
Le fil du rasoir
EX-URSS/ Sang en Géorgie, prix en flèche dans la CEI

TBILISSI - Le sang a de nouveau coulé hier dans la capitale géorgienne, même si les tirs se sont plutôt calmés : des
inconnus ont ouvert le feu sur une manifestation de soutien au président Gamsakhourdia, toujours retranché dans le
Parlement, et ont fait au moins deux morts et 25 blessés. La libération des prix continue par ailleurs , non sans
soubresauts ni menaces, de s 'étendre au sein de la Communauté des Etats indépendants (CEI) - dont la Géorgie ne
fait pas partie -, alors que les Etats-Unis souhaitent maintenant que la Russie ef cinq autres républiques de la CEI
entrent au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. téléphoto af P Page 3

CETTE SEMAINE

B

eaucoup de Russes n'onl
pas attendu l'échéance du
calendrier julien, sur lequel

se règle l'Eglise orthodoxe, pour
fêter l'entrée dans la nouvelle an-
née. Les bouchons de Champagne,
ou plus sûrement de mousseux, ont
sauté l'autre nuit sur la place
Rouge illuminée par un superbe
feu d'artifice. Malgré les commen-
taires généralement maussades ou
carrément catastrophistes des cor-
respondants occidentaux, les télé-
visions ont retransmis ces images
de liesse populaire comme il en
existait presque au même moment
à Trafalgar Square ou sur les
Champs-Elysées - où, soit dit en
passant, les forces de l'ordre ont dû
intervenir pour contenir la hargne
de voyous avinés, comme quoi la
dépravation et la bêtise ne trouvent
pas un terreau fertile uniquement
dans les pays libérés du commu-
nisme.

Car un discours biaisé, tout en
suggestion, tend çà et là à accrédi-
ter l'idée que ceux qui ont été as-
sez stupides pour supporter pen-
dant des décennies le marxisme-
léninisme peuvent bien aujourd'hui
donner tête baissée dans les pièges
du libéralisme économique ou,
pire, verser dans le populisme
d'extrême droite.

Ce travail de récupération dialec-
tique est bien sûr mené le plus
souvent par d'anciens compa-
gnons de route du socialisme réel.
L 'histoire leur ayant donné tort, rai-
son de plus, estiment ces pythies
dérisoires, pour se refaire sans tar-
der une réputation qui paraît d'au-
tant plus accessible que l'oracle
n'engage plus à grand-chose.

C'est ainsi qu'on nous annonce
pour les semaines à venir des dé-
sordres sociaux, voire des émeu-
tes, en Russie où les effets de la

afp

Bonne année
la Russie!
Par Guy C. Menusier

libéralisation des prix devraient ra-
pidement devenir intolérables pour
la majorité de la population. Elt-
sine, ajoutent nos pythonisses, ne
tiendra pas un an, à moins — pré-
caution divinatoire — qu'il n'ins-
taure une véritable dictature.

De fait, rarement président démo-
cratiquement élu aura suscité en
Occident autant de méfiance dif-
fuse ou explicite que Boris Eltsine.
H Cet homme est étranger à notre
mentalité», tranche Philippe
Alexandre, analyste politique répu-
té sérieux et qui, ne comprenant
plus, se réfugie dans un ethnocen-
trisme de pacotille.

Ce ne sont cependant pas la per-
sonnalité ou la fortune politique de
Boris Eltsine qui importent le plus,

même si l'instinct et la poigne du
président russe peuvent se révéler
de quelque utilité pour surmonter
les turbulences du passage à l'éco-
nomie de marché. Ce qui compte,
c'est le formidable pari que consti-
tue cette marche forcée dans la-
quelle se trouve engagé tout un
peuple que rien n'a préparé à pa-
reille épreuve, et auquel les infras-
tructures existantes n'offrent aucun
repère.

Qu'il s 'agisse des circuits de dis-
tribution, du système de troc préva-
lant encore dans les échanges en-
tre les entreprises, sans parler des
circuits parallèles et des méthodes
mafieuses, tout est à envoyer à la
casse, afin de reconstruire, cette
fois-ci pour de bon, un monde nou-
veau, non pas utopique mais aussi
proche que possible du nôtre.

Les Russes en sont, à cet égard,
au point où en étaient les Euro-
péens de l'ouest au terme de la
Deuxième Guerre mondiale. C'est
un pays sinistré que Boris Eltsine et
ses amis ont entrepris de relever,
de sortir de son sous-développe-
ment et de sa misère morale. Pour
espérer aboutir, ce n'est rien moins
qu'une révolution culturelle, mais
fondée sur les traditions vivantes,
qu'il leur faudra mener.

Le succès est des plus aléatoires,
chacun en convient. D'où l'ardente
obligation pour les pays nantis
d'encourager cette expérience sans
pareille. La décision de Washington
de proposer l'adhésion au FMI et à
la Banque mondiale de la Russie,
comme de cinq autres pays de la
Communauté des Etats indépen-
dants, va assurément dans le bon
sens. Il faut s 'en féliciter. Malgré
les orages qui menacent, bonne
année la Russie!

0 G. C. M.

Objectif
atteint
pour le 700me

L'année du 700me s'est aussi termi-
née pour Michel de Montmollin, délé-
gué cantonal à cette commémora-
tion. Nommé par le Conseil d'Etat,
c'est à lui qu'il remettra dans quel-
ques jours et son mandat et un rap-
port final marqué d'un satisfecit d'au-
tant plus grand que si les manifesta-
tions nées de cette année peu com-
mune ont toutes été des réussites, le
budget qui avait été attribué a été
tenu au petit poil. Mieux qu'atteints
ont donc été les deux objectifs princi-
paux qui portaient sur les échanges
intercantonaux et la fête géante de
Cernier, l'Orestie. Michel de Mont-
mollin? Un homme que l'on sent heu-
reux du travail accompli.
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La place
du Port
sans voitures?

MER DE TÔLE - Certains veulent
enterrer les voitures et redonner la
place du Port aux piétons. -,- • £.

Le projet de parking souterrain,
place du Port, reprend de l'actualité.
Ses initiateurs relancent les autorités,
avec des arguments nouveaux, qui'
ont trait à l'esthétique de toute la
zone. _ _ .Page 16

Cyrano
triomphe
à Lausanne

BELMONDO - H a  lancé son
nez postiche dans le public.

photo extraite du programme

La première apparition de
Jean-Paul Belmondo, jeudi soir au
théâtre de Beaulieu, a été un vé-
ritable triomphe: 1800 person-
nes, debout, ont ovationné le nou-
veau Cyrano à l'issue d'un spec-
tacle de plus de trois heures. Le
texte d'Edmond Rostand, mis en
scène par Robert Hossein, sera
encore savouré à Lausanne par
plus de 1 6.000 spectateurs. Des
chanceux: Bébel jouera à guichets
fermés jusqu'au 1 2 janvier.
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Encore des
combats
en Croatie

GUERRE - Elle n'est peut-être
pas finie. ap

Le 15me cessez-le-feu de la
guerre civile yougoslave ne sem-
blait pas, hier soir, mieux respec-
té que les 14 précédents, encore
que des divergences d'apprécia-
tion soient apparues sur ce point
entre responsables croates et té-
lévision de la république séces-
sionniste. En tout cas, Serbes et
Croates se sont rejeté la respon-
sabilité des violations. Par ail-
leurs, le médiateur de l'ONU Cy-
rus Vance a rencontré hier à Lis-
bonne son homologue de la Com-
munauté européenne et le minis-
tre portugais des Affaires étran-
gères. Pendant ce temps, les re-
présentants de quelque 160 par-
tis et mouvements serbes ont tenté
à Belgrade de mettre sur pied
une «nouvelle» Yougoslavie.
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L'année espagnole
BARCELONE, SÉVILLE, MADRID

Cinq siècles après la découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb, voici qu 'à nouveau tous les regards
de l'Occident se tournent, admiratifs, vers la péninsule
ibérique. Tel un torero entrant dans l'arène pour s'y
couvrir une fois encore de gloire, la fière Espagne
bombe le torse en cachant bravement sa peur. Anxieux
on le serait à moins : pour le pays de Juan Carlos de
Borbôn, cette année 1992 doit être celle d'un couronne-
ment à tous égards. Celle donc de tous les défis.
Par Alain Louyot

T
rois villes symboles témoi-
gnent, par l'ampleur de leurs
travaux, du caractère hercu-

léen de l'entreprise: Barcelone, Sé-
ville et Madrid. La première, capi-
tale de la Catalogne, s'est jurée de
retrouver ses fastes d'autrefois -du
temps où, en 1888 puis en 1929, elle
accueillait l'Exposition universelle
- afin d'être digne d'avoir été choi-
sie pour les 25mes Jeux olympi-
ques. La deuxième, la belle Anda-
louse, prendra précisément le re-
lais de sa rivale catalane, comme
siège de l'Exposition universelle de

ce XXe siècle finissant. Madrid en-
fin qui, non contente d'être la capi-
tale de ce pays redevenu le point de
mire du monde, entend s'imposer
cette année comme capitale cultu-
relle de l'Europe et comme métro-
pole économique modèle pour le
grand marché sans frontières des
Douze en 1993.

Commencés voici plus de trois
ans, les travaux entrepris à Barce-
lone pour ces Jeux olympiques
donnent le vertige. A l'instar de
ces nouveaux gratte-ciel qui, dans
le ciel bleu de la Catalogne, fe-
raient pâlir de jalousie nombre de
ceux de Manhattan dépassés désor-

DÉCOUVERTE - Le 500e anniversaire de la découverte de l'Améri-
que par Christophe Colomb témoignera de la vitalité de l'hispanité.

ap

SEVILLE - Dix-huit millions de visiteurs sont attendus dans la
capitale andalouse. epa

mais sur le plan architectural. Il
aura fallu à la municipalité de Bar-
celone doubler la capacité de son
stade (portés à 170.000 places),
construire un palais des sports de
17.000 places et un institut d'éduca-
tion physique sur la colline de
Montjuich. A ces travaux, estimés
à 32 milliards de pesetas, s'ajoutent
ceux de la cité olympique qui abri-
tera athlètes et journalistes, d'un
coût de 40 milliards environ. Mais
dans ce gouffre financier, il aura
fallu aussi précipiter 80 milliards
pour transformer les installations
portuaires, 25 milliards pour celles
aéroportuaires, quelque 478 mil-
liards d'investissements concer-
nant aussi bien la voirie, les canali-
sations ou l'électricité que la cons-
truction d'une nouvelle tour de
communications...

-
Le 500me anniversaire
de la découverte
de l'Amérique

Les Sévillans, eux non plus, ne
ménagent pas leur peine afin que
leur ville retrouve «l'importance
universelle qu'elle eut dans l'his-
toire», pour reprendre l'expression
du commissaire général, Manuel
Olivencia, de l'Exposition univer-
selle de 1992. C'est que 18 millions
de visiteurs sont attendus dans la
capitale andalouse pour y fêter le
500me anniversaire de la décou-
verte de l'Amérique par le naviga-
teur génois. Entre deux expédi-
tions, ce dernier venait volontiers
prendre quelque repos sur l'île de
la Chartreuse. C'est donc là que,
du 20 avril au 12 octobre, l'Exposi-
tion universelle contemplera son
fastueux reflet dans les eaux du
GuadalquMr. Pour se rendre à ce
sanctuaire, une voie royale a été
tracée entre Madrid et Séville: une
ligne de TGV (train à grande vi-
tesse), la première en Espagne,
d'une longueur de 445 kilomètres!
Santa Justa, la nouvelle gare pour
TGV, ne sera ainsi qu'à deux heu-
res et demie de la capitale de la
péninsule.

A Séville également, les chiffres
donnent le tournis à ceux qui se
souviennent encore de la doulou-
reuse ardoise de «l'Expo» de 1929.
A lui seul, le TGV représente un
investissement de 230 milliards de
pesetas auquel il faut ajouter une
trentaine de milliards pour la cons-
truction des nouvelles gares. Mais
il faut aussi compter, bien sûr,
avec les cinq nouvelles autoroutes
et voies rapides (350 milliards) ou
encore les 105 pavillons, 60 restau-
rants et autres édifices de la
grande Exposition. Au total, l'Etat
espagnol aura investi près de 900
milliards de pesetas pour transfor-
mer Séville en une métropole ul-
tra-moderne qui, une fois refer-
mées à la mi-octobre 92 les portes
de l'Exposition, ambitionne de de-
venir, avec des firmes comme IBM,
Alcatel, Fujitsu ou Siemens, la «Si-
licon Valley» de l'Europe moderne.

Le défi libéral
Plus modeste, en termes finan-

ciers, apparaît la contribution de
Madrid à cette «reconquête» espa-
gnole. Deux nouveaux musées, un
palais des congrès flambant neuf,
une maison de l'Amérique, consa-
crée à la culture latino-améri-
caine... Avec quelque 12 milliards
de pesetas d'investissement, la ca-
pitale de l'Espagne semble presque
pécher par manque d'ambition si
on compare ses efforts à ceux de
Barcelone et Séville. Il ne faut
pourtant pas s'y tromper: Madrid,
elle aussi, joue gros en 1992. Métro-
pole économique avec 700 des 2000
premières entreprises du pays y
ayant pignon sur rue, elle incarne
le défi libéral de l'Espagne lancé
par Felipe Gonzalez depuis son ar-
rivée au pouvoir en 1982. Dix ans
ont passé et, malgré les dégâts cau-
sés par la crise du Golfe, l'écono-
mie espagnole s'apprête à pénétrer
la tête haute dans l'arène tant con-
voitée, mais aussi redoutée du
grand marché européen.

Nul doute que les gradins cette
année seront combles à l'annonce
de tant de défis. Côté ombre ou
côté soleil, tous les afficionados se-
ront au rendez-vous. A commencer
par les représentants de cette «his-
panité» qui, du Mexique aux Phi-
lippines, témoignent du glorieux
passé de la patrie de Cervantes.
Une gloire qui, les mois prochains,
va encore se conjuguer au présent.

A. L.

Meilleurs
vœux

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

M
eilleurs vœux aux Francs,
aux Kurdes, aux Ousbèques
et aux Famagoustes. Toutes

les nations ont vu ces jours des
centaines de bonnes f ées se pen-
cher sur leurs berceaux. Des bon-
nes f ées à l'apparence de vieux
messieurs souvent enrubannés,
toujours graves, et des berceaux
qui ressemblaient parf ois à des
cercueils.

Toutes les nations sauf une, la
Kreuzie, dont nous sommes l'or-
gane off iciel et qui n 'existe que si
nous en parlons. Tous nos vœux
donc à la Kreuzie.
- Soyez plus explicite!
- Nos vœux de travail et de pros-

périté.
- Soyez plus réaliste! Vous savez

bien que, par les temps qui cou-
rent, a l'impossible nul n 'est tenu...

Souhaitons donc des trucs f aci-
les, pour la réalisation desquels les
Kreuziens ont de l expenence. Nos
meilleurs vœux de bases légales.
Ça, les Kreuziens, ils adorent.
Cette année, ils ont off ert une base
légale à RIPOL, le f ichier inf orma-
tisé de leur poUce. Juste après que
l'on eut décidé de détruire les f i-
ches manuelles. C'est cela, le pro-
grès. Parce qu 'un f ichier inf orma-
tisé, quand il est inspecté, il ne
montre que ce que l'on veut bien,
suivant la clé avec laquelle on l'ou-
vre. Ceci évitera bien des ennuis à
la police kreuzienne.

Puisque nous jouons aux f ées, un
petit coup de corporatisme, souhai-
tons une base légale au retour off i-
ciel de la f ée verte. Et une autre
pour les cartels qui n 'ont jamais
cessé d'exister. Et une troisième
(mais c'est la plus diff icile car jus-
qu 'à présent cela s 'est rarement
f ait), pour que l'on puisse devenir
prince en Kreuzie sans être médio-
cre.

Souhaitons aussi que l'UNESCO
protèg e trois nouveaux sites kreu-
ziens. Par exemple , chez les Du-
bout-Dulaclément, les ateliers qui
sécheront, pour f aire la nique ala
grande spéculation immobilière.
Et chez les Nouveaux-Châtelains,
le terrain du Xamax qui l'a bien
mérité. Quant au troisième site,
laissons-le désigner aux Kreuziens
eux-mêmes, par voie d'initiative,
tant qu 'ils en ont les moyens cons-
titutionnels.

Nos meilleurs vœux de privatisa-
tion aux postes kreuziennes. Une
véritable mesure sociale qui per-
mettra de mettre le service postal à
la portée de toutes les bourses, tout
en éliminant un déf icit chronique
de l'Etat. On pourrait aussi souhai-
ter, par association d'idée, ceux-ci
sont des f romages au lait cru, que
le vacherin pas plus que le camem-
bert ne disparaissent des tables de
l'Europe.

Mais nos vœux les plus ardents
vont aux routes, aux aéroports et
au tunnels kreuziens. Pour que la
Kreuzie continue à être un heu de
passage, vocation qui constitue la
vraie f orce et source de richesse du
pays, car c'est à la croisée des che-
mins que naissent, de tous temps ,
les centres commerciaux.
- Vous souhaitez une Kreuzie ou-

verte?
- Je sais, vous allez me dire

d'être réaliste au moment où,
même p our les enf ants des Kreu-
ziens de l'étranger, la nationalité
kreuzienne ne s 'obtient qu 'au
terme d'un parcours du combat-
tant, alors que le monde n 'aspire
qu 'à la paix.

J.-C. A.

La loi
de Boris Eltsine

MÉDIASCOPIE

Le sommet de la Communauté
des Etats indépendants, lundi à
Minsk, s'était clos sur un constat
d'échec. Les onze membres de la
CEI, censés assumer l'héritage de
l'ancienne URSS, avaient dû se sé-
parer sans pouvoir jeter les bases
d'une coopération politique ou éco-
nomique. Pour Boris Eltsine,
c'était presque un camouflet, puis-
que, de toute évidence, c'est par
hostilité à la puissance dominante
qu'est la Russie, que ses dix parte-
naires - conduits par l'Ukraine -
ont fait bloc contre lui. Aujour-
d'hui, le président russe prend sa
revanche.

Moscou a décidé la libération des
prix, passage obligé dans le proces-
sus conduisant à une économie de
marché. Contre l'avis des autres
républiques et surtout contre leur
volonté. Plus faibles et moins ri-
ches, elles savent que le choc sera

trop rude pour leurs économies en
déconfiture. [...] Les partenaires
d'Eltsine lui ont donc demandé de
surseoir à la libération des prix,
d'attendre qu'ils aient tenté de
prendre des mesures destinées à
amortir le choc. En vain. Sûr de lui
et de sa force, le président russe
est resté sourd à tous les appels et,
particulièrement, à celui de l'Uk-
raine.

De mauvaise grâce, tous se plient
donc à la dure loi de Moscou. Ils ne
pouvaient faire autrement. Une
trop grande disparité des prix au-
rait eu pour effet certain de drai-
ner vers le marché russe la pres-
que totalité des biens produits ail-
leurs. [...] Le risque était trop im-
portant de passer du déséquilibre à
la disette et donc, peut-être, à
l'émeute. Même unies, ce qui est
loin d'être le cas, dix républiques
ne pouvaient défier impunément
un marché de cent cinquante mil-
lions de consommateurs, celui de
la Russie. [...]

Philippe Marcovici
«Le Quotidien de Paris»

Dure à avaler
[...] Ce passage à l'économie de

marché risque d'être extrêmement
périlleux, surtout si l'on sait que le
tissu industriel et commercial - en
passe seulement d'être libéré du
carcan étatique - ne sera pas rapi-
dement dopé par cette valse des
étiquettes.

Cette thérapie de choc déclen-
chée par Boris Eltsine portera-t-
elle néanmoins ses fruits ? A
terme, elle devrait favoriser un
meilleur approvisionnement,
grâce à la transparence des prix
qui devrait éliminer le marché
noir, n n'empêche que la pilule
sera très dure à avaler, cet hiver,
pour une population déjà dure-
ment éprouvée. Car, dans un pre-
mier temps, c'est bien évidemment
un chômage massif et une inflation
encore plus effrénée qui seront au
rendez-vous. [...]

Philippe Dumartheray
«24 Heures»
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Washington ouvre la porte du FMI
EX-URSS/ Alors que la libération des prix se poursuit dans la Communauté des Etats indépendants

m e gouvernement de George Bush a

u complètement changé de position
et demandé hier que la Russie,

l'Ukraine, le Kazakhstan, la Belarus,
l'Arménie et le Kirghistan deviennent
rapidement membres du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Ban-

que mondiale. L'appartenance de ces
pays aux deux organisations, qui
comptent actuellement 156 membres,
leur permettrait d'obtenir d'importants
prêts pour assurer la transition de leur
économie vers le capitalisme.

— L'évolution rapide dans l'ancienne

Union soviétique a crée de nouvelles
possibilités et de nouveaux défis pour
la coopération financière
internationale, a déclaré le secrétaire
au Trésor Nicholas Brady.

A l'automne, l'URSS avait obtenu le
statut d'«associé spécial» dans les

deux institutions, qui lui permettait de
recevoir conseils et assistance techni-
que, mais pas de solliciter des prêts.

Washington s'était opposé à une
adhésion pleine et entière, réclamant
que l'URSS fasse d'abord la démons-
tration de sa transformation économi-
que et de ses capacités à rembourser
les prêts qu'on lui consentirait une fois
les réformes engagées.

Selon le communiqué de Nicholas
Brady, «l'appartenance au FMI et à la
Banque mondiale approfondira les ré-
formes en faveur de l'économie de
marché de ces nations nouvellement in-
dépendantes. Nous travaillerons avec
elles afin de veiller à ce que leurs
demandes soient examinées au plus
tôt.»

Pendant ce temps, les pays créan-
ciers de l'ex-URSS ont rencontré hier à
Paris des représentants de la nouvelle
Communauté des Etats indépendants
(CEI) pour mettre au point un accord
final sur le report des remboursements
de la dette soviétique, a-t-on indiqué
de sources bancaires bien placées.

La délégation de Moscou est con-
duite par Tomas Alibegov, premier vi-
ce-président de la Vnechekonombank
(VEB), la banque du commerce exté-
rieur soviétique. Côté occidental, les
représentants de l'Allemagne, de l'Aus-
tralie, de l'Autriche, de la Belgique, du
Canada, du Danemark, de l'Espagne,
des Etats-Unis, de la Finlande, de la
France, de l'Italie, du Japon, de la
Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni, de la Suède et de la Suisse de-
vaient participer à cette réunion.

Cette réunion fait suite à l'annonce

début décembre par la VEB de la
suspension pendant un an du paiement
du principal de la dette soviétique.

De leur côté, placées devant le fait
accompli de la libération des prix en
Russie, d'autres républiques membres
de la CEI ont annoncé hier leur intention
de s'aligner sur cette décision en dépit
de l'inflation qu'elle ne manquera pas
d'induire.

La Belarus (ex-Biélorussie) a ainsi
augmenté les prix de ses produits et de
ses services de 300% en moyenne afin
d'éviter un afflux de Russes en quête
de denrées bon marché.

Suivant l'exemple du grand frère
russe, l'Ukraine et la Moldavie en
avaient fait de même la veille dans
leur magasin d'Etat. Le Kazakhstan a
pour sa part choisi de franchir ce pas
lundi, tandis que les autres ex-republi-
ques soviétiques d'Asie centrale se sont
prononcées pour ce passage à l'écono-
mie de marché la semaine prochaine.

Certains spécialistes craignent pour
l'heure que cette brutale libération des
prix n'entraîne une bataille commer-
ciale entre les onze membres de la CEI.
Dans le pire des cas, on pourrait assis-
ter à une surenchère constante de part
et d'autre dans l'augmentation des
prix et des salaires, avec les effets
inflationnistes que cela impliquerait. En
Ukraine, le salaire minimum a d'ores et
déjà doublé et s'élève maintenant à
370 roubles, soit 28 roubles de mieux
qu'en Russie. En outre, les autorités uk-
rainiennes mettront en circulation le 1 0
janvier des coupons réutilisables impri-
més en France afin de protéger les
livraisons alimentaires, /ap-afp

Manifestants tués à Tbilissi
Des inconnus ont ouvert le feu

hier sur des manifestants partisans
du président Zviad Gamsakhourdia,
faisant au moins deux morts et 25
blessés. La manifestation de soutien
au président, toujours retranché
dans l'immeuble du parlement avec
sa garde personnelle, avait com-
mencé à 14heures. Au bout d'un
quart d'heure, plusieurs voitures
sont arrivées, et 10 à 15 hommes
armés en sont sortis pour, dans un
premier temps, tirer en l'air, puis
jeter des bombes fumigènes vers les
manifestants. Certains de ces der-
niers ont ramassé des pierres et se
sont avancés vers les agresseurs
qui ont alors ouvert le feu sur la
foule.

Djaba losselini, un metteur en
scène libéré la semaine dernière,
membre du conseil militaire qui a
pris le pouvoir jeudi et chef de l'or-
ganisation paramilitaire Mhedrioni,
n'a pas démenti que des forces de
l'opposition au président "aient ou-
vert le feu. De même il a refusé de
condamner la fusillade. «Hier, nous
avons déclaré interdites les mani-
festations», a-t-il commenté. ((C'est

normal et nous continuerons de les
disperser. » Le conseil militaire a im-
posé l'état d'urgence à Tbilissi, où
les tirs se sont par ailleurs calmés.

Pour sa part, le conseil militaire
veut restaurer l'ordre dans le pays
avant d'organiser de nouvelles élec-
tions législatives dans trois mois
environ, a indiqué hier l'opposition
au président Zviad Gamsakhourdia.

Le conseil militaire a décidé de
contrôler les accès à Tbilissi. Hier,
des postes de contrôle devaient
commencer à fonctionner à l'entrée
de la ville. Le conseil militaire a en
outre posé un nouvel ultimatum au
président Gamsakhourdia.

L'ancien premier ministre rallié à
l'opposition, Tenguiz Sigoua, a été
nommé chef du gouvernement de
coalition qui devait se réunir hier
après-midi pour mettre en place ses
nouvelles structures.

((Nous voulons installer un pou-
voir démocratique, organiser des
élections et lancer très vite de vraies
réformes économiques, un pro-
gramme de privatisation et une ré-
forme agraire», a indiqué Guia
Tchantouria, le chef du Parti natio-

nal démocratique.
Dans une interview publiée hier

par un quotidien madrilène, le pré-
sident Gamsakhourdia a, de son
côté, accusé Boris Eltsine d'être l'ins-
tigateur du soulèvement de l'oppo-
sition dans sa république. Zviad
Gamsakhourdia affirme en outre
qu'il continuera à u lutter pour élimi-
ner lentement les foyers (du soulè-
vement) les uns après les autres».
((Nous sommes en condition de les
balayer, mais nous devons avancer
lentement pour éviter un énorme
bain de sang», a-t-il ajouté.

Selon Z. Gamsakhourdia, l'armée
de l'ex-Union soviétique a n 'est pas
venue aider le président légitime de
la république (de Géorgie), mais
elle s 'est en revanche rangée aux
côtés des bandits de l'opposition».

Le président géorgien a aussi ap-
pelé jeudi soir, dans un message
radiodiffusé, ses concitoyens à la
((désobéissance civile» et à la
grève générale pour protester contre
la décision du conseil militaire nou-
vellement formé de le destituer, /ap-
af p-reuter

Le 15me cessez-le-feu déjà violé
YOUGOSLAVIE/ Accusations mutuelles sur fond de tentative de remodelage autour du bloc serbe

m a télévision de Belgrade a annon-
cé hier soir que les forces croates
ont violé le cessez-le-feu, un quart

d'heure après son entrée en vigueur.
De son côté, la télévision de Zagreb a
indiqué que la première heure qui a
suivi l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu a été violée par les forces de
Belgrade. Des responsables croates ont
toutefois affirmé hier soir que les diffé-
rents fronts du pays étaient largement
calmes après l'entrée en vigueur du
nouveau cessez-le-feu. En revanche,
l'armée fédérale a accusé les Croates
de multiplier les violations de la trêve.

Le quinzième cessez-le-feu convenu
jeudi à Sarajevo entre officiers fédé-
raux et croates, en présence de l'émis-
saire spécial de l'ONU, M. Cyrus
Vance, devait entrer en vigueur à
18 heures. De son observation dépend
le déploiement éventuel de quelque
10.000 casques Bleus en Croatie, selon
le plan Vance.

Alors que le plan de déploiement
des casques bleus dans trois régions de
Croatie a été approuvé cette semaine
par Zagreb, Belgrade et l'armée you-
goslave, sa réalisation concrète semble
donc déjà menacée par la poursuite
des combats, en dépit des engage-
ments pris jeudi à Sarajevo par les
belligérants.

De violents combats se sont poursui-
vis après l'heure convenue pour ce nou-
veau «cessez-le-feu absolu» à Nova
Gradiska (Slavonie occidentale) et Osi-
jek (en Slavonie orientale — 1 80 km à
l'ouest de Belgrade), selon la télévision
croate. Des alertes aériennes ont été
décrétées dans plusieurs villes de Croa-
tie à l'heure où le cessez-le-feu devait
entrer en vigueur, selon la même
source, de même qu'à Knin, capitale de
la «république serbe de Krajina» (sud
de la Croatie), a indiqué l'agence Tan-

PARLEMENT FÉDÉRAL - Un leader des Serbes de Bosnie-Herzégovine signe la proclamation de la nouvelle
Yougoslavie. Le nouvel Etat devrait être formé de la Serbie, du Monténégro et des zones sous contrôle serbe de la
Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. epa

jug. Le principal négociateur croate, le
général Imre Agotic, s'était pourtant
montré optimiste hier, à la télévision de
Zagreb, se déclarant «convaincu que
la trêve conclue conduirait à un arrêt

définitif des hostilités». Mais «Huit mi-
nutes après l'heure théorique du nou-
veau cessez-le-feu», les forces croates
ont tiré aux orgues de Staline sur Lipik,
depuis le village de Bair a annoncé

l'agence Tanjug.
Hier, l'envoyé spécial de l'ONU en

Yougoslavie, Cyrus Vance, rencontrait
à Lisbonne le médiateur de la CEE
dans la crise yougoslave Lord Carring-

ton et le ministre portugais des Affaires
étrangères Joao de Deus Pinheiro —
dont le pays assume depuis le 1 er
janvier la présidence de la CEE — afin
de les informer des résultats de sa
mission en Yougoslavie.

Cyrus Vance, qui est arrivé à Lis-
bonne dans la matinée en provenance
de Belgrade, devait ensuite se rendre
à New York pour s'entretenir avec le
nouveau secrétaire général des Na-
tions Unies, Boutros Boutros-Ghali.

A Belgrade, le représentant de la
Krajina, Mile Paspalj, a annoncé, lors
d'une réunion de 1 59 formations politi-
ques - la plupart partisanes des posi-
tions du président serbe Slobodan Mi-
losevic — que sa région rejetait le
plan prévoyant la proclamation d'une
Yougoslavie réduite.

En l'absence de M. Milosevic, le chef
de la présidence fédérale — réduite
au bloc serbe — , Branko Kostic a ex-
horté les représentants politiques pré-
sents à cette réunion à fonder «dans le
plus court délai» une Yougoslavie nou-
velle et stable.

Si les frontières de la nouvelle fédé-
ration prônée par Slobodan Milosevic
et ses alliés sont encore floues, le projet
défendu par la direction serbe semble
confirmer la volonté de Belgrade de
parvenir à un règlement négocié du
conflit.

Ce projet concède à chaque nation
le droit de devenir un Etat indépen-
dant. «Cependant, précise le texte,
une telle décision ne peut être prise
qu'en cas d'accord démocratique de
tous le peuples constituant une républi-
que». Quant au droit à la sécession, ;;//
ne peut entrer en application au détri-
ment du même droit des autres peuples
yougoslaves», /afp-ap

BUSH - Le prési-
dent américain est
arrivé à Singapour
après quatre jours
de visite en Austra-
lie, op
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Départ des Palestiniens différé
PROCHE-ORIENT/ Une annonce d'expulsions menace les négociations de paix

Pn 
réponse à l'ordre d'expulsion

décidé par Israël à l'encontre de
douze Palestiniens des territoires

occupés, les négociateurs palestiniens
ont annoncé officiellement hier qu'ils
reportaient leur départ pour Washing-
ton, où ils devaient prendre part, à
partir de mardi, à la troisième phase
des négociations de paix bilatérales.
Quant au président de l'OLP Yasser
Arafat, il a demandé à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Tunis une réu-
nion du Conseil de sécurité de l'ONU
pour débattre de la décision israé-
lienne.

Ces réactions n'ont pas empêché
l'Etat hébreu de faire savoir que sa
délégation partirait comme prévu pour
la capitale américaine la semaine pro-
chaine. «La délégation israélienne arri-
vera à Washington à temps (...) pour
poursuivre les discussions dans un ob-
jectif de paix», a déclaré un porte-
parole d'Itzhak Shamir.

Le responsable de la délégation jor-
danienne Abdoul Salam Majali a lui
aussi confirmé le départ de son équipe

pour Washington. Mais le gouverne-
ment d'Amman n'a pas laissé passer
l'occasion qui lui était donnée de criti-
quer Israël: le chef de la diplomatie
jordanienne Kamel Abou Jaber a esti-
mé que «la communauté internationale,
et notamment les Etats-Unis, devraient
intercéder pour mettre un terme à ces
actes irresponsables qui constituent une
violation du droit international».

Dans un communiqué lu par leur por-
te-parole Hanan Achraoui, les négocia-
teurs palestiniens appellent pour leur
part les Etats-Unis à obtenir du gouver-
nement israélien qu'il «annule cette
grave entorse au droit international».

Pour l'instant, les Etats-Unis ont con-
damnés «fermement» la décision du
gouvernement israélien et ont deman-
dé à l'Etat hébreu de la «reconsidérer»
au «plus haut niveau», a déclaré le
porte-parole du département d'Etat.
Lequel a aussi critiqué le nouveau bud-
get israélien, qui accorde d'importan-
tes subventions pour la construction de
nouveaux logements destinés à des co-
lons dans les territoires occupés, /ap

MILITANTS PALESTINIENS - Avant ae parler aux journalistes, ils ont dû
affronter les boules de neige lancées par des enfants de Jérusalem. afp

Triple recul annoncé
SANCTIONS CONTRE LA LIBYE/ Selon le « Washington Post» d'hier

Le s  Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France ont abandonné l'idée
de réclamer des sanctions à ren-

contre de la Libye, accusée pourtant
par ces trois pays d'être impliquée
dans deux attentats qui ont coûté la
vie à 441 personnes au total, affirme
le «Washington Post» dans son édi-
tion d'hier.

Washington, Londres et Paris vont
intervenir en revanche auprès de
l'ONU afin que le Conseil de sécurité

demande à Tripoli de répondre aux
accusations selon lesquelles des
agents libyens seraient à l'origine
des deux attentats.

