrte Prin-
zessin 10.45 Jonathana und die Hexe
12.05 Sport 13.00 Zeit im Bild 13.10 Die
Abenteurer 13.35 Kônig Artus und der
Astronaut 15.05 Prinzessin Julia 16.35
Flying Superkids on Tour 17.00 Mini-Zib
17.10 Das Mâdchen aus der Stadt
18.00 Zeit im Bild 18.05 Ailes ist Karika-
tur 18.30 Jahresrùckblick Programm
19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport 20.00 Sil-
vesteransprache 20.15 Seinerzeit Sil-
vestergeschichten. 21.45 Zu Gast beim
Prinzen Orlofsky 0.00 Zum Jahreswech-
sel 0.07 Silvesterstadl Linz 0.40-4.15
Club Silvester

¦ RAI - Italie
5.40 Divertimenti 6.05 Nel regno délia
flaba 6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 TG1 Mattina. 10.05 Unomattina
economia 10.25 Supernonna 11.00 TG 1
da Milano 11.05 Benvenuto sulla Terra
12.00 Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash.
13.30 Telegiornale. 15.00 24en Festival
délie Nazioni di musica da caméra Mo-
zart e Praga. 16.00 Big 18.00 TG1
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.30 Messagio del Présidente délia Re-
publica 21 .00 Pista... 22.45 1, 2, 3...
Bueno Anno 0.40 La nave di Capo-
danno 2.00 Venere in pigiama 3.50
Amarsi da morire Film. 5.25 Benvenutti
a «Le Dune»

¦ TVE Internacional
13.30 Eurosur (2) . 14.00 ACB.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1.15.30 Maria de Nadie
(150). 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los mundos de Yupi.
Una noticia muy importante. 17.30
Los electroduendes. 18.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 18.30
Apuntes biograficos. Margarita
Xirgu. Desconexion con America.
19.30 Esa clasa de gente (5).
20.30 Telediario-2. 21 .00 Devor-
mare otra vez. 21.30 Telepasion
espanola. 22.30 El 92 a cava con
todos. 23.45 Campanadas. 0.00 El
primera del ano. 0.30 Especial Lina
Morgan. 1.30 Por fin 1992. 2.30
Despedida y cierre.

m W^ W*
6.00 Jou rnal du mat in . 9.05 Pet it
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi . 13.00 La dixaine
tunisienne. 14.05 Passé simple.
15.05 Rideau rouge. Les plus célè -
bres acteurs évoquent leur mét ier.
16.05 Merveilles du monde. 17 .05
Zigzag. Invité: Germain Adam.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du so ir . Avec 18.30 «Su r
les traces de Christophe Colomb»,
par Urs Gfeller. 1 9.05 Hier et au-
jou rd'hui . Vue cavalière de choses
vues et vécues de 1940 à nos
jours. Ent ret ien avec Christ ian Sul -
ser, Jean - Pierre Moulin et Jacques
Chessex . 20.05 Histoires d'en rire .
Avec « Les Chasseurs en exil».
23.55 Vœux, par Gérald Sapey.
23.59 Cloches. 0.05 Histoires d'en
rire (sui te) .

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Mat in pluriel. 10.05 Les
mémoires de la musique. Robert
Dunand : une vie pour la musique
(6) . 11 .30 Ent rée public . 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Jardin d'hiver . De
l' ancien au nouveau monde. 17.05
Lumières de la t radit ion. 18.30
Disque en fête. 19.05 Jazzz . 20.05
La nuit des caravelles . Rétrospec -
t ive en mus ique de l'année 1991 .
23.05 En direct et en public du
studio 11 , Maison de la Radio à
Genève : Musiques d'Amérique la-
t ine. Avec : Pancho Valdivia Tau-
can et ses vedettes Florindo Alvis
et Jorge Palassio ; Los Tangueros.
Et d'autres surprises. 23.55 Vœux,
par Esther Jouhet.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour . 9.05 Le ma-
t in des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui . 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 17.30 Concert. 17 .30 En
direct de la Schauspielhaus de Ber-
lin. 20.45 Concert de la Saint-Syl-
vestre. En direct de l'Opéra Natio-
nal allemand de Berlin. Chœur de
l'Opéra allemand de Berlin. Or-
chestre de la Staatska pelle de Ber-
lin. Direction : Daniel Barenboim.
Solistes : Lucia Popp, soprano; Uta
Priew, contralto ; Peter Seiffert, té-
nor ; René Pape, basse . Beet-
hoven : Symphonie N° 9 en ré min.
op. 125 avec le Chœur final inter -
prétant l'Ode à la joie de Schiller.
23.07- 1 .57 Poussières d'étoiles .

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN -2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversai res.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel . 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac . 10.05 Arc- en-ciel . 10.15
Jeu MP- Sports. 10.30 Astrologie
(1 e' mardi du mois) . 11 .00 Arc-en-
ciel . 11 .45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric- à- brac.
14 .30 Jeu hit- charade . 15.05 Pê-
che melba . 16.00 Hit-parade .
16 .30 Agenda . 17 .05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431 .

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14 .00 Siesta . 17 .00 Welle Eins.
18.03 Regi onaljou rnal . 18 .30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Silvester im
Chuchitobel. 23.50 Die Glock en
der St. Bartholomàus Kirche Wil-
dhaus zu Jahreswechsel .

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CAROLINE
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8.00 Les trois cheveux d'or

du roi Soleil
D'après un conte des frères
Grimm.

9.25 TéléScope
Deux Suisses chez les chimpan-
zés.

10.00 Le fond de la corbeille
Aujourd'hui: Jack Rollan.

10.20 1991 en images

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, in-
terprète des œuvres de Otto Ni-
colai, Joseph et Johann
Strauss. Avec la participation du
Ballet de l'Opéra national de
Vienne. Pendant l'entracte, une
balade nous fera découvrir diffé-
rents paysages et monuments
autrichiens.
(En stéréophonie avec RSR-
Espace 2.)

13.30 TJ-midi
13.45 Cocktail humourov

Une émission spéciale de Mé-
moires d'un objectif. Concoctée
spécialement pour les fêtes , à
partir d'archives de 1962 à
1975.

14.40
Les petites fugues

Film d'Yves Yersin. Avec: Mi-
chel Robin, Fabienne Barraud,
Dore de Rosa, Fred Personne,
Mista Préchac, Laurent Sandoz.
Pipe, valet de ferme depuis
trente ans, s'achète avec ses
allocations d'assurance vieil-
lesse un vélomoteur. Malgré des
débuts difficiles, Pipe part à la
découverte d'une réalité qu'il ne
connaissait pas.

17.00 Le bon gros géant

Dessin animé.
Les aventures de Sophie, or-
pheline de 9 ans, et du bon gros
géant, dont la mission est
d'inspirer des rêves aux enfants
pendant leur sommeil.

18.30 Spectacle sur glace
Torvill & Dean and the Russian
ail stars.
Féerie sur glace: Jayne Torvill et
Christopher Dean en compagnie
de l'équipe olympique russe
proposent un spectacle extrava-
gant de lumière, de musique et
de danse.

19.20 Vœux de M. René Felber
Président de la Confédération.

19.30 TJ-soir
20.00 Mètèo.

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.
Avec notamment: Georges
Wod, Monique Barscha, Philippe
Mathey, Maria Mettrai , Laurent
Deshusses.

21.55 TJ-nuit

22.00
Les ailes du désir

130' - RFA-Fr. - 1987.
Film de Wim Wenders.
Avec: Bruno Ganz. Solveig
Dommartin , Peter Faik.

0.10 Zap hits
Spécial Patricia Kaas.

0.55 Bulletin du télétexte

™ ^̂ ^̂ ^
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.20 Disney Club mercredi

Winnie l'ourson. Symphonie
d'une cour de ferme. Donald ca-
pitaine des pompiers. La bande
à Picsou. Questions aux ani-
maux.

8.50 Club Dorothée Noël
Jeunesse.
Le petit chef . Dragon Bail 2. Lu-
cille, amour et rock'n'roll. Les
compagnons de l'aventure.
Nteky Larson. Olive et Tom. Sa-
lut Les Musclés. Le clip. Les
jeux.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
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, Michou, le
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 - 1955.
Film de Michel Boisrond.
Avec: Brigitte Bardot , Jean Bre-
tonnière, Raymond Bussières.

0.05 Télévitrine
0.30 Côté cœur
0.55 TF1 dernière
1.15 Passions
1.40 C'est déjà demain
2.00 Les défis de l'océan
3.00 Enquêtes à l'italienne
3.55 Cogne et gagne
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le
pêcheur. Smash. Sandy Jonquille. Ca-
thy, la petite fermière. Magie bleue.
Maxie. Le monde enchanté de Lalabel.
Yakari. 11.00 Cap danger. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 Leeoq Tel
14.45 Un témoin de trop
15.00 La Tulipe noire

1115' - Fr.-lt.-Esp. -1964.
Film de Christian-Jaque. Avec: Alain
Delon, Vïrna 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 rèveilton.

22.30 Total
Paris - Sirte-Le Cap
Résumé.

23.00 Ciné 5 nostalgie
23.05 Lucrèce Borgia

120' -Fr.-lt. -1952.
Film de Christian-Jaque, avec Martine
Caroi.

0.45 Le club du télé-achat
1.10 Le journal de la nuit
1.25 Les polars de La5

Cas de divorce. 2.55 Tendresse et
passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse el passion. 4.45 Voisin, voi-
sine. 5.45 Ciné 5.

I A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

11.15
Concert du Nouvel-
An de Vienne

En Eurovision et en stéréo sur
France- Musique. Orchestre phil-
harmonique de Vienne. Direction
de Carlos Kleiber. Ballet de
l'Opéra national de Vienne. Cho-
régraphie de Gerlinde Dill.
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 Lorna Doone
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes
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.

23.25 1,2,3, théâtre
23.35 Musiques au cœur
0.45 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
2.20 Ça c'est Paris
3.20 Brel sans frontières
3.50 Jazz à Antibes:

Claude Bolling
4.20 24 heures d'info
4.50 La chance aux chansons
5.40 Amour, gloire et beauté

f Wm m
6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'homme au Katana

Série.
Max.

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
Série.
Le cirque de la peur.

17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

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 Price, 1e 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
0.15 6 minutes
0.20 Ciné sex
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les Carabes. 2.50 Culture rock. 3.20
La Thaïlande. 4.10 Culture pub . 4.40
L'Egypte. 5.30 La face cachée de la
Terre . 6.00 Boulevard des clips.

4flâ>-
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images
13.40 Viva Mexico
14.30 Billets de faveur
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

Sélection de livres pour enfants.
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
0.20 Cocktail de nuit
0.30-0.35 La flamme en France

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.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 8.00 Clin d'œil 8.05 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channe! 9.00
Iniminimagino 10.00 Festival de folklore
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

¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan-
vier 1992.

¦ TCR
21.50 Cette semaine à Hol-

lywood (3 en clair). 21.55 Série
détente (25). 22.20 Les cadavres
exquis: La ferme du malheur (51 ').
De Patricia Highsmith. Présenta-
tion Anthony Perkins. 23.15 Le pe-
tit criminel. Film français de Jac-
ques Doillon avec Richard Anco-
nina, Gérald Thomassin et Clo-
thilde Courau (1990, 96'). Un film
sobre, mais parfaitement réussi, ra-
contant la folle escapade d'un ado-
lescent. A juste titre , il a récolté
tous les honneurs : Prix Louis Del-
luc 1990, Grand Prix national du
Cinéma 1990, 5 nominations aux
Césars 1991, Premier Prix de OCIC
et du FIPRESCI Berlin 1991. Un
film jeune qui évoque les jeunes. A
ne pas manquer. 0.50 Film X. An-
gel get even (74'). 2.05 Fin.

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
10.45 Der Gauner von Bagdad 12.15
Neujahrskonzert 13.35 Internationales
Neujahrs-Skispringen 14.00 Tages-
schau. 14.05 Schweizer Meisterschaft
der Lateinamerikanischen Tânze 1991.
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-
gànzungen 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
6.30 Textvision 9.15 Per i bambini 9.40
Black Beauty 9.40 La principessa
Chiara 12.00 Allocuzione del présidente
délia Confederazione 12.15 Concerto di
capodanno 13.30 TG- Tredici 14.45 TV
700: Il compleanno 14.40 La maschera
di ferra 16.20 Bis 16.40 Per i bambini
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 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Ich suche ein Taubenhaus 10.15
Weihnachtsoratorium 10.45 Polnisches
Ermland, katholisches Preussen 11.30
Gute Nacht , Frau Engel 12.55 ARD-
Sport extra 15.25 Tagesschau 15.30
Der Maulwurf und der Acier 16.D0
Dumbo, der fliegende Elefant 17.00 Le-
ben mit Musik 17.30 Der schwarze
Hengst kehrt zuruck Spielfilm mit Kelly
Reno. 19.10 Das Wort zum Jahresbe-
ginn 19.15 Expeditionen ins Tierreich
20.00 Tagesschau 20.15 Overboard
22.05 Frank Sinatra 23.05 Tagesschau
23.10 Wilna. 23.55 Tatort 1,30 Tages-
schau 1.35-1.40 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 ZDF '92 9.10 Die Welt des Mâr-
chens Rumpelstilzchen. 10.25 Album'91
11.25 Heute 11.30 Ansichten Rûgen.
12.15 Neujahrskonzert 1992 Aus Wien.
13.30 Die Hirtenhùndin Nargis Eine un-
gewohnliche Freundschaft. 14.10 Junge
ûber Bord 15.50 Wunderjahre 16.45
Heute 16.50 Rock vom Feinsten Peter
Gabriels 17.20 Die Lbwen der Alhambra
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
Anschl. Ansprache des ZDF-Inten-
danterv Professor Dieter Stclte. 19.20
Dièse Drombuschs 20.50 Die Strauss-
Dynastie 22.30 Heute 22.35 Cinderella
0.05 Derrick 1.05 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Didi 10.35 Ein Su-
pertyp haut auf die Pauke 12.00 Konig-
reich Natur 12.10 Jahresruckblick Pro-
gramm 13.00 Zeit im Bild 13.10 Die
Abenteurer 13.35 Ailes ist Karikatur
14.00 Die Schônste von New York
15.20 Jahr und Tag 15.30 Das doppelte
Lottchen 17.10 Das Màdchen aus der
Stadt 18.00 Osterreich im Sptegel 18.30
Dinosaurier 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die Strauss-Dynastie 22.05
Das fângt ja gut an Ôsterreichs 22.50
Neujahrs- Gala aus Budapest 0.20 To-
desfahrt. 0.45-0.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 Divertimenti 6.05 La regina délie
nevi 6.55 Uno mattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 TG1 Mattina. 9.55 Messa Celé-
brata da Giovanni Paolo II 12.15 Con-
certo di Capodanno 13.30 Telegiornale
14.00 Piacere Raluno 15.30 L'albero az-
zurro 16.05 Big 18.00 TG1 Flash 18.05
Fantastico bis 18.40 II mondo di Quark
20.00 Telegiornale 20.40 Cinéma in-
sieme 22.30 Zeus 22.45 TG1 Linea
notte 23.00 Saludos amigos 0.00 TG1 

¦

Notte 0.30 Appuntamento al cinéma
0.40 Film 2.20 Sing Smg 3.55 II castello
di carte

¦ TVE Internacional

7.45 Caria de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.31 Largometraje especial:
La gallina clueca. 10.30 Dale la
vuelta. 11.00 El salero. Conexion
con America. 12.00 La gran gesta
del futbol vasco. 13.30 Eurosur
(3). 14.00 Cita universal. 14.30
Oficios para el recuerdo. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 Maria de Nadie.
151. 16.30 El primero del ano.
17.00 Por fin 1992.18.0€ Especial
Lina Morgan. Desconexion con
America. 19.30 El 92 cava con to-
dos. 20.30 Telediario-2. 21.00 No-
che de humor. Deliciosamente ab-
surdos y Platos rotos. 22.00 Espe-
cial no te rias que es peor. 23.00
La venganza de la petra. 0.30 Dia-
rio noche. 0.45 Despedida y cierre.