L'approche plus modérée préconi-
sée par les trois pays pourrait se
traduire, selon le «Washington
Post», sous la forme d'une résolution
présentée par la Grande-Bretagne la
semaine prochaine devant le Conseil
de sécurité. Interrogé sur ce sujet,
Maurice Gourdault-Montagne, porte-

parole adjoint du Quai d'Orsay, a
déclaré vendredi que (des informa-
tions telles qu'elles sont données par
le (( Washington Post» sont dénuées
de fondement». A Londres, un porte-
parole du Foreign Office a déclaré de
son côté: ((Notre position est tout à
fait claire, comme les ministres l'ont
dit en plusieurs occasions. Nous at-
tendons une réponse rapide et posi-
tive de la Libye à nos demandes, / ap

Un administrateur
judiciaire

pour La Cinq
¦ ! e tribunal de commerce de Paris a

entériné hier le dépôt de bilan de
La Cinq, annoncé au dernier jour

de l'année 1991 par ses responsables,
et constaté la cessation de paiement en
nommant un administrateur judiciaire.
Me Hubert Lafont aura pour tâche de
présider aux affaires courantes de la
Cinq avec ses dirigeants.

L'administrateur disposera d'une pé-
riode «d'observation» de six mois
pour trouver une solution permettant à
l'entreprise de poursuivre son activité.
Un comité d'entreprise de la Cinq au-
quel assisteront Me Lafont et le PDG
de la chaîne, Yves Sabouret, se tiendra
lundi après-midi pour tenir informé le
personnel des conséquences des déci-
sions du tribunal.

Le président de la chambre du
conseil au tribunal du commerce avait
avant ce jugement réuni toutes les par-
ties concernées. A l'issue de cette au-
dience à huis clos, Frédéric Dezert, pré-
sident du comité d'entreprise de La
Cinq, a indiqué que Jean-Luc Lagar-
dère, président de Hachette, a déclaré
«qu'il s 'est engagé dans des conditions
à préciser à maintenir ouvert le petit
robinet d'alimentation» qui permette à
la chaîne de garder une trésorerie mi-
nimale.

Une position qui n'a pas empêché la
direction d'annoncer dans la journée la
suspension de diffusion de tous les ma-
gazines et émissions qui coûtent de
l'argent à La Cinq. De plus, les jour-
naux télévisés sont réalisés en grande
partie avec des reportages extérieurs,
car, selon la chaîne, toute dépense ef-
fectuée en 1992 doit avoir l'aval de
l'administrateur. Seuls les reportages
en direct sur le rallye Paris-Le Cap sont
assures.

La procédure de dépôt de bilan en-
traîne une mise en redressement judi-
ciaire pour une période maximale de
dix-huit mois, /ap

Sécurité et commerce au menu
SINGAPOUR/ Poursuite de la tournée oceano-asiatique de G. Bush

L

e président américain George Bush
est arrivé hier à 18h40 locales
(11 h40 heure suisse) à Singapour,

venant d'Australie. Cette visite est la
première d'un chef d'exécutif américain
dans cette ville-Etat du sud-est asiati-
que. Il a été accueilli par le vice-pre-
mier ministre singapourien Lee Hsien
Loong et le ministre des affaires étran-
gères Wong Kan Seng.

Le président Bush doit rencontrer au-
jourd'hui son homologue Wee Kim
Wee, le premier ministre Goh Chok
Tong, ainsi que son prédécesseur à ce
poste, Lee Kuan Yew. Ces entretiens
doivent servir à relancer les relations
commerciales entre les Etats-Unis et le
sud-est asiatique, ainsi qu'à esquisser
de nouveaux arrangements en matière
de sécurité régionale.

De source gouvernementale austra-

lienne, on juge notamment possible que
les Etats-Unis transfèrent à Singapour
un centre de commandement logistique
de la marine installé à Subie Bay. Cette
opération, qui concernerait 1 45 mem-
bres des forces navales américaines,
constituerait le premier transfert de la
base philippine vers l'Asie. Depuis le
début de sa tournée, mardi, le prési-
dent tente du reste de dissiper les
craintes d'un désengagement améri-
cain dans la région en matière de
sécurité.

Le président américain a quitté l'Aus-
tralie hier, en s'engageant à intensifier
la coopération économique entre les
deux pays.

C'est que les seules pommes de dis-
corde nettement apparues entre les
deux alliés portent sur le protection-
nisme commercial américain. L'Australie

y voit la cause d'une chute des cours de
plusieurs de ses produits et d'un ap-
pauvrissement de ses agriculteurs. Mais
George Bush a refusé de revenir sur les
subventions aux agriculteurs améri-
cains. Ce qui ne l'a pas empêché de
réaffirmer aux Australiens son opposi-
tion au protectionnisme commercial:
«Nous savons depuis longtemps que le
protectionnisme ne marche pas. (...) Je
reste pleinement et fermement attaché
à l'ouverture du système commercial
international.»

Il a d'ailleurs réclamé une nouvelle
fois du Japon hier, qu'il réduise ses
barrières douanières: «Nous allons au
Japon pour demander l'équité, l'honnê-
teté et le fair-play» dans les relations
commerciales avec les Etats-Unis, /afp-
reuter-ap

¦ ANNULÉE — Le gouvernement
de Phnom Penh a annulé hier la libé-
ration annoncée pour le week-end de
400 prisonniers. Cette annulation a
été décidée suite au refus du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) d'assister à la cérémonie, /afp
¦ FERMÉE - Une collision en
chaîne de 50 voitures a entraîné
vendredi la fermeture de la « super-
autoroute du Soleil» près de Milan,
qui venait tout juste de rouvrir après
avoir été fermée pendant 16 heures
à la suite d'un premier carambolage
géant qui avait concerné 200 voitu-
res et fait sept morts et 110 blessés.
Le second carambolage, dû comme
le premier à un épais brouillard, a
fait au moins un mort et six blessés,
/ap
¦ FRIGORIFIÉS - Une vague de
froid qui s'est abattue sur le Bangla-
desh depuis une dizaine de jours o
causé la mort de plus de 1 30 person-
nes, ont indiqué hier les journaux du
pays. Les victimes sont en majorité des
enfants et des personnes âgées, pri-
vés d'abri ou logés dans des maisons
de bambou, selon la police, /reuter

¦ AUGMENTÉ - Le nombre des
étrangers demandeurs d'asile en Al-
lemagne a augmenté de 32% en un
an pour atteindre 256.000 en 1991,
a annoncé hier le ministre des affai-
res sociales du land de Bavière,
Gebhard Glueck. /ap
¦ INTERDITE - Le grand rabbin
sépharade (oriental) d'Israël, Morde-
chai Eliahou, a interdit l'utilisation des
parapluies pendant le sabbat en dé-
pit des neiges et des pluies torrentiel-
les qui s'abattent sur Israël depuis
quelques jours , /afp

Des centaines
de recours
en Algérie

Trois cent quarante et un recours,
portant sur les résultats de 145 circons-
criptions, ont été introduits par des
candidats auprès du Conseil constitu-
tionnel à l'issue du premier tour des
élections en Algérie, a-t-on précisé hier
après-midi auprès de ce Conseil.

Les recours ont notamment été intro-
duits par l'ancien parti unique, le Front
de libération nationale (FLN). Il en a
déposé 174, dont la moitié vise à
invalider des élections de candidats du
Front islamique du salut (FIS), et l'autre
moitié concerne des ballottages inté-
ressant ses propres candidats, opposés
principalement au FIS.

Le FIS a pour sa part déposé 17
recours et le Front des forces socialistes
(FFS) 30. Le Mouvement pour la démo-
cratie en Algérie a introduit pour sa
part 34 recours, /afp

Qui a ((perdu» Gorbatchev?
ETATS-UNIS/ Politique étrangère avec zones d'ombre

De New-York:
Louis Wiznitzer

C'est sur les succès de sa politique
étrangère que George Bush compte
se faire réélire en novembre. Certes,
dans l'esprit de ses compatriotes, le
président américain apparaît comme
le vainqueur de la guerre du Golfe,
l'homme qui a réussi à faire jeter le
colonel Noriega en prison et face au-
quel l'URSS a capitulé au terme de la
guerre froide. Cependant, il risque de
se voir poser — par les démocrates
— une question explosive, précisé-
ment dans son domaine privilégié:
«Qui a perdu Gorbatchev?»
Question sans doute injuste, simplifica-
trice, à la limite privée de sens, mais
qui rappelle la question que les répu-
blicains avaient posée aux démocra-
tes au cours des années cinquante et
qui coûta très cher à ces derniers:
«Qui a perdu la Chine?» La réponse

implicite étant: les démocrates, qui
n'avaient pas soutenu suffisamment te
maréchal Tchank Kaï Tchek et, ipso
facto, avaient favorisé (selon cette
thèse) la victoire des communistes.

Lorsque Bush succéda à Reagan, il
se montra méfiant, et en premier
temps, à l'égard de Gorbatchev, el
lorsque les relations avec ce dernier
se réchauffèrent, la politique soviéti-
que de Bush, sur le plan concret, avail
toujours six mois de retard par rap-
port aux évolutions enregistrées en
URSS. Au cours du sommet du 0-7, à
Londres l'été dernier, l'Amérique ne
tarit pas d'éloges concernant Gorby,
mais elle freina le zèle des Européens
de l'Ouest, qui estimaient qu'il fallait
délier d'urgence les cordons de la
bourse pour soutenir les réformes de
la perestroïka et de la glasnost.

La conférence sur l'aide à l'URSS
que Bush a décidé de réunir ce mois à
Washington arrivera trop tard, c'est

le moins qu'on puisse dire, pour sauver
Gorbatchev et le «centre» avec qui
les Occidentaux auraient préféré trai-
ter plutôt qu'avec 11 ou 15 républi-
ques «éclatées». L'Occident —
l'Amérique en particulier - aurait-il
pu sauver la mise de Gorbatchev en
lui prêtant des milliards de dollars il y
a deux ans, il y a un an, il y a six mois
encore? Ce débat opposera pendant
des décennies partisans des thèses les
plus opposées, mais il s'agit d'une
question académique. C'est le pro-
blème de la longueur du nez de Cleo-
pâtre.

En attendant, les démocrates en fe-
ront leur pain blanc et accuseront Bush
d'avoir traîné les pieds, de s'être
montré cauteleux et pingre d'avoir
mal géré le dossier Gorbatchev.
D'avoir lâché la proie (un partenaire
fiable) pour l'ombre (une mer d'ennuis
en perspective).

0 LW.

L'armée
tchadienne

contre-attaque
Et Paris envoie

des hommes
et du matériel

L'armée tchadienne a lancé hier
une vaste contre-offensive dans la
région du lac Tchad pour repren-
dre les positions prises par les sym-
pathisants d'Hissène Habré. Paris a
de son côté envoyé des renforts en
hommes et en matériel pour renfor-
cer son dispositif militaire au Tchad.

La localité de Bol, située à un peu
plus de cent kilomètres au nord de
N'Djaména, aurait été reprise par
les forces gouvernementales, selon
des informations recueillies de bon-
nes sources à N'Djaména. Les forces
d'Idriss Déby progresseraient
désormais en direction de la petite
localité de Liwa, prise par les re-
belles et qui serait assiégée par les
forces gouvernementales. Plusieurs
centaines de rebelles auraient été
capturés.

Les blessés continuaient d'arriver
hier à l'hôpital militaire de N'Dja-
ména, en provenance du front, se-
lon des sources médicales. Selon le
témoignage d'un blessé, les com-
bats ont été extrêmement violents
dans la région de Bol. Aucun chiffre
officiel des pertes n'a encore été
rendu public.

Les rebelles partisans d'Hissène
Habré, chassé du pouvoir en dé-
cembre 1990 par Idriss Déby, sont
passés à l'offensive depuis le Niger
au début de la semaine. Un de
leurs porte-parole, joint par télé-
phone au Nigeria, affirmé hier soir
qu'ils contrôlaient toujours les locali-
tés de Bol et Liwa et qu'ils avan-
çaient sur la capitale.

Quatre chasseurs-bombardiers
Jaguar ont quitté la base d'Istres
pour se rendre à N'Djaména afin
de renforcer le dispositf militaire
Epervler. Peu auparavant, 140 pa-
rachutistes sont partis pour le Tchad
sur un total de 450 parachutistes
destinés à renforcer le dispositif
Epervier, qui compte déjà un millier
d'hommes environ.

Dès leur arrivée dans la capitale
tchadienne, les militaires français se
sont déployés autour des sites stra-
tégiques, notamment l'aéroport et
la radio-télévision. Tout en minimi-
sant l'effectif des rebelles, les res-
ponsables français n'excluent pas
que les partisans d'Hissène Habré
atteignent N'Djaména, en raison de
la démobilisation de l'armée natio-
nale, /afp-reuter
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Les trois
rois mages

se sont arrêtés
à Chandolin

Mais d'où venaient-ils?
Histoire de l 'Epiphanie

L

a Fête des rois, ou Epiphanie, célè-
bre le moment où la divinité du

• Christ a été révélée aux hommes.
En certains endroits, la portée reli-
gieuse de cette fête s'est toutefois es-
tompée au profit d'un mélange de rites
païens et chrétiens. A Chandolin (VS),
suite à la fabrication dans les années
soixante d'une galette cachant l'effigie
d'un roi et d'une reine, on a créé la
fête des trois rois. Ceux-ci trônent sur
un traîneau tiré par un mulet et distri-
buent pains de seigle et vin de la
bourgeoisie. La tradition se perpétuera
dimanche.

Seul l'Evangile de Matthieu, dans le
Nouveau Testament, parle de mages
guidés par une étoile brillante, por-
teurs de myrrhe, d'or et d'encens en
hommage au nouveau-né. Rien ne pré-
cise leur éventuel titre de roi dont il ne
sera fait mention qu'à partir du llle
siècle. Ce n'est que vers l'an mille qu'ils
seront appelés Melchior, Balthazar et
Gaspar. De magnifiques fêtes ont été
organisées jadis en leur honneur en
Suisse alémanique et à Fribourg, avant
de devenir le prétexte à des défilés
aux accents militaires dès l'introduction
des processions.

A Chandolin, selon la légende créée
de toutes pièces pour la circonstance,
les trois rois se sont arrêtés dans la
commune valaisanne à leur retour de
Bethléem, promettant de revenir. Ils ont
attendu avant de réapparaître, dépo-
sés par un hélicoptère piloté par feu
Hermann Geiger.

L'association des boulangers-pâtis-
siers venait de commercialiser un nou-
veau pain, dit galette des rois. L'un de
ses membres a demandé à l'ancien
président de la société de développe-
ment de Chandolin d'organiser une fête
au cours de laquelle ces galettes se-
raient distribuées. Ce qui fut fait, dès
i 960, pour le plus grand plaisir des
hôtes, / ap

Le nez de tous les succès
LAUSANNE/ Triomphe de Belmondo pour la première de «Cyrano»

L

*> a première apparition de Jean-
I Paul Belmondo sur les planches lau-
sannoises a été un succès complet,

jeudi soir, au Théâtre de Beaulieu. Une
salle comble de 1800 spectateurs a
ovationné, debout, son interprétation
magistrale de «Cyrano de Bergerac»
dans la nouvelle mise en scène de Ro-
bert Hossein. Ce n'est pas à lui qu'Ed-
mond Rostand aurait pu lancer l'apos-
trophe «C'est un peu court, jeune
homme».

Après vingt-sept années consacrées
au cinéma, le populaire «Bébel» fait
sa rentrée au théâtre dans l'un des
rôles les plus prestigieux du répertoire
français. Toujours jeune à 58 ans, il est
superbe dans les cinq actes et mille
quatre cents vers d'une comédie héroï-
que — la vie ef la mort d'un chevalier
gascon du XVIIe siècle — durant plus
de trois heures.

Pour cette réussite, Robert Hossein a
mobilisé 48 acteurs. L'un d'eux, Michel
Beaune, est mort pendant les représen-
tations parisiennes. Pas moins de 20
techniciens, 15 maquilleurs, costumiers
et coiffeuses ont été engagés. Il a fallu
tailler 108 costumes dans le velours et
le brocart, créer 36 mousquets en bols
précieux et 14 rapières à la garde
ciselée. Enfin, fabriquer le fameux nez,
un «monument» de 1 1 grammes en
mousse de latex. Soit, en tout, un bud-
get de 45 millions de francs français.

Lancée le 6 février 1990 au Théâtre
de Marigny, à Paris, la nouvelle mise
en scène de la pièce de Rostand a
connu 230 représentations d'affilée en
France, avant d'être reprise dans plu-
sieurs pays étrangers.

La création de ((Cyrano de Berge-
rac» remonte au 28 décembre 1897,
au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à
Paris. L'oeuvre d'Edmond Rostand fut
tout de suite acclamée comme un chef-
d'œuvre et resta le plus grand triom-
phe théâtral de tous les temps. Depuis
lors, en nonante-quatre ans, elle a été

UN PIC, UN CAP — Réalisé en mousse de latex, l'appendice de Bébel pèse
I l  grammes. A la fin du spectacle, jeudi, Cyrano l'a lancé parmi les
spectateurs... photo extraite du prog-amme

jouée plus de 15.000 fois à travers
toute la France et dans le monde en-
tier. Jean-Paul Belmondo marche ainsi
sur les traces des monstres sacrés qui
interprètent le rôle de Cyrano depuis
bientôt un siècle: Coquelin, la créateur,
puis — pour s'en tenir aux contempo-
rains — Pierre Dux, Maurice Escande,
Jean Martinelli, Bernard Noël, Jean

Piat, Jean Marais, Jacques Toja, Jac-
ques Weber.

Jeudi soir, en lançant à un public
lausannois enthousiaste son nez célè-
bre, Belmondo a encore donné rendez-
vous à 16.200 chanceux pour neuf re-
présentations à guichets fermés jus-
qu'au 12 janvier , /ats

¦ INCENDIE - Un incendie a
éclaté tôt hier matin dans le restau-
rant Tell à Granges (SO), provoquant
des dégâts estimés à plus d'un million
de francs. Deux personnes ont pu être
sauvées par des échelles de pompiers,
a indiqué la police cantonale soleu-
roise. Elles n'ont été que légèrement
blessées. On ignore pour l'instant les
causes du sinistre, /ap
¦ LA LENK - Le 51 me camp de
ski offert à 600 jeunes de toutes les
régions de Suisse à l'initiative de la
Fédération suisse de ski (FSS) a été
officiellement ouvert hier à La Lenk
(BE). Tirés au sort parmi 2448 ins-
criptions et âgés de quatorze à
quinze ans, garçons et filles vont
passer une semaine au grand air,
grâce à l'organisation «Jeunesse et
sport» et aux dons de nombreux
parrains et donateurs, /ats
¦ ABANDONNÉ - Un bébé a été
abandonné dans un sac jeudi soir de-
vant le home pour personnes âgées
d'Altdorf (UR). Le cordon ombilical de
la fillette n'avait pas encore été cou-
pé et l'enfant était frigorifiée. La po-
lice uranaise recherche la mère, /ats

Membre des services secrets?
AFFAIRE SARHADI/ Révélation des Moudjahidine du Peuple

L

* 'Iranien récemment arrêté en Suisse
I dans le cadre de l'enquête sur l'as-
: sassinat de Chapour Bakhtiar est

un membre des services secrets ira-
niens, ont affirmé hier les Moudjahidine
du Peuple d'Iran, principal mouvement
d'opposition au régime de Téhéran.

Dans un communiqué publié à Au-
vers-sur-Oise, ceux-ci affirment . que
l'homme «a été chargé de collaborer
avec le ministère des Affaires étrangè-
res » iranien et qu'il a été envoyé pour
cela à Berne, où l'ambassade et le
consulat d'Iran sont ((utilisés comme les
centres principaux pour la planification

et la mise à exécution des opérations
terroristes».

La Suisse, à laquelle la France a
demandé l'extradition de l'Iranien
Zeyal Sarhadi, prendra une décision
au plus tôt au début de la semaine
prochaine, a par ailleurs indiqué hier
Joerg Kistler, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFAE).

Cet Iranien âgé de 25 ans est re-
cherché par la France pour implication
dans l'assassinat, le 6 août dernier à
Suresnes, de l'ancien premier ministre
iranien Chapour Bakhtiar. Il aurait par-

ticipé à la préparation du crime en
louant un appartement pour les terro-
ristes. Il a été arrêté le 23 décembre
dernier à Berne.

La demande d'extradition française
est actuellement à l'examen à l'Office
fédéral de la police. Si celui-ci accepte
de remettre Sarhadi à la France, l'Ira-
nien aura 30 jours pour recourir contre
cette décision au Tribunal fédéral. Si le
jeune homme renonce à ce droit, il
pourrait être rapidement transféré à
Paris, /ap

Canton de Vaud:
il meurt

dans les flammes
Un incendie a fait un mort, hier

matin, dans une villa à La Conver-
sion-sur-Lutry. Pour une raison indé-
terminée, selon la police, le feu a
éclaté dans un atelier du sous-sol,
qui a été complètement détruit. Le
propriétaire, Emile Haas, 8T ans, est
mort intoxiqué par la fumée. Une
femme a pu être sauvée à temps.
/ats

US Interest Rates Fall Again

EN TREPRENDRE -
MARKETS/ The Fed dropped the discount rate by a full percentage point

Des Etats-Unis
Helen Philippe

In 
his most récent testimony before

the United States Congress, Fédéral
Reserve chairman Alan Greenspan

gave a bleak assessment of the na-
tion 's current économiepredicament. He
attributed the difficultés now being ex-
perienced in bringing the U. S. economy
out of recession to the excesses of the
1980's. As a resuit of the corporate
and household spending binges of the
last décade, much of which was finan-
ced by debt, «the nation's balance
sheet has been severely stretched.»
Greenspan said that «the growing
propensity of households to pare debt
and businesses to reduce leverage was
a signal that the balance sheet res-
traints... had indeed taken hold, wor-
king against the normal forces of éco-
nomie growth.»

When queried on the advisability of
fax relief -as a means of stimulating
économie growth, the Fed chief warned
that «care should be taken to insure
that any short-run stimulative action

does not imply a widening of the défi-
cit over the longer term.» He noted
that «if markets were to perceive such
policy initiatives as undermining long-
term fiscal discipline, long-term interest
rates would rise and debt service bur-
dens again would mount.»

On Friday December 20th, the Fédé-
ral Reserve sent its own dramatic si-
gnais to the Financial markets. Abando-
ning the gradualiam which has charac-
terized its interventions in the past, the
Greenspan Fed dropped the discount
rate by a full percentage point, from
4.5 percent to 3.5 percent. This
brought the rate charged by the cen-
tral bank for loans to member banks to
its lowest level since 1964. In addition,
the target for the fédéral funds rate,
the interest rate which banks charge
one another for overnight loans, was
reduced by one-half percentage point
rather than the anticipated one-quar-
ter percentage point, from 4.5 percent
to 4 percent.

The Fed's aggressive stance seemed
to underscore its détermination to do
al! it could to reduce government, busi-

ness and consumer debt loads by trim-
ming the amounts required to service
that debt. It is significant that major
banks, including Morgan Guaranty
Trust Co. and Chase Manhattan Corp.
in New York and BankAmerica Corp on
the West Coast, also eut their prime
lending rates a full percentage point,
from 7.5 to 6.5 percent, in response to
the central bank's action. Theoretically,
at least, the stage has been set for
économie recovery...

Wall Street was quick to applaud
the latest initiatives on the interest rate
front. The yield onthe Treasury 's 30-
year bond, which had stood at 7.75
percent prior to the Fed chieFs appea-
rance before Congress on December
I8th, fell to 7.52 pecent, down 23
basis points, by the close of trading in
New York on Tuesday December 24th.

At the short end of the crédit market,
3-month and 6-month Treasury bills
sold at the regular Monday auction on
December 23rd, were discounted to
yield 3.75 and 3.85 percent respecti-
vely. The 3-month bill was down 39
basis points from the prior Monday;

the 6-month bill was down 34 basis
points; both issues were at their lowest
yields since the spring of J 972.

On Monday December 23rd, the
Dow Jones Industrial Average osted a
whopping 88.10 point gain, and finis-
hed the day at 3,022.58. On tuesday,
the Santa Claus rally continued, and in
intraday trading the Down touched
3,077.15, the record it had achieved in
its close on Octobre 18th of this year.
Although the Dow-30 fùiled to set a
new closing high, both the broader
based New York Stock Exchange Com-
posite Average and the Standard &
Poor 's 500 Index did set new all-time
closing highs, each breaking records set
on Novembre 13th.

With cash looking. less and less at-
tractive, as interest rates trend lower
and lower, investors will certainly conti-
nue to round out their portfolios with
cyclical stocks in anticipation of the
hère to fore illusive économie uprurn. This
may provide further momentum to
stock priées.

0 H. P.

t é le x
¦ SOFFEX — La bourse électroni-
que suisse d'options et d'opéra-
tions à terme, la Soffex, à Zurich,
a traité aucours de son exercice
1991 un total de 10,3 millions de
contrats. Cela correspond à une
hausse de 14% par rapport à
l'année précédente et à un volume
de 105,2 milliards de francs
(103,6 milliards), indique-t-elle
dans un communiqué, /ats

¦ THOMSON - La Commission
des opérations de Bourse (COB) a
décidé d'ouvrir une enquête sur le
marché du titre Thomson-CSF, a-t-
on appris hier auprès de la COB.
Le gendarme de la Bourse fran-
çaise a ouvert cette enquête ((de
routine» après avoir constaté une
activité particulière autour du titre
le 1 7 décembre, soit à la veille de
l'annonce par le gouvernement de
la fusion de CEA-Industrie avec les
branches composant grand public
et électroménager de Thomson. Ce
jour-là, le titre Thomson-CSF avait
enregistré une hausse de son cours
de 5,6% et 227.811 actions
avaient changé de mains, /ap

La duchesse
à Klosters

EUGÉNIE ET BÉA TRICE
DÉCOUVRENT LA NEIGE - La
duchesse d'York, Sarah Ferguson,
a pris jeudi ses quartiers d'hiver à
Klosters avec ses deux fillettes,
Eugénie (à gauche) et Béatrice,
qui foulent pour la première fois
la neige de la station grisonne.
Une station qui peut respirer: la
famille royale d'Angleterre a re-
trouvé le goût du ski après l'acci-
dent qui avait coûté la vie, il y a
trois ans, au major Hugh Lindsay,
ami du prince Charles. Mais
l'heure est à la glisse. Et les gi-
boulées de janvier annoncent,
pour les filles de Fergie, de belles
batailles de boules de neige....
/ M-  key
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Acheter plus, dépenser moins

PAR-DESSUS | /fi/Tx 1 LE MARCHE

C'est sous ce titre que Migros, au début de chaque
année, met des produits alimentaires en action. Les con-
sommateurs ne manqueront pas de remarquer le bon
rapport prix/prestation de ces articles, à leur entier
bénéfice !

Les clientes et les clients at-
tentifs de Migros noteront en
particulier les offres suivantes :
- Corn Flakes, 750 g:

fr. 2.50 au lieu de fr. 3.40
- Café Gastronome VAC,

4x250 g:
fr. 8.- au lieu de fr. 10.40

- Nourriture pour chats «To-

pic Gourmet » à la volaille, à
la viande de bœuf, à la mode
chasseur, au saumon, aux
fruits de mer ou à la viande
d'agneau à raison de 10 boî-
tes de 100g:
fr. 6- au lieu de fr. 7.50

- Jus d'orange, 12x 1 litre :
fr. 12.-au lieu de fr. 15.60

- Grains de maïs Del Monte,
6 boîtes de 340 g :
fr. 5- au lieu de fr. 7.20

- Fromage à pâte demi-dure
Mini-Babybel, 12 portions de
25g: fr. 6.-

- Hamburgers à la minute, sur-
gelés, 8 pièces, 720g: fr. 10-

- Filets Gourmet à la Proven-
çale, surgelés, 2 x 400 g :
fr. l l .-au lieu de fr. 14.80
La semaine prochaine égale-

ment, vous trouverez dans les
magasins Migros des offres très
alléchantes, valables bien sûr...
jusqu 'à épuisement des stocks !

Confectionnés selon les acquis
les plus récents en matière de nu-
trition, les articles de boulange-
rie surgelés conjuguent une qua-
lité de premier plan et une gran-
de valeur nutritive. Grâce à eux,
fini la routine et les tâches mono-
tones dans votre cuisine et place
à davantage de temps et de loi-
sirs. Quantités de raisons pour

lesquelles ces articles sont de
plus en plus appréciés.

Large choix garanti... comme
vous allez en juger. L'assorti-
ment d'articles de boulangerie
surgelés Migros comprend des
produits vous permettant de
préparer des menus complets.
Si vous commenciez par les pe-
tites gourmandises à base de
pâte feuilletée pour l'apéritif
comme les croissants au jam-
bon et les trois sortes de rame-

quins Gourmet, en passant par
les ramequins Connaisseur ou
les croissants au beurre à peine
sortis du four? Et pour termi-
ner, que diriez-vous de l'une ou
l'autre de nos pizzas, de nos ra-
mequins au fromage ou aux
épinards ou encore d'une qui-
che lorraine?

Plus de 25 articles sont à vo-
tre disposition au rayon surgelé
de votre MM ou MMM : cassez
la glace et laissez-vous séduire !

Les surgelés,
c'est du tout cuit !

TAMBO,
le dernier-né

des détergents
Hygiène et propreté de la maison
garantis avec TAMBO, le puis-
sant détergent universel à con-
centré en sachets-recharges. Les
travaux de nettoyage sont plus
agréables encore depuis que
TAMBO a remplacé «Tam-
bour».

TAMBO est le détergent uni-
versel idéal pour toutes les sur-
faces lavables comme les sols,
les parois, les portes, la cuisine,
la salle de bain... D'une haute
efficacité et au parfum très frais ,
TAMBO est un nettoyant de la
toute dernière génération , ce
qui signifie qu'il est facilement
biodégradable (selon test 302 B
de l'OCDE). TAMBO a encore
d'autres atouts : grâce à son
concentré en sachets-recharges
(à diluer dans de l'eau), les pa-
niers des consommateurs se
font plus légers alors que la
quantité de matériel utilisé di-

minue tout comme celle des dé-
chets. Le prix du flacon de base
-1,1 1-est de fr. 3.-; le concen-
tré en sachet-recharge de
366 ml coûte fr. 2.70 pour 1,11
de produit après dilution.

tf ouj l&id BETTY LEGLER

«Now ! » on tour JIM-TOURNEE

Betty Legler est de retour ! La glaronaise de 30 ans opère un
surprenant comeback et figure déjà de nouveau dans les
Top Ten de la scène rock et pop suisse. En tournée Migros,
elle se produira dans notre pays à partir du 16 janvier.

Dates des concerts :

Jeudi 16.1. Bâle Restaurant Atlantis
Vendredi 17.1. Schaan Theater am Kirchplatz
Samedi 18.1. Wetzikon Aula Kantonsschule
Vendredi 24.1. Brugg Jugendhaus Picadilly
Samedi 25.1. Mels Altes Kino
Mercredi 29.1. Zurich Volkshaus
Jeudi 30.1. Berne Restaurant Bierhûbeli
Vendredi 31.1. Brigue Halle du Simplon

Jeudi 6.2. Lucerne Stadtkeller
Vendredi 7.2. Lausanne Grand Café
Samedi 8.2. Schwanden Gemeindesaal
Vendredi 14.2. Speicher Buchensaal

Sous réserve de modifications
62649 10

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE
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— MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

I Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations :

INSTITUT TSUBOS
Tel. (032)22 92 19

24230 -10 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne
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PAYER NE - Halle des fêtes
DIMANCHE 5 JANVIER 1992
Après-midi : 14 h 30 Soir: 20 h 15

super loto
Magnifiques lots.
Prix du carton: Fr. 8.- pour 20 parties
Organistion :
Les Gais pinsons, la société de chant
L 'Harmonie de Payerne, Ski-Club
Yétf. 62660-56

CHEYRES Grande salle

Samedi 4 janvier 1992
à 20 h 15

gr-ancl loto
22 séries pour Fr. 9. -
Magnifique pavillon de
lots d' une valeur de

62651 56 Fr. 5.060.—

Se recommande : Union sportive Cheyres-Châbles-Font.

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
MARDI 7 JANVIER

Foire de Morteau
Départ: 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-R uz
Prix: Fr. 17.-

VENDREDI 31 JANVIER

Foire
de Sainte-Ours

à Aoste
GRAND

MARCHÉ ARTISANAL
Départ : 7 h, place du Port

Prix : Fr. 57.-

Passeport ou carte d'identité
Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(036) 25 B2 82 102454-10 |

¦HRC! Cours du 03 01.92 aimablement ¦gES]
^kernel hiûl communiques par le Crédit Suisse ¦¦ËMhrjl

¦ INDICES H^H^MHMH ,
Précédent du joui j

Amsterdam CBS ... 113.6 113.5 f
Ftanckforl DAX ... 1601.88 1603.62 1
Dow Jones Ind. ... 3172.41 3187.84 |
Londres Fin. Times . 1886. 1901.4 |
Swiss Indes SPI ... 1052.83 1068.59 f
Nikkei 225 22983.7 <

<¦ BALE t^̂ ^̂ ^mamm \
Biloise-Holding n. .. 1820. 1835. ;
Bàleise-Holding bp . 1590. 1585. ;
Ciba-Geigy 3160. 3245.
Dba-Geigy n 2970. 3025.
Ciba-Geigy bp .... 2830. 2870. '
Fin. Ita lo-Suisse ... 185. 1
Roche Holding bj .. 2620. 2715.
Sandoz u 1 2420. 2490. '
Sandoz sa 2440. 2515. '
Sandoz sa b 2350. 2395. '
Sté Inll Pirelli .... 315. . '
Slé Ind Pirelli bp. . .  128. 120. '
Suisse Cim.Portland.. 8700. . '

¦ GENEVE MËËÊÊ^m^^m j
S.K.F 23.
Aatra 4.9 4JJ [
Charmilles 3060. . (
Au Grand Passage . 350. S (
Bobsl sa 3350. 3390. (
Bqe Cent Vaudoise . 740. 740. (
Bqa Cant. du Jura . 440. (
Banque Nationale n . 500. j
Crédit Foncier NE n. 950. 970. |
Crédit Foncier VO .. 840. . |
HPI Holding SA n . 90. |
HPI Holding SA ... 180. I
Olivetti PR 2.3 I
Innovation SA .... 300. !
Interdiscount 2475. 2480. I
Kudelsti SA b .... 160. I

a Neuchâteloise n . 1000.
lereure Hulding SA 2840. 2880.
flonledison 1.4 1.44
'argesa Holding SA 1020. 1050.
'ublicilas n 890.¦ubl t cs ias b 800.
linsoz 8 Ormond n 590.
lad Cossonay Hold. . 4200. 4250.
lasea Holding 15.5 16.
:CB Slé Ctm & Béton 315.
IIP Sté InslPhys. . 138.
lié Gén. Affichage . 355. 360.
lié Gén. Survefflj i.. 1410.
lié Gén. Surveill. .. 6875. 7050.
riesson B- CT-CH . 27. 25.75

I ZURICH k̂ HHi ^
idia Cheserei b ... 66. 67.
idia Cheserei 399. 400.
dusuisse-Lonza n .. 398. 401.
dusuisse-Lonze ... 900. 910.
dnsuisse - Lonza b .. 74. 76.
kscom Holding 2400.
klel 1325.
Irovrn Boveri SA p . 3250. 3340.
IPS 990. 980.
IPS b 96. 97.
:ementia Holding .. 420. 425. S
je Suisse Réass. .. 2550. 2600.
je Suisse Réass.n . 2030. 2070. S
je Suisse Réass h . 478. 490.
j ossair AG 350. A
:S Holding 1740. 1795.
:S Holding n 332. 343. A
il.laulenbourg 1400.
Jectrowalt SA .... 2570. 2530.
ijrbo Holding AG .. 2030. 2020.
tisco-Findus 3600.
ieorges Fischer ... 890. 890.
Magasins Globus b . 660. 635.
lolderbank Fin. ... 4970. 4120.
nlershop Holding .. 450. 450.