¦ < Wpm
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. Par Patrick Ferla. 10.05 5
sur 5. 12.00-12.05 Allocution et
vœux du président de la Confédé-
ration, M. René Felber.
11.05-12.00 Bleu ciel. «Pèlerins,
hier et demain» avec Jean Chélini,
par Raphaël Pasquier. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 La dixaine tuni-
sienne. 14.05 Passé simple. 15.05
Rideau rouge. Les plus célèbres
acteurs évoquent leur métier.
16.05 Merveilles du monde. 17.05
Zigzag. Invité : Andy Stutz. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. Avec à 18.30 «Sur les tra-
ces de Christophe Colomb», par
Urs Gfeller. 19.05 Hier et aujour-
d'hui. 20.05 Histoires d'en rire.
23.05 Allô Montreux 67-91.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.10
Messe. Transmise de la Villa Van-
del, Châtel-Saint-Denis/FR. Prédi-
cateur: Père Bernard Bitschnau.
10.05 Culte. En différé de la prison
de Bois-Mermet à Lausanne. Pré-
dicateur: Pasteur Hetty Overeem.
11.05 Concert traditionnel de
Nouvel-An. 11.15 En direct de la
Grande Salle du Musikverein à
Vienne, et en simultané avec la TV
suisse romande: Orchestre Phil-
harmonique de Vienne. Direction :
Carlos Kleiber. 11.15-11-55 env.
r partie. 12.15 - 13.35 env. 2e
partie. Joh. Strauss : Ouverture du
Baron tzigane; Joh. Strauss : Mille
et une nuits, valse op. 346 (ballet) ;
Joh. Strauss : Neue Pizzicato
Polka, polka op. 449; Joh.
Strauss : Persischer Marsch,
op. 289; Joh. Strauss : Tritsch-
Tratsch-Polka, op. 214 (ballet);
Jos. Strauss : Sphaerenklange,
valse op. 235; Joh. Strauss : Unter
Donner und Blitz, polka rapide
op. 324; Joh. Strauss : Le beau
Danube bleu, valse op. 314; Joh.
Strauss père : Marche de Radetzky,
op. 228. 14.05 Jardin d'hiver.
17.05 CRPLF - Portrait de l'année
1991.18.30 Disque en fête. 19.05
Jazzz. 20.05 Plein feu. Patrice
Fontanarosa, violoniste. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande.
Tournée de l'OSR. 22.00 env.
Postlude. 22.30 Lumières de la tra-
dition.

¦ France Musique

7.10 Histoire de France-Musique.
Radio avant France-Musique. 9.05
Nos plus belles musiques. 11.15
Concert du Nouvel-An. 13.35 Nos
plus belles musiques. 18.30 His-
toire de France-Musique. 20.07
Histoire de France-Musique. 20.30
Concert. Orchestre Royal du Con-
certgebouw d'Amsterdam. Direc-
tion: Carlo-Maria Giulini. P.l.
Tchaïkovski: Symphonie N°2 en
ut mineur op. 17; A. Dvorak: Sym-
phonie N° 8 en sol majeur op. 88.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
12.50 Pèche melba. 13.00 Les dé-
dicaces . 13.30 Pêche melba. 14.00
Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-cha-
rade. 15.05 radio récré. 16.30 Tic-
keteorner SBS. 16.30 Agenda.
17.05 Ticketcorner SBS. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 19.00 Nou-
velle de votre armée (4e mercredi
du mois). 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Vol de nuit.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box.
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9.00 Top models
Série (918).

9.20 A cœur ouvert
Série (76/170).

9.45 Vive les animaux
1/6. En suivant le dieu de la
pluie: la montagne des Mayas.

10.10 Le fond de la corbeille
700 ans d'humour en Suisse.
Aujourd'hui: Gilles.

10.30 Ballade
Festival de l'accordéon à Crans-
Montana (2).

11.00 Racines
700 ans de christianisme!
La Suisse de 1991, sous le re-
gard de François Gross.

11.15 Sauce cartoon
L'apprenti. Black and white fan-
tasy. Duke Ellington. Big bang.

11.30 Tintin
Dessin animé.
LUe noire (1).

11.55 La famille des collines
Série.
Perdus!

12.44 La petite minute de bonheur
10/19. Professeur Christian Ca-
brai, cardiologue.

12.45 TJ-midi
13.05 La préférée

Série (90 et fin).
13.30 Dallas

Série.
Le lien manquant.

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.

18.15 MacGyver
Voie sans issue.

19.00 Top models
Série (919).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

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
â dos, lorsqu'il décide de démo-
lir un immense building. Il est à
la recherche d'un corps disparu.

22.15 Best of carabine
23.00 TJ-nuit
23.05 La trentaine

Concurrence.
Avec: Ken Olin, Mel Harris, Polly
Draper.
Un client important montre qu'il
préfère Elliot à Michael, ce der-
nier devient de plus en plus ja-
loux de son partenaire.

23.55 Vénus.
Magazine de charme.

0.20 Rien n'est possible,
mais tout se fera

0.30 Bulletin du télétexte

¦ 33 IM
6.00 Passions

Série.
Le vent de chez nous.

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

Jeunesse.
Présenté par Dorothée, Ariane,
Jacky, Co'bier. Le petit chef.
Dragon Bail 2. Lucille, amour et
rock'n'roil. Les compagnons de
l'aventure. Nicky Larson. Salut
Les Musclés. Le clip. Les jeux.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
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,
Katharine 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 , A'ec Guinness, Omar
Sharif, Anthony Quinn, José Fer-
rer, Jack Hawkins.

0.15 Le débat
0.45 TF1 dernière

1.05 Météo - Bourse.
1.10 Côté cœur
1.25 C'est déjà demain
1.45 Les défis de l'océan
2.40 Enquêtes à l'italienne
3.35 Cogne et gagne
4.20 Intrigues
4.45 Musique
5.15 Histoires naturelles

ŒJ-
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu. Wingman. Le tour du
monde de Lydie. Bosco. Sales mio-
ches. Maxie. Le monde enchanté de
Lalabel. Yakari. Caplain Nice. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Pourcentages.
14.25 Sur les lieux du crime:

Le train de Paddington
Téléfilm avec Joan Hickson.

16.00 Simon et Simon
Mort soudaine d'un dise- jockey.

16.50 Shérif, fais-moi peur!
Le Musée de Waylon Jennings.

17.40 Youpi, les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap

L'arrivée de l'étape.
19.05 Kojak

Piège aux diamants.
20.00 Le journal
20.45 L'effrontée

95' - France - '985.
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 femme d'un riche homme d'affaires
tombe dans les bras du fils d'un pre-
mier mariage de ce dernier.

0.30 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 1.05 Cas de di-
vorce. 1.40 Tendresse et passion.
2.05 Voisin, voisine. 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin , voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin voi-
sine.

A N T E N N E  |

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

11.00 Dessinez c'est gagné juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et l'ambassadeur.
A la demande du Quai d'Orsay,
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 Vincennes

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

Opération survie.
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du tro t - Météo.

20.45 INC
Essais: Protections féminines.

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. Avec:
Richard Gère, Kim Basinger , Je-
roen Krabbe.

23.55 Merci et encore Bravo
0.40 1,2,3, théâtre
0.45 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.35 Sauve qui veut
2.45 1991
4.40 24 heures d'info
5.10 Charlélie Couture
5.35 Amour, gloire et beauté

\ 4WUm
6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dernière mission à l'Ouest

Téléfilm de Lee H. Katzin, avec Jeff AI-
lin.

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 Branlé. Avec: Merle Oberon,
Laurence Olivier, David Niven.

0.15 6 minutes
0.20 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre . 2.30 Les
rivages africains de l'océan Indien.
3.20 Culture pub. 3.50 Culture rock .
4,15 Kromatik. 5.10 Hong Kong. 6.00
Boulevard des clips.

m FR* mm
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
11.00 Les petits génies

Un programme de trop.
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Coupe de l'America - Les outsi-
ders: Espagne-Suède. Le par-
cours de la flamme olympique.

13.40 Viva Mexico
4/30. Série.

14.30 Billets de faveur
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 :
Faye 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.

0.25 Cocktail de nuit
0.35 La flamme en France

j m -
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. 22.30 L'après-midi d'un
faune Tableau chorégraphique de Vas-
lav Nijinski. 22.45 Archives u XXe siècle:
Boris Kochno parle des ballets russes
Documentaire.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 8.00 Clin d'œil 8.05 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash 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 21.30 La marche du
siècle 23.00 Journal français - Soir 3
23.20 Viva Vins: l'amour fou. 0.10-0.40
Dossiers justice L'affaire Jegado.

¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan-
vier 1992.

¦ TCR
21.50 Série détente (25'). 22.15
Hello Dolly. Film musical améri-
ca in de Gène Kelly avec Barbra
Streisand, Walter Matthau, Mi-
chael Crawf ord et Louis Armstrong
(1969, 138'). Une marieuse cher-
che une femme pour un riche mar-
chand, mais le trouvant à son goût,
le garde pour elle... Un grand mo-
ment musical quand Louis Arms-
trong et Barbra Streisand interprè-
tent Hello Dolly. 0.35 Fin.

¦Autres chaînes ¦_

¦ 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 frbhlichen Teufels 4.
19.30 Tagesschau 19.55 Siegfried &
Roy 21.00 Puis Hintergrundmagazm
21.50 10 vor 10 22.15 DOK 22.55 Das
Model und der Schnùffler 23.45 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.50 Maguy 9.15 Cincin-
nati Kid 10.55 I cavalieri 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
21.40 Bravo Benny 22.15 Dalla canta
orelli 22.50 TG-Sera 23.05 Bianco e
nero e sempreverde 23.30 Musiche bru-
ciano 0.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber: Technik 10.35
ZDF-Info Verbraucher 11.00 Tages-
schau 11.03 Dièse Drombuschs 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Hallo Spencer 14.30 Es
war einmal... Amerika 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Kein Tag wie
jeder andere 15.30 Starke Stùcke 16.00
Tagesschau 16.03 Mutter & Sohn 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Mit Sieben in
Deutschland 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Die Mànner vom K3 Ein langes Woche-
nende. 22.30 Tagesthemen 23.00 Herr-
scher ohne Reich Kônnen Philosophen
die Welt verândern. 0.00 Tagesschau
0.05-0.10 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Auf Stïppvisite 14.15 Ou-
vertùren von Richard Wagner 15.05 Un-
sere Hagenbecks 16.00 Heute 16.03
Ach was! 16.30 Wunderjahre 17.00
Heute 1,7.10 Sport heute 17.15 Lànder-
journal 17.50 Die Lôwen der Alhambra
19.00 Heute 19.20 Hitparade 20.15
Liebe auf den ersten Blick 20.45 Herz-
klopfen Junge 21.15 WISO 21.45 Heu-
te-Journal 22.15 Doppelpunkt 23.15 Der
Flieger 1.00 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Abenteurer
9.30 Die Geburt Europas 10.30 Overbo-
ard 12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Die phantastische Reise
14.45 Trickkiste 15.00 Es war einmal...
15.30 Am, dam, des 15.55 Die Ich- und-
du- Winterspiele 17.10 Das Madchen
aus der Stadt 18.00 Der Vater der Pe-
anuts 18.30 Jetzt oder nie 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Dièse Drom-
buschs 21.50 Seitenblicke 22.00 Das
Philadelphia- Experiment 23.35 Der Ver-
wegene 1.20 Zeit im Bild'

¦ RAI - Italie
6.00 Nel regno délia fiaba 6.55 Unomat-
tina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mat-
tina. 10.05 Film 11.00 TG1 da Milano.
12.00 Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash.
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Primissima 15.30 Cronache
italiane 16.00 Big 18.00 TG1 Flash
18.05 Fantastico bis 18.40 II mondo di
Quark 20.00 Telegiornale 20.40 PNC
22.45 TG1 Linea notte 0.00 TG1 Notte
0.30 Mezzanotte e dintorni 1.00 PNC

¦ TVE Internacional

10.00 Pista de estrellas. 10.30
Dale la vuelta. 11.00 El salero.
12.00 Made in Espana. Conexion
con America. 12.30 Especial no te
rias que es peor. 13.30 Eurosur
(4). 14.00 Barcelona olimpica.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 152. Telenovela. 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los mun-
dos de Yupi. Las manzanas. 17.30
Circo pop. Ole-Ole. 18.00 Cita
universal. 18.30 Apuntes biografi-
cos. Castelao. Desconexion con
America. 19.30 Esa clase de gente.
6. Série. 20.30 Telediario-2. 21.05
Primero izquierda. 22.10 Antologia
de la zarzuela. 0.30 Diario noche.
0.45 Despedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 La dixaine
tunisienne. 14.05 Passé simple.
15.05 Rideau rouge. 16.05 Mer-
veilles du monde. 17.05 Zigzag.
Invité: Loulou Barillon. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. Avec à 18.30 «Sur les tra-
ces de Christophe Colomb», par
Urs Gfeller. 19.05 Hier et aujour-
d'hui. 20.05 Histoires d'en rire.
23.05 Allô Montreux 67-91 .

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 10.05 Les
mémoires de la musique. Robert
Dunand : une vie pour la musi que
(7). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Jardin d'hiver.
17.05 Lumières de la tradition.
18.30 Disque en fête. 19.05 Jazz.
20.05 Plein feu. Plein feu... sur Pa-
ris avec Lionel Ba ll and et Frédéric
Joachim. 20.30 Disque en lice. Fo-
rum discographique produit et ani-
mé par François Hudry, avec la col-
laboration régulière de Pierre Gor-
jat et Jean-Pierre Rousseau, et
l'assistance de Micheline Wahl.
J.-Ph. Rameau: Nouvelles suites
de pièces de clavecin. Invités : Dr

Peter Liebmann, musicien; Daniel
Robellaz , organiste et critique mu-
sical. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Histoire de France-Musique.
9.05 Nos plus belles musiques.
12.05 Histoire de France-Musique.
14.05 Nos plus belles musiques.
18.30 Histoire de France-Musique.
20.07 Histoire de France-Musique.
20.30 Concert. Echanges interna-
tionaux. Concert donné le 15 mars
1991 à la Grande Salle de l'Ancien
Opéra de Francfort. Présenté par
Denise Bahous. Orchestre Radio-
Symphonique de Francfort. Direc-
tion: Claus Peter Flor. Martha Ar-
gerich, piano. Leos Janacek: Suite
pour orchestre à cordes; Maurice
Ravel : Concerto pour piano et or-
chestre en sol majeur; Ludwig van
Beethoven : Symphonie N°2 en ré
majeur op. 36.

¦ RTN 2001
7.45 Infos RTN-2001. 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César s.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 z.B.: Das Jahr
1492. 21.00 A la ca rte. 23.00 Jazz-
time.



Cap sur Bruxelles
FONCTIONNAIRES/ Formation continue

D

e I Europe, on parle beaucoup
mais sans toujours savoir de quoi
il en retourne, lacune valant aussi

bien pour certains de ceux qui sont
déjà sur le balcon de Juliette que pour
d'autres Roméos hésitant au pied de
l'échelle. Que la Suisse adhère à la
Communauté et quel que soit l'itiné-
raire, ligne droite ou chemin des éco-
liers, obligation lui est faite de parler
la même langue, de ne rien méconnaî-
tre des nouvelles législations. Le délé-
gué cantonal aux questions économi-
ques, Francis Sermet, ne cache pas
qu'un tel apprentissage urge car même
la simple adhésion, aujourd'hui dans
une bien mauvaise passe, à l'Espace
économique européen imposera à la
Suisse et à ses cantons de mettre leurs
textes en conformité avec les deux tiers
de la législation communautaire: quel-
que 60 lois fédérales et, ici, une di-
zaine de lois fédérales devront être
revisés, ceci sans compter maintes mo-
difications de détail.

L'idée d'organiser, les 1 6 et 17 jan-
vier, au Club 44 à La Chaux-de-Fonds,
un séminaire pour les responsables de
l'administration cantonale doit donc
être saluée. Ils y apprendront l'abc de
l'intégration européenne, l'histoire, les
rouages et les objectifs de la Commu-
nauté avant de s'intéresser aux problè-
mes posés à la Suisse par un éventuel
changement de cap.

Des universitaires comme les profes-
seurs Jean-Louis Juvet et Michel Wal-
broeck, comme Marie-Claude Piguet-
Pointet et Bettina Hurni, l'ancien minis-
tre qu'est Gérard Bauer, des hauts
fonctionnaires tels M. Jacot-Guillar-
mod, sous-directeur de l'Office fédéral
de la justice, ou M. Cecchini, ancien
directeur de la Communauté euro-
péenne, exp liqueront quels sont le
théâtre, la scène et ses coulisses et
quels changements devraient être ap-
portés aux législations suisse et canto-
nales.

L'idée, qui remonte au printemps, est
née lors d'un entretien entre Francis
Sermet et Daniel Huguenin, alors res-
ponsable frais émoulu de la formation
continue du personnel de l'Etat de Neu-
châtel et du secteur social. Tombés
d'accord sur les buts, ils cherchèrent les

FRA NCIS SERMET - L'apprentissage
européen est urgent. £-

moyens optimaux. Fallait-il, comme un
canton romand ¦ l'a déjà fait, recourir
aux bons soins de l'Institut lausannois
des hautes études en administration
publique ou trouver un cheminement
plus original, plus personnel? L'entente
se fit sur un cours qui s'inscrirait dans le
programme neuchâtelois de formation
continue qu'étudiait alors M. Huguenin,
travail d'envergure que le Conseil
d'Etat soumettra au plus tard en au-
tomne 1 992 au Grand Conseil, et on
frappa à la porte du proche Jura,
l'invitant d'autant plus que ce canton
dispose déjà d'une déléguée aux
questions européennes qui est Mme
Joerchel. Et parce qu'il fallait à un tel
séminaire une audience plus générale,
c'est le «Club 44» qui fut naturelle-
ment choisi.

Mais ces deux journées de la mi-
janvier, qu'on ouvre également au pu-
blic et où les représentants des commu-
nes seront les bienvenus, ne constituent
qu'un premier pas. Des groupes de
travail formés au sein de l'administra-
tion cantonale plancheront sur les modi-
fications à apporter dans leur propre
sphère et un second séminaire est
prévu en février qui regroupera les
responsables des services concernes.
L'autre étape prévue par M. Sermet
vise les professions indépendantes qui
devraient également être touchées par
l'intégration européenne, ainsi l'ordre
des avocats, les médecins, les pharma-
ciens, etc..

Amorcée à la fin des années sep-
tante et alors assurée par Mme Gy-
gax, la formation continue du person-
nel de l'Etat travailla d'abord au coup
par coup, c'est-à-dire lorsque de nou-
velles directives fédérales devaient
être assimilées. En 1984, quatre cours
furent offerts aux fonctionnaires canto-
naux; on en comptera une trentaine six
ans plus tard. Mais comment ne pas
rendre à César que ce perfectionne-
ment professionnel doit aussi beaucoup
à l'introduction de l'informatique, ap-
proche délicate s'il en est et qui néces-
site un suivi constant. De cette école au
souci de voir le public mieux percevoir
l'administration cantonale, l'Etat a
voulu faire un tout. M. Huguenin a été
nommé responsable de la formation
continue et du secteur social et le pro-
gramme de travail prévu en 1992
comprend une trentaine de cours con-
sacrés à l'informatique, et intéressant
aussi bien les débutants que des «opé-
rateurs» chevronnées capables de maî-
triser des logiciels de comptabilité gé-
nérale, alors qu'une autre trentaine dits
administratifs porte aussi bien sur la
façon de classer efficacement des ar-
chives ou la rédaction admnistrative
que sur la pratique de la gestion ou la
préparation à la retraite.

Dans l'esprit de M. Huguenin, cette
formation «doit s 'intégrer dans une dy-
namique professionnelle et collective
préparant aux techniques et métiers de
demain, amenant chacun à prévenir de
futurs aléas de carrière, s 'appuyant sur
des démarches individuelles promotion-
nelles plus volontaristes». Elle part
aussi, surtout, d'un simple constat qui
veut qu'un fonctionnaire exerce deux
professions. La première est le poste
qu'il occupe et qu'il sert, la seconde lui
impose de rendre service au public. Ce
sera dans ce cas l'art de bien s'expri-
mer, donc de savoir faire passer un
message, mais également la façon de
se faire mieux comprendre d'un ressor-
tissant étranger, ce qui est une forme
d'intégration, ou le rôle d'une femme
dans une administration cantonale, ob-
jets là encore de cours particuliers.

Europe, informatique, perfectionne-
ment professionnel et meilleure image
de marque à donner au public: on sent,
si tant est qu'elle devait le faire, que
l'administration cantonale entend chan-
ger de peau. L'échéance de janvier
1993, et ce n'est qu'une coïncidence si
il y a exactement un siècle, Courteline
sortait «Messieurs les ronds-de-cuir», a
en tout cas un effet stimulant: bien
avant Noël, plus de vingt inscriptions
avaient déjà été reçues pour le sémi-
naire du Club 44.

0 CI.-P. ch.

Espoir et solidarité
POUR 1992 / ie message de Pierre Dubois

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
Le fait est qu'au moment où, tradi-

tionnellement, on échange ses vœux, la
morosité météorologique est de mise.
Or, cette année, comme si le ciel bas ne
suffisait pas, les fronts sont plissés et les
regards anxieux. En effet, la situation
et l'avenir économiques sont incertains,
si vous nous pardonnez cette litote.

Peut-on parler de crise? Nous ne le
pensons pas pour deux raisons essen-
tielles.

La première est que nous sommes
convaincu que le sentiment d'être en
crise constitue la crise elle-même.

Deuxièmement, parce que nous res-
tons, comparativement à d'autres pays,
dans une situation très avantageuse.
C'est donc plutôt de solidarité qu'il faut
parler. Certes, la situation dans de
nombreux secteurs est grave mais la
position de la Suisse n'est pas catastro-
phique.

Cependant la vie sera difficile pour
plusieurs de nos concitoyens et de nos
concitoyennes en raison du chômage
grandissant, d'un endettement aggra-
vé par des taux d'intérêts sensiblement
plus élevés que par le passé et par
l'installation d'une espèce de «blues»
qui s'empare des esprits occidentaux.
L'augmentation frénétique de la con-
sommation de ces dernières années a
accéléré le délitage de la société. Le
capitalisme d'après-guerre avait tant
bien que mal fonctionné comme capita-
lisme interventionniste. Ces derniers
temps, il s'est replongé dans des désé-
quilibres qui rendent derechef une

grande dépression possible.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois n'envi-

sage certes pas de mettre en cause
tout un mode de vie, mais il s'efforce
d'en concevoir un qui permette à la
majorité d'entre nous de vivre sereine-
ment. Soucieux du fonctionnement de
ses institutions, le gouvernement se pose
la question de la nécessité d'une pro-
fonde réflexion sur les formes d'organi-
sations politiques fondées naturelle-
ment sur la démocratie. La participa-
tion au vote, l'implication sociale de
beaucoup d'habitants, la multiplication
des oppositions et recours nous parais-
sent justifier la renaissance d'une véri-
table pensée et passion politique qui
serait plus en harmonie avec l'état
d'esprit actuel.

Le gouvernement s'est engagé, sans
reserve, en faveur de la construction
d'une infrastructure permettant un dé-
veloppement économique et culturel
harmonieux de notre petit pays. Il lutte
continuellement en faveur de la solida-
rité confédérale et il se déclare satis-
fait, en général, des fruits récoltés.

Il estime que la même attitude doit
marquer les relations entre les différen-
tes parties de notre canton et les habi-
tants de cette même contrée. La répar-
tition des richesses est inégale sur notre
petit territoire et l'Etat doit veiller à
une meilleure distribution. Chaque ré-
gion a les mêmes droits de posséder
des voies de communications modernes,
des écoles, des hôpitaux et des lieux
de culture et de détente. Mais l'accu-
mulation d'infrastructures rend les exer-
cices budgétaires périlleux. Il faut donc

répartir et cela s'appelle de la solida-
rité cantonale.

Mais les personnes physiques aussi
connaissent des sorts fort différents et,
même si nous saluons l'effort social im-
portant dans notre république, nous en
espérons le maintien et l'extension en
cette période de chômage et d'infla-
tion.

En raison de son espoir d'une pro-
chaine amélioration économique et, sûr
de pouvoir compter sur un sentiment de
solidarité confédérale et cantonale,
c'est donc confiant et lucide que le
Conseil d'Etat vous souhaite, chers con-
citoyens, chères concitoyennes, une ex-
cellente nouvelle année 1 992.

0 Le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois

Nuit de réveillon colorée

UN PAS DE PORTE BIGARRÉ POUR LES FÊTES - Miracle de fin d'année, des nuits se remplissent de couleurs. C'est
ainsi que dans le vieux Cormondrèche, au 31 de la Grand-rue, les passants admirent depuis quelques semaines
un bouquet de grands lampions suspendus par les artisans de céans à l'arbre devant la maison. Immobile sous
les étoiles ou balancé au gré d'un souffle de vent, ce subtile arc-en-ciel nocturne réchauffe de ses teintes paisibles
nos ruelles désertes dans le décembre glacial. /JE- Alexandre Bardet- £¦

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région
# Neuchâtel: les bateaux se

refont une beauté pour l'été
Page 1 5

HÉBERGEMENT -
Contrat résilié pour
l'annexe de l'hôtel
des Communes,
aux Geneveys-sur-
Coff rane. ptr - M-

Page 19
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Requérants:
fini l'hôtel?
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^̂  BAR-DANCING fct.
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\ ^%S L'équipage du RED CLUB

au grand complet vous présente
ses MEILLEURS VŒUX pour 1992

PROGRAMME RÉVEILLON 1991
dès 23 h

Cocktail de bienvenue - Champagne et jus
de fruit à discrétion - mignardises - soupe à
l'oignon - musique - ambiance - cotillons
Fr. 50. — par personne 24914-28
Carte des autres boissons aux prix habituels.

Renseignements et réservations:
dès 21 h 30 au <038) 21 23 13

_ 19, RUE DES CHAVANNES _

 ̂
2000 NEUCHÂTEL y

j » j g | » \

DURANT toute l'année
nous nous efforçons de vous donner

des conseils judicieux
et de vous tenir

au courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous souhaitons

une excellente nouvelle année

KINDLER
t '-/ \it de In ^>aij uyy \eiie

flUE DEL HOPITAL 9 NEUCHATEL ( (018) 25 22 63

62588-2a
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APOLLO 1 (25 21 12) " I""]

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

APOLLO 2 (25 21 12) IZIl ZZ LU
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Ven/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 (2521 12) " ZTZZ-
CURLY SUE 15 h - 17h45 (20 h 30: Apolle 1).
Pour tous. 2e semaine. Voir Apollo 1.

MAYRIG 20 h 45. 1 2 ans. 4e semaine. Derniers
jours. De Henri Verneuil d'après son autobiogra-
phie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif. Une
épopée bouleversante, admirablement interpré-
iee.

ARCADES (257878)
LA TOTALE! 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. De Claude Zidi, avec
Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell. Une
histoire d'espionnage échevelée avec un trio ex-
plosif. La comédie délassante de fin d'année.

BIP (25 88 88)

{ UNE NUIT SUR TERRE 1 5 h - 17h45 - 20 h 1 5.

j Ven/sam. noct. 23 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16
j ans. Première vision. Le nouveau film de Jim Jar-
| musch, avec Gêna Rowlands, Béatrice Dalle, Ro-

berto Begnini. Cinq villes... cinq chauffeurs de taxi
et des passagers peu ordinaires... Une fable poéti-
que de Jim Jarmusch... Un voyage qu 'il ne faut pas
manquer!

PALACE (25 56 66) Z„ZZZZ ZZ]
HOT SHOTS ! 1 5h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/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) """ -", ¦ ; /- ~j

j LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Ven/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
parcours!

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 18 h - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. La nouvelle
comédie de et avec Josiane Balasko, Daniel Au-
teuil. Elle était inscrite sur la liste du paradis, mais
dans un moment de découragement, elle a invoqué
le diable, qui se disputera ses faveurs avec l'ar-
change 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: 20h30 DANS LA SOIREE (V.O. s/t. fr.all.).
CORSO: 18h30, 21 h (mar/merc. aussi 16h) UNE
NUIT SUR TERRE, 16 ans (V. INT. s/t. fr.all.).
EDEN: 15h30, 1 8h30, 20h45 LA TOTALE!, 1 2 ans.
PLAZA : 16h30, 18h30, 20h45 HOT SHOTS, pour
tous.
SCALA: 14h30, 16h30, 18h30 BERNARD ET
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS, pour tous;
20h45 A PROPOS D'HENRY, 12 ans; ven/sam.
noct. 23 h PINK FLOYD-THE WALL, 16 ans.

COLISEE: mar. relâche. Merc. 15h LA BANDE A
PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PERDUE, enfants
admis. Merc. 17 h, 20 h 30 (jeu. aussi 15 h) CROC-
BLANC, pour tous. Jeu. 17 h, 20 h 30 MON PERE CE
HEROS, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 16h30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20h 15,
ve/sa. noct. 22h 30 (angl. s/t. fr.all.) LA PETITE
ARNAQUEUSE-CURLY SUE.
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
MON PERE, CE HEROS (français). 2: 15h, 17h45,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LARRY LE LIQUIDA-
TEUR (V.O. s/t.fr.all.).
REX1: 16h30 (franc.), 14hl5, di. mat. 10h30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS; 15h (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 17h30, 20hl5
(ve/sa. noct. 23h) UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)

| HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: mar. 15h (ail.), 17hl5 (franc.); merc. 15h,
20hl5 (franc.), 17hl5 (ail.); jeu. 15h, 20hl5 (ail.),
17hl5 (fr.) BINGO.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix ; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
Mardi 31 décembre, fermeture libre:

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ^5 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-1 8 h) <p (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) ^5 (038)41 2556.
Drogue: entraide et écoute des parents
<?> (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
<?J038)42 3839._
Médecin de service : en cas d'urgence $5 111.
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p~ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel yJ (038)245656; service animation
CP (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<?> (038) 22 91 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

f (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 2> (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <fi (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p (038)247333
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cf> (038)304400, aux stomisés
<P (038]124 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, £3 143 (20 secondes
d'attente).

Foyer et théâtre du Pommier: mardi 19h. cabaret
de fin d'année «Parlez-moi d'amour... » par Henry
Falik (dîner-spectacle).
Théâtre : mardi 20h «Le Premier» d'Israël Horovitz,
par la Compagnie de Scaramouche.
Case à chocs: mardi 21 h, «Disco MultiMedias» avec
Constantin.
Collégiale: mercredi 17h, concert de Nouvel-An à la
carte et au Champagne avec Guy Bovet.
Pharmacie d'office : mardi: BORNAND, rue Saint-
Maurice (8 à 21 h); mercredi/jeudi: TRI PET, rue du
Seyon ( 1 0-1 2 h 30/17-20 h). Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police "̂ 5 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
<P 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7\
<P 254242 (Fermé mardi dès 1 2 h, mercredi et jeudi.) i
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général !
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse j
et en Occident» (8-21 h), (mardi dès 16h, du 1er au
4 janvier, fermé).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Mar/merc/jeu. fermé.
Centre de rencontre et d accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £3 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 15-1 Ih45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 1 Oh 15-1 Ih45/ 13h45-16h15. Merc. fermée.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h. Mardi dès
17 h/mercredi fermé.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi- ,
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie; mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec». 1 er et 2 janvier ]
fermé.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «A
chacun sa croix», «À fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes. Ouvert.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux», «Sélection de minéraux» et les
collections du musée. Mardi/mercredi fermé.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h). Mer-
credi/jeudi fermé.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8 h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie des halles: (14-1 9h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-llh30/ 14h30-18h30)
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : ( 14-1 8 h) « Le Doubs » photo-
graphies d'Emil Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : jeudi , dès 21 h30, «Wild Bill Durkin»
(New York) rock & roll-country.