(3£) (&nj loRl l I SS» \^ |3K. \^Ŝ ff/ \.Z%1 ^ ^̂ y '& 'èlb «B>B>BSVV>VBJ 1 5650 | nwict etstmm | 1 Q68.59 I {,Hmmi "li"""l!î| I 3187.84

Jelmoli 1340. 1360.
tandis a Gyr AG b 84. 85.
leu Hulding AG ... 1750.
leu Holding AG b . 290. 285.
Moevenpica-Holding . 3900. S 3850.
Molor Colombus SA . 1200. S 1200.
Nesdé SA n 8600 8710.
Nesdé SA 8720. 8860.
Oerliion Buehrle p . .  235. 230.
Schindler Holding .. 3270. 3350.
Schindler Holding b. 650. 670.
Schindler Holding n. 620.
SECE Cortaillod n .. 5300.
SECE Cortaillod ... 5400.
SECE Cortaillod b . .  725.
Sibra Holding SA .. 260. 255.
Sika Slé Financ. ... 2440. 2500.
SMH SA.NE lOOn . 665. 695. S
SBS 302. 308.
SBS n 274. 278.
SBS b 266. 272.
Sulzer n 3940. 3930.
Sulzer I. 424. 424.
Swissair i 720. 710.
Swissair ï 505. 500. S
UBS 3610. 3670.
UBS n 770. 7B4
UBS b 147. 145.5
Von M 880. 850.
Winterthur Assur. .. 3560. 3560.
Winterthur Assur.b . 636. 640
Winterthur Assur.n . 2900. 2920.
Zurich Cie Assn ... 3700. 3680.
Zurich De Ass.b ... 1900. 1910.
Zurich Cie Ass. ... 4320. 4360.

¦ ZURICH (Etrangères) ----- ¦¦
Aetna LISCa s .... 56.5 59.
Alcan 26.25S 27.
Amai Inc. 25.75 27.
Amer Brands 54.5
American Espress .. 28.5 28.5

Amer. Tel 8 Tel . .  52.75 54.
Bailei Int. 53.25 53.5
Caterpillar 57.25 69.25
Chrysler Corp 14.5 17.
Coca Cola 108. 109.5
Contrai Data 13.25
Eastman Kodak ... 62.5 67. S
Du Pont 62.5 63. S
Eli Uly 114.6 S 115.5
Ewon 79.25 81.5
Fluor Corp 57. 58.5
Ford Motor 37.5 ' 40 25
Genl.Molors 38. 42.5
Genl Electr 100.5 104.5
Gillette Co 71.5
Goodyear T.&R . ... 67. A 72.
G Te! 8 Elect. Corp . 46.
Homestake Mng ... 20. S 20.75
Honeywell 85. 88 25
IBM 121.5 123.5
Inco Itd 39.75S 41.25
Ind Paper 85.5 95.25
ITT 73 25 77. S
Litton 116 5
MMM 119.5 S
Mobil 91. 94.5 A
Monsanto 86.5 93.
Pac Gas S El 41.75 435
Philip Morris 104. 108.5
Phillips Petr 31.5 32.75
Procter&Gambl 120.
Schlumberger 83. 87.5
Tesaco Inc 80.25
Union Carbide .... 27.25 28.25S
Unisys Corp 5.8 6.3
USX-Marathon .... 29.75 32.5
Walt Disney 154. 159.
Wamer-lamh 102. 1055
Woolworth 34.75 37.
Xeroi Corp 90.5 A 92.
Amgold 93. 91. S
Anglo-Am .Corp 53. A 53.75S

Bowaler PIC 16.75
British Pelrol 7.15A 7.3
Grand Métropolitain 22.
Imp.Chem.lnd 28. S
Abn Amro Holding . 32.75S 33.25
AKZ0 NV 105. 103.
De Beers.C E.Bear .UÎ. 38. 38.75S
Norsk Hydro 30. 32.25
Philips Electronics... 23.25 23.5
Royal Dutch Co. ... 112.5 S 117. S
Unitoer CT 138. 144.5
BASF AG 196. 201.5
Bayer AG 246. 252.5
Commerzbank 219. 225.
Degussa AG 261. 257. A
Hoechsl AG 197.5 203.5
Mannesmann AG .. 218. 222.5
Rwe Act.Ord 343. 350.
Siemens AG 556. 563.
Thyssen AG 178.5 180 5 A
Volkswagen 270. S 271.5
Alcatel Alsthom ... 144.5 150.
BSN 259. S 271.
Cie de Saint Gobain . 76.
Fin. Paribas 101. 99.75
Natle Eli Aquitaine.. 109.5 A
¦ DEVISES MBMHHolM

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD.. .  1.3525 1.3875
Allemagne 100 DM..  88.15 89.75
Angleterre 1 P. . . .  2.5140 2.5740
Japon 100 Y 1.0880 1.1110
Canada 1 CAD. . . .  1.1765 1.2115
Hollande 100 NLG. .  78.15 79.75
Italie 100 ITl 0.1166 0.1190
Autriche 100 ATS. .  12.52 12.76
France 100 FRF . . . .  25.80 26.30
Belgique 100 BEF..  4.28 4.36
Suéde 100 S E K . . . .  24.05 24.75
Ecu 1 XEU 1,7935 1.8285
Espagne 100 ESB..  1.3830 1.J230
Portugal 100 PTE.. 1.0060 1.0360

¦ BILLETS mÊÊB Ê̂^m^mm
Achal Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1 320 1.410
Allemagne DEM.. . .  87.250 91.250
Fiance FRF 25.250 26.750
Italie 111 011350 0.1210
Angleterre GBP. . . .  2.470 2.620
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1 350 1.470
Portugal PTE 0.930 1,080
Hollande NLG 77.250 81.250
Belgique BEF 4.20 4.450
Suéde SEK 23.250 25.250
Canada CAD 1.140 1 240
Japon JPY 1 050 1 150
¦ PIECES .aMHHeMHHH
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 87. 94.
IL Souverain new .. 113. 122.
1 Kruger Rend . . . .  475. 487.
20 Double Eagle .. 477. 531.
10 Ma pie leaf .... 491. 505.

¦ OR - ARGENT ¦ea-.SHelaaaaaaaae'
Or US/Oz 351.50 354 50
FS/Kg 15400.00 15650.00
Argent US/Oz .... 3.9000 4.1000
FS/Kg 172.80 181.90
¦ CONVENTION OR WÊ m̂m
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 neuchàteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



Mieux que de vrais Suisses!
TENNIS/ La Hopman Cup au duo Maleeva-Fragnière/HIasek

L

e duo helvétique Manuela Ma-
leeva-Fragnière (25 ans) et Ja-
kob Hlasek (28) a remporté à

Perth (Australie), la 4me édition de
la Hopman Cup, l'officieux cham-
pionnat du monde mixte. En finale,
la Suisse (No4) a dominé 2-1 la
Tchécoslovaquie (No 5), qui s'ali-
gnait avec Helena Sukova et Karel
Novacek.

La victoire de Manu Maleeva-Fra-
gnière (No 10 WTA) et ttKuba» Hla-
sek (No 20 ATP), dans un Super-
dome archicomble (8500 specta-
teurs), ne faisait plus de doute après
les simples déjà. La Vaudoise
d'adoption a apporté le premier
point à la Suisse en dominant He-
lena Sukova, qu'elle précède de
sept rangs dans la hiérarchie mon-
diale, 6-2 6-4.

Un service plus efficace (!) et un
jeu offensif plus varié ont fait la
décision en faveur de Manuela, qui
a ainsi remporté ses trois simples à
Perth. Sukova (1 m 88), deux fois fi-
naliste de l'Open d'Australie, a gal-
vaudé ses chances en commettant
un nombre inhabituel d'erreurs au
filet.

La colère de Novacek
Comme il l'avait déjà fait en de-

mi-finale contre l'Espagne en pre-
nant le meilleur sur Emilio Sanchez
(ATP 12), Jakob Hlasek a su se
défaire d'un joueur mieux classé
que lui : le Zuricois a battu Karel
Novacek, 8me joueur mondial, en
deux manches (6-4 6-4), offrant
ainsi à ses couleurs le point décisif.
Vainqueur de quatre tournois en
1991, le Tchécoslovaque (27 ans) a
progressé de 26 rangs l'an derniet
dans la hiérarchie mondiale. Nova-
cek a offert une bonne résistance à
Hlasek durant une heure de jeu,
mais il s'est ensuite illustré par ses
coups de colère plus que par ses
coups de raquette...

Sans enjeu, le double — joué sur
un set, jusqu'à 8 jeux — est revenu
aux Tchécoslovaques par 8-4. Ma-
nuela Maleeva-Fragnière et Jakob
Hlasek, qui avaient échoué l'an der-
nier en demi-finale face aux Etats-
Unis, ont encaissé pour leur victoire
un chèque de 140.000 dollars aus-
traliens (150.000 francs suisses en-
viron).

Perth (Aus). Hopman Cup
(450.000 dollars). Finale: Suisse (4)
bat Tchécoslovaquie (5) 2-1; Ma-
nuela Maleeva-Fragnière bat He-
lena Sukova 6-2 6-4; Jakob Hlasek
bat Karel Novacek 6-4 6-4; Su-
kova/Novacek battent Maleeva-Fra-
gnière/HIasek 8-4. /si MANUELA MALEEVA-FRA GNIÈRE/JAKOB HLASEK - Deux «étrangers » qui font honneur aux couleurs suisses ! op

Prost chez Benetton?

B

enetton, l'écurie anglo-italienne
de Formule 1, aurait manifesté un
certain intérêt pour engager le

pilote français Alain Prost en vue du
prochain championnat du monde, se-
lon le quotidien sportif italien «Cor-
riere dello Sport». Benetton, qui a
procédé à un profond remaniement
de son équipe et dont les voitures
devraient être équipées du tout nou-
veau moteur Ford à 12 cylindres,
nourrit de grandes ambitions et la
venue du triple champion du monde
licencié par Ferrari pourrait servir les
desseins de l'écurie.

Pour le «Corriere dello Sport»,
Prost, s'il n'acceptait pas les proposi-
tions de l'écurie Ligier-Renault, pour-
rait donc piloter une Benetton, à la
place de l'Anglais Martin Brundle qui
ferait les frais de l'opération.

Cependant, chez Benetton, on rap-
pelle que les contrats pour la saison à
venir sont déjà signés avec Brundle, le
pilote fétiche de Walkinshaw, et le
jeune prodige allemand Michael Schu-
macher, /si

Une défaite et une victoire pour Rosset
Eliminé par Ivanisevic, le Genevois gagne en double avec lui!

Apres avoir battu successivement
l'Italien Caratti et l'Israélien Mansdorf,
Marc Rosset a échoué en quart de
finale du tournoi d'Adélaïde, en Aus-
tralie, face à Goran Ivanisevic (16me
ATP). Tête de série No 1, le Croate
s'est imposé 6-4 7-6 (7-4).

Le Genevois a laissé passer une
chance unique de revenir parmi les
35 meilleurs mondiaux en raflant 40
points de bonus ATP par une victoire
sur Ivanisevic. Logiquement, en effet,
il n'aurait jamais dû perdre ce match.
Diminué par une blessure au bras,
son adversaire était dans l'incapaci-
té d'exp loiter pleinement son meil-
leur atout, le service. Paradoxale-
ment, Rosset transforma en handicap
cet avantage apparent. Désorienté
par les problèmes de son compagnon
de double, il éprouva beaucoup de
mal à développer son jeu habituel.

Au lieu de partir en force, il adopta
une attitude flottante face à un ad-
versaire qui jouait un coup sur deux.
Il concéda ainsi la première manche,
après avoir pourtant fait le break à
4-3, et, la concentration perdue, Ros-
set lâcha également la seconde non
sans avoir mené quatre jeux à deux
puis encore quatre points à deux
dans le tie break.

Brillant en double
Cet échec mortifiant ne doit pas

faire oublier l'éblouissante démons-
tration faite la veille au soir en dou-
ble avec ce même Ivanisevic. Le
Suisse et le Croate tirèrent à boulets
rouges sur Edberg et Fitzgerald. Le
numéro un mondial en simple et le
numéro un en double ne trouvèrent
pas la parade face à la force de
frappe de leurs deux adversaires qui

s imposèrent 6-4 6-2 dans ce quart
de finale, /si

Adélaïde (Aus). Tournoi de l'ATP Tour
(182.500 dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Goran Ivanisevic (Cro/ 1)
bat Marc Rosset (S) 6-4 7-6 (7-4); Chris-

tian Bergstrom (Su) bat Olivier Delaitre
(Fr/7) 6-1 6-3; Bryan Shelton (EU) bat
Rodolphe Gilbert (Fr) 7-5 6-4; Carl-Uwe
Steeb (AII/6) bat Thomas Enqvist (Su) 7-6
(7-5) 7-6 (7-4).— Double, quarts de fi-
nale: Rosset/ lvanisevic (S/Cro) battent Ed-
berg/Fitzgerald (Su/Aus) 6-4 6-2. /si

Bon menu
pour Tomba

A Kranjsko-Gora

L'annulation des épreuves de
Sankt Anton (Aut), à la veille des
fêtes de fin d'année, a laissé Paul
Accola et Marc Girardelli sur leur
faim. Le Suisse et le Luxembour-
geois comptaient en effet combler
leur retard, dans la station autri-
chienne, sur l'Italien Alberto
Tomba au classement général pro-
visoire de la Coupe du monde.

Accola et Girardelli tenteront,
aujourd'hui et demain, de ne pas
se laisser distancer par l'Italien à
l'occasion des épreuves de Kranjs-
ka-Gora (Slovénie), en attendant
les courses de Garmisch-Partenkir-
chen la semaine prochaine, où la
Fédération internationale (FIS) a
programmé, en plus de la des-
cente et du super-G, un slalom (et
donc un combiné) pour rattraper
le temps perdu.

Le slalom et le slalom géant de
Kranjska-Gora figurant au calen-
drier de la Coupe du monde ont,
en effet, été maintenus malgré la
guerre civile qui ravage la You-
goslavie. Deux courses, dont Al-
berto Tomba voudrait profiter
pour conserver le plus longtemps
possible sa première place au
classement général.

D'autant que I Italien a peu ap-
précié le report à Garmisch des
épreuves de Sankt-Anton (surtout
le combiné auquel il ne participe
pas). Et même s'il envisage de plus
en plus sérieusement de se lancer
sur les pistes de super-G, c'est
dans les disciplines techniques qu'il
demeure la référence actuelle.

Tomba reste certes sur une dé-
faite, à Madonna, où il a été de-
vancé dans le slalom par le Nor-
végien Finn-Christian Jagge. Mais
ce faux pas relatif (en sept cour-
ses, Tomba en a quand même ga-
gné quatre et terminé trois fois
deuxième) va certainement l'inci-
ter à redoubler d'ardeur sur les
pentes Slovènes.

Accola et Girardelli ne sont pas
ses seuls rivaux. Le Norvégien Ole
Christian Furuseth est redoutable
dans les deux spécialités, comme
l'Autrichien Gunther Mader. Et en
slalom, il y a Jagge, le Suédois
Thomas Fogdo, l'Italien Fabio De
Grignis ou l'Allemand Peter Roth,
tandis qu'en géant, le Suisse Steve
Locher progresse à chaque sortie.
Ai

BOBILLIER -
Fribourg Gottéron
jouait hier à Olten
un match avancé
du championnat de
Suisse. L 'équipe f ri-
bourgeoise a trou-
vé à qui parler.

Laforgue
Page 9

Match avance

# Handball: le point
avec les Neuchâtelois Page 11

% Basket bail: anomalie
en première ligue Page 11

Coupe Davis: avec Fitzgerald
John Fitzgerald, numéro un mon-

dial du double, a été rappelé au sein
de l'équipe d'Australie de Coupe
Davis pour rencontrer la Yougosla-
vie, lors du premier tour du groupe
mondial, du 31 janvier au 2 février à
Chypre.

Fitzgerald, qui n'avait plus été sé-
lectionné depuis la finale perdue con-
tre les Etats-Unis en 1990, a été
retenu en compagnie de Richard

Fromberg, Wall y Masur et Todd
Woodbridge.

Par rapport à l'équipe éliminée par
la France au deuxième tour de la
Coupe Davis 1991, c'est Mark Kratz-
mann qui fait les frais du rappel de
Fitzgerald (31 ans) qui a remporté, en
1 991, les titres de double, en compa-
gnie du Suédois Anders Jarryd, aux
Internationaux de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, /si
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Pour vous distraire
et vous informer

L'ÉTAT DE |̂ yNEUCHÀTEl

HË T B3
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un (e) secrétaire-
comptable
est mis au concours au greffe du
tribunal du district de Boudry.
Profil souhaité :
- formation 'commerciale complète

(CFC ou titre équivalent) ;
- quelques années de pratique;
- bonne connaissance de la langue

française;
- habile dactylographe;
- capable de prendre des responsa-

bilités après mise au courant;
- discrétion et esprit d'initiative;
- bon sens du contact.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant, dans

un cadre agréable.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : immédiate-
ment ou à convenir.
Délai de postulation : 10janvier
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 31576-21

W 

L'Hôpital psychiatrique
cantonal 2018 Perreux

cherche à engager pour son Centre de psychogériatrie et de
réadaptation

un(e) infirmier(ère)
responsable adjoint(e) d'unité

Entrée en service à convenir.

Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie,
- quelques années d'expérience professionnelle,
- un réel intérêt pour la prise en soins des personnes

hospitalisées à court ou long terme.

Nous offrons :
- la possibilité d'acquérir une formation ICUS/ESEI en

cours d'emploi,
- un poste stable rétribué selon l'échelle de traitements

ANEN-ANEMPA,
- chambres et cafétéria à disposition,
- un cadre de travail agréable.

Monsieur Affolter, chef infirmier, se tient à votre disposition
pour tout renseignement utile, téléphone (038) 432 224.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à faire parvenir jusqu'au 25
janvier 1992 à Madame M.-J. Duhamel, chef du
personnel, 2018 Perreux. 24964.13

Pour la 1" fois en Suisse

(p 156 74 84 01
Les petites annonces

de rencontres en direct

2 Fr./min 62603-10
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Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une salle de sport à Marin

Le mercredi 15 janvier 1992 à 15 heures, à Neuchâtel, rue
Pourtalès13 (salle N° 203 au 2e étage), l'Office des faillites du
district de Neuchâtel, agissant sur délégation de l'Office des faillites
de Boudry, procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété suivante dépendant de la masse en faillite de Monsieur
Antonio MELE, domicilié à 2022 Bevaix, savoir:

cadastre de Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2963/Z : Part de copropriété de 18/1000, EN PELLU,
copropriétaire du 2826, avec droits spéciaux sur: 1" étage, surface
disponible de 116 m2.
Il s'agit d'une salle de sport, jusqu'ici à l'usage de salle de danse,
située au 1" étage de l'immeuble rue de la Gare 13 à Marin. Ce local
est équipé de vestiaires, douches, bureau, petit bar et buffet.
Jouissance de deux places de parc. La salle mise en vente est libre
de tout contrat de bail à loyer, elle est donc disponible immédiate-
ment.
Estimation cadastrale (1989) : x Fr. 176.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 180.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 2826 - EN PELLU, bureaux, entrepôts, de 9909 m2.
Assurance incendie : Fr. 6.375.000.-.
L'immeuble, construit en 1970 (transformation de la salle mise en
vente en 1989), a été divisé en propriétés par étage en 1986.
Situation: rue de la Gare 13 à Marin, à proximité du centre et de la
gare de Marin.
Pour une désignation plus complète de la salle mise en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de copropriété, pièces à
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 27 dé-
cembre 1991.
La surface formant la parcelle 2963/Z du cadastre de Marin-Epagnier
sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements et visite de la salle de sport mise en vente,
rendez-vous des intéressés devant l'immeuble rue de la Gare 13 à
Marin, le 8 janvier 1992 à 14 heures.
Consultation des pièces et renseignements : Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :

. 62113.22 Y. Bloesch.

PROXIMITÉ CENTRE, STUDIO MEUBLÉ.
confort. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8587. 102463-63

AUX G E N E V E Y S - S U R - C O FF R A N E ,
4 pièces. Libre tout de suite. 1150 fr. + 110 fr.
de charges. Tél. (038) 53 48 75. 102464-63

APPARTEMENT MODESTE, 2 pièces, meu-
blé, cuisine agencée, balcon, Neuchâtel Est.
Tél. 24 33 32. 102472 63

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

2 PIÈCES, tout confort, indépendant, loyer
modéré. Pour dame soigneuse, non fumeuse,
sans animaux. Les Ponts-de-Martel. Téléphone
(039) 37 14 86. 62698 63

POUR LE 1" FÉVRIER , 1 PIÈCE avec cuisine
agencée, salle de bains et cave. Loyer 805 fr.
charges comprises. Superbe vue sur le lac à
Grise-Pierre 5. Tél. 30 23 87. 102470 63

APPARTEMENT A NEUCHÂTEL 3 pièces,
aux Parcs. Loyer 1260 fr. charges comprises.
Libre début février. Tél. (038) 21 35 95, le soir
(038) 22 3514. 102468-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
dès 31 janvier 1992. Cuisine agencée, balcon,
1190 fr. charges comprises. Service de concier-
gerie 200 fr. Tél. 21 13 33 (soir). 10247B 63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, pour le
l' avril 1992, appartement, 3" étage, balcon.
3 chambres dont 2 de 4 m * 4. cuisine, salle de
bains, cave, galetas, prise TV, 450 fr. + 60 fr.
Provisions, eau chaude et chauffage. Tél.
45 11 53, à 17 heures. 102491-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE AU PLUS VITE appartement 2-3
pièces, région Peseux, loyer maximum 850 fr.
Tél. 42 47 18. dès 19 h. 102414 -64

CHERCHE UN STUDIO MEUBLÉ. Neuchâ-
tel ou environs, tout de suite. Tél. 2531 75, le
matin. 24966-64

M Demandes d'emploi

DAME PORTUGAISE. DIPLÔMÉE fran-
çais/anglais, 15 années employée de bureau,
cherche travail. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8588. 102469-66

¦ ; Divers
DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 62668 67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de maths aux jeune gymnasiens
déterminés à améliorer les progrés en sciences
physiques. Tél. 33 70 18. 102467-67

COMMENCER L'ANNÉE NOUVELLE, tel
est le vœu ardent d'une dame sincère, soignée,
envisageant encore une amitié profonde et
durable avec monsieur entre 64 et 68 ans I
Aventure exclue! Région Jura, Neuchâtel,
Bienne. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-4442. 24993-67

¦ Animaux
PERDU CHAT NOIR avec collier, entre Neu-
châtel et Cressier. Si trouvé, veuillez téléphoner
au (038) 47 29 49. 31571- 69

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

r̂ ZZJÊÊm Alliance Suisse des Samaritains

r 0 Section de Bevaix

cours de sauveteurs
(permis de conduire)
les 10, 13, 14.15, 16 jan-
vier 1992.
Maison de Commune, Be-
vaix. Prix Fr. 75.-.
Inscriptions auprès de
M™ F. Maeder,
rue du Château 19
2022 Bevaix.
Tél. 461216. 102475-10

A louer tout de suite

belle
surface
de vente

dans immeuble commercial.

Tél. (038) 4216 90.
102436-26

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

joli
appartement
de Y/ 2 pièces
Pour tous
renseignements :
téléphone
(039) 23 33 77.

62651-26

Couple devant revenir au canton
pour raison professionnelle,
cherche à louer ou à acheter

maison
ou

appartement.
Accès au lac.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 25-4441 . 24994-25

L4 LUJÛ j
Pj  Bougez votre corps .

Ljy Du 8 j anvier au 27 mars 7 992,
C

 ̂
séances tous les mercredis

f \̂ 
et vendredis à Neuchâtel,
Collège de la Promenade

iW Renseignements: 
^
^*- ]

ÉH Service des sports M&

31098-20

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.

¦ A louer

4% PIÈCES A PESEUX. 1610 fr. charges
comprises, pour le 1" février ou à convenir. Tél.
(038) 31 81 58. 102485 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES A NEUCHÂTEL,
cuisine agencée, splendide vue. Loyer 1270 f r.
charges comprises. Tél. 51 58 42. 102466-63
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Neuchâtel Vidéotex
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et vous informer
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Gottéron grâce à Bykov
HOCKEY SUR GLACE / Match avancé de ligue A

Olten - Fribourg-Goftéron 3-5
(1-1 1-1 1-3)

Kleinholz. 4720 spectateurs. Arbitre:
Biedermann.

Buts: 10e Bykov (Brasey) 0-1. Ile Lau-
per (Graf) 1-1. 24e Schaller (Bykov, Kho-
moutov) 1 -2. 39e Ruedi (Stastny, 5 contre
4) 2-2. 46e Descloux (Brasey) 2-3. 48e
Bykov (Khomoutov/ 3 contre 3) 2-4. 55e
Bykov (Maurer/4 contre 4) 2-5. 56e Mùller
(Polcar, Hirschi/ 4 contre 4) 3-5. Pénalités:
6 x 2 '  plus 5' (Stastny) contre Olten, 8 x 2 '
plus 5' (Brasey) contre Fribourg-Goftéron.

Olten: Aebischer; Hirschi, Ruedi; Ghillioni,
Gasser; Niderost, Silling; Stastny, Polcar,
Mùller; Loosli, Lôrtscher, Egli; Lauper, Von-
dal, Graf; Kiefer.

Fribourg-Goftéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Bobillier, Griga; Descloux, Brasey;
Khomoutov, Bykov, Schaller; Silver, Liniger,
Maurer; Brodmann, Rottaris, Leuenberger.

Notes: tirs sur le poteau: 8e Descloux,
19e Khomoutov, 24e Mùller.

Slava Bykov a été le ((match win-
ner» de l'équipe fribourgeoise, hier
soir sur la piste soleuroise où Gotté-
ron s'est imposé logiquement mais
sans brio. Avec trois buts et une
passe décisive, la vedette russe a en
effet largement justifié sa réputation
de meilleur compteur du champion-
nat. Son efficacité a compensé certai-
nes maladresses de ses coéquipiers
ef la malchance de son compère
Khomutov et de Descloux, qui, au
premier tiers-temps déjà, ont tiré cha-
cun une fois contre un poteau.

GASSER-GRICA — Fribourg Gottéron (maillot foncé) a fini par s 'imposer
logiquement. keystone

Les gestes techniques de Bykov
n'ont toutefois pas fait oublier complè-
tement le niveau relativement bas de
cette partie peut-être trop proche des
festivités du Nouvel-An... Après une
première période prometteuse, la ner-
vosité s'est installée sans raison au fil
des minutes et les échanges douteux
se sont multipliés, jusqu'à une vérita-
ble bagarre de charretiers entre Brasey

et Stastny qui peuvent s'estimer heu-

reux de n'avait écopé que de 5 minu-

tes de pénalité. Leur exemple de spor-

tivité n'aura en tout pas pas échappé

aux téléspectateurs. / M-

Le point
1.Lugano 25 19 3 3 101- 51 41
2.FR/Gottéron 26 18 3 5 132- 74 39
3.CP Berne 25 16 3 6 103- 58 35
4.Ambri-Piotta 25 16 1 8 100- 75 33
5.2oug 25 11 2 12 93- 91 24
ô.Bienne 25 8 4 13 81-125 20
7. Kloten 25 7 4 14 93- 93 18
8.CP Zurich 25 7 3 15 94-117 17

9.0lten 26 7 1 18 74-135 15
10.Coire 25 3 4 18 88-140 10

Ce soir: Coire - Zoug, Zurich - Lugano. —
Demain. - 16h30: Ambri Piotta - Bienne.
- 17h: Berne - Kloten.

Aujourd'hui
Prix Hersilié cet après-midi à Vincen-
nes. Trot attelé 2650 mètres. 19 par-
tants :

1. Trèfle des Champs, L. Leduc
2. Tsar de Vrie, MM.Gougeon
3. Transvaal, P. Folliot Desmeulles
4. Taram du Roncey, M. Lenoîr
5. Taxi du Gast, D. Béthouart
6. Toba, Y. Dreux
7. Type Atout, Ph. Gillot
8. Tsar Réveillon, G. Baudron
9. Tania de Taloney, Jet. Dubois

10. Tu es si Beau, Joël Hallais
11. Toscan de Chenu, Jy. Raffegeau
12. Topaze, H. Cogné, 2675 m
13. Tour Carrée, P. Lévesque, 2675 m
14. Titus D'Havetot, J.-CI. Hallais, 2675 m
15. Tomano, N. Roussel, 2675 m
16. Thor Cleville, A.-P. Bézier, 2675 m
17. Tamseska, Th. Busset, 2675 m
18. Tina Chouan, A. Dreux, 2675 m
19. Tyssia des Sources, D. Dauveme,
2675 m

Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 1 4 - 1 3 - 5 - 1 0 - 6 - 4
Agence TIP: 6 - 8 - 4 - 2 - 1 5- 10
Inter-Tiercé : 1 3 - 1 5 - 6 - 1 1 - 1 4 - 1 2
Panorama-Tiercé: 8-2-4-13-17-1
Paris-Turf : 6 - 1 3 - 2 - 8 - 1 0 - 1 5
Turf Dernière: 1 0 - 6 - 1 5 - 19 - 1 3 - 4
Tiercé Panorama: 2 - 1 3 - 8 - 1 0 - 6 - 4
Tiercé-Magazine: 15-8-2-10-6-13

Demain
Prix de Lille, demain après-midi à
Vincennes. Trot attelé 2100 mètres.
Départ à l'autostart. 17 partants :

1. Rastel Bihan, Alaurent
2. Seigneur Ringeat, A. Roussel
3. Uri, J.-P. Dubois
4. Soudan, U. Nordin
5. Rabbin de Couronne, Joël Hallais
6. Reine de Musette, Ch. Bigeon
7. Uranium Des Mers, S. Engberg
8. Unnamed, J.-Et. Dubois
9. Twist de Lorgère, Y. Dreux

10. Starella, Ch. Chalon
11. Up the Hill, Ph. Allaire
12. Sat de Biche, J.-Ph. Mary
13. Solo du Cadran, J. Verbeeck
14. Univers du Trianon, J. Norgeot
15. Royal Bearn, Jh. Treich
16. Rhodiot, E. Raullîne
17. Singapour, J.-M. Monclin

Le pronostic d'AFP:
1 - 3 - 8 - 9 - 6 - 1 0 .

Le successeur de Martinet
Actuel responsable des finances du

HC Fribourg-Gottéron, Yves Cantin de-
vrait succéder à la présidence du club
à Jean Martinet, à la fin de la présente
saison, et pour autant que l'assemblée
du mois de juin ratifie ce choix.

Jean Martinet, en poste depuis 1986
et la fameuse action ((Sauvez Gotté-
ron!», a, en effet, confié au journal «La
Liberté», qu'il préparait son départ.

Au vu du plan établi pour les trois
prochaines saisons, le budget du club
fribourgeois (actuellement de 5 mil-

lions, somme arrondie) sera de
300.000 francs moins élevé la saison
prochaine.

Les contrats des deux Soviétiques,
Andrei Khomoutov et Slava Bykov, por-
tent encore jusqu'à la fin de la saison
93/94. Les deux joueurs, toujours selon
notre confrère, sont pressentis par Vik-
tor Tikhonov pour la sélection de Russie
aux Jeux d'Albertville. Cette sélection
affrontera notamment le Canada, le
22 janvier, à la patinoire de Saint-
Léonard, /si

Kranjska Gora

Les dossards
Voici l'ordre des départs du slalom

géant messieurs de ce matin à Kranj-
ska Gora (Slovénie) :

1. Pieren (S); 2. Kjus (No); 3. Lochei
(S); 4. Tomba (It); 5. Nyberg (Su); 6.
Furuseth (No); 7. Eberharter (Aut); 8.
Accola (S); 9. Holzer (It); 10. Wallner
(Su); 11. Feutrier (Fr); 1 2. Mader (Aut);
13. Aamodt (No); 14. Girardelli (Lux);
15. Spampatti (It); 16. von Grunigen
(S); 17. Kunc (Slo); 1 8. Piccard (Fr) ; 1 9.
Polig (It); 20. Pesando (It). Puis les
autres Suisses: 23. Knôri; 30. Sulliger;
36. Hangl; 44. Wicki; 45. Staub. /si

¦ mm\9ï0M ' B *w A f #ijH BJttM

Prosinecki :
quelle poisse !

¦"H e Yougoslave Robert Prosinecki, mi-
\ lieu de terrain du Real Madrid, o
"'¦ été opéré dans la capitale espa-

gnole d une rupture des ligaments du
genou droit, a-t-on appris auprès du
club madrilène.

Depuis son arrivée au Real après
avoir remporté la finale de la Coupe
des champions avec l'Etoile Rouge Bel-
grade, Prosinecki n'a joué que trois
matches de championnat et deux de
Coupe de l'UEFA, en raison de cinq
blessures qui l'ont contraint à quatre
mois d'inactivité.

Le docteur Miguel Angel Herrador,
chef des services médicaux du club, a
qualifié la situation du joueur yougos-
lave «d'incroyable et frustrante »,
après un nouveau problème ligamen-
taire survenu jeudi, lors d'un î̂traîne-
ment.

Cette nouvelle rupture des ligaments,
la troisième en trois mois, inquiète sé-
rieusement les dirigeants madrilènes,
qui ont beaucoup investi pour s'atta-
cher les services du jeune milieu de
terrain yougoslave, encore indisponible
pour trois ou quatre mois, /si

Match annulé aux Mélèzes
Le match amical prévu pour hier

soir aux Mélèzes entre le HC La
Chaux-de-Fonds n'a pas eu lieu...
faute de combattants! Au grand re-
gret du président Bernard Goumaz,
l'adversaire qui devait donner la ré-
partie au nouvel entraîneur Ric-
cardo Fuhrer et à ses hommes, le
Concordia University Team, ne s'est
en effet pas présenté.

En plus de l'équipe chaux-de-fon-
nière, le tio arbitral et quelque 500
spectateurs étaient présents. Les res-
ponsables de la formation cana-
dienne devront certainement ' répon-
dre de leur attitude pour le moins
cavalière car les dirigeants chaux-
de-fonniers étaient en possession
d'un contrat établi en bonne et due
forme, /pdv

m 'international Gil Montandon (26

m ans/98 sélections/19 buts) a re-
;; nouvelé son contrat le liant au CP

Berne pour trois nouvelles saisons.
L'avant-centre était arrivé dans la ca-
pitale fédérale en 1989, en prove-
nance de Fribourg-Gotté ron.