PlfSjt
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!
' IXLJ-L ' ' ' ' ' L-L-LK u I ' i i ' ' ' ' ' ' '
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Même chez vous, c'est possible!
Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m.* 84.- lOOC

Prix FUST l 77J.m

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort 62594-10
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m * 34.- TAC

Prix FUST/7J."
'Conseils à domicile sur demande

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/ 25 SI 51
Mari n. Marin -Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 88 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
népiralion rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37
Tous nos magasins restent ouverts

entre Noël et Nouvel-An
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Promotions E
à la police locale K|

Avec effet au 1°' janvier 1992 et H»
sur proposition de la Direction Wjn
de police, le Conseil communal ¦Dl
a procédé aux nominations sui-
vantes :
Au grade le caporal PS
de sergent : Jean-Claude E9

Theuvenat WÈ
le caporal WÊ
Bernard Hintzy ^[1

Au grade l'appointé H
de caporal : François ¦&¦

Passera î fi l
A la l'agent ™|
distinction Charles-André El
d'appointé : Boillat. KE:.;. J J

'
f h«tel Vidéotex
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k v\ \v\  ̂̂  *-̂ ---"-"iiy

Plateau libre-
music tournée
Le coin des musiciens branchés sur le
réseau du Vidéotex suisse. Plateau libre à
Neuchâtel vous donne la description des
groupes en tournée en Suisse et vous
indique les dates auxquelles ces forma-
tions sont libres d'engagement.

Plateau libre-music tournée

Salsa ? Reggae? Country-rock?
Pop-humour?
Pour vos concerts et soirées de société,
vous choisirez en toute connaissance de
cause.

Plateau libre-music tournée

Quelque chose ne vous semble pas clair?
Combien cela coûte? Renseignez-vous di-
rectement auprès de Plateau libre. Des
spécialistes vous conseilleront.

Plateau libre-music tournée

La musique, c'est notre affaire sur Vidéo-
tex ! Vous en doutez? Consultez notre
rubrique sur ¦ît4141 # ! 24120 10
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RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.
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Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi'à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
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ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
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Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
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Quand le beat vous fait décoller

f i e u c h â k e  VILLE
MUSIQUE/ la space déferle sur Neuchâtel: à vos oreilles

D

epuis quelques mois, la space dé-
ferle à Neuchâtel. La space? Dif-
ficile de tirer une définition de ce

phénomène tant musical que philoso-
phique. Parmi les spacemaniaques con-
vaincus, personne n'est du même avis.
Seule certitude: la space, c'est tout
nouveau, c'est tout bon, et, ça vous
décoiffe et vous fait planer. Petit tour
au pays des spationautes neuchâtelois.

Autant le dire d'emblée: si vous
croyez que votre amour du rap est
encore avouable, vous vous trompez
lourdement. Et si vous n'êtes pas fran-
chement au clair sur ce que c'est que
l'acid ou la house, votre cas est sans
espoir... L'heure est à la space, une
sorte de musique planante qui se déta-
che sur une base sonore extrêmement
forte. Les effets de ce mortellement
continu animé de résonnances cristalli-
nes: une sorte d'envoûtement qui met
l'assistance en transe. Au bout de plu-
sieurs heures, soit vous êtes sourd, soit

vous planez... Le musicien sorcier des
origines s'est réveillé et hante les es-
prits des compositeurs les plus bran-
chés!

A Neuchâtel, la space a fait son
apparition à pas feutrés lors de soirées
privées — sur invitation ou grâce au
bouche à oreille — au théâtre de la
Rotonde.

Pour les initiés venus de toute la
Suisse, la révolution musicale est de
taille: le son nouveau est arrivé, avec
dans son sillage une mode, une philoso-
phie, un art de vivre et un visuel bien
particuliers.

— La première fois que j'ai entendu
de la musique space, ça a été une
révélation. La space est un brassage el
une fusion de toutes les musiques qui
sont apparues ces dernières années.
Après une escalade, la vague de la
création et de l'invention redescend:
tout se mélange pour reformer autre
chose. La space sera quelque chose

d'absolument fondamental dans la mu-
sique.

Fred, spaceman récemment converti,
vit depuis cette découverte sur un
nuage musical. Pour lui, la space est
plus qu'une musique, mais un comporte-
ment, une manière de lire les événe-
ments du temps présent. Dérivée de la
house music, et influencée par la philo-
sophie New Age (mais oui, l'ère du
Verseau, c'est ça), la space envoûte et
pare la vie de couleurs: et voilà le
Power Flower qui ressort du bois, avec
sa moisson d'utopie et de rêves... De-
puis, la space a contaminé les discothè-
ques, pour de furieuses soirées de
danse et de transe. Mais, au dire des
puristes, ce n'est déjà plus vraiment de
ia space... A peine né, le phénomène
est déjà mouvant, insaisissable, avec
ses défenseurs acharnés et ses détrac-
teurs furibonds.

— Il y a bien sûr un look space. Ici,

il est très sage: du noir, de préférence
en cuir moulant, des pantalons fuseau,
du brillant métallisé. Tout ça pour les
soirées en boîte. Pour les véritables
soirées privées, sur invitation, on voit
des choses indescriptibles.

0 Judith Mayencourt

MIXAGE - Une des clés de voûte des soirées space: le mixeur qui concocte sur le vif l'atmosphère. M

Musique
artificielle

Space? Le nom n'existe pas en-
core collé aux séparations plasti-
ques dans les magasins de disques.
Selon les puristes, la space n'est
pas directement le fruit d'une com-
position musicale, mais le résultat
d'un mixage de différentes musi-
ques. Pierre Genoud, musicien du
groupe neuchâtelois Startron, ex-
plique.

— Il n'y a pas vraiment d'orches-
tres space. Tout se passe autour du
dise-jockey. C'est lui le plus impor-
tant: il mixe des disques pour créer
une musique originale, fortement
marquée par le beat (la séquence
rythmique). A la base, c'est une
musique créée artificiellement, avec
des samplers, des boîtes à rythmes
et gérée avec un ordinateur.

Les soirées space — les plus fol-
les d'entre elles tout au moins —
laissent des souvenirs mémorables
d'émotion. La musique space —
comme son nom le laisse deviner —
cultive un esprit planant, un esprit
de fête également.

— Cest tout un art pour créer
l'atmosphère: il faut chauffer les
gens, pour les amener en transe. Le
beat et les décibels conjugués pro-
duisent des effets, comme dans la
musique africaine. Il y a aussi une
danse, avec des mouvements de
bras, qui permet de sortir de son
propre corps.

Personne ne se leurre pourtant:
cette fameuse extase ne vient pas
uniquement de la musique: les peti-
tes pilules circulent tout de même
sous le manteau, même si leur con-
sommation est combattue. Nouveau
slogan: la musique est notre seule
drogue! /jmt

Ville de Morat, la nave va
CHANTIER NAVAL/ L 'hiver, en beauté

D

ès que la petite porte du chantier
naval de la Maladière s'ouvre, le
spectacle prend l'aspect étrange

et démesuré d'un film de Fellini. D'un
atelier latéral, la radio déploie les
voix des sirènes qui viennent enrober le
bateau monumental, dressé sur ses tins
de radoub, sous les feux des projec-
teurs. La Ville de Morat, 32 mètres de
long, resp lendit dans tout l'éclat de ses
peintures rafraîchies. A son sommet,
juste sous les poutres, des silhouettes
caressent encore le pont de gestes ré-
guliers. C'est là, en douce, que le per-
sonnel de la Compagnie de navigation,
dorlote de fond en comble une des
unités les plus sollicitées du lac.

Révisée jusqu'au moindre boulon, elle
est prête à recevoir la visite réglemen-
taire de l'inspecteur de l'office suisse
des transports. La motricité du bateau
a été revue, tout a été nettoyé. Le local
des machines est propre comme une
cuisine, le moteur diesel originaire de
Détroit, prêt à ronronner comme au
premier jour. Les pompes de refroidis-
sement sont nettes et les cales du res-
taurateur refaites. Il faudra un oeil acé-
ré au fonctionnaire fédéral pour dé-
couvrir une parcelle de rouille. II. aura
peu de chance d'en trouver, même s'il
parvient à se glisser à travers le hublot
de 45 cm de diamètre, percé dans la
plage arrière. Un homme pourtant
vient de passer des heures dans ce
petit espace, couché dans la cale qui
n'a que 55 cm de haut à cet endroit,
pour y refaire totalement la couche de
protection. Difficile de lui serrer la
main, il n'y a qu'un sourire sympathique
qui se devine dans l'ouverture.

L'effort principal de la revision de
cet hiver aura été l'installation d'un
réseau sanitaire en circuit fermé, impo-
sé prochainement légalement aux com-
pagnies publiques. La Ville de Morat,
datant de 1955, vivait encore dans

l'insouciance sur ce point. Elle est munie
maintenant d'un réservoir à déverser
régulièrement dans une fosse, aména-
gée dans le port de Morat. Cette amé-
lioration a coûté 100.000 francs. Les
autres grandes unités de la flotte sont
déjà équipées d'origine d'un tel sys-
tème. Dans le même ordre d'idées,
pour respecter les normes antipollution,
les pots d'échappement ont aussi été
changés.

Les marins d'eau douce ne respirent
donc pas seulement l'air du large, l'hi-
ver, ils mettent la main à la pâte pour
l'entretien de la flotte. Durant ces longs
mois de navigation réduite, le person-
nel de la Compagnie est occupé par-
tiellement au chantier. Tous ont une
double formation professionnelle et
sont mécaniciens, menuisiers, serruriers.
Ils fournissent ainsi des prestations très
différentes, un peu comme s'ils étaient
déjà tous loin de la terre ferme et qu'il
ne faille plus compter que sur les dons
de l'équipage. Comme aucun bateau
ne ressemble à un autre, cette période
de soins intensifs leur permet de les
connaître dans leurs particularités.

Mais cette année, le personnel de la
compagnie ne suffit pas à la tâche, car
le bel été l'a mis à contribution de
manière inhabituelle et fous n'ont pas
encore rattrapé leurs heures supplé-
mentaires. Sur le pont, ce sont des
employés de l'extérieur qui donnent un
coup de main. Point final de la pein-
ture, l'apposition du sigle LNM vient
signer l'accomp lissement de la régéné-
ration. L'inscription, surmontant la va-
gue bleue est prête pour les beaux
jours. Dans quelques heures, les lettres
formant le nom de la Ville de Morat
auront fini de sécher. L'ensemble des
travaux est dirigé ici par l'amiral de
terre, Gilbert Progin, responsable du
bon état de la flotte, en remplacement

VILLE DE MORA T - Dorlotée de
fond en comble. le- E-

de Paul Demierre, qui prend sa re-
traite.

Cette saison, le prochain bateau à
prendre place sur le chariot, par une
délicate et précise manoeuvre de ti-
nage, sera la Béroche, 44 mètres et
400 places puis viendra la Ville
d'Yverdon, 49 mètres, 550 places. Ils
sortiront de l'onde la coque , couverte
d'algues, de coquillages et de calcaire,
pour retrouver à leur tour une nouvelle
jeunesse. Et comme la vie continue, une
nouvelle unité de 560 places, au con-
fort particulièrement soigné, est actuel-
lement en première phase de gesta-
tion.

0 Laurence Carducci
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ROCHEFORT
31 décembre halle polyvalente

super BAL avec

PACIFIC GROUP
Show Johnny Halliday

restauration chaude toute la nuit
Org.: Amis de la musique

31562-76
¦

Bal de Saint-Sylvestre
Halle de gymnastique Corcelles
Dès 22 heures mardi 31 décembre

avec
Les Jacksons

Cotillons et soupe gratuite
Escargots et crevettes
Champagne Mauler

BAR des Mousquetaires
62599-76

IMfîû uTÊuîânîlS]

I FERMÉ
I mardi 31 décembre 1991
I (le soir)

mercredi 1er janvier 1992
I Tél. 243030 62590-76

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

\[ if*j ? { l Èf  p|ace des Ha"es
W f%/ Wf Tél. 038/25 40 46

TRAITEUR

vous souhaite ses meilleurs vœux 92

OUVERT
le 2 janvier toute la journée

24969-76

Fêtes de
fin d'année

«L'Express » ne paraîtra pas les
mercredi 1er et jeudi 2 janvier 1992
les bureaux, réception et ateliers du

journal seront fermés ces jours-là.

Délai
pour la réception des annonces :
Parution / Délai :

Samedi 4 janvier 1992:
Mardi 31 décembre à 10 heures

lundi 6 janvier 1992:
Mardi 31 décembre à 10 heures

les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions j usau'à 21 heures.

VEXPREM
62624-76

Marché de Neuchâtel
Place des Halles

Mardi 31 décembre
Marché de Fin d'Année

102398-76 Groupement du Marché

Sainl-Sylveslre OUVERT I
I sans orchestre mais tranquillité. I

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

Prière de réserver 31556-76 I

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

aujourd'hui
31 décembre

notre réception
et nos bureaux
seront fermés à

17 heures
EEXPRESS

24925-76

Jeudi 2 janvier
Halle de gym - SAVAGNIER

14h00

¦¦^̂ I \J y système fribourgeois

se rec. LA TARENTELLE .-»,- .- ¦.:

MATCH AUX CARTES
par équipe

Jeudi 2 janvier à 13h30
Hôtel de Commune de Dombresson

(Ouverture pour le match à 13 h)
Inscriptions sur place

Org. Sté de tir «Patrie »
(Prochain match 25 janvier)

62593-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY

\=\h)l =z? NEUCHÂ TEL
¦̂̂  Tél. (038) 25 5412

Pendant les fêtes
notre restaurant est
toujours ouvert !!!

GRAND est notre plaisir
de vous y accueillir de

8h00 à 23h00
avec un

MENU DE RÉVEILLON
et à la carte

A tous : BONNE JT
HEUREUSE ANNEE
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
r-KOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

^___^ Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations:

INSTITUT TSUBOS
TH. (032)22 92 19

24230-10 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhotkiosk Perron 1
Coire, Bahnhotkiosk Ost
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Engelberg, Bahnhotkiosk
Frutigen, Bahnhotkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhotkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhotkiosk
Samedan, Bahnhotkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhotkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

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

61579-10

/TV 19451-10
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A louer

CAUSE IMPRÉVUE cède studio semaine du
4.1 au 11.1 à Villars. Tél. 24 46 53. 102413-53

GRAND GARAGE aux Hauts-Geneveys, hau-
teur 2,4 m pour voiture ou utilitaire. Libre im-
médiatement. Tél. (038) 53 37 56. 1024H-63

BOUDRY, STUDIO. Tél. 42 34 23. Libre de
Suite. 102417-63

¦ Offres d'emploi

CHERCHE DAME suisse allemande pour net-
toyages. Tél. 33 57 65. 24938 65

JE CHERCHE POUR MARIN femme de
ménage tous les matins. Tél. 25 01 22 ou le soir
3316 25. 31549-65

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

¦ Divers

VOUS ÊTES SEUL CE SOIR? Nous vous
invitons à une soirée sympathique. Un repas
simple vous sera offert , accompagné de jeux et
d'un montage audio-visuel. Lieu: Evole 59,
chapelle de l'Espoir à Neuchâtel. Début de la
soirée: 20 heures. Tél. 24 03 67. 62668-67
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Adam - Adèle - Agnès - Aimé - Alain - Alice - Aline - Aloïs -
Amanda - Amélie - Anna - Annette - Anny - Anny - Bêla - Biaise
- Carole - Charles - Clément - Clotilde - Dora - Edmée - Eliane
- Elvire - Emilie - Eve - Françoise - Gabrielle - Géraldine - Certrude
- Cina - Harold - Hélène - Honoré - Inès - Janine - Jean - Joé - José
- Kurt - Liliane - Line - Line - Lucette - May - Monique - Nicole
- Noèlle - Odette - Olga - Olga - René - Rolande - Rosalie -
Rosine - Ruth - Suzanne - Uranie - Ursula - Tania - Thomas - Yves
- Yvonne

Solution en page -fhn&nj- TELEVISION



Bacchus et les Suisses

KéfiôH DIS TRIC T DE BOUDR Y 
BOUDRY/ Expo ou les rapports entre les seconds et le premier

t a  
Suisse, et des lors les Suisses,

paradoxaux? Voyez plutôt: si les
seconds se placent au troisième

rang du palmarès des buveurs mon-
diaux, le pays peut à l'inverse avouer
avoir donné naissance à la Croix-Bleue,
mais aussi à bon nombre de cafés de
tempérance — dont le premier d'Eu-
rope ouvrait ses portes en 1878 à
Boudry. Entre les deux? «Bacchus et les
Suisses», l'exposition visible au Musée
de la vigne et du vin, au château de
Boudry, qui s'est attachée à démontrer
les multiples facettes helvétiques à tra-
vers un dieu antique aussi subtil que
différent — selon que l'on prenne en
compte le dieu grec Dionysos ou son
alter ego vénéré par les Romains.

Visible depuis le début du mois de
septembre, «Bacchus et les Suisses» n'a
rien à voir avec le 700me anniversaire
de la Confédération. La preuve? L'as-
sociation entre un dieu antique et un
peuple bien vivant — de bon vivants?
— n'est pas une utopie... Plus sérieuse-
ment, le dieu n'est utilisé ici que pour
démontrer une finalité.

Avec l'appui de courts textes, de
reproductions d'affiches, de photos et
autres supports, l'expo suit un cours...
vinicole. Elle ouvre sur une présentation
des meilleurs crus de bordeaux et de
Champagne, français ou neuchâtelois.
Le bon peuple aura tôt fait de rectifier:
bons, certes, mais chers.

Avec la naissance des bistrots, c'est
aussi la consommation de gros rouge,
qui est mise en exergue. Selon des
chiffres officiels, on dénombre en Suisse
un débit pour 177 habitants...

Bacchus stimulant, c'est un regard sur
les apéritifs. A cet égard, l'absinthe a

joue un rôle considérable, notamment
dans l'économie du Val-de-Travers, qui
devint prospère pour un temps.

Tout dieu peut être désacralisé. Le
pays, et le canton de Neuchâtel en
particulier, ont fait oeuvre de pionnier
dans la lutte contre l'alcool. La pre-
mière société de tempérance a vu le
jour au Locle en 1835. Tandis que
quelque quarante année plus tard, à
Boudry, s'ouvrait le premier café de

À TABLE — En Suisse, on dénombre un bistrot pour 177 habitants... oig- M

tempérance d'Europe. La Croix-Bleue
est également née en Suisse. Et l'expo
de clôturer par deux images choc:
celle d'une pyramide de bouteilles vi-
sualisant la consommation d'une per-
sonne pendant quatre ans — à raison
d'un demi-litre par jour; et, plus ragoû-
tant encore, la photo de deux pou-
mons, le premier en parfaite santé, le
second atteint de cirrhose. A vous cou-
per la soif.

— Bacchus et les Suisses, c'est finale-
ment opter en toute connaissance de
cause pour un art de boire, avec mo-
dération mais plaisir, rassure le conser-
vateur du musée Patrice Allanfranchini.

S'il l'affirme...

0 S. Sp.
% Expo visible jusqu'au 1er mars; ou-

verte du jeudi au dimanche de 14 h à
17 h. Visites commentées sur demande.

Une fidèle
porteuse

mm

Bluette Perret-Gentil
cède sa charrette

BLUETTE PERRET-GENTIL - Elle a
fait sa dernière tournée ce matin.

 ̂
e matin, vous dormiez peut-être

C encore de tout votre soûl. Bluette
Perret-Gentil tirait sa charrette

derrière elle pour l'ultime fois. Après
avoir porté durant 35 ans «L'Express»
(et la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»), la
sympathique et appréciée octogénaire
de Boudry a décidé de déposer Feuille
et feuillets.

Quoi? Plus de sourire à cinq heures
du matin? Plus personne avec laquelle
échanger quelques mots ? Pas avec
Bluette, en tout cas. Elle, elle arrête
pour de bon.

— Mes enfants m'ont suggéré de
cesser l'an passé déjà. Mais il fallait
que cette décision me revienne. Cette
fois, j'ai décidé. A mon âge, on ne sait
jamais, je pourrais tomber malade,
soupire Bluette avec une petite lumière
au fond des yeux. Des regrets?

— Non, mais ce contact matinal et
privilégié va me manquer. Nombre de
personnes m'ont dit qu'elles me regret-
teraient. Certaines, même, pleuraient
ce matin. Et puis, le paysage est telle-
ment beau à cette heure matinale.

Née en 1910, Bluette Perret-Gentil
est entrée au service de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» le 1 er janvier
1957. Depuis, elle s'est levée durant
35 ans à 4h 30 pour faire sa tournée
— près de deux heures de marche.
Malade? Elle ne s'en souvient pas. Si,
une fois le pied. Une autre fois l'épaule.
Ce qui ne l'a pas empêchée d'accom-
plir son travail. Des vacances? Rare-
ment. Mais lorsque c'était le cas, ses
enfants répondaient présents pour la
remplacer. Et elle se dépêchait de re-
gagner le bercail. Et son travail.

— Les premiers temps, mon travail
va me manquer.

Et vous manquerez aux abonnés,
Bluette. /ssp

Les chicanes chicanent

EN TRE- DEUX-LA CS 
HAUTERIVE/ Les grillages de la Marnière font grincer des dents

Pa s  appréciés du tout les grillages
placés à l'entrée du quartier Val-
iombreuse - Marnière, à Haute-

rive.
— Ils sont beaucoup trop hauts! De-

puis nos appartements, on a l'impres-
sion d'être en cage s'exclament cer-
tains.

— Et qu'on nous laisse au moins une
place où marcher. Pour les contourner,
on doit emprunter la route et, de nuit,
cela devient franchement dangereux.
Ou alors, on s 'embourbe les pieds en
traversant le gazon et ça n'est vrai-
ment pas agréable, s'exclament d'au-
tres.

Les deux parcelles «encadrées» ap-
partiennent à la Société immobilière
de Vallombreuse. Au préalable, lors du
dépôt de plan de dézonage, il avait
été prévu que cette société cède ces
parcelles à la commune moyennant
quoi cette dernière réaménageait l'en-
trée dans le quartier pour éviter que
les habitants de la Marnière 30 subis-

sent une augmentation de trafic due
aux nouveaux immeubles de Vallom-
breuse. La déviation de la route a été
faite mais la société se ravise. Elle
propose à la commune ces quelque
400m2 de terrain au prix de 300fr. le
mètre carré. La commune refuse. Les
copropriétaires de l'immeuble Mar-
nière 30 reçoivent alors une offre à
150fr/m2 pour ces parcelles, mais ils
n'entrent pas en matière. Aussi, la so-
ciété immobilière décide de bloquer
l'accès à ces parcelles pour éviter le
parcage sauvage. Elle fait poser ces
grillages. Et là encore, les choses se
corsent.

— Selon le règlement d'urbanisme,
les barrières de chantier ne peuvent
excéder une certaine hauteur, explique
le conseiller communal Bruno Vuilleu-
mier. Dans le cas de la Marnière, ces
grillages sont beaucoup trop hauts.
Nous avons demandé à la société de
les remplacer mais, pour l'instant, elle

n'a pas obtempère. Par ailleurs, la
commune va fermer l'accès ouest à l'im-
meuble de La Marnière 30 en posant
une bordurette de 30cm de haut, ce
qui obligera les automobilistes à faire
le détour par la nouvelle route.

Dans ce quartier également, la com-
mune a entouré de «chabouris» le ter-
rain qui abritera une future zone de
détente, pour empêcher le parking
sauvage sur ce terrain en terre battue.

— A l'avenir, il n'y aura pas davan-
tage de places de parc qu'actuelle-
ment. Pour assurer la sécurité, le sta-
tionnement des véhicules au nord de la
voie Marnière 30 à Marnière 44 est
interdit. Un garage souterrain ainsi que
des places de parc sont à disposition
des habitants du nouveau quartier de
Vallombreuse. Il importe que ces places
soient utilisées. S'il le faut, nous nous
mettrons à verbaliser les propriétaires
des voitures stationnées hors case.

0 Ce. J.

GRILLAGES — Certains habitants du quartier ont l'impression d'être en cage. ptr- jE

Emploi préservé

VAL- TRAVERS
fîlH

Rapport de la commission
de I école enfantine

fa  
commission de l'école enfantine

de Fleurier a commencé son année
1991 en faisant des pieds et des

mains pour ne pas avoir à licencier
d'enseignante. Dans son rapport au
Conseil général, présenté le 17 décem-
bre, la présidente Nadine Diamanti-
Gigandet retrace les événements du
mois de janvier et leurs conséquences,
tout en se félicitant de ne pas avoir eu
à prendre des mesures préjudiciables à
l'emploi.

Le 22 janvier, la commission décidait
de maintenir trois classes enfantines à
Fleurier, en dépit d'un nombre d'en-
fants moins important que par le passé.
Elle a en outre demandé une déroga-
tion au Département cantonal de l'ins-
truction publique, pour ne pas se sépa-
rer d'institutrice. Tout serait allé très
bien sans un préavis défavorable du
Conseil communal, exprimé une se-
maine plus tard, concernant le maintien
d'une troisième classe. Après recher-
ches de diverses solutions, la commis-
sion a pu maintenir les postes, grâce au
fait qu'une maîtresse d'école enfantine
possède les titres pour enseigner au
niveau primaire et que cette dernière a
été d'accord de faire un «soixante
pour cent» en première année, pour un
an, tout en gardant un «quarante pour
cent» au jardin d'enfants.

Cette situation, assortie du fait que
deux autres maîtresses d'école enfan-
tine enseignent cette année en duo
dans la seconde classe, a permis d'évi-
ter un licenciement. De même, les pro-
jections démographiques sont encoura-
geantes pour la rentrée 1 992, où trois
classes seront à nouveau nécessaires. A
fin juin dernier, les petits Fleurisans
étaient 48 à fréquenter l'école enfan-
tine, répartis en trois classes. Quaran-
te-cinq d'entre eux sont entrés à l'école
primaire

Tout au long de l'année, diverses
activités se sont succédées, notamment
les contrôle médicaux et les dépistages
d'usage. De même, les têtes blondes
fleurisanes ont participé à plusieurs ex-
cursions, et une classe a même pu faire
un camp de deux jours au chalet des
lllars. La semaine blanche a pu égale-
ment avoir lieu en février, et les trois
classes ont eu droit à un cours d'éduca-
tion routière. Le jardin d'enfants éveille
à la vie communautaire!

0 Ph. c.

Un nouveau
maître viticulteur

SUD DU LAC
IM1

Désormais le Vully et ses vignerons
comptent un maître viticulteur. Alain
Besse fils de M. Claude, syndic de la
commune de Mur, a obtenu avec succès
le diplôme fédéral de maîtrise en viti-
culture. C'est à l'ombre du donjon du
Château d'Aubonne, que la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande (FSASR) a remis cet important
document à 19 lauréats de toutes les
régions viticoles de Romandie. La ses-
sion 1991 était placée pour la pre-
mière fois sous le nouveau règlement
établi en 1989. Même si les exigences
minimales sont plus sévères, les résultats
des candidats n'en sont pas moins ex-
cellents, a relevé le président de la
commission des examens, Jean-Pierre
Chollet. La femme d'Alain, Patricia
Besse a également obtenu son diplôme
fédéral de maîtrise paysanne au cou-
rant de l'été.

De plus la cave, qu 'ils exp loitent en
famille à Mur, obtient une médaille
d'or pour les vins présentés à l'occasion
du concours national des vins, organisé
dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération. Les vins présentés
(Chasselas et rosé de pinot) ont obtenu
plus de 18 points sur un maximum de
20. /em
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Suite au décès de

M. René Sieber
auto-école,

ses élèves sont priés de téléphoner
au

(038) 53 21 21
M. Hauser,

dès le 6 janvier 1992.
62630-10

SANS PUDEUR
vidéos

dès Fr. 40.-.
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean

Ouvert entre
les fêtes !
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Problème No 234 - Horizontalement:
1. Enfreint en allant plus loin qu'il n'est
permis. 2. Lettre grecque. On en tire
de l'iode. 3. Individu. Sorte de tapis. 4.
Ville d'Italie. Dehors. 5. Voie. Le violon
en possède une. Prénom féminin. 6.
Pièce de service. 7. Dure. Regarder
avec hauteur et dédain. 8. L'Egée en
est parsemée. Annonce une remarque.
Adverbe. 9. Toile servant de toit. Un
ver peut en servir. 1 0. Etablissement.
Verticalement: 1. Ouverture dans une
maçonnerie. Réveillé. 2. Pièce de bat-
terie. 3. Le mortier sert à en faire. Petit
monument. A. Pièce de charpente. Sans
aucun doute. 5. Sur des plis. Fait circu-
ler. Pronom. 6. Pièce de blason. Ville
d'Angleterre. 7. Ennui. Le pays où vi-
vent les yacks. 8. Des vieux. Pronom. 9.
Points de rencontre. Bruit de feuilles.
1 0. Exclamation. Le basilic en est un.
Solution du No 233.- Horizontale-
ment: 1. Turpitudes.- 2. Ariane. Ire.- 3.
Azov. Réer.- 4. An. Navet.- 5. Die.
Recèpe.- 6. Rêve. Ri. Ut. - 7. Ecriture. -
8. If. Let. Net.- 9. Tana. Epiée.- 10.
Etatistes.
Verticalement: 1. Ta. Adroite.- 2. Ura-
nie. Fat.- 3. Riz. Eve. Na.- 4. Paon.
Eclat.- 5. Invar. Ré.- 6. Te. Vérités. - 7.
Récit. Pt.- 8. Diète. Unie. - 9. Ere. Pu-
rées.- 10. Serre-tête.

¦ Le truc du jour:
Pour dégripper vis ou écrous qui

grincent, il surfit d'un peu de dissol-
vant pour vernis à ongles, ap

¦ A méditer:
La grande erreur des gens d'esprit

est de ne croire jamais le monde assez
bête.

Marquise de Tencin (18e s.)



Pas de pot,
ma poule

Exposition cantonale
de volailles,

lapins et pigeons
B  ̂

attue citron porcelaine, Appenzel-
l' loise barbue, coureur indien de

couleur truite, bleu de Vienne, ta-
cheté tricolore, Modène...Une avalan-
che de plumes et de poils, gloussante,
cancanante, roucoulante ou frémissante
des narines va dégringoler sur le col-
lège de Fontainemelon. Et si vous aimez
les volailles, les lapins et les pigeons —
Quel est le goinfre qui a parlé de
casserole? — ne manquez pas la
71 me exposition cantonale organisée
par la Société d'aviculture, cuniculture
et colombophilie (SACC) du Val-de-
Ruz. Celle-ci ouvrira ses portes ven-
dredi pour trois jours, et vous fera
découvrir toutes les races que vous
avez imaginées sans jamais avoir cru
qu'elles existaient.