A ce jour, il a joué 109 matches de
championnat avec le club champion
suisse, inscrivant 55 buts et 44 assists.
Avec 1 3 buts marqués, le Neuchâtelois
d'origine est actuellement le meilleur
marqueur de la formation bernoise, /si

Montandon:
encore 3 ans
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e Paris-Le Cap a pris un petit air
de vacances: après les tensions de
la traversée du Tchad, le raid-

marathon s'est élancé sous un soleil
tropical sur les pistes de la République
centrafricaine jusqu'à Bouar, où le Fin-
landais Ari Vatanen a remporté
l'étape sans toutefois mettre en péril la
domination des Mitsubishi.

Chez les motos, Laurent Charbonnel,
sur sa Suzuki, est venu jouer le troisième
homme dans le duel Yamaha-Cagiva.
Le Français a soufflé la victoire à l'Ita-
lien Edi Orioli (Cagiva) pour 15 secon-
des. Au classement général, le Français
Stéphane Peterhansel (Yamaha) con-
serve la tête avec 6'49" d'avance sur
l'Américain Danny LaPorte.

Les écarts entre Citroën et Mitsubishi
— Ih20' séparent la 3me Pajero de
la ZX de Waldegard — ont ôté beau-
coup de suspense à la course, alors
ques les secteurs sélectifs sont de plus
en plus courts sur des pistes sinueuses
où il est très difficile de doubler.

Un accident est venu assombrir
l'étape. Dans le sud du Tchad, sur un
secteur de liaison, une voiture est sor-
tie de la piste et a blessé deux en-
fants, dont l'un est sérieusement tou-
ché. Malgré tout, l'organisateur Gil-
bert Sabine a estimé que, compte
tenu de la situation régnant au Tchad,
la traversée de ce pays mercredi et
ieudi s'est bien passée.

Aujourd'hui, le rallye prendra la di-
rection du Cameroun, pour une étape
de 660 km, dont 260 km de secteur
sélectif, jusqu'à Yaoundé. /si

L'intérêt baisseSommet ce soir au Littoral
Championnat de Ile ligue

A

 ̂l'image des clubs de ligue A,
ceux de Ile ligue reprennent le
collier ce week-end. Un sommet

au menu de ce dimanche des Rois qui
marque, par ailleurs, le début du se-
cond tour. Université reçoit, en effet, le
chef de file, Star La Chaux-de-Fonds.

Auteur d'un partage méritoire au
premier tour, l'équipe du Bas aura de
la peine à récidiver aujourd'hui en fin
d'après-midi. Eugène Lapointe, entraî-
neur, nourrit certaines inquiétudes:

— Partis en vacances au Canada ou
avec leur famille, une bonne partie de
nos joueurs ne se sont pas entraînés
durant la période des fêtes. Jeudi, en-
core, Ils n'étaient que douze sur la
glace. Cela m'inspire certaines craintes
au moment d'affronter un adversaire
de la valeur de Star. Nous devrons

donc lutter avec une ardeur particu-
lière, j ouer le mieux possible et avec
intensité.

Lapointe ne ferait cependant pas un
drame d'une défaite face au leader,
l'objectif de la saison restant la pro-
gression des jeunes. Que les Chaux-de-
Fonniers se ((rassurent» cependant tout
de suite, les Universitaires, ne braderont
pas la partie! Même privés de Clottu
et Nadeau (tous deux suspendus), ils
entendent faire suer leurs hôtes. En bat-
tant Yverdon (1ère ligue) par 11-9 le
27 décembre, les poulains d'Eugène
Lapointe ont en tout cas montré qu'ils
avaient du répondant. Ajoutons que, ce
soir-là, l'entraîneur a découvert un nou-
veau jeune défenseur, Dùrig, qu'il est
1res tenté d'aligner aujourd'hui.

Si le chef de file risque de souffrir au

Littoral, son dauphin, Tramelan, devrait
passer sans peine le cap d'Unterstadt,
demain à Fribourg. L'ambitieuse forma-
tion tramelote a trouvé son rythme de
croisière. Si elle veut accéder aux fina-
les, ce qui est son souhait, elle ne peut
se permettre de trébucher contre un
des derniers.

Franches Montagnes, qui a lui aussi
pris goût au succès, sera en appel sur
les rives de la Suze où l'attend un
Saint-lmier coriace et qui doit faire
oublier sa dernière défaite de 91, face
à Court, ce Court qui se prépare à
passer un samedi tranquille puisqu'il
attend Serrières Peseux.

La rencontre Allaine-Etat de Fri-
bourg, qui s'annonce très équilibrée,
clôt le programme de cette ronde qui
marque le début du second tour, /fp

Le point
l.Star Chx-Fds 10 8 1 1 89- 32 17
2.Tramelan 10 8 0 2 87- 38 16
3.Uni NE 10 5 4 1 68- 30 14
4.Fr.-Mont. 10 6 2 2 61- 3714
5.St-lmier 10 4 2 4 56- 38 10
ô.Court 10 4 2 4 46- 40 10
7.Allalne 10 3 1 6 60- 57 7
8.Etat de FR 10 3 0 7 65- 31 6
Ç.Unterstadt 10 3 0 7 65- 31 6

lO.Serr.-Peseux 10 0 0 10 16-182 0

Aujourd'hui.- 16 h: Allaine - Etat de Fri-
bourg.- 16 h 45: Université - Star La Chaux-
de-Fonds.- 17h45: Court - Serrière.-
18h30: St-lmier - Franches-Monfagnes.-
Demain.- 19h45: Unterstadt - Tramelan.

Ouverture de saison
m vec la réunion de Saskatoon,
I± dans le Saskatchewan cana-

dien, s'ouvre la saison en salle
d'athlétisme 1992. Cette réunion
compte pour le GP nord-américain,
proposant onze meetings.

Les perchistes américains Scott Huff-
man, Bill Payne, et l'inusable Earl Bell
(36 ans), qui vise sa quatrième parti-
cipation à des Jeux olympiques (en
ayant, pour cause de boycott, man-
qué ceux de 1980 à Moscou) de-
vraient y tenir la vedette.

Le 800 m masculin et le mile féminin
constitueront les autres points forts de
la réunion, qui, c'est vrai, vaut surtout
parce que c'est la toute première de
l'année. La saison ne sera vraiment
lancée que la semaine d'après, tou-
jours au Canada, à Hamilton, là où le
Canadien Ben Johnson avait fait son
grand retour à la compétition, il y a
une année, /si

¦ BOB — Lors du dernier jour d'en-
traînement avant les championnats de
Suisse de bob à deux, l'équipage for-
mé de Gustav Weder et Donat Acklin
a largement dominé ses rivaux en si-
gnant les deux meilleurs temps de la
journée, 67"45 et 67"68. Aucun autre
bob n'est parvenu à descendre en des-
sous de la barre des 68 secondes. Le
2me classé, celui de Reto Gotsahi/Guido
Acklin, a réalisé des temps légèrement
supérieurs (68" 12 et 68" 13). /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Brési-
lien Nelson Piquet, triple champion
du monde de Formule 1, a créé sa
propre écurie de Formule 3000 afin
que son «filleul» monégasque Oli-
vier Beretta puisse poursuivre son
ascension vers la spécialité reine de
la course automobile. Le «Piquet
Racing» sera basé sur le circuit an-
glais de Snetterton et Nigel Stepney,
ex-numéro 2 de l'écurie Lotus de FI ,
en sera le directeur général, /si

Dernière séance
à Innsbruck

I l  I I  ¦H^

Avec un bond de 102 m 50, le
Suisse Stefan Zûnd a réalisé la
11 me performance de l'ultime
séance d'essais avant le troisième
concours de la Tournée des quatre
tremplins, qui aura lieu aujourd'hui
samedi à Innsbruck. L'Autrichien
Andréas Goldberger (19 ans), qui
n'a pas sauté à Oberstdorf et
Garmisch, a été crédité de la plus
grande longueur (110m50), de-
vant le leader de la tournée, le
Finlandais Toni Niemînen
(109 m 50).

Sans prendre trop de risques,
Zûnd a également réalisé
102m50 lors de la deuxième
manche, avec un élan raccourci. En
forme ascendante, Martin Trunz
s'est classé 15me avec un bond de
100 m 50, alors que le Vaudoîs
Sylvain Freîholz figure en 18me
place avec un saut de 99 m 50. En
revanche, Markus Gâhler (89 m) et
Yvan Vouillamoz (81 m) ne sont
pas parvenus à dompter le trem-
plin du Bergisel.

Vainqueur de la Tournée l'an
dernier et cinquième du classement
provisoire après deux concours,
l'Allemand Jens Weîssflog n'a pas
pris part à ces entraînements. Le
champion olympique de 1984
(petit tremplin) a en effet décidé
de faire l'impasse sur les deux
dernières épreuves et de rentrer
s'entraîner chez lui, à Oberwiesen-
thal, au style en V.

— Dans l'optique d'Albertville,
Weissflog a décidé de sauter
avec les skis plus écartés, une sorte
de demi-V, a expliqué l'entraîneur
des sauteurs germaniques, Ruedi
Tusch. /si



A ne pas manquer.

Chaque vendredi et samedi soirs notre
somptueux buffet de

FONDUE
MONGOLE

vous fera passer une soirée inoubliable.

Pour Fr. 34.50 par personne, nous vous
offrons:
- sept viandes soigneusement sélection-

nées ;
- vingt sauces préparées par notre chef ;
- plus de vingt autres garnitures telles

que fruits, légumes, pommes frites, sa-
lades et riz.

Vous pouvez dès maintenant réserver au

038/33 60 31.
Places de parc devant le restaurant et de l'autre
côté de la route (passage sous-voie).

Restaurant du Port, Rouges-Terres 50,
2068 Hauterive. 31588-13
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Ouvert tous les jours a
S Menu à Fr. 11.-
= CUISSES DE GRENOUILLES S

FILETS DE PERCHE

{E STEAK et ENTRECOTE de cheval S

| TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE §

S Pour une ou V. 1 —C plusieurs personnes v̂ y 31589 13 s
•5 c'est sympa 1 "̂ ^̂ ^L S
— Bourguignonne Jr^^dm1& —
B Fr. 29.- ifiO TjL =3
S Chinoise \325S3r S
S (A DISCRÉTION) v£~—Sy S
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PETIT NOUVEL-AN
Menu spécial et soirée dansante

animée par l'orchestre
«MERRY MELODY»

Réservez déjà votre table
au (038) 47 18 03. 125008-13

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299.3

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

DESTINS EN CROISIÈRE
Tout devait-il finir ainsi ? Ses fautes étaient-elles sans

rémission ? Il eût mieux aimé que Sylvie lui en voulût,
gardât contre lui amertume et rancœur. Mais il n'en
était rien... Elle ne lui en voulait pas. Elle avouait seule-
ment son impuissance à retrouver les gestes et la ten-
dresse des jours passés. Et pourtant il avait dit vrai :
jamais il ne l'avait autant aimée, jamais il n'avait comme
maintenant senti le prix de cette longue intimité de deux
êtres. Qu'était le mirage de la jeunesse auprès de la
douceur de vieillir ensemble, près d'une compagne fidèle
à qui vous liaient des pensées, des aspirations, des habi-
tudes, des goûts communs, une affection sans grands
éclats mais sans limites... Combien d'années de sa vie ne
donnerait-il pas aujourd'hui pour une seule de leurs
journées d'autrefois, pour cette intimité qui soudain lui
avait paru terne et ennuyeuse parce que le bonheur est
sans histoires.

Tout espoir était-il irrémédiablement perdu ? Il voulait
tenter encore sa chance, ne pas la voir sortir définitive-
ment de sa vie, ne pas refermer à tout jamais cette porte
à peine entrouverte.

— Ecoute, dit-il, ma proposition te prend sans doute
au dépourvu, et peut-être aurais-je dû attendre un peu,
ou la formuler autrement. Je voulais seulement te dire
que mon plus cher désir était de te faire oublier tous ces
mauvais jours et que si plus tard tu désirais revenir vivre
avec moi, il n'y avait plus d'obstacle entre nous... Il n'y
en aura plus jamais... Ne repousse pas radicalement
cette pensée, ni tout ce qui vient de moi. Laisse-moi
espérer qu'avec le temps les blessures se fermeront toutes
et que tu reviendras vers moi qui ne cesserai pas de
t'attendre et de t'aimer... Je t'en prie, Sylvie, ne m'ôte
pas tout espoir.

Mila Marko lui avait presque tenu le même langage.
— J'attendrai que vous soyez redevenue libre, So-

lange... Il me suffit de savoir qu'un jour vous serez à
moi, d'espérer... de rêver à cette vie nouvelle que nous
construirons ensemble...

Et pendant ces mois de séparation, fidèlement à cha-
que escale, il lui écrivait des lettres passionnées, toutes
pleines d'un désir qu'il osait enfin exprimer et de l'espoir
qu'il entretenait. Loin de les désunir cette séparation les
rapprochait et Solange se laissait prendre peu à peu au
piège de cet amour qui ne craignait plus de l'effaroucher.

— Que puis-je te promettre, dit-elle, quand je ne sais
pas moi-même où je vais ? Et il ne s'agit pas seulement
de blessures. C'est tout un monde aujourd'hui qui nous
sépare, des expériences dissemblables, des vies qui ont
pris des routes différentes.

— Alors laisse-moi au moins te voir de temps en
temps, supplia-t-il, te rencontrer, te parler, savoir ce que
tu deviens. Accepte au moins de me considérer comme
un ami... Je te promets de ne pas chercher à peser sur ta
décision, et même qu'il ne sera plus question entre nous
d'amour ou de vie commune... Ne me refuse pas cela,
Sylvie. Ce serait trop cruel... et j 'ai besoin de toi.

Elle avait accepté, ne sachant trop elle-même, comme
elle lui en avait fait l'aveu, où elle en était. L'épreuve
avait été trop rude. Ce qu'elle avait aujourd'hui conquis
de haute lutte sur les autres et sur elle-même, elle n'était
pas disposée à y renoncer, fût-ce au prix du confort et
d'une apparente sécurité. Et la tentation d'un autre
amour, d'un amour tout neuf , avec ses illusions et ses
espoirs était là. Retrouver les flammes de la jeunesse
avec l'expérience de la maturité !

98 (À SUIVRE)
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i MENU DU PÊCHEUR %
— !*•5- . Darne de saumon à l'aneth w*f

= Rouget au beurre de câpres g£,
S Pommes vapeur WT*= * * * v:
_ Dorade coq au fenouil ¦/_".
_ sur un lit de riz mpf
S * * * •*Filet Saint-Pierre à l'oseille atf.
— aux petits légumes fy,'
_ Assortiment de fromages **t
_ * * * Wff*
__ Plateau de desserts maison IÇ

— Avec fromage Fr. 48.- Lî.*.
Sans fromage Fr. 44.- Vf

I MENU DU SAMEDI MIDI $
_ Terrine aux morilles ***
E * * * f_f
= Filets mignons de porc "f
— Sauce trois champignons
— Pommes frites, légumes _,•_ * * • f*\Buffet de salades V»
= • • • .
SS Dessert maison tf»«
s {?:
«3 Fr. 15.- 31587-13 •

¦̂ Hôtel-Restaurant m _.

Menu de dimanche
Consommé à la moelle

• * *Champignons frais farcis
• • •

Suprême de poulet sauce basilic
Riz à la turque

Bouquetière de légumes
• • *Galette des rois

Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Et toujours à discrétion, nos tondues
chinoise et bourguignonne
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Un début de saison mitigé
HANDBALL/ Bilan intermédiaire du HC Neuchâtel

L

* a pause due aux fêtes de Noël et
- Nouvel An coïncide, pour les
' joueurs du Handball-club Neu-

châtel, avec la fin du premier tour.
Voilà une bonne occasion de faire le
point avec les six équipes engagées
dans le championnat 1991/92 région
Jura/Bienne.

Galanterie oblige, débutons avec les
filles et plus exactement les juniors. Si,
pour leur deuxième saison, le classe-
ment n'est pas encore très glorieux il
faut relever leur excellente troisième
place sur huit équipes inscrites lors du
tournoi amica l disputé mi-novembre à
Neuchâtel. Souhaitons au plus vite à
toutes ces jeunes filles le déclic tant
attendu afin que les bons résultats ob-
tenus lors des matches amicaux se ré-
pètent en championnat.

Dans le championnat de troisième
ligue dames, deux équipes du HC Neu-
châtel sont inscrites. Si Neuchâtel I dé-
çoit légèrement avec seulement deux
points en sept rencontres, Neuchâtel II
représente par contre la bonne sur-
prise du club. Premières avec 6 victoi-
res et deux matches nuls, les dames de
l'entraîneur Girard viennent de réaliser
un magnifique premier tour, grâce à un
jeu fluide et rapide et à une volonté de
tout instant. Ces anciennes juniors peu-
vent maintenant envisager pour leur

L 'ÉQUIPE FANION - Debout de gauche à droite: C.Suter (président), R.Riem
Vis , R.Klootsema, R.Pettenati, W. Kamm (entraîneur), D.Parrat, L.Humbert,
C.Gern (représentant de la Rentenanstalt). — Accroupis: P. Straub, D. Corsini,
U. Gis 1er, M.Pettenati, R.Principi, CBachmann. — Manquent: P.Burger
(blessé), F. Kùhn, P. Richard, D. MHz (blessé), F. Labourey. E-

premiere année en catégorie dames
l'ascension en deuxième ligue. Pour
cela, elles devront confirmer au
deuxième tour, or le championnat est
encore long...

La première saison pour des très
jeunes joueurs est toujours difficile, et ce
n'est pas l'entraîneur Corsini qui nous
contredira. En effet, ses juniors garçons
C terminent la première moitié du
championnat avec 4 défaites (dont cer-
taines assez lourdes) contre une victoire
(obtenue sur le tapis vert). Jouant face
à des adversaires souvent plus âgés
qu'eux et surtout ayant déjà une ou
deux années de handball derrière eux,
l'important pour ces jeunes est de ne
surtout pas se décourager. Le seul
moyen d'améliorer les résultats est de
continuer à s'entraîner sérieusement.

Légère déception chez les juniors
garçons A de l'entraîneur Pettenati.
Dans un championnat regroupant des
équipes de juniors B et de juniors A, le
bilan n'est pas très éloquent: 4 points
en 8 matches, 2 victoires contre 6 dé-
faites! Pourtant, il a manqué très très
peu lors de certains matches où l'éner-
vement et l'excitation des dernières mi-
nutes leur ont fait perdre bêtement des
points que l'on pensait acquis. Espérons
que cela leur servira de leçon pour le
second tour.

Terminons ce tour d'horizon par
l'équipe fanion. Bilan: cinquième place
sur huit équipes engagées avec sept
points en autant de matches. Ne le
cachons pas, on s'attendait à beaucoup
mieux au vu des excellents résultats
obtenus lors de la préparation estivale.
Malheureusement, un brin de mal-
chance (blessures) et quelques obliga-
tions militaires sont venus quelque peu
brouiller les cartes. Même la venue, en
cours de saison, de nouveaux maillots,
confirnanf ainsi la confiance de spon-
sors, n'a pas réussi à amorcer le déclic
tant attendu! Espérons que l'arrivée de
Kùhn (Chaux-de-Fonds) pour le
deuxième tour apporte à l'équipe neu-
châteloise ce petit plus qui a manqué
lors de certains matches pour faire la
différence.

Le championnat 1991/92 se termi-
nera au mois d'avril.

0 D. M.

Le point

llle ligue messieurs
1. HBC Anet 7/14
2. Satus Bienne 6/10
3. HSV Surz 6/ 9
4. BSV Aarberg 7/ 8
5. BHC Neuchâtel 7/ 7

Juniors A/B
1. PSG Lyss 8/14
2. HSV Sutz 7/12
3. HBC Granges 7/12

7. HBC Neuchâtel 8/ 4

Juniors C
1. TV Gerlafingen 4/ 8
2. HBC Anet 3/ 6
3. TV Biberist 3/ 2

6. HBC Neuchâtel 5/ 2

llle ligue dames
1. HBC Neuchâtel II 8/14
2. HWG Bienne II 7/12
3. HBC Chaux-de-Fonds 8/10
4. TV Gerlafingen 7/ 9

8. HBC Neuchâtel I 7/ 2

Juniors filles
1. HBC Port 8/15
2. TV Langendorf 7/ 8
3. HBC Leuzigen 6/ 7

6. HBC Neuchâtel 8/ 0

Situation anormale
BASKETBAU/ Première ligue

fn 
première ligue, la situation

n'est pas claire dans la poule
ouest à la veille du tour final

contre la relégation, qui comprend
les formations des groupes 1 et 2 du
tour de qualification. En effet, vu
que le groupe I n'était composé que
de 7 équipes (La Tour-de-Peilz
s'étant retirée en début de saison), il
y aura nécessairement un déséquili-
bre au classement intermédiaire
puisque les équipes en provenance
du groupe I auront 8 matches à leur
actif, tandis que celles qui évoluent
dans le groupe 2 en auront 10!

Bien des questions surgissent face à
cette anomalie. Combien y aura-t-il
de relégués dans cette poule? Que se
passera-t-il en cas d'égalité en fin de
championnat? En outre, Corcelles
veut-il continuer dans cette ligue au vu
de ce qui s'est passé lors du tour de
qualification?

Bien des mystères, on le voit. Une
certitude cependant: il y aura deux
relégués par poule mais, du fait du
retrait de La Tour avant le début du
championnat, il n'y aura, en fait, qu'un
véritable relégué dans la poule ouest.

Que veut Corcelles ?
Au vu du classement, 4 équipes sont

principalement concernées: Corcelles
(2 pts), Meyrin, Carouge et Bulle (tous
trois avec 4 points). Il semblerait que
Bulle n'ait pas envie de continuer mais
que fera Corcelles? Les Neuchâtelois
ont leur destin entre leurs mains. La
situation leur est favorable malgré
tout: ils ont la possibilité de s'en sortir
pour autant qu'ils le désirent tous.

En début de saison, tout paraissait
facile car Corcelles avait fière allure
avec un effectif de 15 joueurs mais, au
fil des matches ou des défaites, l'am-
biance s'est détériorée. Il y eut des
problèmes de personnes, de telle
sorte qu'il a fallu réunir l'équipe our
savoir qui désirait continuer! Le 18
janvier, début des tours finals, on en
saura un peu plus mais il serait dom-
mage que le deuxième représentant
neuchâtelois ne tente pas sa chance
car il est toujours plus difficile d'accé-
der à la Ire ligue.

De Ire ligue en ligue B
Quant à la promotion en ligue B, la

commission de première ligue va pro-
poser à l'assemblée extraordinaire
qui se tient aujourd'hui à Olten une
formule nouvelle calquée sur ce qui se
passe entre les ligues A et B. Il y
aurait 3 groupes de 10. Les deux
premiers de chaque groupe joue-
raient contre les 6 derniers de ligue B
qui garderaient leur étranger. Ainsi,
la commission va proposer aux équi-
pes de Ire ligue qualifiées la possibili-
té d'aligner un étranger pour permet-
tre des confrontations régulières et
équilibrées.

Les 1 2 équipes seront réparties en
2 groupes de 6 avec chacun 3 repré-
sentants de ligue B: les trois premiers
de chaque groupe resteront ou seront
promus en LNB. Cette formule entre-
rait en vigueur pour la saison 91-92.

Une révolution certes, mais néces-
saire si le basketball masculin veut
progresser.

0 G. S.

Ire ligue, gr. Il
1 .Marti gny 14 13 11139- 964 26
2.Epalinges 14 12 21337-1019 24
3.Blonay 14 11 31229- 871 22
4.St-Paul Mor. 14 7 71244-1167 14
5.Gd-Saconnex 14 6 8 996-1068 12
ô.Unî Neuchâtel 14 4 101037-1262 8
7.Carouge 14 2 12 895-1150 4
8.Corcelles 14 2 13 886-1262 2

Poule d'ascension
Qualifiés pour le tour final pour l'as-

cension. - Groupe I: Versoix, Renens. -
Groupe II: Martigny, Epalinges. - Groupe
III: Regensdorf, Rapid Bienne. — Groupe
IV: Viganello, Wetzikon.

Poule de relégation
Situation avant le début du tour de relé-

gation. Les résultats obtenus lors du tour de
qualification restent acquis.

I.BIonay 10 10 0 952- 603 20
2.Lsane Ville 8 7 1 676- 593 14
3.St-Paul Mor. 10 7 3 913- 753 14
4.Gd Saconnex 10 6 4 716- 730 12
5.Marly 8 5 3 666- 614 10
ô.Pâquis-Seujet 8 4 4 654- 648 8
7.Uni Neuchâtel 10 4 6 738- 859 8
8.Bulle 8 2 6 572- 683 4
9.Meyrin 8 2 6 628- 658 4

lO.Carouge 10 2 8 653- 810 4
11.Corcelles 10 1 9 644- 861 2

Ile ligue
Val-de-Ruz I - Fleurier I 82-90.

1 .Fleurier I 5 5 0 442- 345 10
2.Val-de-Ruz I 6 5 1 484- 372 10
3.Union II 5 3 2 415- 310 6
4.Cortaillod 6 3 3 436- 423 6
5.Auvernier 6 2 4 405- 421 4
ô.Université II 6 2 4 398- 439 4
7.Saint-lmier 6 0 6 275- 487 0

Juniors interrégionaux
UBBC Berne - Val-de-Ruz 71-84; Univer-

sité - La Chaux-de-Fonds 95-84.
1 .Université 10 8 2 770- 743 16
2.Sion Wissigen 10 8 2 757- 591 16
3.Chx-de-Fds 10 6 4 610- 719 12
4.Val-de-Ruz 10 6 4 876- 712 12
5.Rapid Bienne 10 2 8 674- 864 4
6.Uni Berne 10 0 10 443- 693 0

Cadets
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds

38-101.
1.Union NS 5 5 0 461- 286 10
2.STB Berne 6 5 1 441- 297 10
3.Chx-de-Fds 6 5 1 456- 313 10
4.Université 7 4 3 593- 481 8
5.Marin 7 3 4 468- 476 6
ô.Rapid Bienne 6 2 4 414- 454 4
7.Fleurier 5 0 5 233- 365 0
8.Val-de-Ruz 6 0 6 255- 647 0

Dames : Ile ligue, Vaud
Romanel - La Chaux-de-Fonds II 31-55.

1 .Chx-de-Fds II 14 13 1 850- 457 26
2.Nyon III 1 1 1 1 0 747- 430 22
3.Fém. Lsane II 12 10 2 743- 455 20
4.Yverdon 12 10 2 760- 476 20
5.Belmont 12 8 4 598- 487 16
ô.Romanel 12 7 5 627- 598 14
7.Union NE 12 6 6 518- 585 12
Suivent 8 équipes.

DEUX VOIES - Alors qu 'Université
(maillot foncé) a de bonnes chances
de préserver sa place en Ire ligue,
Corcelles (en clair) se pose des
questions. oig- M-

Le point

Tout sera prêt avant l'heure
OLYMPISME/ Barcelone a mis les bouchées doubles

A .  
pratiquement 200 jours de l'ou-
verture, le 25 juillet à Barce-
lone, les organisateurs affir-

ment leur confiance dans le bon dé-
roulement des Jeux olympiques d'été
tandis que, sur les différents chan-
tiers, on met les bouchées doubles
pour finir à temps.

Les Jeux de Barcelone doivent être
ceux des «retrouvailles et de la ré-
conciliation » et l'on attend 350.000
visiteurs, 5000 officiels et plus de
10.000 athlètes de près de 170
pays, selon le Comité international
olympique (CIO) qui souligne que seul
le petit Etat de Brunei n'a pas encore
répondu à son invitation officielle.

Participation limitée
«Garder son sang-froid», tel est le

leitmotiv de Josep Miguel Abad, prin-
cipal responsable du Comité organi-
sateur (COOB) et des 1000 collabo-
rateurs qui l'entourent, dont certains
travaillent depuis cinq ans sur le pro-
jet de la capitale catalane, préféré
en octobre 1986 par le CIO à celui
de Paris.

S'ils se réjouissent de la fin du boy-
cottage des Jeux par certains pays et
envisagent une participation record,
consacrée par le retour de l'Afrique
du Sud, les responsables olympiques
ont craint d'être débordés par l'afflux
de délégations nationales qui vien-
drait aggraver leurs problèmes d'hé-
bergement et d'organisation.

Les trois dernières délégations ac-
cueillies, celles de Lituanie, d'Estonie
et de Lettonie, sont chacune plafon-
nées à 35 athlètes et officiels et le
CIO a insisté auprès du COOB pour
que le défilé des pays, lors de la
cérémonie d'ouverture, ne dépasse
pas trois heures.

Un village de 15.000 âmes
La plupart des installations sporti-

ves proprement dites sont quasiment
toutes achevées. L'anneau de Mont-
juich est fin prêt, comme le stade
olympique de 193 1 remodelé et
agrandi, le palais des sports ultra-
moderne de San Jordi, les piscines
Picornell rénovées et le nouvel institut
national d'éducation physique de l'ar-
chitecte Ricardo Bofill.

Le grand village olympique, cons-
truit en bord de mer sur l'ancien quar-
tier populaire de Poble Nou, est bien
avancé quant au gros œuvre et de-
vrait pouvoir accueillir les 1 5.000 ath-
lètes et officiels. Mais on travaille ac-
tuellement 14 heures sur 24 sur le
chantier de l'une des deux grandes
tours de la cité surplombant le nou-
veau port olympique et la promenade
maritime de la capitale catalane.

Cette tour de 1 50 mètres de hau-
teur, devant devenir l'Hôtel des Arts,
doit être achevée le 15 juin pour
héberger les sportifs tandis que sa
jumelle, la tour Mapfre, devrait être
le quartier général des organisateurs
des JO.

Chez l'habitant
L'échec du programme hôtelier de

la ville olympique a obligé les organi-
sateurs à diversifier leurs propositions
d'hébergement, avec des formules
«bed and breakfast» chez l'habitant
ou des logements hors de Barcelone.
Sur les huit hôtels prévus initialement
par ce plan, seuls trois d'entre eux
sont bien avancés, tel le cinq étoiles
de la Torre Molina, baptisé Juan Car-
los 1er et dont l'achèvement est annon-
cé pour juin.

Outre l'hébergement et les problè-
mes de sécurité face aux menaces

terroristes, notamment des indépen-
dantistes basques de l'ETA, les plus
grosses craintes concernent l'achève-
ment des voies périphériques (les
«cinturones») et les gros chantiers des
échangeurs routiers qui aggravent les
problèmes de circulation d'une ville
qui se trouve parfois au bord de la
paralysie.

Des accidents, tel l'effondrement d'un
tunnel de l'échangeur de la place des
Glories, où un ouvrier est mort enseveli,
et plus récemment l'écroulement d'un
pont en construction sur un autre échan-
geur (5 blessés), ont ajouté aux retards
de ces chantiers, où l'on travaille de
plus en plus en équipes de nuit, /siCoupe de Suisse

L'horaire des 8mes de finale de la
Coupe de Suisse, masculine et féminine,
est le suivant:

Messieurs. Mardi 7 janvier, 20hl5:
Vevey (A) - Fribourg Olympic (A). Mer-
credi 8 janvier. 19hL: Lugano (B) -
Union Neuchâtel (A). 20h: SF Lausanne
(A) - La Chaux-de-Fonds (B), SAM Mas-
sagno (A) - Champel (A). 20hl5: Lausan-
ne-Ville (1) - Saint-Prex (A). 20 h 30:
CVJM Birsfelden (B) - Pully (A), Olympia
Regensdorf (1) - Rapid Bienne (1). 21 h:
Bellinzone (A) - Bernex (A).

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu le 1 0 janvier à Vevey, à l'issue
du match Vevey - Pully.

Dames. Samedi 11 janvier. 15h: Bel-
linzone (A) - Fémina Lausanne (A). 16hl5:
City Fribourg (A) - Vevey (A). 16h30:
ABC Zurich (B) - Bernex (B), KZO Wetzikon
(A) - Prily (1). 17h: Brunnen (B) - Sion-
Wissigen (2), Fémina Berne (B) - Chaux-
de-Fonds (A). 17h30: Nyon (A) - Baden
(A). Dimanche 1 2 janvier, 15h: CVJM Birs-
felden - Pully (A9.

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu le 1 1 janvier à Nyon, à l'issue du
match Nyon - Baden. /si

Albertville

Par milliards
Trente milliards de FF. (8 milliard s de

francs suisses). Telle est «l'addition» de
tous les accidents potentiels qui pour-
raient survenir à l'occasion des Jeux
olympiques d'Albertville. Les organisa-
teurs ont dû, en effet, estimer le coût
total de tous les sinistres prévisibles,
afin de demander les garanties corres-
pondantes à leurs assureurs.

Ces garanties portent notamment sur
les droits de retransmission des Jeux
par les télévisions mondiales, les acci-
dents dont les organisateurs pourraient
être responsables, les dommanges aux.
bâtiments, aux équipements, au maté-
riel, la couverture sociale de la famille
olympique, etc. Une garantie particu-
lière prévoit les catastrophes qui pour-
raient gravement perturber le déroule-
ment des manifestations prévues, /ap
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L'évolution de notre Département de Tôlerie
Industrielle nous permet d'offrir quelques
places dans la profession de

SOUDEUR «MIS» «TIC »
Notre fabrication consiste en appareils complets,
bâtis, châssis, pièces de haute précision destinées
aux domaines les plus divers, ce qui exige de nos
collaborateurs des connaissances approfondies
pour des travaux précis.
Si vos qualifications répondent positivement à
notre offre, nous vous demandons de prendre
rendez-vous avec le Bureau du Personnel avant
de vous présenter. 62657 36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

WÊÊÊÊÊÊÊmKmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm GORGIER WÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmÊÊÊÊÊm
Madame Alice Gaille-Henchoz , à Gorgier . ses enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Pierre-André Gaille et leur fille Nadia , à Dietikon ,
Madame et Monsieur Michel Giauque , à Colombier ,
Madame et Monsieur Bertrand Dardel et leurs fils Biaise et Alain ,
à Colombier,
Monsieur et Madame Gérard Gaille et leurs enfants Steve et Sylvie,
à Yverdon ,

Monsieur et Madame Werner Gaille , à Domdidier et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GAILLE
leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 74me année.

2023 Gorgier , le 1er janvier 1992
(Cerisiers 3).

Le temps qui efface tout n 'efface-
ra pas ton souvenir.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans l 'intimité de la famille.

¦¦¦bVHBHnMkVkVHHHHk^  ̂ 96*43-78

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmm LES DIABLERETS mmmmmmmÊÊaammmm
Monsieur François Cortesi et sa fille Corinne , à Aigle,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Gabrielle CORTESI
née CALAME

notre chère maman et grand-maman , décédée à l'âge de 81 ans, après une
longue maladie supportée avec un immense courage.

«Repose en paix Maman , tu l'as
bien mérité».

Selon le désir de la défunte , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Les Diablerets , 30 décembre 1991.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦M 24991

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊm PERPIGNAN mmmÊmmmamammÊÊtmmmm
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.

Monsieur Denis Antoine;
Jean-Philippe et Marjolaine Antoine, leurs enfants Jean-Christophe
et Marjorie;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Alfred Guye-Prêtre,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette ANTOINE
née GUYE

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur , belle-sœur , tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie, qui a été enlevée à leur affection le 24 décembre
1991 , dans sa 77me année.

Domicile de la famille : J.-Ph. Antoine
Rue Raspail 7, F - 66000 Perpignan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SMBÊÊÊtUÊBBBtKÊEKËÊ^UBISKEEÊÈÊlUBB B̂UBIIÊlBBBÊUÊBÊUUIÊKBBli 62744 .7s

amammmmammgmmmmmmm CH éZARD mmÊÊÊËÊammÊmmmmmmmm
Je suis le chemin , la vérité et la

vie. Nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 14: 6

Ô Dieu , accorde-moi ton appui ,
car c'est près de toi que je cherche
refuge.

Ps. 57: 2

Dans la foi , la paix avec Dieu et l'assurance de la résurrection ,

Jôrg Etzel ADOLF
dans sa S4me année

est entré dans le repos de Dieu , le 30 décembre 1991.

Font part de leur peine:

Denise Adolf , Serge et John , à Chézard ;
Monsieur et Madame Hans Adolf-Wenger. à Kôniz;
Eliane et Roger Juilland et Philippe, à Aigle;
Hans et Hanny Adolf. Mark et Tamara , à Schliern ;
Oskar Adolf , à Saint-Raphaël/France ;
Maya Adolf , ses enfants et petits-enfants , à Evry/France ;
Madame Frieda Stauffer, à Cernier ;
Francis et Eliane Stauffer, Patricia et Thierry, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le livre de la vie est un livre
suprême, qu 'on ne peut ni ouvrir , ni
fermer à son choix. Le passage atta-
chant ne s'y lit pas deux fois et le
feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page que
l'on aime et la page où l'on pleure
est déjà sous vos doigts.

Lamartine

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Orée 15, 2054 Chézard.

En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à
l'hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux, (CCP 20-334-0)

ou
à la Paroisse de Chézard-Saint-Martin, (CCP 20-369-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir •

? à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 '
¦ D semestre Fr. 113,50

D année Fr. 215.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 62635-10

Prénom 

Rue 

_P Localité 

L

Dote Signature 
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Restaurant Clos de Serriôres
cherche

SOMMELIER / ÈRE
tout de suite.
Tél. 31 34 98. 62703 3e

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

[MPR3KEWES CENTRALES NCUCHfcTEl. SA

RESTAURANT DU PORT
Cherchons

SERVEUR(EUSE)
- sens des responsabilités et

expérience souhaités,
- horaires réguliers, équipe jeune.
B. Allemand et R. Jenni
Rouges-Terres 50
2068 Hauterive
Tél. 33 60 31 ou 33 53 72. 102455 36

Nous sommes un laboratoire indépendant l|||
au service de l'industrie électronique eu-
ropéenne.
Pour remplacer la titulaire actuelle , nous HLSSLV
cherchons un(e) IÉ Ê Ë

ASSISTANT(E) DE VENTE IM
Les activités principales de ce(tte) colla- Ç  ̂jj
borateur(trice) seront le traitement des Q-VB
offres, les formalités de dédouanement
import/export , la rédaction de documents
de vente , le contact téléphonique avec les ¦¦ •
clients, la correspondance générale, la a» m
facturation des mandats spéciaux.
Nous demandons :
- langue maternelle française ou aile- ^^^^mande avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue,
- connaissance de la langue anglaise,
- un esprit d'initiative et l'habitude de

travailler d'une manière indépendante,
- l'habitude d'utiliser un traitement de

texte,
- des connaissances dans le domaine

d'import/export seraient un atout.
Nous offrons l'ambiance d'un petit labo-
ratoire décentralisé, à 2 minutes de la
gare.
Date d'entrée :
le 18' février 1992 ou date à convenir.

Manifestez votre intérêt en faisant
parvenir votre dossier à la
Direction du CSEE
22, ruelle Vaucher
2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 24 18 00.

Discrétion assurée. 62654-36

' PIZZERIA 
X

engage
pour date

à
convenir

•sommelière
TÉLÉPHONE

(038) 33 25 93
\  ̂ 62665-36 X

Neuchâtel Vidéotex

7m TAAAA #\\\ -

Pour vous distraire
et vous informer

Nous sommes mandatés par une entreprise de la
région et devons lui proposer la candidature d'un '

| INGÉNIEUR DE VENTE j
Vous êtes de formation ETS en électronique,
électrotechnique ou mécanique et possédez
une expérience de la machine outils, vous '

* maîtrisez une ou plusieurs de ces langues
(FR/ESP/ ITA/ALL/ANG), vous aimez relever I

I les défis, alors Stéphane Haas se réjouit de vous 1
rencontrer afin d'en parler ensemble. 62643 35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L T Placement fixe et temporaire

^̂ ^> «̂a» Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #



Les seuils
CLIMATS

Points de départ ou points d'arrivée,
les seuils ont leurs histoires et leurs
secrets. Devant une porte fermée,
après avoir pressé sur la sonnette, nous
savons bien qu'il sera temps de franchir
le seuil. Devant lui, nous éprouvons la
joie de se savoir bien accueillis, ou
l'inquiétude d'être inopportuns. Car
franchir le seuil, en réalité, comme en
image d'ailleurs, c'est faire le premier
pas et, souvent, le pas décisif.

C'est avoir choisi un lieu de rencontre
ou d'imprévu, c'est faire suivre notre
décision par un acte. Que de seuils à
entrevoir, à apprivoiser se présentent
dans nos vies avant de les franchir!
Que d'hésitations et de déterminations
ils occasionnent dans nos existences!

Franchir le seuil d'une maison, d'une

future carrière ou d'une démarche, c'est
faire le pas décisif, nécessaire, promet-
teur d'un autre lendemain.

L'enfant nous montre la manière de
jauger le parcours quand il hésite, ob-
serve, puis s'élance avec la parfaite
confiance qui lui appartient. Il concré-
tise son projet dans une envolée qui ne
peut avoir de retenue, ni rencontrer
d'obstacles.

Passer certains seuils de cette façon-
là, c'est s'investir tout entier dans ce
que nous allons découvrir ou retrouver.
Les seuils ont leurs histoires et leurs
secrets.

Nous avons franchi celui de l'année
nouvelle, cette inconnue qui nous ré-
serve surprises, joies et déceptions

aussi, sans doute.
Puissions-nous la saluer et franchir

son seuil aisément, avec le ferme espoir
d'un peu plus de paix et de tolérance.

<0 Anne des Rocailles

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ PAR UN TROLLEYBUS -
Hier vers 14 h 20, un trolleybus cir-
culait rue du Clos-de-Serrières à
Neuchâtel, en direction de l'est. A la
hauteur de l'arrêt des Bartieux, il
heurta le jene F. P. de Neuchâtel, qui
avait perdu l'équilibre alors qu'il
jouait sur le trottoir avec sa sœur.
Blessé, le jeune piéton a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
10hl5, une voiture conduite par M.
M.E. de Coffrane circulait de Bottes en
direction de Coffrane. Peu avant la
carrière de Paulière, il perdit la maî-
trise de son véhicule suite à un frei-
nage et entra en collision avec la
voiture conduite par M. M.N. des Ge-
neveys-sur-Coffrane, qui circulait en
sens inverse. Blessés les deux conduc-
teurs, ainsi que la passagère de la
voiture de M.M.N., Mme M.N. des
Geneveys-sur-Coffrane, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 21. Lamego
Macario Jonathan, fils de Horacio An-
tonio à Marin-Epagnier, et de Ana-
bela da Pina Lamego Macario. 22.
Tapis Céline, fille de Matthias Bern-
hard à Villiers, et de Christina Vero-
nika née Schaffner. Ruprecht Camille
Eisa, fille de André à Neuchâtel, et de
Anne-Lise Noëlle Cattin Ruprecht née
Cattin. Barbone Pamela, fille de Aldo
à Neuchâtel, et de Sandra Nathalie
née Schellenberger. 25. Droz Damien,
fils de Etienne Alphonse à Cornaux, et
de Jutta Elisabeth Britta née Koso-
wycz. 26. Schuppli Céline, fille de
Beat Olivier à La Neuveville, et de
Danièle Jeanne née Rosselet. 27. Rie-
der Simon, fils de Philippe Jean à
Saint-Biaise, et de Christine née Duc.
Rollier Alexandre Sébastien, fils de
Jean-Claude à Corcelles-Cormondrè-
che, et de Sandra Anna Schmid Rollier
née Schmid. 29. Béguin Mathilde, fille
de Pierre Henri à Bevaix, et de Pas-
cale née Ruedin. 30. Graber Olivier,
fils de Pierre à Bevaix, et de Nicole
née Girard.

¦ DÉCÈS — à. Boand née Jeanne-
ret Ruth, à Neuchâtel, née en 1909,
veuve de Boand Roger Willy. 14.
Quinche Nelly, à Saint-Aubin, née en
1908, célibataire. Driutti Federico, à
Fontaines, né en 1920, époux de lole
née Gabbino. 15. Geiser Berthe Hé-
lène, à Chézard-Saint-Marrin, née ne
1906, célibataire. 23. Perregaux
Marcel Robert, à Boudevilliers, né en
1922, célibataire. Fallet Patrick Sté-
phane, à Dombresson, né en 1970,
célibataire.

- -- —

wmummmmmmmmmmmmmmmmmms ^ CORTAILLOD ¦MnkaHHHHHH

¦ Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Daniel et Marlène Lanthemann-Pfenniger et leur fils
Gaël ;
Madame Fernande Crivelli , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Jornod-Lanthemann, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel Lanthemann, ses enfants et petits-enfants et Madame
Jacqueline Benitte ;
Madame et Monsieur Lucette et Jean Martinier-Lanthemann, leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame Gabrielle Lanthemann et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest et Mady Lanthemann, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cesarina LANTHEMANN
née CRIVELLI

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 79me année.

2016 Cortaillod , le 1er janvier 1992.
(Jordils 14.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, le
samedi 4 janvier , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Cortaillod.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel du Garage Lanthemann SA à Cortaillod ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cesarina LANTHEMANN
mère de Monsieur Daniel Lanthemann leur cher patron et associé.

tg ^ ĝg ĝBBSBtBÊBnBSBIBXMBBBBBÊÊBBOM B̂^ n̂^^^^^ 62736-78

La direction et le personnel du garage des Falaises Lanthemann SA à
Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cesarina LANTHEMANN
mère de Monsieur Daniel Lanthemann , leur cher patron.

¦HBBMBHBBkffiHflEBHHHn  ̂ 62737-78 1

Les autorités et le personnel de la Commune de Travers ont le profond regret
de faire part du décès survenu au Locle de

Madame

Olga MATTHEY-DE-L'ENDROIT
née CHUARD

mère de Madane Anne-Marie Pavillon , membre du Conseil communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ 62785-78

~ ::-:.-¦ -::::- u LOCLE î-zzzzzrzzzzzzir: zzzziz:
Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,

m'a donné le repos.
I Rois V, v.4

Anne-Marie et Gilles Pavillon-Matthey, leurs enfants
Sarah et Grégoire, à Travers ;

Claire et Edmond Berner-Matthey, leurs enfants
Sylvia, Dominique et Annelise, à Cudrefin;

Les descendants de feu Oscar Chuard ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga MATTHEY
née CHUARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84me année, après une
courte maladie.

Le Locle, le 3 janvier 1992.

Le culte sera célébré le lundi 6 janvier , à 15 heures, à la Maison de Paroisse
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Rue de la Gare 1, 2105 Travers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

HMHnHHMHHHHHM^ 95444 -78

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jean Blumenthal, 85 ans, La Chaux-de-
fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 20.12. Sottas,
Oriane, fille de Sottas, Michel André
Max et de Sottas née Sanchez Salva-
dor, Maria del Carmen; Shakh, Uzma,
fille de Shaikh, Zulfikar Ali Irfham et
de Shaikh née Voyant, Hanifa;
Grandjean, Ophélie, fille de Grand-
jean, Denis Biaise et de Grandjean
née Poloni, Mirella.

wmmmmmmmmmmmmmm BOUDRY mmmmÊmammBmmmmmmm
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

Muguette Aintablian-Wuffli , à Neuchâtel et ses enfants :
Tania Aintablian et Frédy Droël ,
Yvan Aintablian et Dominique Wehren ;

Rose-Marie et Ulf Kriick-Wuffli , à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida MONTI
née LORENZI

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à la veille de ses 80 ans.

2017 Boudry, le 3 janvier 1992
(Addoz 24).

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 7 janvier,
à 14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

nHMNHMHBBnHMH  ̂ 62780-78 1
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L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23: 6

Madame et Monsieur Reynold Zùrcher-Soguel
et leurs enfants au Val-de-Ruz et Neuchâtel,

Bernard et Gisèle,
Claude et Monique,
François et Valérie,
Gilles et sa maman ;

Madame et Monsieur André Bovet-Fatton, au Val-de-Travers,
ainsi que les familles parentes et alliées,
annoncent le départ pour la Patrie Céleste de

Madame

Jeanne-Marie SOGUEL
née FATTON

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, qui s'est éteinte dans sa lOOme année.

2006 Neuchâtel , le 29 décembre 1991
(Home des Charmettes).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHMHHHHBnSHMMHHM  ̂ 62783-78
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L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23: 1

Monsieur et Madame Jean-Louis von Gunten-Ruchti , à Chézard ;
Madame et Monsieur Pierre-André Huguenin-von Gunten et leur fils
Jean-Pierre, à Villiers ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche VON GUNTEN
née FELDER

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman , belle-maman,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa I
93me année.

2054 Chéazrd , le 1er janvier 1992
(Grand-Rue 40).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^ 62781 -78 M



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone s'affaiblit sur son flanc nord, et
permet ainsi aux perturbations atlan-
tiques de circuler désormais de la
Bretagne au nord de l'Allemagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: brouillards sur le Plateau,
fréquents surtout le matin. Assez en-
soleillé au dessus, avec quelques pas-
sages nuageux. Augmentation proba-
ble de la nébulosité dès le milieu de
la semaine prochaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À Cf SOIR:
pour toute la Suisse, bancs de brouil-
lards givrants ce matin sur le Plateau.
Brumeux en plaine sur le Tessin. En
général ensoleillé au-dessus, sur le
Jura et dans les Alpes, avec quelques
passages de nuages élevés. Tempéra-
ture voisine de -2 degrés cette nuit
sur le Plateau, -6 en Valais central,
s'élevant à + 4 la journée au nord et
en Valais, + 6 au Sud des Alpes.
Vents du sud-ouest, modérés en mon-
tagne et température s'abaissant à -2
degrés à 2000m. d'altitude en cours
de journée.

Niveau du lac: 429,10
Température du lac: 7°

SUISSE ¦ Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

CONCOURS — C'est samedi! Et qui dit samedi dit, bien sûr, étape de notre
concours destiné à vous faire mieux connaître le fonctionnement des institu-
tions européennes. Si vous répondez correctement aux questions des quatre
samedis de janvier, vous pourrez gagner deux vols pour la Grande Canarie,
d'une valeur de 1680 francs, offerts par Hotelplan. Attention: notez soigneuse-
ment la réponse d'aujourd'hui, puis celles des samedis 71, 18 et 25 j anvier, sur
une seule et même carte postale que vous ne nous enverrez qu'à la fin du
mois. Bonne chance!

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich beau, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 1°
Berne beau, -1°
Genève-Cointrin beau, -2°
Sion beau, -1°
Locarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 2°
Londres très nuageux, 11°
Dublin pluie, 8°
Amsterdam peu nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main beau, 3°
Munich beau, 9°
Berlin beau, 5°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 10°
Helsinki très nuageux, 7°
Innsbruck beau, 0°
Vienne beau, 10°
Prague beau, . 6°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou bruine, 1°
Budapest beau, 4°
Belgrade beau, 2°
Athènes beau, 15°
Istanbul beau, 8°
Rome beau, 12°
Milan brouillard, -2°
Nice beau, 10°
Palma peu nuageux, 15°
Madrid peu nuageux, 9°
Barcelone temps clair, 12°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas beau, 18°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 22°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem nuageux, 2°
Johannesburg temps clair, 24°
Mexico nuageux, 24°
Miami temps clair, 24°
Montréal nuageux, -5°
New York pluvieux, 9°
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 13°
Tunis beau, 13°

Conditions météorologiques du 3
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: -2,2 " ;
6h30: -3,6 °; 12h30: -1,4 °; 18h30:
-0,9 °; max : 0,5 °; min : -4.0 ". Vent
dominant : ouest faible jusqu'à 12h
puis sud-ouest faible. Ciel: couvert,
éclaircie à partir de midi.

Source: Observatoire cantonal

Les pieds dans la grisaille et la tête au soleil,
avec un chaud bonnet calé sur les oreilles

¦jnvitation
à prendre
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Le 700me reçu cinq sur cinq
Le délégué cantonal à la commémoration dresse un premier bilan

L 

année du «700me» s est aussi ter-
minée pour Michel de Montmollin,
délégué cantonal à cette commé-

moration. Nommé par le Conseil d'Etat,
c'est à lui qu'il remettra dans quelques
jours et son mandat et un rapport final
- l'essence de sept classeurs alignés
dans son bureau comme de petits sol-
dats - marqué d'un satisfecit d'autant
plus grand que si les manifestations
nées de cette année peu commune ont
toutes été des réussites, le budget qui
avait été attribué a été tenu au petit
poil. Sans devoir pour autant moucher
sa chandelle, M. de Montmollin assortit
ce contentement d'une seule et maigre
reserve:

— Que dire sinon que le «700me»
s 'est passé comme chacun a voulu qu'il
se passe...

C'est aussi une façon de respecter les
sentiments, par définition très divers,
de tout le monde.

Mieux qu'atteints ont donc été les
deux objectifs principaux qui portaient
sur les échanges intercantonaux et la
fête géante de Cernier. Au départ, les
contacts avec l'Argovie, Saint-Gall et
la vallée grisonne de Schams étaient un
peu la ligne que l'on lance à l'eau sans
savoir s'il y en a et quel poisson y
mordra. Partout, cependant, l'accueil a
été enthousiaste, soit autant de pro-
messes de se retrouver qu'il s'agisse de
Boudry à Zofingue ou de Colombier à
Baden. On ne se connaissait pas; on
s'estime désormais. Mais M. de Mont-
mollin, s'il se souvient avec émotion de
l'exposition à Neuchâtel des archives
de l'abbaye de Saint-Gall, a un peu
ses chouchous. Qui n'en a pas? Le pre-
mier pourrait bien être la petite com-
mune de Krinau, dans le Haut-Toggen-
bourg, qui a noué, comité neuchâtelois
aidant après un appel de leurs homo-
logues saint-gallois, de solides relations
avec La Côte-aux-Fées.

— Nous étions un peu les marieurs et
là se limitait notre rôle. Aux fiancésde

faire ce qu 'ils voulaient dans les bos-
quets...

L'autre rencontre qui lui tient à cœur
est celle du Pâquier avec la vallée de
Schams où les Neuchâtelois se rendirent
par sauts de puce, le sapin de leur
armoiries sous le bras, que marquèrent
une grande fête, la chaleur de l'accueil
chez l'habitant et d'autres témoigna-
ges d'amitié. C'était à la fin de mai; le
printemps prit là-bas comme ici tout
son sens.

De ces relations collectives dont
l'écho s'est limité à leur cercle sont nées
des rapports personnels qui augurent
bien de l'avenir.

Le second objectif fut également plus
qu'atteint, qu'était la fête de Cernier
avec sa partie populaire, ses présenta-
tions d'amateurs et ses spectacles de
théâtre.

— Et là, parce que nous n'avions pas
plus d'expérience que de références,
c'était véritablement un défi. Bref, la
mayonnaise allait-elle prendre ? Nous
voulions que le canton fît connaissance
de lui-même, mais sans pour autant
tomber dans le piège consistant à faire
une Fête des vendanges deux semaines
avant la vraie, à répéter une Braderie
à peine terminée.

Les chiffres prouvent que le pari a
été tenu, que Jacques de Montmollin et
Bernard Soguel, les co-présidents du
comité «Orestie 91- Fête neuchâte-
loise» ont tout aussi bien travaillé: du
jeudi 1 2 septembre au soir du lundi du
Jeûne fédéral, 10.866 billets ont été
vendus pour les spectacles dits profes-
sionnels que furent ((L'Orestie», ((Les
Crapauds», la cantate ((Visitarioos ,» et
enfin «Harold et Maud» sur le seuil
d'octobre alors que 10.000 badges
l'étaient aussi, donnant accès aux re-
présentations montées par des ama-
teurs. Et grosso modo, on peut estimer
à 20.000 personnes au moins celles qui
ont foulé l'herbe de Cernier durant ces
quelques jours, les stands tenus par des

Confédérés et des ressortissants étran-
gers ayant fait beaucoup sur le chemin
d'une intégration, inutile pour ceux-là
mais que ceux-ci peuvent peut-être en-
core chercher. Mieux encore, aucun inci-
dent n'a été relevé et le «côté dé-
bridé» qu'on pouvait toujours redouter
ne s'est jamais manifesté.

Rançon de l'actualité: la seule crainte
qui ait vu le groupe de coordination se
ronger les sangs vint brusquement de
Moscou: le putsch du 1 9 août au Krem-
lin et ses suites n'allaient-ils pas priver
l'((Orestie» d'une partie de sa distribu-
tion?

On sent Michel de Montmollin heu-
reux du travail accompli, satisfaction
qu'il sefait pardonner dans l'instant
même:

— Vous savez, en tant que pasteur,
on a l'habitude d'assumer beaucoup
de choses!

Et parce qu'il l'a été à Cernier puis à
La Chaux-de-Fonds, six ans là-haut au
Grand Temple, cinq ans plus bas, il ne
sait que trop qu'une paroisse est aussi
un foyer culturel qu'il faut sans cesse
animer. Et puis, président du Conseil
synodal pendant douze ans et l'étant
alors que tombait la commémoration
des 450 ans de la Réforme, il a le sens
de l'organisation. Les planches ne l'ef-
fraient pas plus. Jeune étudiant à Neu-
châtel, il joua lors des soirées théâtra-
les de Zofingue et fut plus tard, mais
cette fois sous la bannière de Scara-

, mouche, ce qu'il appelle élégamment
un ((douzième homme en colère».

Il tire goulûment sur sa pipe, regarde
sur.le bureau la photo de son petit-
filsJérôme, parle de la paroisse du
Locle qu'à dix-huit mois de la retraite il
vient de reprendre à plein temps, et
pense sans aucun doute à ce
((700me». Pour Michel de Montmollin,
et dans un ordre de préférence dont il
est le seul maître, ce sont là autant de
raisons d'être heureux.

0 Cl.-P. Ch.
MICHEL DE MONTMOLLIN - Le délégué cantonal et son groupe de coordina-
tion ont bien travaillé. &

Crêtes blanches noires de monde
LOISIRS DURANT LES FÊTES / Skieurs et randonneurs en masse sur les hauteurs neuchâteloises, à la Vue notamment

LA VUE-DES-ALPES - Les hauteurs neuchâteloises sont prises d'assaut par les amoureux du soleil et du ski.
Pierre Treulhardt - JE-

B a ignées par la douceur des
rayons de soleil, les hauteurs
neuchâteloises ont littéralement

été prises d'assaut ces derniers jours.
Petite prise de température à la Vue-
des-Alpes et ses environs, où, par mil-
liers, s'étaient réfugiés ceux qui
fuyaient la grisaille du Bas. Coup d'oeil
et coup de soleil, la quête en valait la
peine.

Du haut de ses 1 283 mètres, la Vue-
des-Alpes est un lieu privilégié pour les
habitants du canton, qui ne se lassent
pas de venir contempler les majestueux
sommets de nos Alpes, lorsque le soleil
daigne montrer le bout de son nez.
Image idyllique que de voir émerger
de cette mer de brouillard, ces pics
aux contours vertigineux.

— C'est un lieu magique, un lieu de
recueillement, nous confie ce jeune cou-
ple américain venu passer les fêtes de
fin d'année dans la région.

Si le coup d'oeil vaut le détour, l'im-
pact sur le tourisme local n'est pas
négligeable. Les conditions météorolo-
giques de cette dernière semaine ont
drainé un flot incalculable de touristes,
indigènes ou non. Dans la seule journée
de jeudi, ce ne sont pas moins de 4000
personnes qui ont fréquenté la buvette
de la Vue-des-Alpes. Les tenanciers
des restaurants avoisinants ne cachent
pas non plus leur satisfaction. -C'est
quasi un record d'affluence précise l'un
d'entre eux. Il faut ajouter à ce chiffre
les centaines d'automobilistes qui ont
arrêté leur véhicule en bordure de
route, le temps de figer à tout jamais le
panorama sur leur pellicule. A ne pas
confondre avec les lève-tôt, une di-
zaine, qui, quotidiennement, s'installent
là dès les premières lueurs du jour, en

admiration devant une telle beauté.
Quant aux responsables des remon-

tées mécaniques, ils esquissent un sou-
rire de circonstance, mais sans baigner
dans un optimisme béat.

— Ces derniers [ours ont été fabu-
leux, nous avons tourné à 150 %,
admet l'un d'eux. Ce sont des journées
inoubliables qui nous aideront à gar->
der le moral lorsque le soleil disparaî-
tra...

L'engouement des sportifs a été par-
tagé par les randonneurs de ski de
fond qui, telle une immense vague, ont
déferlé le long des crêtes, sans répit
depuis Noël. Et les promeneurs, en che-
mise, ont été des centaines à savourer
ces rayons bienfaisants.

La majorité de ces quelques milliers
de personnes est constituée de gens de
la région, des habitués, pour qui cette
promenade est devenue un rite domini-
cal. Il y a aussi les habitants du Bas, qui
las de la grisaille, veulent goûter les
joies de respirer un peu de fraîcheur.
Les touristes d'outre-Doubs sont venus
en grand nombre cette année, de
même que les Italiens, souvent en visite
chez un parent.

Du côté de la police cantonale, les
six agents dépêchés sur place n'ont pas
chômé. Et pour endiguer le flot continu
de voitures, ils ont dû temporairement,
et à plusieurs reprises, fermer l'accès à
Tête-de-Ran. Les places de parc va-
laient leur pesant d'or.

Un bol d'air frais sur les hauteurs
constitue le meilleur remède pour ceux
dont la dinde aux marrons pèse encore
sur l'estomac après ces lendemains de
fête. Profitez des derniers rayons, la
magie fera le reste.

0 Th.C.

EXPO CANTONALE
— A Fontaineme-
lon, les experts ont
j u gé pigeons, la-
pins et volailles.
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Projet de parking relancé
PLACE DU PORT/ Autorités interpellées avec de nouveaux arguments

La  
fermeture de La Cambuse ouvre

de nouvelles perspectives pour les
responsables du projet de parking

privé sous la place du Port, qui offrirait
quelque 450 places. Pourquoi ne pas
penser à l'esthétique de tout le quar-
tier? Pourquoi ne pas enterrer les voitu-
res et englober dans un même com-
plexe parc, restaurant-terrasse pour le
port et, même, pavillon d'accueil de la
Société de navigation? La place du
Port serait rendue aux piétons, servirait
de cadre à de nombreuses manifesta-
tions, aux enfants ou même... aux pati-
neurs en hiver. Les idées ne manquent
pas; le projet - y compris financier - est
solide. Ses initiateurs, une communauté
d'intérêts, attendent une réponse pro-
chaine de la Ville. Ils espèrent que les
autorités seront prêtes à entrer en dis-
cussion, eux qui veulent offrir à la ville
de Neuchâtel les moyens d'affronter le
début du XXIe siècle dans de bonnes
conditions.

Quatre cent cinquante-six voitures:
voilà la capacité du projet de parking
qu'une communauté d'intérêts souhaite
voir construit sous la place du Port. Les
accès seraient réalisés au sud de la
place, du côté du collège de la Prome-
nade - mais d'autres éventualités res-
tent ouvertes. L'entrée s'effectuerait -
depuis l'avenue du Premier-Mars - par
les rues J.-J. Lallemand et des Beaux-
Arts, comme aujourd'hui pour les auto-
mobilistes venant de l'est de la ville,
auxquels le parc s'adresse. En quittant
le parking, les automobilistes retourne-
raient sur la route cantonale par le
bord du lac puis la rue Pourtalès. La
zone d'arrêt des autocars serait dépla-

cée contre la place piétonne.
Le projet existe depuis quelques an-

nées mais ses initiateurs estiment qu'il y
a quelques bonnes raisons de le réacti-
ver.

La première est la fermeture de La
Cambuse, qui prive le port d'un éta-
blissement public sur son quai inférieur,
dont la fréquentation montrait tout l'in-
térêt. Les esquisses du projet de café-
restaurant qui pourrait lui succéder,
dévoilées par «L'Express», laissent voir
un caveau creusé sous la route lon-
geant la poste au sud. L'idée consiste
donc à grouper cet établissement avec
le parking, puisque le premier des
deux niveaux atteindrait celui des
quais. Un regroupement avec les cuisi-
nes réalisant la restauration sur les na-
vires de la Société de navigation est
même imaginé. Cela permettrait de
créer un véritable pôle d'attraction
dans cette partie de la ville, d'autant
plus qu'une liaison souterraine est pré-
vue, depuis les quais jusqu'au nord de
la route cantonale. L'entrée s'effectue-
rait depuis les quais, au milieu du
grand escalier menant place du Port, le
parcours s'effectuant à niveau jusque
vers la place Alexis-Marie-Piaget. Un
plus évident, surtout pour les handica-
pés pour lesquels des places seraient
réservées. Pour rendre son projet en-
core plus attractif, la communauté d'in-
térêts est prête à perdre quelques pla-
ces pour intégrer dans le parking les
pavillons de la Société de navigation.
Avec cette dîsparition,l'esthétique du
port y gagnerait beaucoup, chacun de-
vrait en convenir.

L'esthétique, justement... Les initia-

teurs du parking relèvent la disparition
de la «mer de tôle» de la place du
Port. Par quoi la remplacer? Pas
question d'un aménagement important:
de nombreuses manifestations doivent
pouvoir continuer de s'y tenir, du Salon
expo du port et de Neuch'Art aux
passages des carrousels et du cirque
Knie. Un invité de ((poids» pour lequel
des ancrages seront spécialement amé-
nagés, la dalle supérieure du parking
étant naturellement renforcée. Pas de
gazon, pas d'arbres, donc, mais une
nouvelle surface avec des pavés ou un
système mixte, comme dans la zone
piétonne actuelle, avec pavés, dalles
de pierre et bitume. Quoi qu'il en soit,
le coup d'oeil y gagnerait, et de beau-
coup, estiment les responsables du pro-
jet qui entendent réaménager - à leurs
frais - le kiosque situé à proximité de
la poste.

Pour animer la place, les idées ne
manquent pas. Si les manifestations dé-
jà citées continueront de rythmer l'an-
née, la bulle du Forum culturel et des
régions pourrait venir s'installer régu-
lièrement près du port, tout comme la
fameuse tente conviviale de la Ville,
qui trouverait là une utilité enfin dé-
montrée, tout près du centre.

A condition que les installations ne
soient pas fixes, tout serait permis, de
la place de jeux pour enfants aux jeux
de char ou d'échecs géants pour adul-
tes, du château gonflable à la pati-
noire... Certains se rappellent en effet
le temps où, durant les grands froids
de l'hiver, on arrosait la place au jet
pour y patiner...

0 François Tissot-Daguette

PLACE DU PORT - L'esquisse du projet de parc souterrain, qui pourrait encore être modifiée, avec sa surface
supérieure libérée des voitures et aménagée par exemple avec des lignes de pavés, son kiosque devenu encore plus
attractif et les accès possibles. &

M NOËL DES CHÔMEURS - Les
chômeurs aussi se sont retrouvés pour
Noël. Une fête a été organisée pour
eux par l'Association de défense des
chômeurs du Littoral neuchâtelois. Le
financement en a été assuré grâce à
quelques dons d'entreprises et aux
modestes cotisations des participants
qui ont fixé eux-mêmes le déroule-
ment de la soirée. La fête, qui a réuni
70 personnes, s'est tenue à Serrières.
La décoration de la salle a pris tout
l'après-midi, ainsi que la préparation
des amuse-gueule. Au coeur de la
réunion, les récitations d'enfants, la
musique électronique inédite et les
productions folkloriques, kurdes no-
tamment, ont créé un chaleureux cli-
mat de solidarité, /comm

Des ambitions contre l'inquiétude...
Long de 140m, large de 50m, le

parking souterrain couvrirait à peu
près toute la place du Port, de l'hôtel
des postes au collège de la Prome-
nade. Contrairement à une rumeur,
aucune installation souterraine des
PTT n'empêcherait cette réalisation.
D'une profondeur de quelque 6 m, le
parc s'enfoncerait de 1 m 30 seule-
ment sous le lac Les ingénieurs sont
optimistes; le sous-sol est constitué de
remblais déjà anciens, donc relative-
ment stables.

Le coût du parking? Vingt .et un
millions au prix du 31 octobre 1990.
Avec 456 voitures, la place revient à
46.000 francs. C'est ce .que l'on
compte actuellement.

Même s'ils ne sont aujourd'hui cons-
titués qu'en communauté d'intérêts, le
moment venu, les promoteurs du par-
king formeront une société anonyme;
ils s'y sont engagés. Ils viennent des
milieux économiques. Parmi eux: Pro
Neuchâtel et le Commerce indépen-
dant de détail, le CID, le Salon expo
du port, des privés ainsi qu'une
grande banque. Autant dire que la
communauté possède un plan finan-
cier solide, il est d'ailleurs basé sur les

taux d'intérêts actuels. Une large part
des coûts de construction proviendrai!
du capital propre, le solde étant cons-
titué d'emprunts obligataires et ban-
caires.

La fréquentation du parking n'in-
quiète pas ses promoteurs qui enten-
dent endiguer le trafic venant en ville
depuis tout l'est de l'agglomération et
du Littoral neuchâtelois. Or, font-ils
remarquer, le parking de la place
Pury, qui possède la même ambition
pour tous les véhicules provenant de
l'ouest, est déjà très utilisé. Il a même
été complet une fois l'an dernier, soit
durant sa première année d'exploita-
tion, ce qui est exceptionnel.

La communauté travaille d'ailleurs à
moyen terme. Avant la réalisation du
parking, de nombreuses années vont
encore s'écouler. Il s'agit d'abord
d'établir une étude d'impact; l'exécu-
tif et le législatif communaux devront
encore se prononcer avant que les
travaux ne puissent démarrer. Si tout
va pour le mieux, le parking pourrait
être prêt dans cinq ans.

Pour la communauté d'intérêts, à la
tête de laquelle se trouve Charles-
Henri Borsay, président de Pro Neu-

châtel, il convient de préparer le fu-
tur, de ne pas laisser le centre-ville
asphyxié par le manque de mobilité
de la population. La zone piétonne
remporte un grand succès, les bâti-
ments offrent un cachet reconnu, les
commerces sont nombreux et variés
mais les commerçants - et ils ne sont
pas les seuls — sont inquiets face à
l'avenir. Pour maintenir un centre-ville
dynamique, il faut conserver de l'ha-
bitat, bien sûr, du tertiaire mais aussi
des commerces. Pour ces derniers, des
accès aisés sont primordiaux: cela si-
gnifie transports publics efficaces et
possibilités de parcage à proximité.
Or, rappelle Charles-Henri Borsay, les
endroits où installer des parkings ne
sont pas légion...