Ce ne sont pas moins de 600 lapins,
300 volailles et 250 pigeons qui se
disputeront les challenges en jeu dans
les différentes catégories. Impression-
nant? Il y aura 30 races de lapins sur
les 35 reconnues, mais «seulement» 43
races de volailles sur 1 30, et 35 races
de pigeons sur...plus de deux cents!
Dernier chiffre qui paraît presque rai-
sonnable quand Michel Bovet, prési-
dent de la SACC, explique qu'en Alle-
magne, quasi chaque ville a sa race de
pigeons.

Inscrits pour cette 71 me édition, plus
de 170 éleveurs des dix sections canto-
nales, mais aussi de la société d'Yver-
don et de deux clubs suisses - le Club
des volailles françaises, et celui du pi-
geon Modène. Et pour attribuer les
points à chacun selon ses mérites, treize
juges: six pour les lapins, quatre pour
les volailles et trois pour les pigeons.
Dont la tâche n'est pas facile: soumis à
des tentatives de séduction par oeilla-
des langoureuses, gonflements de plu-
mage ou salut des oreilles, ils n'ont que
deux à trois minutes pour juger chaque
challenger.

Enfin, oui il y aura une cantine. Mais
les concurrents ne seront pas au menu.
Même s'il faut bien avouer que le des-
tin de chacun d'eux a la forme d'une
casserole.

0 Mi. M.
• Vendredi 3, 20-22 h. Samedi, 9-22 h.

Dimanche, 9-16 h 30.

Le canton souhaite une enveloppe

Ké&*H VAL-DE- RUZ 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Plus de requérants aux Communes ? Voire

Pe 
1 er avril dernier, I annexe de

l'hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, recevait ses

premiers requérants. Pour des séjours
de trois mois au maximum, le temps
que soit examinée leur demande
d'asile. Mais, le 1 6 décembre dernier,
le Département fédéral de justice et
police (DFJP) annonçait une série de
mesures d'économies visant à diminuer
de 35 millions par an, dès 1992, les
frais de la Confédération pour l'assis-
tance aux demandeurs d'asile. Parmi
ces directives, celle que «les places
d'hébergement en hôtel soient suppri-
mées». «Dès le 1er avril 1992», pré-
cise le DFJP, «la Confédération ne rem-
boursera aux cantons que 40 fr. par
jour et par personne au maximum pour
les requérants hébergés dans des hô-
tels. Les cantons qui continueront, après
cette date, à héberger de manière
durable des requérants à l'hôtel, ver-
ront le nombre de postes d'encadre-
ment qui leur sont attribués réduit en
proportion du nombre de lits occupés à
l'hôtel. Et les suppléments laissés à leur
charge». Quelles seront les conséquen-
ces de cette directive pour l'annexe de
l'hôtel des Communes? Son contrat
d'hébergement vient d'être résilié.
Mais le canton n'a pas dit son dernier
mot.

Roland Rothpletz et Jean-Claude
Facchinettî achètent l'hôtel des Commu-
nes et son annexe, le 1 er janvier 1 990.
Suit un projet de tranformation de l'an-
nexe, de plus d'un million et demi,
abandonné. Puis l'annonce de l'arrivée
des requérants. Et hier, quelque temps
après l'annonce orale et juste un jour
avant l'expiration du délai de résilia-
tion, tombe la confirmation écrite du
non-renouvellement du contrat d'héber-
gement, échu à fin mars.

A p part-hôtel?
— Mais le canton ne ferme pas la

porte. J'ai rendez-vous en février avec
les responsables de l'asile pour discuter
l'éventualité de regrouper des cham-
bres dans l'annexe, autour de groupes
sanitaires, pour créer des «apparte-
ments», annonce R. Rothpletz, soulagé.

Pourquoi créer des appartements?
«C'est que maintenant, près de 60%

HÔTEL DES COMMUNES - Il a reçu ses premiers requérants le 1er avril 1991. ptr-JB

des requérants qui nous arrivent sont
des familles», déclare Robert Ballester,
directeur-coordinateur de l'Office d'hé-
bergement des demandeurs d'asile.
«Pour elles, qui sont moins mobiles que
les célibataires, l'hôtel n'est pas la meil-
leure solution».

Et de souligner que, conscient de ce
changement de «nature» des requé-
rants, le canton n'a pas attendu les
directives de Berne pour réduire son
hébergement en.hôtel. D'autant que
l'accélération des procédures de trai-
tement des demandes a permis, mal-
gré une hausse des arrivées ( + 20 à
30% en 1991 avec un ralentissement
en fin d'année), de moins solliciter ces
établissements. Sur onze qui ont fonc-
tionné, quatre seulement accueillent en-
core des requérants, selon R. Ballester.

— Nous avons diminué le nombre de

personnes hébergées en système hôte-
lier de 200 à 80, affirme Michel von
Wyss, conseiller d'Etat responsable des
questions d'asile. Quant aux 40 fr. par
jour et par personne, s 'il y a eu des cas
isolés dans certains cantons où les fac-
tures ont pu dépasser 100 fr. par jour,
chez nous elles n'ont jamais excédé 50
ou 60 fr., et encore dans une minorité
de cas.

Décision au canton
Touchant la directive de réduire de 5

à 3 fr. l'argent de poche des requé-
rants, M. von Wyss précise que le can-
ton n'accordait que 30 fr. par semaine.
Par contre, la décision fédérale de re-
noncer à assurer les requérants contre
les conséquences de la maladie arrive
mal: «Nous venons de conclure un con-
trat avec une caisse», constate M. von

Wyss. «Si la Confédération ne le re-
connaît pas, nous devrons facturer tous
les coûts effectifs et nous faire rembour-
ser. C'est du travail de singe. Nous
allons essayer de le leur expliquer».

En effet, si le canton est d'accord
d'appliquer des mesures d'économie en
matière d'asile - et il l'a prouvé - il
estime que la Confédération est trop
éloignée du terrain des cantons pour
pouvoir juger des mesures adéquates à
prendre. Surtout sans consultation préa-
lable.

— Nous allons écrire à Arnold Koller
pour lui demander que notre part
(700.000 à 800.000 fr.) nous soit con-
fiée sous forme d'enveloppe que nous
pourrions ainsi gérer de la manière la
moins dommageable possible au pro-
blème d'hébergement.

0 Mi. M.

Ifflfflffil -
¦ OBSCURITÉ PARTIELLE - Nous
vous le disions dans notre édition
d'hier, le législatif de Cernier a refusé
les 40.000 fr. de crédit pour l'achat
et la pose de dix candélabres le long
du futur trottoir de la Taille. Mais,
pour faire toute la lumière sur cette
sombre histoire, il faut préciser que les
socialistes s'étaient déclarés favora-
bles au crédit demandé. Sur quoi les
radicaux ont demandé un amende-
ment, visant à ramener le crédit à
1 1.500 fr. pour la pose des tubes et
câbles électriques uniquement. Cet
amendement une fois accepté (14 oui
contre 1 1 non socialistes), Jean-Phi-
lippe Schenk, président de commune,
a signalé qu'il était inutile, puisque
l'Ensa posait de toutes façons les tu-
bes dans le trottoir, et que l'installa-
tion des câbles ne nécessitait pas de
réouverture de la fouille. L'arrêté
amendé a donc ensuite été refusé par
24 voix. Et la lumière ne fut pas./ mim

Tip top par n'importe quel temps

LA CHA UX- DE-FONDS 
RAMASSAGE DES ORDURES/ Pas une sinécure pour les hommes en orange

L

undi matin, 6 h 30. C'est tôt, il fait
froid. La Chaux-de-Fonds dort en-
core. Les hommes en orange sont

toutefois déjà sur le pied de guerre.
L'heure du départ a sonné pour ceux
qui assument le ramassage des ordures
chaux-de-fonnières.

Le camion orange s'arrête. Il s'agit
de grimper dans la cabine. Diable,
c'est haut perché, et ça fait bizarre de
voir la ville depuis cette altitude.

Le lundi, comme le jeudi d'ailleurs,
c'est la tournée de l'est de la ville. Et ce
lundi, un cinquième camion vient en
renfort, histoire de donner un coup de
main en cette semaine de fête.

C'est parti, on commence par le cen-
tre-ville, côté est. Peu de circulation

encore, ça simplifie le travail. Une pre-
mière cour, dans laquelle le camion
doit s'enfiler en marche arrière. Le
chauffeur saute du véhicule, et va prê-
ter main forte à ses deux équipiers de
l'arrière. Un monceau de sacs poubel-
les passe rapidement de la cour au
camion. Comme les odeurs d'ailleurs!
Les conteneurs sont fixés sur le véhicule
et se . renversent automatiquement.
N'empêche, il faut les tirer du bord de
la route jusqu'au camion. Et ils ne sont
pas légers, surtout quand la neige les
retient!

Moment piquant, le long de la rue
Daniel JeanRichard. Poubelles et conte-
neurs sont alignés devant chaque im-
meuble. Le camion avance lentement en

direction de la gare. Les tas de neige
et les voitures stationnées sur le bord
de la route empêchent tout dépasse-
ment. Malgré l'heure matinale, une file
de véhicules se forme lentement der-
rière le camion. Patience, ou marche
arrière pour emprunter un autre che-
min!

C'est ensuite au tour du Pod d'être
dégagé des ordures qui l'encombrent.
Avant huit heures, toutes les poubelles
de l'est du centre-ville sont déblayées.
Les équipes ont fait diligence, comme
d'habitude.

Un bref passage aux ateliers des
travaux publics, le moteur a besoin
d'huile, et le camion s'en va déverser
sa première cargaison à Cridor. Avant
de repartir sur les hauteurs de la ville.

Neuf heures, c'est la pause café-
sandwiches. Quinze minutes de répit,
on s'interpelle, on plaisante d'une table
à l'autre. Et c'est reparti, pour la zone
industrielle. Sur le chemin, l'équipe
prend un peu d'avance sur la tournée

de l'après-midi. On embarque les or-
dures qui sont déjà déposées sur le
bord de la route. Ce qui n'empêchera
cependant pas le camion de repasser
par là à 1 3 h 30.

Pour une fois, la tournée de la zone
industrielle est rapide. La plupart des
entreprises étant en congé, il y a peu
de déchets. On peut faire le tour sans
passer par Cridor. Retour, pour finir,
dans un quartier résidentiel. C'est les
Fêtes, et certaines personnes guettent
le passage des hommes en orange, qui
pour offrir une bouteille, qui pour ten-
dre un casse-croûte.

Il est à peine plus d'1 1 h, les équi-
piers de l'arrière montent dans la ca-
bine. La tournée du matin est presque
terminée. Il ne reste plus qu'un dernier
passage à effectuer à Cridor, avant la
pause bienvenue de midi.

A 17h, la tournée — et la journée
— est terminée. Ouf. Départ pour un
repos bien mérité... jusqu'au lendemain.

0 Martine Kurth

MONTAGNES DE POUBELLES - Encore plus hautes après les Fêtes. ptr- M

U LA DANSE DU FEU - Avec les
pom-pom, avec les pom-pom, avec les
pompiers! Pas de tonne-pompe, pas
de lances, mais tous les liquides indis-
pensables pour arroser les soifs les
plus inextinguibles. Tel est, avec un
buffet chaud-froid pas sinistré du tout,
le programme de l'intervention musi-
cale et dansante que les sapeurs-
pompiers de Chézard-Saint-Martin
vous invitent à affronter ce soir au
Centre communal. Mais attention: l'ou-
verture des feux, dès 1 9h, est réser-
vée aux inscrits. Les autres, tous les
autres, sont attendus dès 22h pour
danser avec les Seaux-Pompes./ mim

Les ordures par tonnes
Quatre camions, douze hommes.

Tous les jours. C'est parfois un peu
juste, pour déblayer les quelque 200
tonnes de déchets chaux-de-fonniers
hebdomadaires. Mais pas de pani-
que. La voirie a deux camions-pou-
belles de réserve, pour les cas où...

Tournée bi-hebdomadaire en ville.
Le lundi et le jeudi, le ramassage se
fait à l'est de la ville, le mardi et le
vendredi à l'ouest. Le mercredi, cha-
que équipe prend en charge, à son
tour, les poubelles des environs. Les
autres chauffeurs utilisent ce jour pour

entretenir leur véhicule. Lavage,
graissage, et autres petits travaux
sur leur camion leur sont en effet
dévolus.

Le volume des déchets augmente
cependant constamment, malgré les
minidéchetteries. Joseph Mucaria,
chef de la voirie, caresse donc le
projet, pour 1 993, de réorganiser le
système des tournées. Ce qui impli-
querait que toutes les poubellles
soient sur le trottoir dès 6h30 au jour
dit. Mais ça, c'est encore, pour l'ins-
tant, de la musique d'avenir, /mku
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D'autres avis mortuaires
et remerciements

se trouvent en page 23

wmmummmmK:s;mi;:,;,L M̂ SAINT -MARTIN «"mi m̂mÊmmÊMmÊtÊÊmmm
¦ Monsieur Gérard Corti , et ses enfants à Neuchâtel ;
m Madame Christiane Corti , aux Hauts-Geneveys;

j Madame Jacqueline Corti , ses enfants et petits-enfants à Saint-Martin;
|f Madame Rose-Marie Moura , et ses enfants à Rolle;
1 Madame Suzanne Ritschard-Corti , ses enfants , petits-enfants et arrière- i
I petite-fille à Hauterive ,

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

Monsieur

I Roger CORTI I
I leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , beau- i
I papa , oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement , à leur tendre affection , I
S d'un arrêt cardiaque , dans sa 84me année.

2055 Saint-Martin , le 29 décembre 1991.
-4 (Grand-Rue 76.)

Ne vous inquiétez donc pas du I
lendemain; car le lendemain aura 1
soin de lui-même.

A chaque jour suffit sa peine.
Matthieu 6: 34.

1 Le culte aura lieu le lundi 6 janvier 1992,à 14 heures, au temple de Saint- I
| Martin , suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Chézard .

3 Domicile mortuaire : home médicalisé de l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
'..'.

""

.7 
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wamÊaÊÊimmmmKmmmÊÊmÊÊBmamttËmmmm i \i n \ < f 11  iwmmmmmm
I La société des Fribourgeois du Val-de-Travers et Sainte-Croix a le profond I
I regret de faire part du décès de

Monsieur

I Gérard CLÉMENT I
I membre de la société et ancien président.

¦MaHHHMHHHW  ̂ 96397-78 HJ

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
- ' . 21 heures

Tél. 038/25.65.01 '

Ction 

des sociétés locales de Peseux a le profond regret de faire part
ie

Madame

Jean POIROT
lonsieur Alain Poirot , membre du comité.
mmmm<mm&ï - Mli'diyillÉiililliiiiii iilllil IMBtBMBiTiW "nrr ~n f

S Le Football-Club Cortaillod a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

I Jean POIROT I
I maman de Monsieur Thierry Poirot , membre de la section vétérans.

1 Le Comité des sociétés locales de Peseux a le très grand regret de faire part S
S du décès de

Madame

1 Jean POIROT I
B mère de notre secrétaire Alain.

1 Les collaborateurs du bureau d'architecture G. CORTI SA ont la tristesse 1
I d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger CORTI I
H père de Monsieur Gérard Corti.

Hl !H¦ Le Groupement neuchâtelois des musiques de la Croix-Bleue a le pénible I
m devoir de faire part du décès de

¦ Monsieur

Roger CORTI Jj l  membre du comité. Nous garderons de cet ami un souvenir reconnaissant. I

S Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm 96429 -78 m

I La fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer I
H le décès de

Monsieur

I Roger CORTI
» porte-bannière et caissier de la société.