Une lettre a été adressée aux auto-
rités cet automne: les membres de la
communauté désirent, avant de lancer
le plan d'impact sur l'environnement,
connaître l'intérêt de la Ville pour leur
projet, qui doit encore être affiné. La
réponse doit tomber ce mois. L'exécu-
tif devra ensuite donner d'ici l'au-
tomne, devant le Conseil général, sa
réponse à un postulat déposé à ce
propos, /ftd

¦ BÉBÉ DE L'AN NEUF - Il
n'était pas pressé le premier pou-
pon de l'an 1 992 de la maternité
de Neuchâtel. C'est le matin du 2
janvier à 1 1 h 05, que le petit Mai-
kel Nunez a vu le jour. Ses parents
le dévorent des yeux avec d'au-
tant plus d'émerveillement que
c'est leur premier bébé. Javier, le
papa, trouve qu'il lui ressemble et
n'en peut plus de bonheur. Le petit
enfant pèse 2 kg 680, mesure
48cm et se porte fort bien. Il
s'épanouit dans les bras de sa
maman Marie Carmen, mange et
dort à plaisir, /le

I TOUR
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¦ GÉNÉREUSES MARMITES - Di-
posées au centre de la ville, sur le
chemin des passants, les marmites de
Noël de l'Armée du salut se sont hono-
rablement remplies cette année en-
core. L'argent récolté a permis de
financer la soirée préparée à l'inten-
tion des personnes isolées. Elles
étaient quatre-vingts à répondre à
l'invitation de l'Armée du salut, qui
leur a remis à chacune un paquet et
un petit don. Les prisonniers n'ont pas
été oubliés. Un colis leur a été person-
nellement distribué. Une autre part de
l'argent des marmites va alimenter le
fonds de secours, sollicité tout au long
de l'année, /comm

... 62777-76

rrt^Cf iez <Buf >v,
*̂ â|dJ Hôtel -Restaurant

$*•wStfr k âre
N-Sj>«* 2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
CE SOIR

SOUPER DANSANT
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER Fr. 45.-

Samedi 4 janvier 1992
CORCELLES, Halle de gymnastique
¦ f\nrf\ * Chœur d'Hommes
VAJ I \J IAURORE

16h00: Match apéritif
20 h 00: Loto fribourgeois 62661-76

24 tours Fr. 20.-, 3 abonnements Fr. 50.-
2 ROYALES hors abonnement val. 2200.-

¦Q ressé
| Un avis tardif,
m Jusqu'à 21 h,
I au 256501.

EEXPRESS
mie regard ou quotidien

Dimanche 5 janvier
14 h 30 précises
Salle polyvalente

Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 20 tours
F.C. AUVERNIER

Jambons - paniers garnis -
App. ménager - App. Hi-Fi -

lots de vin - etc.

Consolation pour perdant
au sac

2 royales hors abonnement
2 x 6  JOURS A MALTE

DEMI-PENSION
MONTRES - SPIRITUEUX

102604-76

^m_mm_mtmtmamtmtm_m_maw_m_w_w_mÊJ

GRANDE SALLE
COLOMBIER

_W Dimanche 5 janvier
M à15h00

^̂ ^̂  Cartons
valeur

O

Fr. 80.- à Fr. 560.-
4 jours à Paris
(2 personnes)

Voyage à Londres
(4 jours)

r

Four à micro-ondes
Corbeilles garnies

valeur Fr. 80.- à Fr. 200.-
Quines et doubles

valeur Fr. 30.- à Fr. 50-

0 

1 carte Fr. 15.-
3 cartes Fr. 40.-

GROUPE SCOUT
LA COLOMBE

62779-76

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

* fiVcrfciJrf»-
Les 4 et 6 janvier, fôtez les Rois

avec une fève dorée 24et !
Rue Erhard-Borel 5 SERRIÈRES NE

| Tél. (038)318110 31577-75

Restaurant LA BOHÈME
Moulins 25 - 2463 55

OUVERT
NOUVEAU: ouvert le dimanche dès 16h

102510-76

CE SOIR 20h00

LOTO
du Volleyball de Bevaix
Abonnement: Fr. 12.-; 3 pour Fr. 30.-

quines: Fr. 40.-;
Doubles quines: Fr. 70.-;

Cartons: Fr. 120.-
GRANDE SALLE DE BEVAIX

102373-76

Samedi 4 janvier 92 dès 21 h 30
BOUDRY Salle de spectacles

DE L'AN NOUVEAU
avec l'orchestre PUSSYCAT

iç BAR -k AMBIANCE 
* 

COTILLONS 
*

Une idée du FC BOUDRY 62663 76

PESEUX Salle de Spectacles
Ce soir dès 20 h 30

lOme GRAND BAL
avec l'orchestre CODE

Animation par le Tic-Tac Rock-Club
Entrée : Fr. 10.- par pers.

Pour le 10me: Entrée
gratuite aux dames masquées

Org.: Cercle des Fribourgeois
62648-76

CORTAILLOD - Cort 'Agora
Samedi 4 janvier 1992

à 20 h 00 précises

Grand LOTO
organisé par la Société des Majorettes

22 tours, abonnement Fr. 12.-
Quine Fr. 40.-, double quine Fr. 80.-

Carton Fr. 120 -
2 Royales avec Fr. 5000.- de lots :

Lot de Vin, Vreneli, Caméra vidéo
(Fr. 1500.-), Corbeille garnie, Bon de

voyage. Pendule Neuchâteloise
(Fr. 2500. -) 62669 - 76

- tleuchâUt VILLE 

| & 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
•p 038/25 65 01 Fax 038/250039



Gymnastique
féminine:

déjà dix ans

SUD DU LAC
mnrni

Il y a dix ans, la commune de
Cudrefin mettait à disposition de la
population la magnifique salle po-
lyvalente du Chablais. Immédiate-
ment, de nombreuses sociétés spor-
tives furent fondées et animèrent le
nouveau bâtiment.

L'une de ces sociétés sportives, la
Société féminine de Gymnastique a
récemment tenu son assemblée gé-
nérale après dix années d'activité.
Vivre pleinement quelques instants
de sport, c'est le but de la gym-
dames de Cudrefin. Sous la hou-
lette de leur présidente Josiane
Baumann, une quarantaine de
membres ont assisté aux assises an-
nuelles du groupement. Marlène
Mosimann a rappelé la vie du
groupement en 1991. Josiane Bau-
mann a présenté son 1 1 me et der-
nier rapport annuel, (en effet elle
n'acceptera pas un nouveau man-
dat). Les années sportives et ex-
trasportives furent passées en re-
vue: une conjugaison à l'imparfait
qui a néanmoins rappelé de bien
beaux souvenirs à la vingtaine de
membres fondatrices, rejointe au fil
des années par des nombreuses
dames heureuses de participer aux
réunions du lundi soir. Le souvenir
des parcours Vita, à vélos, à la
plage ou à la piscine rappelèrent
autant de bons moments de dé-
tente. Sans oublier les soirées d'été
au refuge communal du Bois de
ville, autour d'un feu, qui permit à
chacune de rôtir sa saucisse ou sa
côtelette dans une ambiance des
plus sympathiques. Savoir joindre
l'utile à l'agréable, n'est-ce pas là
l'une des meilleures façons d'entre-
tenir l'amitié et la camaraderie?
Pour faire bon poids et bonne me-
sure, le tournoi de football du FC
Cudrefin, les soirées de répétitions
mixtes avec la gym-hommes, ou
avec les camarades de Vully-Belle-
rive, sans oublier les sorties des
familles organisées alternativement
par la gym-dames ou la gym-hom-
mes.

Cette période de dix ans a aussi
été marquée par la réception à
Cudrefin des déléguées de l'Asso-
ciation vaudoise de gymnastique
féminine. Plus de 350 déléguées
représentant 5000 dames. A ces
nombres, il faut ajouter 6000 pupil-
lettes.

Présidente depuis la fondation
de la société, Josiane Baumann
cède la direction après dix années
d'activité; elle sera remplacée par
Claudine Fiechter de Montet. Pour
1992, le comité a le visage suivant:
présidente Claudine Fiechter, vice-
présidente: Gislaine Reuille, secré-
taire: Marlène Mosimann, tréso-
rière: Pierrette Pfister, membre:
Jeanine Sansonnens.

Une attention a été remise aux
dévouées monitrices, véritables ani-
matrices de la société et aux mem-
bres les plus assidues aux réunions.
Pour marquer les dix ans d'activité,
la gym-dames et la gym-hommes
ont trouvé une solution pour mar-
quer l'événement d'une «pierre
blanche». Sortie en car, déplace-
ment jusqu'à Genève: visite des stu-
dios de la Télévision romande. Sur
le chemin du retour: visite d'un ca-
veau. La journée se terminera par
un souper en commun à la salle
polyvalente.

Après la pause des fêtes, le pro-
gramme des différentes sections re-
prendra selon l'horaire habituel,
/em

Cauchemar routier réveillé
PESEUX / les habitants sont lassés du flo t incessant de véhicules

BARRIÈRE OU GLISSIÈRE - Il faudra trouver une solution satisfaisante pour assurer la sécurité des piétons, ptr- lu

U

n accident de voiture et une
vieille dame qui gît sur son lit
d'hôpital ont fait ressurgir les

cauchemars... routiers de Peseux. Oui,
la commune, et en particulier son axe
principal, sont saturés de trafic. Non,
les autorités ne s'en lavent pas les
mains: les partis libéral, radical et so-
cialiste ont lancé une pétition en faveur
d'un tunnel à réaliser. «Mais ce n'est
pas facile de récolter mille
signatures»...

Explications. Mercredi soir, peu
avant 17h, le conducteur d'une voiture
qui circulait sur la Grand-Rue en direc-
tion de Neuchâtel est sorti de la route
à la hauteur de l'immeuble numéro un.
Son véhicule est monté sur le trottoir de
droite et a heurté la barrière. Laquelle
s'est brisée et est venue s'abattre sur
une passante qui cheminait sur le trot-
toir. Hospitalisée, la dame souffre
d'une jambe cassée et d'une entorse à
la cheville.

Plusieurs témoins, dont Jozef Pa-
racka, ont assisté à la scène. Ils se
disent étonnés, et déçus, que la bar-
rière ait ployé aussi facilement qu'un
jeune arbre.

- Imaginez qu'un gosse, ou des gos-
ses, se soient trouvés là. Les conséquen-
ces seraient plus graves encore. Et puis:
La commune aurait dû envisager la
pose de glissières de sécurité plutôt
que de simples barrières. Voire, l'utili-
sation d'autres vis, en acier inox par
exemple, auraient amélioré la résis-
tance des barrières.

Des arguments que le conseiller com-
munal Michel Gehret réfute:

— Seules des glissières de sécurité
auraient été susceptibles de retenir le
véhicule, encore que la solidité de cel-
les-ci aurait pu se retourner contre l'au-
tomobiliste. Des vis différentes n'au-
raient rien changé. Notre seul but, en
posant des barrières, était d'inciter les
passants à traverser sur les passages
pour piétons.

Si, aux dires de la police cantonale
de Peseux, le carrefour sis à la Grand-
Rue n'est pas dangereux — les voitures
ne roulent pas à une vitesse très élevée
— , il est par contre trop fréquenté: une
étude récente a dénombré le passage
quotidien de quelque 21.000 véhicules
sur l'axe qui comprend la route de
Neuchâtel, la Grand-Rue, la rue de la

Gare et la rue de Corcelles.
— La commune de Peseux réclame,

depuis longtemps déjà, une améliora-
tion de la traversée du village, «Pe-
seux est saturé».

La pétition, lancée en octobre der-
nier par les partis libéral, radical et
socialiste demande que soit accélérée
l'étude en vue de la traversée de la
localité en tunnel, pour laquelle deux
variantes existent. Mais la pétition
court toujours: // n'est pas facile de
récolter les quelque 1000 signatures
nécessaires.

A court terme, et dans l'expectative
d'un éventuel tunnel, la Grand-Rue de
Peseux continuera de conjuguer pié-
tons, véhicules... et barrière. Cette der-
nière sera en effet réinstallée.

— J'aimerais mieux avoir des glissiè-
res. Si un jour des mères de famille les
réclament, on les mettra. Je suis le
premier à me battre pour la modéra-
tion de trafic et autres gendarmes cou-
chés. Mais il faut que la population
manifeste son intérêt, conclut Michel
Gehret.

0 s. sP.

Lucie Delachaux:
doyenne du Bas

et... 104 ans
r ' âge est suffisamment vénérable

pour qu'il soit un titre de plus au
pa Imarès de son auteur: made-

moiselle Lucie Delachaux entre aujour-
d'hui dans sa cent quatrième année.
Par la même occasion, elle est aussi
propulsée doyenne du bas du canton.

Cadette d'une famille de neuf en-
fants, fille du libraire et éditeur Paul
Delachaux, «tante Lucie» — comme
elle aime à être appelée — est née à
Neuchâtel. Mais elle célébrera aujour-
d'hui son anniversaire au Foyer de la
Côte, à Corcelles, où elle réside depuis
de nombreuses années.

Fidèle lectrice et abonnée de «L'Ex-
press», Lucie Delachaux ne lit plus au-
jourd'hui que les titres. Sa vue a baissé,
l'empêchant ainsi de lire trois livres
hebdomadaires, comme elle avait l'ha-
bitude de le faire, il y a quelque temps
encore. Mais elle suit toujours avec au-
tant de plaisir les matches de tennis à
la télévision. C'est qu'elle-même a été
à de nombreuses reprises championne
cantonale de la spécialité...

Durant la guerre, particulièrement
entre 1940 et 1945, œuvrant à la
Croix-Rouge, elle s'est engagée dans
le service complémentaire féminin.
Etant au bénéfice d'un permis de con-
duire, elle a été affectée au service des
ambulances. Oui le lui a bien rendu:
Lucie Delachaux est actuellement mem-
bre d'honneur, elle a reçu, il y a peu,
un diplôme.

Sa longévité? Certains n'y voient que
la pratique de plusieurs sports. L'inté-
ressée y voit aussi une autre raison: son
célibat! /ssp

Séances de parents
géométrie variable

Lors de la dernière séance du comité
de Cescole, à Colombier, le directeur
Pierre-André Steiner a présenté un
bref rapport sur les séances de pa-
rents. Sur l'ensemble de l'école; ce sont
821 parents qui ont pris part aux dix
séances organisées depuis début sep-
tembre.

La participation s'est révélée très
bonne dans les classes d'orientation, en
classique et en scientifique: elle se situe
entre 66 et 1 00 pour cent. Elle est un
peu plus faible en section moderne.
Maîtres et direction auraient souhaité
rencontrer davantage de parents de la
section préprofessionnelle. Etant donné
la modeste participation, il a été déci-
dé qu'à l'avenir les contacts personnels
seront privilégiés.

D'autre part, le directeur a fait part
des premières expériences découlant
de l'introduction de la nouvelle grille-
horaire. Le changement s'avère très
positif. La direction a brièvement ré-
sumé, enfin, les discussions qui ont eu
lieu reécemment entre les instituteurs de
quatrième et cinquième années et les
maîtres d'orientation, /comm Un giratoire à rentrée

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ A l 'ouest, du nouveau dans le paysage

Nos ancêtres les construisaient ma-
jestueuses et élancées. Nous les
faisons à ras du sol et rondes.

Quoi? Les portes d'entrée de la ville. A
témoin, le nouveau giratoire du Lande-
ron situé à l'entrée ouest de la com-
mune, au carrefour des routes de Neu-
châtel, de Lignières et de Saint-Jean.

— A la demande des autorités com-
munales, l'Etat a construit ce giratoire à
l'entrée de la commune en guise d'élé-
ment modérateur de circulation, expli-
que le chef de l'office des routes canto-
nales, Mukhtar Hussain Khan. Depuis
l'ouverture du Centre des Deux Thielles,
il était primordial d'assurer la sécurité
des élèves qui traversent la route quel-
que 300 mètres plus à l'ouest. Ce gira-
toire fait office de porte d'entrée de la
ville.

Construit selon les normes en vigueur,
le giratoire a un diamètre de 34 mè-
tres. Le marquage actuel est définitif, à
savoir qu'il ne présentera toujours
qu'une seule piste de circulation. Il a
été entièrement réalisé par les services
de l'Etat. La règle veut, en effet, que
dans le périmètre extérieur d'une loca-
lité, l'Etat prenne en charge une telle
réalisation alors que dans le périmètre
intérieur, c'est la commune qui assume
financièrement.

. 0 Ce. J.
% D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 18.
NOUVEAU GIRA TOIRE - Un gage de sécurité pour les élèves du collège des
Deux Thielles. p-r- £.

GSE3
¦ À VOS MASQUES, PRÊT... -
Partez! Cette fois-ci, c'est la bonne:
le bal masqué du petit Nouvel An,
c'est pour ce soir, dès 20 h 30, à la
salle de spectacles de Peseux. Que
les impatients oublient le faux dé-
part donné hier dans ces colonnes
et endossent à nouveau leurs dégui-
sements: l'animation concoctée par
le Cercle fribourgeois de la Côte
promet d'être joyeuse. M-

VAUD
nraa

¦ DÉCÈS D'UNE CENTENAIRE -
En 1910, Alice Paillard, alors âgée de
19 ans et élève à l'Ecole normale de
Lausanne, avait failli être écrasée par
l'une des premières automobiles vau-
doises au moment où elle observait la
fameuse comète de Halley. Alice Go-
nîn-Paillard, devenue institutrice, puis
arrière-grand-mère, s'est éteinte le
dernier jour de l'an à Essertines-sur-
Yverdon, dans sa 101 me année, /ats

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

31573-37

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?

Hé**** DIS TRICT DE BOUDRY-



Couvet - 5 janvier 1992
à la Salle de Spectacles dès 15h

MATCH
AU

LOTO
de la Fédération Suisse

de Gymnastique section de Couvet

Superbes quines : jambons,
réveillons, sacs de marchandises,

lapins, fondues, choucroutes,
filets garnis, ...

Système Neuchâtelois = 35 tours

Abonnement général: Fr. 20.-
(3 pour 2)

Abonnement partiel : Fr. 8.-
(12 tickets) 31574.74

DEUX-LA CS

Retour de Sintana
et Plopu

— Nous avons passé un merveilleux
Noël blanc en Roumanie, avec tous les
enfants; c'était vraiment extraordi-
naire, commente Louis Rochat, qui vient
tout juste de rentrer de l'orphelinat de
Sintana, après avoir parcouru quelque
3000 kilomètres sous la neige. Grâce à
divers élans de solidarité dans la ré-
gion, L Rochat a pu amener des ca-
deaux à tous les enfants. Un boulanger
de Neuchâtel a offert des biscômes et
une dame de La Chaux-de-Fonds a fait
don de 300 plaques de chocolat!

Dimanche 22 décembre, L Rochat
s'est rendu à Plopu, village roumain
parrainé par la population de Marin-
Epagnier. Et de sa hotte, il a sorti les
cornets de friandises préparés par les
petits Marinois. Chacun a cassé sa tire-
lire pour offrir des cadeaux aux en-
fants de Plopu. Ces derniers, interrom-
pant leurs vacances scolaires, sont ve-
nus tout exprès à l'école ce jour-là.
Mais d'autres aussi étaient heureux:
des cartons d'habits ont été distribués
aux 80 familles les plus pauvres de
Plopu. Louis Rochat explique:

— Nous nous étions renseignes pour
connaître le nombre de personnes dans
chaque famille, savoir s 'il y avait des
enfants et quel était leur âge. Ainsi,
nous avons pu préparer les vêtements
et bien cibler notre aide.

Sur place, L Rochat a pu constater
les progrès réalisés pour amener l'eau
au village, même si les Roumains ont de
la peine à trouver du matériel, tel que
des vannes, des tuyaux et des rac-
cords. Rappelons que cette réalisation
est financée par l'Association pour le
parrainage de Plopu, village roumain
(APPVR). Actuellement, le froid et le gel
ont bloqué les travaux, mais ceux-ci
reprendront au printemps.

Par ailleurs, dans un proche avenir, L
Rochat devrait recevoir des autorités
marinoises l'ancien camion des sapeurs-
pompiers vidé de son matériel. Il n'est
pas encore certain que ce camion
pourra rester à l'Est, car selon un récent
décret du gouvernement roumain, les
véhicules âgés de plus de huit ans ne
peuvent demeurer dans le pays. Mais
L Rochat précise:

— Même si ce camion ne peut rester
à Plopu, nous l'utiliserons pour les voya-
ges, pour amener du matériel et des
vivres sur place.

Prochainement, le comité de l'APPVR
tiendra séance afin d'organiser un nou-
veau voyage à l'Est.

0 P- R-

Noël en
Roumanie

FLEURIER/ Rapport de la commission scolaire pour 199 1

D

eux événements importants sont a
mettre en évidence dans le rap-
port de la commission scolaire de

Fleurier, présidée par Jeanne-Margue-
rite Zill. Le Conseil général a pu en
prendre connaissance et l'adopter le
17 décembre dernier. D'une part, la
mise à la retraite d'Henriette Troesch
et la procédure de la mise au concours
de son poste, assortie d'une réorgani-
sation au sein du corps enseignant, et
d'autre part, la création d'une semaine
multisports pour les 3me, 4me et 5me
années.

Si deux candidats ont au préalable
retenu l'attention de la commission,
cette dernière a souhaité attendre les
postulations de normaliens pour rem-
placer Henriette Troesch. Le remplace-
ment s'est donc effectué en deux pha-
ses: tout d'abord, la commission a ré-
gularisé la situation en ce qui concerne
les postes de quelques enseignants, en
en nommant trois à temps partiel. Une
nouvelle classe a été ouverte pour une
année seulement, et une maîtresse de
l'école enfantine a été nommée à 60%
à l'école primaire pour y enseigner en
1 re année en duo. La seconde phase a
permis à la commission de nommer Na-
thalie Siegfried pour remplacer Hen-
riette Troesch, et trois postes à temps
partiel pour notamment ouvrir la nou-
velle classe. Quatre personnes ont pu
ainsi être engagées l'an dernier.

Par ailleurs, des changements sont
intervenus dans l'organisation des acti-
vités sportives des élèves, avec la créa-
tion d'une semaine multisports à l'inten-
tion de ceux qui ne peuvent ou ne
veulent pas aller aux camps de ski
alpin ou de fond. En février dernier, 69
élèves des niveaux 3, 4 et 5 ont fait de
la luge, de la natation, des jeux, du
patin sous la direction de trois ensei-

ÉCOLE PRIMAIRE — Deux événements importants ont marqué l'année écou-
lée. E-

gnants et d une dizaine d accompa-
gnants. Par ailleurs, la commission sco-
laire a créé un groupe de travail pour
les courses d'école, qui a mis de l'ordre
dans l'établissement des subventions et
a simplifié de ce fait le travail de la
caissière.

Au plan de l'effectif, l'école primaire
de Fleurier comptait à fin juin dernier
224 élèves répartis en 13 classes.
Onze maîtres titulaires, deux ensei-
gnants à temps complet avec un con-
trat d'auxiliaire et plusieurs à temps
partiel assurent la formation des petits

Fleurisans. Au chapitre des activités ha-
bituelles, il faut relever les examens
médicaux et dentaires, l'information
sexuelle et les cours d'éducation rou-
tière. En outre, une exposition tempo-
raire a permis à chacun de découvrir
les travaux effectués en classe d'accueil
des enfants de requérants d'asile. Une
ouverture au monde, rendue possible
par le dynamisme des enseignants,
sans qui la commission scolaire — elle
se plaît à le souligner — ne pourrait
pas oeuvrer avec efficacité.

0 Ph. C.

Succession en deux temps

Les challengers sur la sellette

VAL-DE-RUZ -
FONTAINEMELON/ A viculture, cun/ 'culture et colombophilie : 71 me exposition

O

rganisée par la Société d avicul-
ture, de cuniculture et de colom-
bophilie (SACC) du Val-de-Ruz,

la 71 me exposition cantonale a ouvert
ses portes — pas celles de ses cages,
bien sûr, mais celles du collège de
Fontainemelon — hier soir à 20 heures.
Mais, comme les voisins du collège l'au-
ront peut-être entendu, pigeons, lapins
et volailles — dont des dizaines de
coqs prêts à tout pour avoir le dernier
cocorico — avaient envahi le collège
jeudi soir déjà. C'est que les quelque
1200 boules de plumes et de poils
devaient être sur place hier matin pour
passer entre les mains de leurs treize
juges.

Des éleveurs amenant leurs lapins au

jugement dans des cartons, aux juges
tentant, au milieu de nuages de sciure,
de s'emparer de volailles pas toujours
consentantes, l'atmosphère du collège
était à la basse-cour en folie. Folie sans
effet sur les juges dont yeux et mains
experts ne se laissaient pas distraire.
C'est qu'ils n'avaient pas de temps à
perdre: ils étaient six pour 600 lapins,
quatre pour 300 volailles et trois pour
250 pigeons.

En jeu dans chaque catégorie, le
maximum de 1 00 points est rarement
atteint. De même d'ailleurs que le 0
absolu: celui-ci ne s'abat que sur la
carte d'appréciation des porteurs d'un
défaut transmissible, voire sur ses oreil-
les, par tatouage interposé, dans le

cas des lapins. Quant a la repartition
des points, elle se fait selon des critères
de poids différents.

Ainsi, pour une volaille, c'est l'aspect
général (forme, taille, tenue, port) qui
pèse le plus lourd: un maximum de 25
points. Viennent ensuite, à 20 points
chacun, le plumage et la tête. Tête qu'il
ne suffit pas d'avoir sur les épaules:
forme, bec, yeux, crête, barbillons,
face, oreillons, barbe, huppe, caroncu-
les, bavette et protubérances, rien ne
coupe à l'examen du juge.

Juste retour des choses, l'éleveur
passe lui aussi sur la sellette: un certain
nombre de points qualifient les soins
apportés au challenger. Enfin, dans
chaque fédération, une commission ad
hoc sanctionne ceux qui auraient eu la
mauvaise idée de tricher; ce qui n'est

TOUTES PLUMES DÉPLOYÉES - Mais le regard de l'expert n 'est pas celui du
public. P'r- B-

guère possible que par l'emploi de
teintures, d'ailleurs.

Mais le regard de l'expert n'est pas
celui du public Le premier a pénalisé
ce lapin noir et blanc parce qu'il a
repéré des poils blancs dans le noir. Le
second sera conquis par un simple fré-
missement de truffe, impressionné par
le volume des pigeons — presque tous
des grandes races, comme le Cauchois
qui affiche 90 cm d'envergure — ému
d'apprendre que le très bavard ca-
nard mignon peut être utilisé comme
«appeau» par les chasseurs.

0 Mi. M.
0 Aujourd'hui de 9 à 22 h, demain de

9 à 16h30
% D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 19

Marathon
déplacé

à L'Auberson
Que les amateurs de ski de fond

se rassurent: la huitième édition du
Marathon des cimes prévue demain
aura bel et bien lieu, non pas à La
Côte-aux-Fées, mais sur le territoire
de la commune vaudoise voisine de
L'Auberson. La Société des pistes
de fond de La Côte-aux-Fées, pré-
sidée par Philippe Leuba, a en ef-
fet trouvé chez ses voisins assez de
neige pour tracer deux parcours
pour cette épreuve, l'un de 10 km
et l'autre de 30 kilomètres. Les dé-
parts des courses seront donnés à
9h 1 5 et 9h 30 à L'Auberson, et les
coureurs auront le privilège de se
mesurer en forêt, avec une petite
incursion en France voisine. Les ins-
criptions seront prises et les dos-
sards seront délivrés demain dès
7h à la salle de gymnastique du
village qui abrite le Musée des boî-
tes à musique.

Rappelons que cette compétition,
trait d'union entre deux cantons et
la France voisine, est organisée con-
jointement par la Société des pistes
de fond de La Côte-aux-Fées, la
Société de développement de L'Au-
berson et le Syndicat d'initiative
des Fourgs. Ces deux dernières an-
nées, le manque de neige avait
privé les skieurs français et suisses
de compétition. Demain, en partie
grâce à la nouvelle traceuse que
les «Niquelets » viennent d'acqué-
rir, les tracés seront impeccables et
la neige dure en forêt promet des
temps records. A vos lattes I /phc

% Renseignements: Philippe
Leuba, f 038/6513 20.

La nique a Oedipe
A l'origine étaient la poule Ban-

kiva, le pigeon biset et le garenne.
De ces trois espèces sauvages sont
issues 1 30 races de volailles, plus de
200 races de pigeons, et 35 de
lapins!

Du côté de la nature, il y a eu des
mutations. «Ces accidents génétiques
ont un caractère dominant», explique
Michel Bovet, président de la SACC
du Val-de-Ruz. «Si une huppe appa-
raît, elle est reproduite». Et si la
nature tend à éliminer les mutants
mal adaptés — «Le merle blanc,
trop visible, est plus facilement vic-
time des prédateurs» — l'homme les
préserve pour consolider, sélectionner
et croiser. Sans recourir à l'insémina-
tion artificielle qui n'a cours que dans
certains élevages industriels.

— Les éleveurs pratiquent l'éle-
vage en lignées. Ils partent de deux
sujets sans aucun lien de consangui-
nité, puis croisent filles et père et fils
et mère, puis petites-filles et grand-
père et petits-fils et grand-mère, puis
arrière petites-filles et leur grand-
père.~A la cinquième génération, on
admet qu'on a de nouveau des sujets
totalement différents: ils n'ont plus

que l/ 8me de parenté.

Ces croisements, qui peuvent géné-
rer des races aussi fragiles que la
poule Chabo — «un bonzai de poule
japonaise» pourvue d'une tête nor-
male sur un corps de nain et de
pattes si courtes que 25% des pous-
sins meurent dans l'œuf qu'ils n'ont
pas pu crever — ne sont soumis à
aucune législation. Toutefois, une via-
bilité minimale des espèces est ga-
rantie par les exigences de recon-
naissance de la race. Ainsi une vo-
laille doit-elle être présentée à l'es-
sai pendant trois ans pour prouver
que ses caractères sont fixés.

Mais les éleveurs travaillent aussi à
la préservation des espèces. Ainsi
ont-ils réhabitué à la vie sauvage
l'oie bernache de Hawaï, qui n'exis-
tait plus qu'en élevage.

Et si, dans le concert de l'explosion
des races, les Suisses ne font que
susurrer, et uniquement en suisse alle-
mand, la SACC du Val-de-Ruz a
pourtant créé, pour l'exposition, un
spécimen à trois têtes: pigeon, poule
et lapin. Un monstre? Non. Un pin's
avec le logo de la société./ mim
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Un nouveau pasteur
¦̂ imanche dernier, à l'issue du culte
J célébré à l'église de Dombresson,

les paroissiens ont pris congé des
pasteurs qui, depuis deux ans et demi
se sont occupés de la paroisse avec
beaucoup de dévouement. Il s'agit des
pasteurs Laurent Clerc, Max Held et
Jeanne-Marie Diacon.

Dès cette année, la paroisse aura un
nouveau conducteur spirituel en la per-
sonne de Thomas Livernois qui était
pasteur dans une paroisse de la ban-
lieue de Chicago. Né le 20 avril 1942
à Détroit, il a fait ses études en Floride
puis, une demi-licence en Belgique et
une licence en théologie à Chicago. Il a

ensuite obtenu un doctorat en théologie
luthérienne à Chicago en 1 974. Profes-
seur aux Etats-Unis, il fut pasteur dans
deux paroisses puis, de 1979 à 1988,
aumônier des étudiants à l'EREN. Suf-
fragant à la paroisse de la Maladière
à Neuchâtel, il en est devenu le titu-
laire. Consacré pasteur en 1974, il a
été agrégé au corps pastoral neuchâ-
telois le 23 septembre 1979.

Marié, le nouveau pasteur de Dom-
bresson-Villiers-Le Pâquier a deux fil-
les. Venant de Chicago, il a pris ses
quartiers ces jours à Dombresson et il
se réjoui d'être parmi ses nouveaux
paroissiens, /mh

Trier avant de jeter
LA NEUVEVILLE 

Toutes es communes du district concernées
¦ e 1 er juillet, la totalité des commu-

nes du canton de Berne devrait
avoir introduit une taxe sur les sac

à poubelles. Ainsi en avait décidé le
Grand Conseil bernois dans une loi de
1986. L'introduction de cette taxe a
pour but de réduire le volume des
déchets et d'inciter la population à
trier davantage, à ne plus jeter les
yeux fermés. Pour l'heure, de nombreu-
ses communes ont édicté un règlement
en la matière. D'autres semblent moins
pressées. C'est le cas, par exemple, de
la Neuveville et des communes du Pla-
teau de Diesse, à savoir Prêles, Nods,
Lamboing et Diesse.

Quelques personnes contactées ont
donné leur opinion en la matière. Le
maire de Prèles, Raymond Rollier, ex-
plique:

— Pour l'instant, nous n 'avons pas
pris de décision, mais nous avons eu
une information générale lors de la
dernière assemblée communale. Nos
déchets, comme ceux des autres com-
munes, sont traités par la décharge de
Teuftal. Nous ne sommes pas trop pres-
sés de faire des changements, même si
la Mura à Bienne insiste lourdement
pour incinérer nos ordures. Nous som-
mes bien sûr conscients du problème,
mais je  ne suis pas convaincu que la
taxe va contribuer à diminuer le ton-
nage des déchets. Cela ne représen-
tera pas une pression financière
énorme pour les habitants.

A la Neuveville, l'administrateur
Jean-Claude Bourquin précise que pour
l'heure, rien n'a vraiment été décidé.
Selon lui, la situation va évoluer l'an
prochain, mais la taxe ne sera sans
doute pas introduite en temps voulu.
Sans cacher son opposition à la taxe,
le maire de Diesse, Jean-Paul Steineg-

ger propose une autre solution:
— Dans certains villages, un sys-

tème différent a été introduit, avec des
puces électroniques. Chaque ménage
reçoit une poubelle en plastique et un
camion spécialement équipé ramasse
le contenu de la poubelle, le pèse, et
c'est l'ordinateur qui calcule ce que
chacun doit payer. Cela me paraît plus
juste de procéder ainsi. Je crois qu 'au-
cune commune ne parviendra à impo-
ser cette taxe d'ici le mois de juillet. Et
cela ne me paraît vraiment pas au
point. On risque d'assister à un tou-
risme des déchets: les gens iront les
jeter n'importe où pour ne pas payer
la taxe.

Depuis quelque temps, dans les diffé-
rentes communes, une infrastructure a
déjà été mise en place, afin d'encoura-
ger la population au tri. Des bennes à
verre ont été installées, le papier est
ramassé par les écoles et le groupe
Atrio s'occupe de la récupération de
l'aluminium. Membre du groupe Atrio
(Association pour le tri, le recyclage et
l'information au sujet des ordures mé-
nagères), Hermann Barth souligne:

— La taxe est certes désagréable,
mais c'est peut-être le seul moyen de
faire réfléchir les gens, de les forcer à
trier. Cela va être un réveil brutal.
Mais des efforts sont faits, car depuis
six mois nous effectuons une information
sur le compostage individuel et beau-
coup s 'y sont mis.

On le voit, la taxe sur les sacs à
poubelles ne déchaîne de loin pas l'en-
thousiasme. Il faudra sans doute encore
beaucoup de temps avant qu'un sys-
tème remportant tous les suffrages soit
instauré.