FLEURIER
¦ Monsieur Georges Bieler à Fleurier , ses enfants, petits-enfants et arrière- I
j  petits-enfants:
1 Madame et Monsieur Denise et Francis Pasche à Bienne,

Jean-Daniel et Chantai Pasche, Sébastien et Isaline à Bienne,
Marie-Claude et Christian Fahrni , Amélie et Mélissa à Buttes ,
Laurence Pasche à Lausanne,

I Monsieur et Madame Gilbert et Mireille Bieler à Fleurier ,
Grégory Bieler à Lausanne,
Manuel Bieler et Nathalie Herrschdôrfer à Lausanne ,

| Monsieur et Madame Pierre-André et Claude Bieler à Fleurier ,
Alexis et Rachel Bieler à Fleurier,
Séverine Bieler et Antoine Serra à Couvet ,
Antoine Bieler à Fleurier,

I Madame Lucie Weil à Couvet et famille,
I Monsieur et Madame Willy Giroud à Fleurier et famille,
I Madame Agnès Bâhler à Yverdon et famille,
| Monsieur et Madame Willy Bâhler à Yverdon et famille,
| Monsieur et Madame Maurice Bâhler à Boveresse et famille,
I Madame Leone Bieler à Fleurier et famille
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

g ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie BIELER
née BAEHLER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- I
maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée subite- 1
ment à leur tendre affection dans sa 77me année.

Fleurier , le 30 décembre 1991.

«Je vous donne un commande- B
ment nouveau , c'est que vous vous I
aimiez les uns les autres ; comme je S
vous ai aimés, vous aussi , aimez- B
vous les uns les autres ».

St-Jean 13: 34. ¦

Le culte sera célébré le vendredi 3 janvier à 13 h 30, au temple de Fleurier , I
suivi de l'incinération sans suite.

8
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

1Domicile de la famille: rue du Collège 13, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre œcuménique
de Rencontre et d'Animation CORA à Fleurier , CCP 20-8276-9.

| Le FC Corcelles-Cormondrèche a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marlyse CHARMET I
J mère de Dominique joueur de l'équipe Juniors C.
¦¦¦»¦
B La société Tir de campagne de Couvet a la tristesse de faire part du décès de I
H son cher président H

I Gérard CLÉMENT I
I Chacun gardera de lui le souvenir d'un président aimé et dévoué.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

| Les contemporains 1931 du Val-de-Travers, ont la grande tristesse de faire |
S part du décès de leur excellent ami

' „ ¦ ' IMonsieur

I Gérard CLÉMENT |
H Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
ffbwBtBMaBBragamgaHfflasBF ;; 96420.7s lÉi

i La Direction et le Personnel de la Maison A. BOURQUIN & CIE S.A. à JI Couvet ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Gérard CLÉMENT I
i leur ancien collaborateur.

t René Sieber
Le décès de René

Sieber a jeté la
consternation dans
toute la région où il
était très connu et
estimé. Il nous a
quittés le 25 dé-
cembre alors qu'il
se préparait, vers

8h, pour se rendre à Chézard-Saint-
Martin afin de jouer à l'occasion de
Noël, avec la musique l'Ouvrière. Agé
de 58 ans, son départ est dû a un arrêt
du coeur.

Enfant de La Sagne, c'est là qu'il a
passé sa jeunesse puis, il a fait un
apprentissage d'employé de com-
merce. Une profession qu'il exerça
dans plusieurs bureaux de l'industrie
horlogère à La Chaux-de-Fonds et au
Locle puis aux Geneveys-sur-Coffrane.

Mais ce qui le passionna, c'était l'au-
to-école, qu'il débuta en 1 968, métier
qu'il pratiqua jusqu'à son décès. En
1 985, il s'en est allé en Côte d'Ivoire, à
Abidjan, où il exploita avec trois moni-
teurs, la plus grande auto-école de
l'Ouest Africain du nom d'Amitié Ivoiro-
Suisse, ceci durant trois ans.

Alors qu'il habitait Chézard-Saint-
Martin il était membre du Conseil gé-
néral sur les bancs des radicaux: il
était fortement engagé dans la politi-
que puisqu'il a présidé durant de nom-
breuses années l'Association des jeunes
radicaux de Suisse romande.

Sportif, dans ses jeunes années il
pratiquait le saut à ski mais, c'est la
musique qui l'intéressait, jouant de la
clarinette. Il était un membre dévoué
de la musique l'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin. Alors qu'il habitait encore
Le Locle, il présidait l'Union instrumen-
tale.

Marié, il était père de cinq enfants
et avait le bonheur d'avoir trois petits-
enfants. Homme très jovial, il aimait la
discussion et il avait toujours le mot
pour répondre.
M. H.

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES 2.11. Cachelin
Cindy, fille de Jean Alfred à Chézard-
Saint-Martin, et de Carine née Mat-
they-de-L'Endroit. 3. Deschenaux
Noémie, fille de Jean-Michel à Saint-
Biaise, et de Monique Yvette née Vo-
lery. 5. Rossier Marie, fille de Philippe
à Corcelles-Cormondrèche, et de Na-
thalie née Hurni. Grau Ken, fils de
Jean-Michel à Dombresson, et de Flo-
riane Thérèse née Froidevaux. 6. Bas-
set Logan Kevin, fils de Willy André à
Fontainemelon, et de Eliane Yvette
née Guilloud. 8. Schader Yannick, fils
de Jean-Pierre à Neuchâtel, et de
Fabienne Claudine née Loriol. 9. lo-
dice Michael, fils de Domenico à Neu-
châtel, et de Maud Marthe née Chi-
riaux. Corminbceuf Julien Marcel Edy,
fils de Joël à Saint-Biaise, et de Véro-
nique née Wicki. Dubey Elodie, fille
de Pierre Alain à Gletterens, et de
Sylvia Michèle née Collomb. Gurtner
Nicolas, fils de Christian à Chézard-
Saint-Martin, et de Françoise née Re-
naud. 1 2. Discianni Marco, fils de Mi-
chèle à Neuchâtel, et de Giuseppina
née Saporita. 14. Mosimann Robin
Stephan, fils se Stephan à Neuchâtel,
et de Lisette Marie Hélène née Gay.
15. Tripet Mickaël, fils de Yann à
Fontainemelon, et de Annick née Châ-
telain. Jeanneret Benoît Guillaume, fils
de François Olivier à Corcelles-Cor-
mondrèche, et de Anne née Rouge-
mont. Verardo Anaïs, fille de Fran-
cesco à Peseux, et de Anne Sylvie née
Porret. Gremaud Aline, fille de Jean
Marie à Dombresson, et de Franziska
née Kâmpf. 18. Freitas Gabriel, fils
de Celio à Travers, et de Fabienne
née Reymond. 19. Dongiovanni Julien,
fils de Nicola Cosimo Francesco à Pe-
seux, et de Chantai née Guye. 20.
Hofmann Anouck Tamara, fille de Ro-
ger Gilbert à Auvernier, et de Caro-
line Clara Johanna née Fontein.

ÉTAT CIVIL

> , . .. .. . .  . -.. . » .

% ^District de La Chaux-de-Fonds:
Marie-Sophie Bergère, 86 ans, de La
Chaux-de-Fonds.
0 District du Locle: Emile Haesler,

92 ans, Jean Ducommun, 92 ans, tous
deux du Locle.

AUTRES DÉCÈS

-CARNET—



Un petit commerce disparaît
FERMETURE/ Le chef- lieu ne comptera plus qu 'une épicerie

JEANNINE FÉLIX - Nichée au pied
de la Tour rouge à la Neuveville,
l'épicerie Félix ferme ses portes au-
jourd 'hui, après 26 années de fidèle
présence. La propriétaire, Jeannine
Félix, a toujours dit qu 'elle arrêterait
en 1992. Elle estime que le moment
est venu pour elle de se reposer, et
c'est sans aucun regret qu 'elle va
mettre la clé sous le paillasson. Eta-
blie à la Neuveville depuis une qua-
rantaine d'années, J. Félix se sou-
vient qu 'à l'époque, la clientèle avait
le choix entre quelque 12 épiceries.
Aujourd'hui, il n 'en restera plus
qu 'une, car le commerce de Mme
Félix ne sera pas repris. Les cageots
de légumes n'apporteront plus une
touche de couleur à la ruelle du
Tempe. Dans le village, nombreux
sont ceux qui voient à regret un lam-
beau de l'âme neuvevilloise dispa-
raître, /pr ptr- J£

Le Nouvel An
démarrera en fanfare

Cga

L'entente entre les sociétés locales
n'est pas un vain mot à Nods, village
situé au pied du Chasserai. A tour de
rôle, soit les membres de la société de
gymnastique, soit ceux de la fanfare
organisent le passage à l'An Nouveau
ou du premier jour de l'année.

Cette année, il appartiendra à la
fanfare d'organiser cette manifestation
le 1er janvier, à la halle de gymnasti-
que, dès 20 heures.

L'Espérance de Nods, qui s'est nou-
vellement couverte d'un laurier d'or à
la Fête fédérale des musiques à Lu-
gano, à fin j u i n  dernier, adresse, ses
vœux les meilleurs à ses membres ac-
tifs, passifs, d'honneur et à ses amis, à
l'occasion des Fêtes de fin d'année.

La fanfare convie chacun à son bal
du 1er janvier, ainsi qu'au souper sur-
prise qui le précédera et qui sera suivi
d'une soirée dansante avec l'orchestre
«Les Rados». /je

Place au Conseil régional

JURA BERNOIS 
POLITIQUE/ la FJB est morte

C

réée dans la foulée des plébisci-
: tes jurassiens, la Fédération des

; communes du Jura bernois (FJB)
sera remplacée, à partir de juin 1994,
par un Conseil régional du Jura bernois
(CRJB), comprenant les députés de
cette région et de la Bienne romande,
ainsi que les préfets du Jura bernois et
de Bienne. Le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni l'a annoncé précisant que
le CRJB ne sera pas un pouvoir régio-
nal, mais un organe consultatif.

Ces propositions émanent d'un
groupe de travail institué voici une an-
née par le gouvernement cantonal, à la
demande de la FJB. Selon cette com-
mission, présidée par Mario Annoni,
toutes les difficultés auxquelles est con-
frontée la FJB peuvent être ramenées à
un problème: le statut réel de la FJB ne
concorde pas avec l'image que s'en
font le public ainsi que les autorités
régionales et communales.

Selon le groupe de travail, «la réali-
té est que la FJB ne dispose pas, aux
termes de la loi sur les droits de coopé-
ration, d'un réel pouvoir face au can-
ton». Le groupe de travail estime que
la création du CRJB est susceptible de
remédier à cette situation insatisfai-

sante, qui mélange les tâches politiques
et administratives.

Selon Mario Annoni, le nouvel orga-
nisme présente plusieurs avantages: la
voix des députés a plus de poids au
niveau cantonal que celle de la FJB; en
matière de coopération, les députés
romands de Bienne sont placés sur un
pied d'égalité avec ceux du Jura ber-
nois; le 'CRJB ne sera plus financé que
par le canton.

Cette réforme nécessite une révision
totale de la loi sur les droits de coopé-
ration, qui prévoit encore d'autres
aménagements; la création d'une com-
mission culturelle du Jura bernois et de
la Bienne romande, l'institution d'une
conférence des maires du Jura bernois,
conçue comme un forum à l'échelon
régional, le financement de radio Jura
bernois non plus par la FJB, mais sur la
base d'un contrat-type de subvention-
nement, facultatif, que les communes
pourront conclure, ainsi que la reprise
de la base légale permettant .de sub-
ventionner Radio Canal 3. Le gouver-
nement se prononcera en janvier sur
ces propositions, puis il les mettra en
consultation, /ats

Mutations et promotions
ARMÉE/ Au régiment d'infanterie 9

L

l 'an nouveau voit traditionnellement
I intervenir des mutations et des pro-
;:j motions dans le corps des officiers

du régiment d'infanterie 9.
Au chapitre des départs, les officiers

suivants quittent le régiment au
31.1 2.1991: maj Jean-Claude Salo-
mon, maj Jean-Daniel Hunziker, It Jean-
Marc Hainaut, maj Philippe Paroz, plt
Jean-Marie Mesot, plt Serge Nicolet,
plt Jean-Pierre Vuilleumier, plt Jean-
Louis Bruegger, cap Denis Juillard, plt
Daniel Etique, plt Patrick Puton, cap
Jean-Pierre Besançon, cap Patrick
Werth, cap Pierre-Alain Troendle, maj
Pierre-Alain Houlmann, cap Jacques-
Olivier Villoz, cap Matthias Baumer,
cap Guy Flueli, plt Markus Suremann,
plt Martial Forster, plt Jean-Biaise
Wasserfallen, It Paul-André Freitag, It
Damien Scheder, It André Chêne, It
Frédéric Lovis et It Serge Mottaz.

Les officiers suivants sont nouvelle-
ment incorporés au rgt inf 9 au 1.1.92:
maj Bernard Probst, maj Béat Weye-
neth, It Jean-Marc Bovay, plt Jacques
Lehmann, It Tobias Tschopp, If Fabrice
Chèvre, It Romain Seuret, It Patrick Tar-
ricone, It Jean-Marc De Gasparo, It
David Gobât, It Stéphane Lauper, It
Christian Steiner et It Thomas Zmoos.

Les officiers suivants sont promus au
1.1.92:

Au grade de major: les capitaines
Christian Nicolet, Manfred Lanz et
Jean-Jacques Biland.

Au gracie de capitaine: les premiers-
lieutenants Pierre Jotterand et Nicolas
Dumont.

Au grade de premier-lieutenant: les
lieutenants Claudio Mathis, Alain Jean-
Richard, Yvan Béguelin, Pascal Des-

cloux, Marc Villiger, Jean-François Lau-
ber, Sylvan Beney, Didier Grize, Jac-
ques Chételat, Yvan Detrey, Serge De
Boni, Stefan Hedqvîst, Jean-Marc
Oberli, Michel Tobler, Damien Chêne et
Bertrand Maître.

Au sein du régiment lui-même on en-
registre plusieurs mutations au 1.1.92.
Les capitaines Manfred Lanz et Jean-
Jacques Biland, promus major, com-
manderont respectivement les bat fus
21 et bat inf 9. Les capitaines Ronald
Montandon et Charles Villoz assureront
respectivement la fonction de capitaine
adjoint aux bat fus 21 et bat fus 24.

Les plt Sylvain Cohen, Vincent Caillet,
Serge De Boni et Michel Tobler com-
manderont respectivement ad intérim
les cp EM fus 22, cp Id fus IV/24, cp fus
111/21 et cp EM rgt inf 9. Les plt Michel
Sautebin et Claude-Henry Schaller se-
ront of à disposition du cdt rgt inf 9. Le
plt Jean-Louis Galéazzi sera of à dis-
position du cdt bat fus 22. Les It Jean-
Daniel Ruch et Stefan Hedqvist fonc-
tionneront respectivement comme of
rens à l'EM bat fus 24 et à la cp EM fus
22. Le It Jean-Daniel Niklaus assurera
la fonction d'of trm à la cp EM fus 22.
Les It Olivier Jacot-Guillarmod, Jean-
Marc Oberli, Damien Chêne et le plt
Laurent Dorand seront respectivement
chefs de section fus aux cp EM rgt inf 9,
cp EM fus 24, cp fus 1/24 et cp fus
111/22. Les It Orlando Loeillo et Hubert
Rérat seront respectivement chefs de
section efa aux cp efa V/24 et V/21.
Le plt Jacques Rossier sera le médecin
du bat fus 24. Le It Jean-Claude Du-
riaux fonctionnera comme of auto au
bat inf 9. /comm

Cambriolages
élucidés

BIENNE

Un Suisse âgé de 22 ans s'est
rendu coupable de 38 cambriola-
ges et tentatives de cambriolage
commis en ville de Bienne, d'août
à fin novembre. Cinq délits ont
été perpétrés avec un co-auteur
âgé de 24 ans, à savoir: trois
cambriolages dans des loge-
ments anciens, un vol dans un
galetas et une tentative de cam-
briolage. Tous les autres délits
ont été commis seulement par
l'auteur principal. A ce propos, il
forçait chaque fois les serrures
des logements au moyen d'un
tournevis. De l'argent, des cartes
de crédit ou des carnets d'épar-
gne, mais également des bijoux,
des montres et des appareils mé-
nagers électroniques constituaient
principalement son butin.

Le montant des délits s'élève à
environ 46.000fr., alors que celui
des dégâts est estimé à plus de
6000 francs. II a pu prélever
7000fr. au moyen des carnets
d'épargne et des cartes de crédit
volés. Le butin a été en grande
partie dépensé au Kocherpark, à
Berne, pour financer l'achat de
drogue.

Les deux auteurs ont été appré-
hendés par des agents de la po-
lice cantonale bernoise lors d'un
contrôle d'identité à Bienne.
/comm

****. DISTRICT DE LA NEU VEVILLE-

U PEAU NEUVE - Le centre Brugg
fait peau neuve et c'est vendredi qu'il
accueillera ses premiers clients dans
ses locaux nouvellement aménagés. Si
quelques anciens commerces sont res-
tés, des nouveaux sont arrivés, comme
le magasin d'articles de marque Pick-
Pay, ou encore un centre de bricolage
Do it yourself ainsi qu'un marché Mi-
gros. Le restaurant sera rouvert dès le
9 janvier, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod, jours
fériés ouvert de 11 h à 1 2 h et de 18 h à
18 h 30 ; en dehors de ces heures, pour
les urgences seulement, 0 42 1 644. Ren-
seignements: 5̂ 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, jus-
qu'au 2 janvier, Dr J. Epiney,
0 55 2933, privé 552940; Basse-
Areuse, centrale d'appel 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031  8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Corcelles, salle de gymnastique: Bal
de la Saint-Sylvestre avec Les Jackson,
mardi dès 22h.
Peseux, Galerie Coi: Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Bonne et heureuse année : De la part
de la rédaction régionale du district de
Boudry.

Médecin de service : Le 31.12. et le
1.1.92.: Dr Heimann, La Neuveville,
0 038/5 1 3341. Le 2.1.92.: Dr Mosi-
mann, La Neuveville, 0 032/5 1 2747.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, 0 33 1 362, de 8h30
à lOh.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de 14h à
17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé. Le
1.1.92, ouvert de 15 à 21 h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Truelle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Fermeture annuelle
jusqu'au 6 janvier.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

. Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Chézard-Saint-Martin : Bal des sapeurs-
pompiers au Centre communal. Dès 19h,
sur inscription, apéritif et buffet avec
l'orchestre Les Seaux-Pompes; dès 22h,
ouverture au public.

Médecin de service : de mar. 8h à jeu.
22 h, Dr Dominique Haefeli, Temple 2,
Fleurier, 0 61 2541 et 61 1949.
Médecin-dentiste de service : mar. de
17h à 18het mer. et jeu. de 11 h à 1 2h,
Dr Yves-Alain Keller, Gare 1 1 , Fleurier,
0613182  et 613189.
Pharmacie de service : de mar. 16h à
ven. 8 h, Pharmacie Centrale, Fleurier,
0 61 1079. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
063 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au 10h, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni. Ou-
verture jusqu'au 31 décembre, tous les
jours sauf lundi, de lOh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
75 61 3551.
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 :
visite commentée des galeries dim. à
15h, ouverture dès 1 1 h; groupes, mini-
mum 60 fr., toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, 0038/63 30 1 0.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.

Pharmacie de service: Coop 3, L.Robert
108, jusqu'à 19h30; ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-16 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: sam et
dim, de 10h-12h et de 14-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h
(sauf lundi), a Le gypaède barbu».
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan: 14-17h, (mercredi, sa-
medi et dimanche) «Jouets - Monde en
miniature».
Vivarium: 10-17 h.
Club 44: Claude Ponzio, peintures Fée-
ries du monde, (jusqu'à fin janvier).
Bibliothèque de la Ville : Jules Humbert-
Droz, 1891-1971, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix. (Aux heures
d'ouverture de la bibliothèque, jusqu'au
31 décembre.)
Polyexpo: Soirée disco.
Beau-Site : Soirée de Nouvel-An.
Théâtre: 20h, Alice au Pays des merveil-
les.
Cave du P'tit Paris: 22h, fête du Nou-
vel-An avec G and the Swing Machine.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h ; en-
suite '? 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : fermé
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: fermé.
Home La Résidence : Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Local de Comoedia à la Combe-Girard:
20 h 30, spectacle de cabaret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre du Château: ma. 20h15 Revue
présentée par le groupe théâtral aven-
chois, suivie (grande salle du théâtre)
d'un repas et d'une soirée familière.
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ 13-17h)
«Avenches parc de la Broye-Paysage
urbain en pleine mutation». Visite avec
guide, 0(037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment. Ouverture du je. au sa. de 14 à
19h ou sur rendez-vous. 0 51 2725.
Fermé jusqu'au 6 janvier.
Médecin de service : Dr Heimann, La
Neuveville 0 038/5 1 3341.
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 0
032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : 0 032/952211.
Musée historique : tel 030/5 1 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur 0
032/95 2132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 1 9-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier.
Aide familiale: 0 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures.
Service des soins à domicile: 0
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa. et di exceptés.
AA: 0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

¦™1
Place de la Gurzelen: ma/mer/jeu. 14
et 17 h, cirque Gipsy.
Théâtre municipal: ma. 19H30 « Kiss
me, Kate » de Cole Porter.
Palais des Congrès: ma. 20h, Fête de
Sylvestre avec Heinz Zumbrunn..
Maison du Peuple: ma. 20h, Saint-Syl-
vestre.
Kreuz Nidau: ma. 21 h, musique et
danse.
Eglise du Pasquart : me. 17 h, concert
pour le jour de l'An: chant et orgue.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: (14-18h) expositions:
Vitraux de Philippe Robert (église de
Reconvilier), jouets en bois du «Erzge-
birge» et «Bienne au XIXe siècle».
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D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 20

Il Madame Rénold Blaser-Mooser, à Colombier ;
| Madame et Monsieur Jean-Daniel Luthi-Blaser et leur fils Steven , I
| à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur François Grandjean-Blaser et leurs enfants Nadelia , i
1 Michael et Anthony, à Bôle;
j Les descendants de feu Marcel Mooser;

B Les familles parentes , alliées et amies,
H ont la grande douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Rénold BLASER
leur très cher époux , papa , grand-papa chéri , beau-frère , oncle, neveu, I
cousin , parent et ami , qui s'est endormi paisiblement , dans sa 78me année. 1

2013 Colombier , le 29 décembre 1991
(Colline 9).

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquera i de rien.

Ps. 23: 1.

Le culte aura lieu au temple de Colombier , mard i 31 décembre à 14 heures,
suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMIIIM1PBIIII ¥IIIII W 62671 -78 |
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Ernest SCHALLER |
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi I
de fleurs.

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

\ Chézard , décembre 1991.
^ ^ -- --' *IM»"'"E«BMEB; ¦;: .MBtKKÊBmBBBBBKmÊMm ŜBÊt HBHHHI 964i 6-79 iH

¦¦ET./
La famille de

Mademoiselle

Liliane PERRENOUD I
exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée dans son §

\ deuil.

Un merci spécial au Médecin et au Personnel soignant du Home de Clos- I
j Brochet.

Combien me sont précieuses tes I
pensées, Ô Dieu , combien en est f
grande la somme.

Ps 139, v. 17. j

!>l Gorgier, décembre 1991. ¦~siiifwiP î  ̂ "°"° ™ n
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; Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
| d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Ernest HOSTETTLER J
l remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i

douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |
fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2034 Peseux, décembre 199.1.
Ml11111111111111111^^ 96417-79 B

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

Monsieur

Charles FUHRER j
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
I fleurs ou leurs dons.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

j Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'hôpital de Couvet. 1

I Les Cernets, 2126 Les Verrières.

i Le FC Corcelles-Cormondrèche a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

I Edouard JAVET I
1 père d'Edmond , membre de la section vétérans et grand-père de Didier , |

H membre de l'équipe Juniors B.

SAINT-BIAISE
1 Madame et Monsieur John Moffat-Griesser et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude Moffat ,
Monsieur Francis Moffat, à Christchurch , Nouvelle-Zélande;

1 Monsieur et Madame René Griesser, leurs enfants et petits-enfants, à |

Monsieur et Madame Pierre-Alain Griesser, Roxane et Yanick,
Monsieur Vincent Claude Griesser;

I Madame Jeanne Glanzmann, à Neuchâtel,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès après une longue maladie de

Monsieur

I Jean-Michel GRIESSER
i leur cher neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa
I 46me année.

2072 Saint-Biaise , le 29 décembre 1991.

Une bonne façon de lutter contre 1
le mal est de pratiquer résolument le ||

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 3 janvier 1992.

m Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Il.es 

autorités, la direction et le personnel de la Caisse cantonale d'assurance a
populaire, à Neuchâtel , ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Michel GRIESSER I
fidèle collaborateur de l'institution depuis 30 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I 

L'Union commerciale et l'Association des Vieux Unionistes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel GRIESSER
i membre fidèle des deux sociétés et ami de tous les unionistes.

BEVAIX :::.: •
«L'homme regarde le visage
Dieu regarde le cœur. »

H Monsieur et Madame Michel Ribaux , et leurs fils
I Bertrand et Sylvain , à Chaumont;
I Monsieur et Madame Laurent Ribaux et leurs fils
I Julien et Nicolas , à Bevaix;
I Monsieur et Madame Bernard Ribaux et leur fils Johan , à Bevaix;

: : Monsieur Olivier Ribaux , à Noiraigue ;
I Madame Thérèse Ribaux , à Bevaix;
I Madame et Monsieur Florence et Pierre Borioli , à Bevaix ,
I leurs enfants et petits-enfants;

H Son amie Carole,
j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Pierre RIBAUX
i leur cher père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent
I et ami , qui s'est endormi paisiblement dans sa 69me année.

2022 Bevaix , le 30 décembre 1991.

Celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure
en Lui.

Jean 11: 25-26.

1 L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , vendredi 3 janvier 1992.

U Culte au temple à 14 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

I La maison Setimac, ferblanterie , couverture a le pénible devoir de faire part i
I du décès de

Monsieur

I Pascal COTTI N G I
t] leur collaborateur et ami.

¦ EXPLOSION - Hier matin vers
3 h 30, une équipe des premiers-se-
cours, dirigée par un spécialiste des
services industriels, a dû intervenir rue
Louis Chevrolet 2, dans les locaux du
poste de couplage et de transforma-
tion de l'ENSA. Une explosion s'était
en effet produite sur la tête d'un con-
densateur de 60.000 volts, qui a bou-
té le feu à l'appareillage. Selon la
police locale, les premiers-secours ont
pu éteindre le sinistre, au moyen d'ex-
tincteurs C02. Le condensateur a tou-
tefois été détruit, /comm

ACCIDENT

CLIMATS

Sur les grèves du temps où lente-
ment les heures s 'écoulent, tu t 'es
enfin arrêté. Surpris de te trouver là
plutôt que dans le bruit de la foule,
ton regard a vogué parmi les dunes
vers un autre horizon.

Au cours des instants qui pour-
raient être des heures, tu as fait
halte dans tes pensées et dans ton
cœur. Le temps a ses mesures que
l'humain essaie toujours de dépas-
ser ou de raccourcir, suivant ce qu 'il
dit et ce qu 'il ressent.

Lentement, ta tête s 'est abaissée
comme si tes pensées rejoignaient
le large pour s 'accorder à la sage
course du temps. Tes soupirs ont
bien avoué ta condition d'homme
dépassé par le temps et les événe-
ments.

Sur les grèves du temps on se
sent si petit, si vulnérable devant sa
grandeur et son cours immuable! Ta
tête penchée vers l'étendue de son
règne, tu as murmuré: pourquoi, ...
comment?

Interrogation propre à chaque
être suivant les moments: pourquoi,
... comment? L'enfant déjà pro-
nonce cette interrogation devant les
choses qu 'il découvre.

Et toi, sur les grèves du temps tu
t'es tourné vers l'indéfinissable,
l'imprévu, le jamais achevé. Le
temps apporte ce qui lui appartient,
ce qu 'il délivre ou retranche au
cours de son déroulement. Il œuvre
suivant son propre rythme dans la
ronde des heures, des jours, des
mois et des saisons.

Tu as relevé la tête fixant encore
une fois longuement les lignes de
l'horizon, et tu es reparti à la ren-
contre des hommes et de leurs
préoccupations.

O Anne des Rocailles

PAROLE PE IA BIBLE

J'efface tes trans-
gressions comme un
nuage, et tes péchés
comme une nuée ; re-
viens à moi, car je
t'ai racheté.

Esaïe 44, 22
¦

Mon âme , bénis
l'Eternel! Que tout
ce qui est en moi bé-
nisse son saint nom !

Psaumes 103, 1

La joie de l'Eternel
est votre force.

Néhémie 8,10

L'Eternel , ton Dieu,
est au milieu de toi
un héros qui sauve.

Sophonie 3,17

Les grèves
du temps

—CARNET—
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SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-

clone persiste sur l'Europe occiden-
tale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI: brouillard ou stratus fré-
quent sur le Plateau, à part cela enso-
leillé et doux en montagne.

...
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse: ensoleillé. Stratus sur
le Plateau, limite supérieure vers
900 m, se dissipant en partie l'après-
midi. Température en plaine -2 de-
grés en fin de nuit, jusqu'à -8 dans
les régions sans stratus. L'après-midi
+ 2 degrés (jusqu'à + 7 au Tessin). A
2000 m + 3 degrés à la mi-journée.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 7°

SUISSE - Le temps qu'il fer» aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

COMMISSAIRES — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens? Quel-
les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous
aide à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour votre plaisir et le samedi pour
tenter de gagner deux vols à destination de Ille de la Grande-Canarie offerts
par l'agence de voyages Hotelplan. Aujourd'hui, donc, on j oue j uste pour se
divertir. Et si vous ne trouvez pas la réponse à la question du jour, vous
pouvez j eter un œil à la page 4, en tête de la rubrique Rhône-Rhin, où est
indiquée la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich beau, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 0°
Berne beau, -1°
Cenève-Cointrin beau, 2°
Sion beau, 0°
Locarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 6°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 5°
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich très nuageux, 0°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg peu nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 6°
Stockholm ' beau, 3°
Helsinki beau, 1°
Innsbruck beau, -1°
Vienne très nuageux, 4°
Prague très nuageux, 3°
Varsovie peu nuageux, 3°
Moscou nuageux, -3e

Budapest beau, 4°
Belgrade très nuageux, 1°
Athènes très nuageux, 4°
Istanbul très nuageux, 2°
Rome beau, 12°
Milan non reçu
Nice beau, 13°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 5°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne beau, 9°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 30°
Chicago nuageux, 1°
Jérusalem temps clair, 7°
Johannesburg temps clair, 27°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, -1°
New York temps clair, 9°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo temps clair, 9°
Tunis peu nuageux, 12°

'Conditions météorologiques du 30
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: -1,4°;
6h30: - 3,4 °; 12h30: 0,0 "; 18h30: 0,8
°; max: 3,0 °; min: -3,9 °. Vent domi-
nant: variable à tendance E, faible.
Ciel : clair, brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Givrée nocturne sur l'ensemble du pays
maux de tête au matin pâle aussi...
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