0 P. R.

BIENNE
M RETRAITE - Fin de règne à Ni-
dau, où le préfet Werner Hofe r vient
de décider de prendre sa retraite
après 22 ans de bons et loyaux servi-
ces. Une retraite qui interviendrait fin
juillet, Werner Hofer ayant décidé de
quitter ses fonctions à 64 ans. Né en
Emmental, Werner Hofer a été chef
de gare à Gânsbrunnen avant de
s'établir à Port en 1 962. Il fut ensuite,
durant huit ans, secrétaire communal à
Port. En 1 970, il était élu au Grand
Conseil bernois. Mais sa carrière poli-
tique fut de très courte durée, puis-
qu'il fut nommé préfet deux jours plus
lard et dut alors renoncer à son man-
dat de député, /cb

JURA
M POUR CINQ FRANCS - Ce
week-end, vous pourrez circuler sur
l'ensemble du réseau des chemins de
fer jurassien pour cinq francs seule-
ment. Une bonne occasion de sortir du
brouillard sans y ajouter des gaz
d'échappement. Le réseau des CJ cou-
vre essentiellement le haut plateau
des Franches-Montagnes, reliant Sai-
gnelégier à Tavannes, Delémont et La
Chaux-de-Fonds. Une région propice
aux balades, surtout que la neige est
encore quasiment absente là-haut.
Précisons encore que les enfants ac-
compagnés voyageront gratuitement
durant ces deux jours, /cb

Revoilà la patinoire
DOMBRESSON/ Derrière le collège

On n avait plus vu ça depuis cinq
ans: la patinoire naturelle de Dom-
bresson s'est glacée d'effroi devant
les rigueurs de l'hiver. Elle a ouvert
ses portes avec 1 992, le 1 er janvier.
De quoi procurer beaucoup de joie
aux patineurs, et pas mal de travail
aux hockeyeurs du HC Dombresson.

Sise derrière le collège, cette pati-
noire naturelle — de 58m sur 26,
comme ses sœurs artificielles — est
aménagée. Elle n'a pas de vestiaire,
mais elle est illuminée. Son prix d'en-

trée est plus que modique. Quant à
son entretien, «à la main», il est
assuré par les joueurs du HC Dom-
bresson: arrosage au jet toutes les
nuits, balayage, et égalisation de la
glace à la graisse de jarret des pati-
neurs.

Ouverte le matin de 9 à 1 2 h et
l'après-midi depuis 15 h, elle est éga-
lement accessible en soirée, jusqu'à
21 h, si le hockey-club ne s'y entraîne
pas./ mim
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry, diman-
che et jours fériés 1 1 h - 12h et 18h -
1 8h30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, 0 41 2263. Renseignements:
0111.

Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, 0 5511 44, privé 55 11 45;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que ^5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^314924.

Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, fi 304700.

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

Boudry, salle de spectacles: Bal de l'an
nouveau organisé par le FC Boudry, avec
l'orchestre Pussycat, samedi dès 21 h30.

Peseux, salle des spectacles: Bal mas-
qué et Petit Nouvel-An organisé par le
Cercle fribourgeois de la Côte, concours
de masques doté de prix, samedi dès
20 h 30.

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

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

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Mosimann,
La Neuveville, 0 032.512747. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au 0 251017.
Lignières: permanence au
<p (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.

Cornaux: Centre d'animation, au sous-sol
de la cure, fermé jusqu'au lundi 1 3 jan-
vier.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10h à 18h. Tours en poney de 13h30
à 17h.

Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10h à 17h.

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

Pharmacie: ouverte dim. 1 1 -1 2h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 0 242424 renseigne.

Permanence médicale: f 111 ou
24 2424. Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
0 533344, dès 11 h.

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

Hôpital de Landeyeux:
0 533444.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Fontainemelon: 71 me Exposition canto-
nale d'aviculture, cuniculture et colombo-
philie, organisée par la SACC du Val-de-
Ruz, au collège sam. de 9 à 22h et dim.
de 9 à 16h30.

Môtiers, Maison des Mascarons: sam.
20h30, dim. 17h, spectacle de cabaret
«Helvétiquement autre».

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sam.
dès 17 h, «skathatlon» du Mouvement

jeunesse et formation du CP Fleurier.

La Côte-aux-Fées: dim. dès 9h 1 5, Mara-
thon des cimes. Inscriptions et départs à
L'Auberson (VD). Renseignements:
0 651320.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand-Rue
8, Couvet, 0 63 16 26.

Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de 11 h à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
95 631566 et 631564.

Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11, Couvet, 0 63 11 13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 2525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé : ' »'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 lOh, 0 63 2080.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril; pour visiter dans l'intervalle,
0613551.

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 15 h,
ouverture dès 1 1 h; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.

Pharmacie de service: Coop 1, Rue
Neuve 9, jusqu'à 19 h 30; Dimanche, de
lOh à 12h30, et de 17h à 19M30;
ensuite 0 231017.

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

Musée d'histoire et médaillier:
14 h-17h, (sauf lundi) sam et dim de
10h-12h et de 14h-17h.

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
(sauf lundi) «Le gypaède barbu».

Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi) Solveig Adalsteins-
dottir, peintre islandaise, (jusqu'au 5 jan-
vier).

Musée paysan: mer, sam et dim de
14 h-17 h. Jouets, monde en miniature.

Vivarium: 10-17 h.

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

Théâtre: 20h, Alice au Pays des merveil-
les. Dim. 15 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 11 44.

Pharmacie d'office: Casino, Daniel Jean-
Richard 37, jusqu'à 19h; ensuite
031.10.17.

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

Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gravures des pays
de l'Est (jusqu'au 1 9 janvier).

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
sur demande au +te31 6262.

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

Local de Comoedia à la Combe-Girard :
sam. 20h30, spectacle de cabaret.

HAUT ET BAS-VULLY

rnrmïi 111 m m

Médecin de garde: 0 (037)71 3200.

Ambulance: 0 (037)71 25 25.

Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).

Soeur visitante: 0 (037)73 1476.

Bus PassePartout: 0 (037)342757.

Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: 0117.

Garde-port: 0 (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu: <pll7 ou
(037)751221.

Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.

Musée romain: (sa/di. 9-12h/ l3-17h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 14-16 h) Visite avec guide
0 (037)75 1730 ou (037)75 11 59.

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

Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment. Ouverture du je au sa de 14 à 19
h ou sur rendez-vous. 0 51 2725. Fermé
jusqu'au 6 janvier

Médecin de service: Dr. Mosimann, La
Neuveville 0 038/51 2747

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

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.

Musée historique: tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-11 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier

Aide familiale : 0 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures

Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: 0 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h25 et
16h35

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

Théâtre municipal: sa/di. 14 h,
«L'Homme en biscôme» (pour enfants);
sa. 20h, «Fantômes heureux», comédie
de Noël Coward; di. 19 h, «Kiss me,
Kate», de Cole Porter.

Eglise du Pasquart: di. 17h, transcrip-
tions pour orgue.

Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa 10-17h/di.
13-17 h) exposition de Noël. Derniers
jours.

Centre PasquART: (sa/di. 14-18h) 2e
étage, exposition «Le domaine du possi-
ble».

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

Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/ l4-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

— CE WEEK-END-

Ké^en VAL-DE- RUZ -



BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h 30. Enfants admis. 4e se-
maine. Le nouveau dessin animé de Walt Disney.
Une histoire passionnante et débordante d'entrain.
Le grand succès des Fêtes!

CURLY SUE 20 h 30. Sam. noct. 23 h (15 h et
17 h 45: Apollo 3). Pour tous. 3e semaine. Une
comédie délirante de John Hugues, avec Alison
Porter, James Belushi. Les inénarrables facéties
d'une petite espiègle. On s 'amuse royalement.

TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine.
D'Alain Corneau d'après le roman de Pascal Qui-
gnard, avec Guillaume et Gérard Depardieu,
Jean-Pierre Marielle. Prix Louis Delluc 1991. Deux
célèbres musiciens du XVIIe siècle: le maître et son
disciple... Les chemins de la musique... Des interprè-
tes extraordinaires... Une œuvre superbe!

CURLY SUE 15 h - 17 h 45 (20 h 30, sam. noct
23 h: Apolle 1 ). Pour tous. 4e semaine. La comédie
de John Hugues.

MAYRIG 20 h 45. 12 ans. 5e semaine. Derniers
jours. De Henri Verneuil d'après son autobiogra-
phie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif. Une
épopée bouleversante, admirablement interpré-
tée !

ARCADES (257878) ~ "' j  "/ 
; "']

LA TOTALE! 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 12 ans. 3e semaine. De Claude Zidi, avec
Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell. Un
film plein de bonne humeur et de loufoquerie. La
comédie délassante de fin d'année.

810 (25 88 88)

UN E NUIT SUR TERR E 15h - 17h45 - 20h l5
(V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. Le
nouveau film de Jim Jarmusch, avec Gêna Row-
land, Béatrice Dalle, Roberto Begnini. Cinq villes...
cinq chauffeurs de taxi et des passagers peu
ordinaires... Une balade qu 'il ne faut pas man-
quer... C'est envoûtant!

PALACE (25 56 66)
HOT SHOTS ! 15h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Un film de Jim Abra-
hams, avec Charlie Sheen, Cary Elwes. Un gag par
minute! Du burlesque pur au pastiche désopilant...
Cocktail explosif à souhait.

LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. 3e semaine. De et avec Terence
Hill et les personnages de la BD. Une suite de
péripéties drolatiques et farfelues. Rire garanti sur
tout le parcours!

BINGO 15 h. Pour tous. 4e semaine. De Matthew
Robbins, avec Cindy Williams. La touchante amitié
entre un garçon et un chien. Le spectacle idéal
pour les familles et les enfants.

MA VIE EST UN ENFER 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Josiane Balasko, avec
Daniel Auteuil, Josiane Balasko. Une vieille fille
devait gagner le paradis, mais elle s 'acoquina
avec le Diable. Elle va en voir de toutes les
couleurs. Tout à fait tordant et d'une pétulante
drôlerie.
0 Les commentaire! relatifs aux (ailes de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 (sa/di. aussi 17h30) DANS LA SOIREE
(V.O. s/t. fr.all.).

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

EDEN: 16h30,20h45 LA TOTALE!, 12 ans; 14hl5,
18h30 MON PERE CE HEROS, 12 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.

jjjjjgjj
COLISEE: sa/di. 20h30 MON PERE CE HEROS, 12
ans; di. 15h et 17h CROC-BLANC, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EjjMj
APOLLO: 16h30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20hl5, sa.
noct. 22 h 30 (angl. s/t. fr.all.) LA PETITE ARNA-
QUEUSE-CURLY SUE.

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h30) MON
PERE, CE HEROS (français). 2: 15h, 17h45, 20h30
(sa. noct. 22h45) LARRY LE LIQUIDATEUR (V.O.
s/t.fr.all.).

REX1: 16h30 (franc.), 14hl5, di. mat. 10h30 (ail.)
BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS; 15h (REX 2), 20hl5 (sa. noct. 23h) THELMA

i m » m e 4 « « » « » Il i i ITTÏTim
LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 17h30, 20hl5 (sa. noct.
23h) UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) TA
MERE OU MOI (franc.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038) 24 5656; service animation
0 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat '£ (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureauj, soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux sto-
misés fi (038)2438 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue fi 143 (20.secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le fi de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Pommier: sam. 20H30, cabaret «Parlez-
moi d'amour...», par Henry Falik.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h et 16h,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Pharmacie d'office : BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8
à 20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le fi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-12h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition «La
femme et l'évolution de ses droits en Suisse et en
Occident)) (sam. 8-17h). Fermée.
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-1 7h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h '£ 245651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. 10hl5-l 1 h45/l 3h45-16h. Piste
extérieure-bulle): sam. 13h45-l 6h30/dim.
10hl5-l lh45/ l2h-13h/ 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sam. 8-22h/dim. 9-20h. Fer-
mée samedi dès 22h jusqu'au 12 janvier.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h/14-17h) Expositions: «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes, «Papier - Triennale de la
section neuchâteloise des PSAS », «Les imagiers de
l'Orestie; mille ans d'art antique autour d'un mythe
grec».
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: «A chacun sa croix », «À fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: ((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», ((Graine de curieux». ((Sélection de miné-
raux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie Ditesheim: (sam. 1 0-1 2h/l 4-1 7h, dim.
15-1 8h) Fred Perrin, sculptures.
Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/ 14-17h) peintures
et sculptures des artistes de la galerie.
Galerie Top Graphie: (sam. 15-18h), Adami, Pas-
more, gravures.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) « Le Doubs » photo-
graphies d'Emil Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: sam. dès 21 h30 «Wild Bill Durkin»
(New York) rock & roll-country (dimanche fermé).

vrrr* rrrrrrrrrrfc 111 g ¦ r. ACADÉMIE MAXIMILIEN de MEURON
Cours public d'histoire de l'art

Trimestre d'hiver 1992

« Courtisans, tyrans et mécènes »
Aspects de la Renaissance en Italie du nord

Parme. Mantoue , Ferrare
par M. P.-A. AELLIG

10 conférences avec projections

tous les mardis de 17 h à 18 h dès le 21 janvier 1992, à l'Aula
de l'Ecole de Commerce, Beaux-Arts 30, Neuchâtel. 62652 10
Prix du cours : Fr. 65. — Inscri ption: à l'entrée du 1" cours.
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LA CHAISE DE BUREAU
INCOMPARABLE...

Le modèle «Persona» de Vi-
tra est la chaise de bureau
sur laquelle vous êtes auto-
matiquement assis de façon
correcta Parce qu'elle s'ada-
pte automatiquement aux
mouvements de son utilisa-
teur tout en le soutenant cor-
rectement dans toutes les
positions. Et tout cela sans
technique compliquée. En ef- ¦
fet , par rapport à d'autres
chaises de bureau, «Perso-
na» a l'air particulièrement
simple. Au niveau technlqua
Et dans le domaine formel.
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RÉCEPTION:
4, 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: 17 h)
sauf le samedi et les [ours 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
24h.
PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avanc e.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

\^ * 
156 74 84 03

Le N° de l'Horoscope

• 156 74 84 02 tyç^
Ecoutez

des milliers
d'histoires drôles

2 francs la minute, s^.,0

I «INITIATION A I
I L'INFORMATIQUE I
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I TEXTE WORD 5.5 I

Demandez notre documentation
ECOLE LEMANIA

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE
m TEL . 021/20 15 01 - FAX 021/312 67 00 M
^^^_ 24911-10 _ ^ ^J
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants :
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 242
Janvier 1992 Bevaix stands
Jeudi 9 0800-1700 HG 43
Vendredi 10 0800-1700 HG 43
Lundi 13 0800-1700 HG 43-Fass
Mardi 14 0800-1700 HG 43-Fass
Jeudi 16 0800-1700 HG 43-Fass-mitr
Vendredi 17 0800-1700 HG 43-Fass-mitr
Mercredi 22 0800-1700 HG 43-Fass-mitr
Jeudi 23 0800-1700 HG 43-Fass-mitr
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lance-
ment de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le
Biolet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes - la
zone des vignes devant la position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au F ass et
mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs sur le terrain par des drapeaux.
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupes : ESO inf 2.
Armes: Fass (fusil d'assaut), H G 43 (grenade), mitr
(mitrailleuse).

MISE EN GARDE
Pour plus de précision!, M rétértr au» avis de lu aldchés dans les communes et autour de la ion« dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

«û'/AT "e im™ mÊ& T-̂ -fqjlj/yj toucher I "̂  Marquer * ' Annoncer

US IKJ ¦ IHll
Informations concernant les tirs : jusqu'au 31.1.92,
(038) 43 96 14.
Lieu et date : 2013 Colombier, 26.11.91. 31582 10
Le commandement : Cdmt pi d'armes de Colombier.



Hivertiades
sans frontières

HO^QMIÇCFI

«Switzerland, ten points... Suisse, dix points !
Italy, two points... Italie; deux points !...» Ça
vous rappelle quelque chose? Vaguement? Eh
bien réjouissez-vous: les Jeux sans frontières
d'hiver, — précurseurs pas trop sérieux des
JO d'Albertville — prennent d'assaut les pistes
enneigées et le petit écran de janvier. La TSR,
cette fois, est de la partie. Quatre équipes
romandes (Verbier ce dimanche) vont affron-
ter des formations italiennes, françaises et
tchécoslovaques. «Tre, due, uno, trriit!»

Qas 

sérieux? Vous
plaisantez! Elles
n'ont l'air de
rien, ces joutes
hivernales, et
vous, téléspecta-
teur, assis bien
au chaud dans

le confort douillet de votre fauteuil
de velours, n'avez pas idée de la
dépense d'énergie et de la condi-
tion physique de ces drôles de
bonshommes qui se trémoussent ,
ahuris ou patauds, loups et pin-
gouins, au milieu d'une immense
patinoire. Bon, d'accord, ils sont là
pour ça. Pour se geler à moins dix
degrés sur les pistes de Santa Cate-
rina Valfurvia (Italie). Pour se pren-
dre des coups plein la g... Et pour,
quand même, rigoler un peu. Beau-
coup. Lorsque l'équipe gagne. Les
équipes suisses, j ustement, risquent
de rigoler souvent....

Dès dimanche 5 janvier et pour
six émissions, les «Jeux sans frontiè-
res » d'hiver, coproduits par la Télé-
vision suisse romande, la RAI, An-
tenne 2 et la CST (Tchécoslovaquie),

font leur apparition sur « notre télé-
vision». L'hiver, c'est une première,
et c'est Olivier Grandjean, pour la
TSR, qui présentera cette saga sur
glace et sur neige. Il sera accompa-
gné, notamment , des deux insépa-
rables animateurs d'Antenne 2,
Georges Bélier et Daniela Lumbroso

Les quatre premières émissions
ont été enregistrées en Italie, dans
le parc national du Stelvio, à des
températures frisant parfois les
moins vingt. Les quatre équipes ro-
mandes sélectionnées — Verbier, le
canton du Jura, Charmey et Villars
— y ont défendu - fièrement, on
les connaît ! — les couleurs helvéti-
ques. Quant aux deux finales, elles
se dérouleront à Prague. Prague?
Mais oui: l'une des nouveautés de
ces jeux est l'ouverture à un pays
d'Europe orientale. Et c'est l'équipe
de Trebic, ce dimanche, qui sera
opposée aux formations de Verbier
— coatchée par le champion de ski
Philippe Roux — , de Mégève et de
Bergame. Les Tchécoslovaques,
d'ailleurs, méritent un grand coup

COULEURS SUISSES À DÉFENDRE — Les équipes de Verbier, du canton du Jura, de Charmey et de Villars auront fort
à faire... tsr

de chapeau: ils ne seraient, dit-on,
pas très bons skieurs...

Car des jambes, il en faut: témoin
la j uge-arbitre internationale, Isa-
belle Mir, médaillée d'argent des JO
de Grenoble de 1968, qui a donné
son avis sur la faisabilité des diffé-
rentes épreuves soumises aux can-
didats - les équipes, formées de
cinq hommes et de cinq femmes, se
mesureront en dix épreuves. Selon
l'ex-championne, certains jeux ne
sont pas évidents physiquement. Il
s'agira par exemple de descendre
une pente sur un tronc d'arbre. Fi-
gurent aussi au programme de ce
dimanche une course de vélo sur
glace et un slalom parallèle.

Ces nouveaux «JSF», comme ils
disent en France, pourraient-ils de-
venir une tradition hivernale? Tout
dépendra de l'audience. Mais lor-

qu'on sait que l'été dernier, près de
6 millions de téléspectateurs ont
suivi la version ensoleillée des jeux,
sur Antenne 2, on est en droit d'es-
pérer. Encore que la diffusion à
17h00, sur la TSR, laisse un tantinet
songeur... Antenne 2, qui pro-
gramme l'émission le vendredi à
20h50, semble occuper une tran-
che horaire plus attractive.

Les Suisses sauront-ils tirer leur
épingle du jeu? Les équipes sont
constituées d'un nombre respecta-
ble de moniteurs de ski. Alors si ces
messieurs-dames ne veulent pas re-
cevoir, à leur retour en Suisse, quel
ques bons kilos de boules de neige,
ils ont intérêt à ne pas trahir votre
confiance, téléspectateur conforta-
blement installé dans la douce cha-
leur de votre appartement....

A propos de boules de neige: s'il

n'y a pas d'équipe neuchâteloise
sélectionnée pour ces «Jeux sans
frontières», c'est bien un Neuchâte-
lois, Jacques-André Steudler, qui
sera l'un des invités de l'émission
«Provinces», ce samedi 4 janvier sur
Espace 2, à 14 h 30. Il y racontera,
des Bayards, l'histoire de la boule de
neige.

O Françoise Kuenzi
• «Jeux sans frontières d'hiver», diman-
che, 17h00, TSR, et vendredi, 20h50, A2.

Dur métier
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ne 

me pose sou-
vent la question
suivante: après
combien d'an-
nées est-on sûr
de bien connaître
son métier, d'être
efficace, perfor-

mant? Dix ans, vingt? Difficile à dire...
Il en est de même pour la profession
de graphologue. Mais dès l'instant où
la vocation est vraiment là, il se peut
que l'on puisse devenir graphologue
après 5 ans d'études.

Le métier de graphologue serait-il
pius difficile qu'un autre? Peut-être,
parce que la responsabilité morale
existe. Interdiction de se tromper.

Il me paraît bon de rappeler les
qualités requises pour être un bon
graphologue. Les voici résumées en
une dizaine de points: 1. Posséder
une excellente culture générale. 2.
Etre très bon observateur. 3. Etre très
réceptif , intuitif, sensible à l'écriture.
4. Avoir le goût de la nature humaine.
5. Avoir du sens, un jugement sain. 6.
Avoir du tact, être capable de discré-
tion. 7. Etre capable de se mettre à la
place d'autrui. 8. Posséder une cer-
taine maturité. 9. Faire preuve d'ob-
jectivité, de sens critique, ne pas être
soumis à des préj ugés sociaux ou ra-
ciaux. 10. Etre désintéressé.

La partie la plus difficile du travail
du graphologue est incontestable-
ment le portrait. C'est la synthèse
harmonieuse des différents éléments
constituant la personnalité. Cette
synthèse n'est pas seulement une
description, mais un développement
de la personnalité.

C'est au moment où il brosse le
portrait d'une personne que le gra-
phologue montre sa capacité réelle.
C'est une sorte d'exercice difficile, pé-
rilleux même, parce qu'il ne faut pas
être «à côté de la plaque».

O Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le pré-
nom, le nom, l'âge, éventuellement la pro-
fession de la personne dont il analyse l'écri-
ture. On peut joindre une photo. L'étude qui
paraît est gratuite.

Hommageo-
mania

PAPî ^ rryi

Les Français passent
leur temps à rendre
des hommages aux
disparus. S'il s'agissait
de «grands hommes»,
on comprendrait,
mais quand c'est
Mike Brant ou Daniel
Balavoine qu'on célè-
bre (cette semaine sur
TF1), ça fait drôle. Un
psycho-sociologue
nous explique d'où
vient l'«hommageo-
mania».

H

vec l'année 91
s'est close la
commémora-
tion du sept-
centième anni-
versaire de la
Confédération.
Qu'a-t-elle re-

présenté pour nous autres Helvè-

tes? Une année ordinaire qui a
laissé 50 % d'entre nous indiffé-
rents, a révélé un sondage paru
récemment dans l'hebdomadaire
«Construire». On pouvait s'en
douter, si l'on s'est par exemple
amusé à comparer la commémo-
ration du 70& avec celle du bicen-
tenaire de la Révolution française.
En 1989, les Français se sont non
seulement replongés dans la signi-
fication de la Déclaration des
droits de l'Homme et de son im-
pact sur leur société actuelle, ils
ont aussi rendu hommage, par une
biographie, un téléfilm, une expo-
sition ou de beaux discours à tous
ceux, hommes, femmes, sans-cu-
lotte et aristos confondus qui ont
fait la Révolution : Danton,
Olympe de Gouges, Robespierre,
Marie-Antoinette, Manon Roland,
Marat, Lafayette, etc..

Pour le 700* anniversaire de la
naissance de la Confédération hel-
vétique, en revanche, à part quel-
ques allusions à notre héros Guil-
laume Tell, point d'hommages na-
tionaux à des personnalités en par-
ticulier. Evidemment, on pourra
touj ours arguer qu'en Suisse, il n'y
a j amais eu beaucoup de grandes
personnalités. Argument qui ne
tient pas debout si l'on épluche
l'histoire helvétique. Et l'évêque de
Sion Matthaùs Schinner, Karl Burki
(pionnier du socialisme), Jean-Da-
niel Davel (qui a tenté de libérer
Vaud du j oug bernois), Marie
Goegg-Poucnet (première fémi-
niste), le pédagogue Henri Pesta-
lozzi, alors ?

Ben oui... Mais en Suisse, depuis
notre texte originel, «chacun doit

obéir à son j uge et indiquer s 'il est
besoin quel est, dans le pays, le
j uge à l'autorité duquel il est sou-
mis», on s'est touj ours un peu mé-
fié de ceux qui essayaient de se
distinguer de leurs petits camara-
des. Ainsi ne rendons-nous que
rarement des hommages person-
nels. Et ricanons-nous de
l'«hommageo-mania» qui frappe
tout Français moyen. «Ferait
mieux de s'occuper des vivants!»

En attendant, de quel côté de la
frontière franco-suisse règne une
forte identité nationale? En France,
pardi! Car ainsi que l'exp lique le
psycho-sociologue français Paul
Escande, «pour s'unifier, une so-
ciété a besoin d'images consen-
suelles. L'identité nationale se situe

DANIEL BALA VOINE - Le chanteur
est-il un «grand homme ?» il

par conséquent dans la filiation à
des grands hommes, sortes de pè-
res tutélaire. Il faut voir, dans
l'hommage qu'une société rend à
un individu, une façon de se re-
connaître en tant que famille et
groupement humain. »

Compris. Mais une identité na-
tionale ne pourrait-elle pas se for-
ger sur la reconnaissance de véri-
tables grands hommes et femmes,
genre philosophes, intellectuels,
humanistes, scientifiques, cher-
cheurs plutôt que sur les chan-
teurs de variété dépressifs (Mike
Brant), caractériels (Daniel Bala-
voine), et velléitaires (Yves Mon-
tand)?! « Comme ces «grands
hommes » doivent servir de ciment
à la société, on ne les choisit pas
trop marqués idéologiquement.
Mais plutôt en fonction des pas-
sions qu'ils ont suscitées», com-
mente Paul Escande.

Soit. Alors laissons, sans plus de
commentaires sarcastiques, les
Français commencer l'année 92
dans les flonflons des hommages.
Et suggérons aux 38 % de Suisses
qui ont répondu (dans le sondage
paru dans «Construire»), que le
700" avait été pour eux l'occasion
de s'interroger sur le présent et
l'avenir de la Suisse», de réfléchir
de quelle nature pourrait bien être
le nouveau ciment de leur identié
nationale.

0 Véronique Châtel

• Hommage à Mike Brant, mardi 7 janvier
dans «La chance aux chansons», A2, 15h25.
Hommage à Daniel Balavoine, mercredi 8
janvier dans «Sacrée soirée», TF1, 20h45.

# Semaine du
4 au 10 janvier 1992

0 De Bébel à Gabin:
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7.50 Rien n'est possible,

mais tout se fera
8.00 Jeunesse

9.20
Jenatsch

92' - Suisse - 1988. Film de Da-
niel Schmid. Avec : Michel Voila,
Christine Boisson, Carole Bou-
quet.
Un journaliste consacre un re-
portage à un anthropologue.

TSI
9.55-11.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs,
1re manche.
12.55-13.30 2e manche.
En direct de Kranjska Gora.

10.50 Bien au contraire
Un débat d'une mauvaise foi sur
la chanson romande. Avec:
Constantin et Sarcloret.

11.30 Tinrjn
11.55 Les routes du paradis

Série.

12.44
La petite minute
de bonheur

12/19.
Sapho, chanteuse.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387

13.50
INXS live baby live

Concert de la tournée 1991 en-
registré à Wembley le 13 juillet
devant 72 000 spectateurs.

14.40 Cosby show
Une femme de plus.

15.05
Docteur Doogie

Série.
Monsieur Muscle.

15.25 Sauce cartoon
15.40 Temps présent

Les séducteurs.
16.35 Au pays de l'aigle

8 et fin. Documentaire.
La quête du paradis.

17.25
Papa Pomalo

La vie d'un ours tranquille per-
turbée par les insertions fracas-
santes d'un dragon.

18.05 Ballade
Reflets du 4e Festival internatio-
nal de l'accordéon à Crans-
Montana.

18.25 Sauce cartoon
Spécial Tom et Jerry.

18.50 Un peu de tout
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Mister Bean

Divertissement humoristique.

20.35
Hatari

150' - USA - 1962. Film de Ho-
ward Hawks. Avec: John
Wayne, Hardy Kruger.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

0.00
Blow Out

103' - USA - 1981. Film de
Brian De Palma. Avec: John
Travolta, Nancy Allen.

1.40 Rien n'est possible,
mais tout se fera

1.50 Bulletin du télétexte

O,-
6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée Noël

10.05 Le Jacky Show. Varié-
tés. Invités: Dorothée, Cher, Les
Musclés.
10.50 Club Dorothée (suite).
66, Chump avenue; Club scien-
ces, présenté par Dorothée et
Michel Chevalet: le téléphone.

11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix f
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire
1d 10 la llnp pst à vnns

14.25 Matt Houston. Série. Le
clown en pleurs.
15.00 Au choix:
Aventures: Au nom de la loi -
Buck James. Comédie: Tribunal
de nuit - Famé - Vivement
lundi. Policier: MacGrudder et
Loud - Paire d'as. Science-fic-
tion: Loin de ce monde - Super-
boy. Jeu: Télé-fidélité. Variétés.

17.35 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Succès fous

Variétés animées par Christian
Morin, Philippe Risoli et Patrick
Roy.
Invité: Charles Aznavour. Les
plus célèbres comédies mu-
sicales: West Side Story, Mary
Poppins, New York, New York
et Chorus Une.
Titres des succès fous:
I. Chona. 2. Michel Delpech. 3.
Chantai Goya. 4. Pierre Grosco-
las. 5. Daniel Gérard. 6. Les pe-
tits chanteurs à la Croix de Bois.
7. Yves Duteil. 8. Michèle Torr.
9. Eve Eva. 10 Nancy Holloway.
II . Lucienne Boyer. 12. Billy.
13. Charles Aznavour. 14. Mu-
riel Dacq. 15. Les Vagabonds.
16. Jane Birkin. 17. Fabienne
Thibault. 18. West Side Story
America. 19. Anne. 20. Rondo
Veneziano.

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.50 TF1 dernière
1.05 Côté cœur
1.30 Mésaventures
2.05 Les défis de l'océan
3.00 Histoires naturelles
3.30 Le boomerang noir
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Œ^6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Manu. Wirgman. Le tour du monde de
Lydie. Emi magique. Pollyanna. Les
Schtroumpfs. 10.00 Cap danger.
10.30 Les animaux du soleil. 11.00
Mille et une pattes. 11.55 Que le'meil-
leur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Maman

s'en va-t-en guerre
14.50 Capitaine Fur illo

A pleine bouche.
15.45 Riptide

Une bonne prise.
16.35 Simon et Simon
17.25 Spécial

Drôles d'histoires
18.00 Intégral
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.50 Perry Mason:

Le verre empoisonné
Téléfilm avec Raymond Burr.
Les amateurs de romans policiers rê-
vent tous de rencontrer les auteurs des
histoires qui les font frissonner. C'est
pourquoi la remise du Grand Prix du ro-
man policier attire toujours une nom-
breuse assistance. Cette année, la ré-
compense revient à Bradley Thomp-
son. Mais cette décision ne fait pas
l'unanimité.

22.25 Ciné 5
22.40 Patinage artistique
23.40 Le journal de la nuit
23.55 Les polars de La5

Freddy, le cauchemar de vos nuits.
0.45 Intégral. 1.15 Total Paris-Sirte-
Le Cap. Ï.40 Les aventures de Léon
Duras, chroniqueur mondain. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.20 Voisin, voisine.
3.20 Tendresse et passion. 3.45 Voi-
sin, voisine. 4.45 Tendresse et pas-
sion. 5.10 Voisin, voisine. 6.10 Ciné 5.

I A N T E N N E  I

7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna-Barbera dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 La baby-sitter
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal
13.20 Résistances
14.20 Animalia

Invités: André Schenk (prési-
dent de l'ADS Cévennes), Gé-
rard Begis (sériciculteur), Chan-
tai Pratlong (Société Cévennes
Micro-Plant), Michel Costa (di-
recteur de la Maison de la Soie),
Marie Spalla (Maison de la
Soie), François Jeanne (prési-
dent du Centre apicole, OPIDA),
Claude Caussanel (professeur
au Muséum national d'histoire
naturelle, directeur du labora-
toire d'entomologie), Jean Me-
nier (sous-directeur du labora-
toire d'entomologie au Muséum
national d'histoire naturelle), Mi-
.chel Donskoff (ingénieur CNRS
au laboratoire d'entomologie au
Muséum national d'histoire natu-
relle).

15.10 Sports passion
15.15 Tiercé en direct de Vin-
cennes. 15.30 Rugby: cham-
pionnat de France: Agen-Tar-
bes. 16.15-16.20 Mi-temps.

17.25
Les cinq
dernières minutes

Chiens de sang.

18.50 INC
Guide succession et héritage.

19.00 L'homme qui tombe à pic
19.45 Trois minutes pour faire lire

Le coup de cœur littéraire: Con-
versations avec le sphinx,
d'Etienne Klein (Ed. Albin Mi-
chel).

20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo.

20.45
La nuit des héros

Divertissement animé par Lau-
rent Cabrai.
Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires.

22.30 Double jeu
23.45 1, 2, 3, théâtre
23.50 Un juge, un flic
0.50 Journal
1.15 Trois minutes pour faire lire
1.20 Médecins de nuit
2.20 Fort Boyard
3.45 24 heures d'info
4.15 L'aventure d'une baigneuse
4.30 La nuit des héros

4SZr—6.00 Boulevard
des clips
Avec: 8.30 Kromatik. 9.00 Clip cham-
pion. 10.00 Infoprix. 10.05 M6 bouti-
que. 10.30 Multitop. 12.00 Parole de
chien.

12.30 Cosby show
Série.

13.00 O'Hara
13.55 Supercopter

Série.
14.50 Laredo
15.45 Les aventures de papa poule

Série.
16.45 Hong Kong Connection
17.35 Le Saint

Série.
18.25 Les Têtes brûlées

Série.
19.20 Turbo

Turbo en Terre de Feu:
la concession du bout du monde.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.40 Ike ,

les années de guerre
1-2/3.
Téléfilm avec Robert Duvall.
La vie et la camère du général Eisenho-
wer, surnommé Ike, depuis l'attaque
des Japonais à Pearl Harbour en 1941
jusqu'à la victoire des Alliés.

23.45 6 minutes
23.50 Rapline

Avec: Démocrate D, Queen Mother
Rage. Pop's Cool Love.

0.40 Boulevard
des clips

2.00 Les nuits
de lM
La face cachée de la Terre. 2.30 Le
chant du cerf. 3.20 Kromatik. 3.50
Images traditionnelles d'Extrême-
Orient. 4.40 Le Zaïre. 5.30 Nouba.
6.00 Boulevard des cfips.

8.00 Les vacances
de Monsieur Lulo

11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.58 Un mot pour les JO
14.00 Eurotop
15.00 Court métrage: Final
15.15 Nijinski
16.30 Boris Kochno

parle des Ballets russes
17.25 L'après-midi d'un faune

Emission musicale enregistrée
au Théâtre national de l'Opéra
de Paris. Musique de Claude
Debussy. Ballet. Chorégraphie
de Vaslav Nijinski.

17.40 Avis de tempête
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Soir 3
19.58 Un mot pour les JO
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Invitée: Marlis Steinert, histo-
rienne allemande. Semaine du 4
janvier 1942.

21.00
Anna,
la corde de la vie

Un couple séparé par la musi-
que. Anna est violoniste et vit à
Stockholm. Crichan est vio-
loncelliste et vit à Paris. Ils s'ai-
ment et vivent séparément. La
musique les rassemble et les
éloigne tout à la fois.

22.25 Le courrier
des téléspectateurs

22.30 Soir 3
22.45 Cinéma de poche

Vive la v.o. Grandeur et illustra-
tion de la version originale.
L'éclaireur. L'actualité du ci-
néma.

23.50 Images
0.00 L'heure du golf

La leçon de golf avec David
Leadbetter. Le kiosque. Droitier
ou gaucher, quel côté choisir?
Le golf: sport physique ou men-
tal?

0.25-0.30 La flamme en France

S-
1b.au Bons Kochno parle des ballets
russes Documentaire. 17.25 L'après-
midi d'un faune 17.40 Avis de tempête
19.00 Naissance d'un bateau Docu-
mentaire. 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle (123) 21.00
Anna, la corde de la vie Documentaire.
22.25 Le courrier des téléspectateurs
22.30 Soir 3 22.45 Cinéma de poche
23.50 Images 0.00 Cosi fan tutte Opéra
en 2 actes de Mozart.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.35 F comme français 7.55 Clin
d'oeil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches 8.30 Nord-Sud 9.00 Québec INC
9.30 Objectif 10.00 Le zen 11.00 Le
pouvoir et les murs 12.05 Reflets , ima-
ges d'ailleurs 13.00 Journal français
TF1 13.15 Horizon 93 13.45 Ramdam
14.15 Hôtel 14.30 Les ritals 16.05 Jour-
nal TV5 16.15 Séquence jeunes 18.15
Correspondances 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil
19.00 Objectif Europe 19.30 Journal
belge 20.00 Thalassa 21.00 Journal
français et météo 21.30 Empire Inc (1)
23.00 Journal français - Soir 3 23.20
Caractères 0.20-0.50 Ramdam
¦ Canal Alpha +

Reprise des programmes le 6 jan -
vie r 1992 .

¦ TCR
9.15 Brisb y et le secret de Nimh.
Film d 'anima t ion (USA , 1982 ,
80') . 10 .35 Le pet i t criminel . Film
avec Richard Anconina (Fra nce,
1 990, 95'). 12.15 Les cadavres ex-
quis . De Patricia Highsmi th: La
ferme du malheu r. 13 .05 Cinéma
Scoop. 13 .30 Cléo pâtre . Film avec
Elizabe th Taylor (USA , 1963 ,
210'). 17.00 Ciné-journal suisse
(en clair). 17.10 Hello Dolly. Film
musical avec Barbra Streisand
(USA , 1969, 140 ') . 19 .30 Mis ter
Belvédère . Série (en clai r) . 20 .00
Les cadavres exquis . De Pa tricia
Highsmith: Sincères condoléan-
ces. 20.50 Ciné-Journal suisse.
20 .55 Série déten te. 21 .25 La race
des sei gneu rs. Film de Pie rre Gra -
nier -Deferre (Fr ance, 1973, 90').
Avec Alain Delon . 22 .55 Chérie , je
me sens rajeunir . Comédie avec
Ginge r Roge rs (USA , 1952 , 95').

¦Autres ciiainesLgH
¦ Suisse alémanique
9.55 Ski: Weltcup 11.15 Naturgesund
11.45 Family Album 12.15 Sehen statt
hôren 13.30 Intern.-Skispringen 14.00
Tagesschau. 15.15 Diagonal Kanthi.
16.10 Tagesschau 16.15 Film top 16.45
Telesguard 17.00 Gutenacht- Ge-
schichte 17.10 Barock 17.55 Tages-
schau 18.00 SEISMO 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos 18.50 Bo-
destandigi Choscht 19.30 Tagesschau
19.50 Wort zum Sonntag 20.00 De
Gôldi god i d'Stadt 21.40 Tagesschau
21.50 Sportpanorama 22.40 Bruce Lee
0.20 Nachtbulletm

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.30 Maguy 9.55 Sci
Slalom gigante maschile, da Krajska
Gora. 10.55 I cavalieri del cielo 11.30
Bestie... ma non troppo 11.45 Textvi-
sion 11.50 Eurocops 12 30 Tele-revista
12.45 TG-Tredici 12.55 Sci 13.30 Cen-
tra 14.30 Natura arnica 15.00 Ceneren-
tola Balletto in 3 atti di S. Prokofiev
17.00 Giro d'onzzonte 17.30 Tele-
sguard 17.45 A conti fatti 18.00 Scac-
ciapensieri 18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiomale 20.30 La corsa più pazza
d'America 22.10 Bravo Benny 22.40
TG-Sera 23.00 Sabato sport 0.00 Jazz
in concert Con Out of The Blue. 0.55-
1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Europas Stein-
bock soll leben 9.45 Tele-Gym 10.00
Tagesschau 10.03 Die Reportage 10.35
ARD-Ratgeb'er 11.00 Tagesschau
11.03 Overboard 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30 Europas
Jugend forscht fur die Umwelt 14.30
Kinderquatsch 15.00 Gesundheit! 15.45
Erstens 16.00-17.23 Disney Club 17.50
Tagesschau 17.55 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Der Unschuldsengel 21.50 Ta-
gesthemen 22.10 Das Wort zum Sonn-
tag 22.15 Mary 22.45 No way out 0.35
Tagesschau 0.38 Der Teufel mit der
weissen Weste 2.10 Tagesschau 2.15-
2.20 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.00 Tages-
schau 9.03 EURO 9.48-12.55 ARD-
ZDF Vormittagsprogramm 12.55 ZDF
Sport extra 15.30 Weltstars auf dem Eis
16.30 Im Rampenlicht 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.55 Die Lbwen
der Alhambra 19.00 Heute 19.20 Mit
Herz und Schnauze 20.15 Melodien fur
Millionen . 22.00 Heute-Journal 22.15
Das aktuelle Sport-Studio 23.35 Soko
5113 0.50 Heute 0.55-2.30 Die Hexen
von Bay Cove
¦ PS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Abenteurer
10.25 Der Garten Allahs 11.45 Der rate
Kaiser 12.30 Hello Austna, hello Vienna
13.00 Zeit im Bild 14.35 The Trout
Franz Schuberts Forellen-Quintett.
15.30 Starke Sprùche von Kônig Salo-
mon 15.35 Die Bremer Stadtmusikanten
q 16.00 Kinderwurtitzer 17.00 Mini-Zib
17.10 Das Màdchen aus der Stadt
18.00 Sport 18.30 Der Doktor und das
liebe Vieh 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Der Unschuldsengel 21.50 Neu
im Kino 22.00 Golden Girts 22.25 Die
rechte und die linke Hand des Teufels
0.15 Zeit im Bild 0.20 Der gefâhrlichste
Mann der Welt 1.55 Nachrichten 2.00-
2.05 Ex Libris

¦ RAI - Italie
5.40 Divertimenti 6.05 Scarpe al sole
7.35 Artisti d'oggi 8.00 DSE: Passa-
porto per l'Europa 9.00 Chi vuole le mie
figlie? 10.30 Vedrai 11.00 II mercato del
sabato 12.00 TG1 Flash 12.30 Check
up 13.25 Estrazioni del Lotto 13.30 Te-
legiomale 14.00 Pnsma 14.30 Sabato
sport 16.15 Muti: Salisburgo 16.45 Di-
sney Club 18.00 TG1 Flash 18.10 Più
sani più belli 19.25 Parola e vita 20.00
Telegiomale 20.25 TG Uno sport 20.40
Questa pazza, pazza neve 22.45 Tele-
giomale 23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1
Notte 0.30 La signora del venerdi 2.00
Una domenica si

¦ TVE Intemacional
7.45 Car ta de ajus te. 7 .58 Aper -
tura . 8.00 Primera izquierd a. 9.00
No te Io pie rdas . 10 .30 Un ces to
lleno de libros . 11 .00 Concier to:
concier to para jovene s. Conexion
con America. 13.00 Piesta de es-
t rellas . 13 .30 Barlov en to (5) .
14 .00 Alejand ro Sanz en con -
cie rto. 14 .30 Es pacio 17 . 15 .00 Te-
lediario - 1 . 15 .30 Ni en vivo ni en
direc tor (10) . 16 .00 Area de por -
t iva . 18 .00 Concier to de loquillo .
Desconexion con America. 19.00
La corona magica (12). 19.30
Ju ego de ninos . 20.00 Es pacio 17 .
20.30 Telediario-2. 21.00 Informe
de ano . 22 .00 Sabado cin e : La co -
ris ta . 23 .30 Redaccion de la 2.
23.45 Despedida y cierre.

6.00 Jou rnal du ma t in . 9.10 Les
choses de la vie . 11 .05 Le kios que
à musique . 12 .30 J ou rnal de midi .
13.00 Première lecture. Des audi-
teurs autour d'un écrivain . 14 .05
Dimension . 17 .05 Vivemen t di -
manche I 18 .00 Journal du soir .
18 .15 Journal des sports . 19 .05
Samed i soi r. 22 .30 Allô Mon treux
67-91.

¦ RSR Espace 2
6.10 env . Musi que Passion . 8.15
Terre et ciel. 9.10 L'art choral.
10 .05 Musique Passion . 13 .00
Concer ts d 'ici - 700e . 14 .30 Pro -
vinces . Cou p d 'oeil prov incial . En
Val -de -Travers , aux Bayards , Jac -
ques -André Steudler rac onte l 'his -
toi re de la boule de neige . 16 .05
Musique populaire . 17 .05 Jaz zz .
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol . 19 .30 Ro tocalco i ta-
liano. 20.00 A l'Opéra . En direct du
TML-Opéra de Lausanne, et relayé
par France - Musique: Or phée aux
enf ers . Opéra féerie en qua tre ac-
tes . Livre t d 'Hec tor Crémieux et
Jac ques F rançois Halév y. Musi que
de Jacques Offenbach . Mise en
scène: Robert For tune . Décors :
Ch ristophe Vallaux . Costumes :
Rosalie Varda . Choré gra phie:
Thie rry Malandain . Avec : Ghys -
laine Ra phanel , Muriel Scho rno,
Jose tte Fon tana , Elisabe th Con -
que t, Jeanne Dubois, Jean Brun ,
Jean - Paul Fouchecour t, Chris t ian
J ean , Jean - Claude Corbel et Pa -
trick Vile t. Chœurs du TML -Opé ra
de Lausanne (chef des chœurs :
Et ienne Bettens) . Orches tre d es
Rencon tres Musicales . Dir ect i on
musicale: Jacques Blanc. (Copro-
duc t ion Opéra de Nanc y et Mon t-
pellier - Maison de la Culture
Saint-Etienne). Entracte, par Jean-
Pie rre Pastori .

¦ France Musi que
7 .10 His toi re de France - Musique .
9.05 Nos plus belles musiques.
12 .05 His toire de F rance - Musique .
14 .05 Nos plus belles musi ques .
18 .30 His toire de F rance - Musiqu e.
20 .00 Opéra . Jacques Offenbach:
Orphée aux enfers . Opéra en 4 ac -
tes sur un livre t d 'Hec tor Crémieux
et de Jacques F rançois Halév y.

¦ RTN 2001
6.10 Clin d'oeil. 6.30 Bric-à-brac.
7 .10 Clin d 'œil . 7 .30 Agenda . 8.10
Revue de pre sse . 8.15 Clin d 'œil .
8.30 Manif . 8.45 Les naissances.
9.00 Mag . du foo t ball . 10 .05 Au -
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11 .10 Agenda sport if . 11 .30 No u-
vel album . 11 .45 Jeu salu t l 'artiste.
12 .00 Freeway. 12 .10 Nouveau tés
vidéo . 12 .20 Agenda . 12 .40 F ree -
way. 13 .00 Les dédicaces . 13 .30
Freeway . 14 .00 Ci ty ligh ts . 15 .05
Ci ty li ghts . 16 .30 Agenda . 17 .05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouv ertes . 23 .00 Le Césa r's.

¦ DRS
8.00 Morgenjournal. 9.00 Mémo.
10 .00 Musi g- Lade . 12 .00 Sams -
tag-Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schwei zer Musizieren . 17 .00
Welle Eins . 18 .30 Abendjournal .
19 .30 Zw i schenhal t. 20 .00 Schna -
belweid. 20.30 A la carte. 24.00
Musik zum traùmen .

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : PERMANENT
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7.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Où est passé le bébé?

9.35 Zorro
Duel en famille.

TSI
9.40-10.00 Victor.
11/20. Cours d'anglais.
DRS
9.50-11.00 env. Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 1re manche.
13.05-13.45 2e manche.
En direct d'Oberstaufen.

9.55 Sauce cartoon
' 10.10 Musiques, musiques

2 et fin.
En différé du Beau-Rivage Pa-
lace de Lausanne.

TSI
10.55-12.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1re manche.
13.25-14.20 2e manche.
En direct de Kranjska Gora.

11.00 Tell quel
Chez le vétérinaire:
une journée entre chiens et
chats.

11.25 Tintin
11.45 Fête fédérale de chant 1991
12.44 La petite minute de bonheur

13/19. Antoine de Caunes.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Premier amour.
13.55 Agence tous risques
14.40 Beverly Hills

15.25
La banquise à vélo
16.15 Arabesque

Le dragon chinois.
17.00 Jeux sans frontières d'hiver

18.15
Racines

Martin et ses orgues en bois.
Ou la passion de Martin Hum-
pert, musicien de l'OSR, grâce
à qui le centre œcuménique de
Meyrin est doté de quatre or-
gues.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.05
Festival
juste pour rire

Les petits hommes verts du cé-
lèbre festival québécois présen-
tent les meilleurs moments de la
cuvée 1991.

20.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Expulsion.

21.50 Les jardins du Luxembourg
Les jardins du Luxembourg coté
cours et puis côté coulisses. En
compagnie de Joële van Effen-
terre, réalisatrice, nous nous
promènerons dans les serres,
rencontrerons les jardiniers ma-
giciens de la nature apprivoisée.

22.45 TJ-nuit

22.50
Bleu panique

Téléfilm d'Alain Massonneau.
Avec: Jean-Claude Sévère, Lau-
rence Helaine.
Un architecte est témoin d'un
meurtre dont il aurait pu être la
victime. Il mène son enquête.

23.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

0.05 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.05 Y'a pas d'lézard
11.30 vldéogag
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc

15.10
Columbo

Meurtre à l'ancienne.
Avec: Peter Falk, Céleste Holm.
Columbo enquête dans un mu-
sée à la suite d'un meurtre dont
le motif pourrait être le vol. Il
soupçonne la conservatrice du
musée.

16.30 Disney parade
17.55 Les professionnels

Le rat de la jungle.
Après un hold-up, le gang
échappe à la police et s'enfuit
avec le butin dans un avion.
C15 veut kidnapper la fille de
Sinclair.

18.50 Loto sportif
19.00 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair.

20.00 Journal

20.45
Bagdad café

(Out of Rosenheim)
95' - Allemagne - 1987.
Film de Percy Aldon.
Avec: Marianne Sagebrecht,
Jack Palance, CCH Pounder.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Juillet en septembre

100' - France-1988.
Film de Sébastien Japrisot.
Avec: Laetitia Gabrielli, Anne
Parillaud , Eric Damain.
Une jeune fille abandonnée à sa
naissance part à la rencontre de
sa famille.

0.15 TF1 dernière
0.25 Météo.

0.30 Intrigues
Série.
Refuge fatal.

1.00 Welcome to Paradise
Chorégraphie: Régis Obadia et
Joëlle Bouvier, avec la compa-
gnie de l'Esquire.
Enregistré au Théâtre de la Ville.

1.45 Passions
Un nom à coucher dehors.

2.10 Ernest Leardee ou
le roman de la biguine

3.10 Le boomerang noir
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Nico-
las. 8.00 Denis la malice. Max et com-
pagnie. Les quatre filles du docteur
March. Princesse Sarah. Sous le signe
des mousquetaires. 10.35 Super-
champs. 11.10 Tarzan. 12.00 Les
Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Tant qu'il y aura

des bêtes
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.05 Capitaine Furillo
16.00 Un privé nommmé Stryker
17.35 Frog Show
17.55 Total

Paris-Sirte-Le Cap
18.30 L'enfer du devoir

Série.
19.25 Spécial Roucasseries

Emission humoristique proposée par
Jean Roucasse.

20.00 Le journal
20.45 Debout les crabes,

la mer monte!
Film de Grand-Jouan. Avec Martin La-
motte.
Une prostituée se fait héberger par une
famille de Français moyens où elle con-
tinue à exercer ses activités.

22.25 Reporters
URSS:
le renouveau spirituel.

23.20 Top chrono
23.40 Total

Paris-Sirte-Le Cap
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 0.40 Voisin, voi-
sine. 1.40 Tendresse et passion. 2.05
Voisin, voisine. 3.05 Tendresse et pas-
sion. 3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

6.15 Animalia
7.05 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe: Depuis la paroisse de la
Fraternité à Val-de-Reuil (Eure).
Prédicateur: Père Bernard Mar-
liangeas. Raconte, par Marie-
Christine Barrault: Ruth, l'étran-
gère , épouse un fils d'Israël.

12.00 L'heure de vérité
12.59 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Invité: Claude Nougaro (Ten-
dre, Quatre boules de cuir). Ou-
verture: Le Show Band Axel.
Variétés: Hervé Vilard, Lavine
Hudson. Séquence internatio-
nale: East Side Beat. Séquen-
ces classiques: Sœur Marie
Keyrouz; les Enfants de la Côte.
14.55 MacGyver. Le masque
du loup.
15.50 L'école des fans. In-
vité: Claude Nougaro.
16.35 Ainsi font", font , font.

17.20 Un mot pour les JO
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.15 1,2,3, théâtre
18.25 Stade 2
19.20 Un mot pour les JO
19.30 Maguy
19.59 Journal

20.45
Maigret
chez les Flamands

¦ Téléfilm de Serge Leroy.
Avec: Bruno Cremer, Alexandra
Vandernoot, Sabrina Leurquin.
Une famille, accusée par tout un
village de la disparition d'une
femme, cherche une aide au-
près du commissaire Maigret.

22.25 Un mot pour les JO
22.30 Bouillon de culture
23.50 La Mafia rouge

La mafia s'est-elle emparée de
l'Union soviétique? Pas celle
que nous connaissons mais la
Mafia rouge, une mafia plus ri-
che, plus sanguinaire et plus
puissante encore. Une enquête
sur le crime en URSS.

1.05 1,2,3, théâtre
1.10 Journal
1.40 L'heure de vérité
2.35 Sports passion
4.40 Journal
5.00 Jazz à Antibes
5.40 Amour, gloire et beauté

JMU *
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 9.30 Nouba.
10.00 Flash- back. 10.30 Ciné 6
11.00 E - M6. 11.30 Turbo. 12.00
Daktari.

13.00 Mission impossible,
vingt ans après

13.50 Multitop
15.20 Hit, hit, hit, hourra
15.25 L'incroyable Hulk
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6
20.40 Ike, les années de guerre

3 et fin.
Téléfilm de Melville Shavelson et Boris
Segal. Avec: Robert Duvall, Lee Re-
mick, Dana Andrews.
La vie et la carrière du général Eisenho-
wer, surnommé Ike, depuis l'attaque
des Japonais à Pearl Harbor en 1941,
jusqu'à la victoire des Alliés.

22.15 Culture pub
22.45 Monique et Julie

85' - France - 1979.
Film d'Alain Payet.
Avec: Bernard Musson, Marilyn Wild.
Les aventures sentimentales de deux
jeunes adolescentes dans un pension-
nat.

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.20 Métal express

Spécial Queen.
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.30 La face cachée de la
Terre.' 3.00 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 3.50 E -
M6. 4.20 Traditions de Polynésie et de
Mèlanèsie . 5.10 Nouba. 5.35 Kroma-
tik. 6.00 Boulevard des clips.

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche

Spécial évasion aux Antilles et
en Guyane. Martinique: les cour-
ses de Yoles, la plongée sous-
marine à Saint-Pierre, et rétro-
sports 91. Guadeloupe: clip dé-
couverte de me. Guyane: por-
trait de Youma Jacobin, les Ma-
rais de Kaw. 15.30 Trot en di-
rect de Vincennes; Champion-
nat de basket prof, américain;
San Antonio Spurs-New York
Knicks.

17.15 Montagne
17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Fables géométriques
20.10 Benny Hill
20.43 Un mot pour les JO

20.45
Un cactus
dans le potage

Une revue de presse humoristi-
que des événements qui ont
marqué 1991. Avec: Michel Ga-
labru, Brigitte Lahaie, André
Pousse, Claude Piéplu, Patrick
Dauzier, Michel Guidoni, Gérard
Delalau, Jean-Claude Poirot, Da-
niel Herczog, et Mme Soleil pour
les prédictions 92.

22.05 Le divan
22.30 Soir 3
22.48 Histoire de voir
22.50 Lolita
1.20 Cocktail de nuit

Georges Bizet: Farandole, par
l'Orchestre national de Tou-
louse. Marcel Ragg/ Egged
bus Rag: Old Black piano.

1.30-1.35 La flamme en France

10.00 et 12.00 Espagnol (19-20) 17.00
Le Salon littéraire de l'Europe 2. Vol-
taire. 18.00 Fontamara. 18.55 Effetto
olmi. 20.00 Images 20.25 Le courrier
des téléspectateurs 20.30 Bergman par
Bergman: A propos du film La source.
20.40 La source. Film d'Ingmar Berg-
man. 22.10 Interview. 22.40 Le dessous
des cartes 22.45 Cycle Les originaux
du cinéma français: Noce blanche Film
de J.-CI. Brisseau. 0.15 Paris qui dort
Court métrage de R. Clair.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.35 F comme français 7.55 Clin
d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Flash
TV5 8.25 Affiches 8.30 F comme fran-
çais 10.10 Planète musique 10.10 Con-
cert. 11.00 Les compositeurs russes.
12.05 Espace francophone 12.30 Réfé-
rences 13.00 Journal français 13.10
L'école des fans 14.00 30 millions
d'amis 14.30 Meurtres pour mémoire
16.05 Journal TV5 16.15 Correspon-
dances 16.25 Sports rétro 91 17.30
Jours de guerre 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Nord-Sud 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal français et
météo 21.30 La trace Film de Néjia Ben
Mabrouk. 23.00 Journal - Soir 3 23.20-
0.50 Le tour du monde en 91 minutes

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

¦ TCR

12.15 Les cadavres exquis: La
ferme du malheur. Film présenté
par Anthony Perkins. 13.05 Ci-
néma scoop - avant-première.
13.30 Cléopâtre. Film de Joseph L.
Mankiewicz. 17.00 Ciné-journal
suisse. 17.10 Hello Dolly. Film de
Gène Kelly. 19.30 Mister Belvé-
dère. 20.00 Les cadavres exquis :
Sincères condoléances. Film pré-
senté par A. Perkins. 20.50 Ciné-
journal suisse. 20.55 Série détente.
21 .25 La race des seigneurs. Film
de Pierre Granier-Deferre.
22.55-0.30 Chérie, je me sens ra-
jeunir. Film de Howard Hawks.

¦Autres chainespgi
¦ Suisse alémanique
9.00 Telekurse 9.50 Ski: Weltcup 11.00
Die Matinée 12.30 Das Sonntagsinter-
view 13.05 Ski: Weltcup 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Degrassi
Junior High 14.30 Das zauberhafte
Land 16.15 Der Mann, der zum Kranich
wurde 17.05 Sport 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Kultur 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Wolfsmilch 22.25 Film top 22.50
Tagesschau 23.00 Sport in Kùrze 23.10
Môchten Sie Mozart gewesen sein?
0.10Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.25 I puffi 8.50 Yoga
anch'io 8.55 Muzzy cornes back 9.05
Peripicchioli 9.35 Victor 9.50 Sci: Slalom
gigante femminile 10.55 Slalom gigante
maschile 11.50 Textvision 11.55 Cavalli
e cavalieri 12.10 Telesettimanale 12.10
TG-Tredici 13.05 Sci 14.25 Robin Hood
15.45 L'Atlantico in windsurf 16.25
Cuori senza età 17.10 II meravigEoso
mondo di Disney 17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica 18.35 La parola del
Signore 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano 20.00
Telegiomale 20.25 Gli uomni délia sua
vita 21.45 II teatro 22.25 TG-Sera 22.35
Week-end sport 22.45 Musica & musica
23.20-23.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Kurz-Ge-
schichte 10.15 Wir Deutschen 11.00
Kopfball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Weihnachtsoratorium 13.45
Neues vom Sùderhof 14.15 Maid Marian
and her Merry Men 14.40 A-Z Lifeshow
15.00 Tagesschau 15.03 Grizzly Adams
16.40 Film aktuell 17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus 18.00 Tagesschau 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Expe-
ditionen ins Tierreich 21.00 Begràbnis
einer Grâfin 22.50 Tagesthemen 23.05
Abgeschaltet 23.50 Die besten Jahre
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Gcttes-
dienst 10.15 Matinée 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.45 Heute 12.47 ZDF
Sport extra 13.45 Damais 14.00 Sie-
benstein 14.25 Werner Fend 14.45 Kar-
funkel 15.15 Magdeburger Offenbarun-
gen 15.50 Aktion 240 16.00 Heute
16.05 ZDF Sport extra 16.45 ML 17.25
Die Lôwen der Alhambra 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Dièse Drom-
buschs 21.00 Unser Lehrer Dr. Specht
22.30 Heute - Sport 22.45 Die Welt der
Jahrhundertmitte 23.15 Rosen fur die
Lady 1.00 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Henrys Liebesle-
ben 10.50 Die Geburt Europas 11.45
Kronpnnz Rudolf 13.00 Zeit im Bild
13.35 Ein tôlier Hund 15.20 Kbnigreich
Natur 15.25 Die Bibel 15.30 Unterneh-
men Octopus 15.55 7 x ich und du
16.10 Salar der Lachs 17.00 Mini- Zib
17.10 Das Madchen aus der Stadt
18.00 Marundes Landleben 18.30 Dino-
sauner 19.15 Lotto 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Der Unschuldsengel
21.45 Visionen 21.50 Ich ûber mich
Hilde 22.50 Savannah Bay 0.05 F-ede-
ric Chopin 0.40 Zeit im Bild 0.45- 0.50
Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.45 II mondo di Quark 9.55 Sci Coppa
del mondo: Slalom spéciale femminile
11.00 Messa Dalla Cattedrale di Massa
Carrara. 11.55 Parola e vita 12.15 Linea
verde 13.00 TG l'Una 13.30 Telegior-
nale 14.15 Domenica in... 15.20 Notizie
sportive. 18.10 90o minuto 20.00 Tele-
giomale 20.25 TG Uno sport 20.40 Gol-
den Circus 22.15 La domenica sportiva
23.00 TG1 Flash 23.45 Zona Cesarini
0.30 TG1 Notte 1.00 Pern 2.15 Niente
favole per Jackie

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper^
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 Si Io se no vengo. 11 .00
Gala lirica. Conexion con America.
11 .30 Un, dos, très. 15.00 Teledia-
rio- 1. 15.30 Las aventuras de Bor
(15) . 16.00 Area deportiva. 18.00
Cabalgata de reyes. Desconexion
con America. 19.00 La corona ma-
gica (13) . 19.30 Telepasion espa-
nola. 20.30 Telediario- 2. 21 .00
Domingo cine : Sin un adios. 22.30
Octavo continente (5) . 23.00 Area
deportiva. 23.30 Dias de cine. 0.00
Redaccion de la 2. 0.15 Despedida
y cierre.

4WU»
6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch. 11 .05 Bleu ciel . 12.05
Brunch (suite) . 12.30 Journal de
midi. Avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière: René Felber, président de la
Confédérat ion. 13.00 La Dixaine
tunisienne. 13.30 Dimension.
17 .05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. Avec à 18.15
Journal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21 .05 Les rois
du vert- de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 «Et pourtant... elle
tourne». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2
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 de jazz . Fest ival de
Marciac le 14 août 1991 . Wynton
Marsalis, trompette; Wycliffe Gor-
don, trombone; Wes Anderson,
saxo alto ; Todd Williams, saxos té-
nor et soprano; Farid Baron,
piano ; Reginald Veal, basse ; Hear-
lin Riley, batterie ; Ellis Marsalis,
piano. The majesty of the blues; In
the court of King Oliver ; Never let
me go ; Charlie Parker: Chassin'the
bird ; Uptown roller ; Psalm 26;
Sleepin' bee; The seductress ; Big
butter and egg man; Star dust ;
Uncle Pete; Down home with ho-
mey; Joe avery blues ; Black co-
des ; Open the door Richard ; In the
wee small hours ; Pedro's get
away. 23.07-2.00 Nos plus belles
musiques.

¦ France Musique
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
10.05 Culte. 11 .05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Concerts Euroradio
(UER) . 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. Fest ival
de Musique Montreux-Vevey
1991 . En différé de la Fondation
Gianadda à Mart igny (17 .9.91):
W.-A. Mozart : Sonate N° 33 en fa
maj. KV 377; Sonate N° 41 en mi
bém. maj. KV 481 ; S. Prokofiev : 5
mélodies op. 35 bis ; Sonate N9 2
en ré maj . op. 94a. Bis N° 1 :
S. Prokofiev: Marche de l'Amour
des 3 oranges. Bis N°2: W.-A.
Mozart : Sonate en mi min. KV 304
(Bis donné en hommage à Zino
Francescatt i, décédé ce même jour
17.9.91) . 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. Le
dindon, de Georges Feydeau.
Avec : Georges Chamarat, Bernard
Dhéran, Michel Aumont, Michel
Duchaussoy, Alain Pralon, Nicolas
Silberg, Marco Béhar, Alain Fey-
deau . Réalisation de Georges Gra -
vier. 22.00 Musique de chambre.
0.05-5.59 Notturno.

¦ RTN 2001
8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cockta il . 11 .00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.00 Rock'n'roll ou country
(en alternance). 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant'ltalia . 23.00 Relais
SSR .

¦ DRS
8.00 Morgenjournal . 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11 .00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z) . 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Verrat oder Menschlichkeit
(W). 15.00 Arena. 18.00 Wells
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang. 21.30 DRS -Wunschkonzert.
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DRS
9.20-10.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom dames, 1re manche.
12.15-12.55 2e manche.
En direct d'Oberstaufen.

DRS
12.55-15.15 env. Saut à skis.
Tournée des quatre tremplins.
En direct de Bischofshofen.

14.30
L'empire du Grec

102' - USA - 1978. Film de
Jack Lee- Thomson. Avec: An-
thony Quinn, Jacqueline Bisset.
Au cours d'une croisière sur son
yacht, un riche armateur tombe
amoureux de Liz, la femme du
président des Etats- Unis. Mais,
prenant conscience des liens
qui se tissent entre eux, Liz part
précipitamment.

17.10 Tintjn
Dessin animé.

20.15
Cent mille dollars
au soleil

130' - France - 1963. Film
d'Henri Verneuil. Avec: Jean-
Paul Belmondo, Lino Ventura.
(Version colorisée en première
mondiale.)

22.25 Gros plan
Sur Jean-Paul Belmondo.

A N T E N N E|r-™-j_
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Cécile est morte.

15.00 La chance aux chansons
Hommage à Mike Brant.
Invités: Michèle Torr, Linda de
Suza, Fred Mella, le groupe
Plein Soleil, Tony Goncalvez
(accordéon), Prudy Printemps.

18.55 Teasing JO
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.59 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
Bonne chance,
Frenchie

1/3. Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec: Patrick Bach, Dail Sulli-
van, Clovis Cornillac.

22.30 Un mot pour les JO

22.35
Signé Furax

90' - France-1981.
Film de Marc Simenon. D'après
Le boudin sacré de Francis
Blanche et Pierre Dac. Avec:
Bernard Haller, Jean- Pierre Dar-
ras, Dany Saval.
Un aventurier sème la panique
en volant les monuments histori-
ques français.

0.05 Journal
0.35 Caractères
1.45 La caméra indiscrète

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
. 14.25 Bergerac

15.25 Simon et Simon
Sérei.

16.15 Shérif,
fais-moi peur!
Sène.

17.05 Youpi, l'école finie
Emission pour la jeunesse, avec des
dessins animés, des jeux, des chan-
sons.

18.30 Total
Paris-Sirte-Le Cap
L'arrivée de l'étape.

19.05 Kojak
Sène.

20.00 Le journal
20.45 Les absents ont toujours tort
23.00 Total

Paris-Sirte-Le Cap
Résumé.

23.30 Deux flics à Miami
Sène.

0.15 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Perdu de vue

Magazine présenté par Jacques
Pradel.
Disparition: Sophie, 15 ans,
placée dans un foyer, fugue le 2
décembre dernier. Depuis, plus
de nouve les... Retrouvailles:
Sylvain a été abandonné à sa
naissance. Un document d'ar-
chives lui fait découvrir la vérita-
ble histoire de sa vie... Cri: un
seul point noir dans la vie d'un
ancien prisonnier, aujourd'hui
marié et père de famille... Mes-
sages personnels. Est-il tou-
jours vivant? André, garagiste
de 65 ans, s'est mal remis de la
mort de sa femme... J'ai tout
perdu! Abandonné, par sa
femme, ce cadre marseillais a
tout perdu.

22.25 Pas de problème!
Film de Georges Lautner. Avec:
Miou- Micu, Bernard Menez,
Jean Lefebvre.

0.15 Minuit sport
1.20 Le bébête show
1.25 TF1 dernière
1.45 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain
2.55 Hello Actors Studio
3.50 Le boomerang noir
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

4M -̂
14.30 Océaniques
15.30 La grande vallée

Le droit du sang.

16.30 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le piège, d'Emmanuel Bove,
aux Ed. Gallimard.

20.10 La classe
20.43 Un mot pour les JO

20.45
La cage
aux folles III

85' - France - 1985.
Film de Georges Lautner. Avec:
Michel Serrault , Ugo Tognazzi.
Pour hériter d'une importante
somme d'argent , Albin, la ve-
dette de La cage aux folles, doit
se marier et avoir un enfant.

22.15 Soir 3
22.30 Histoire de voir
22.35 Océaniques: Les arts

Studio Harcourt. Paris- Berlin.
Récup'art. Marcel Broodthaers.

23.35 Minuit en France: Alice
Avec des reportages d'Am-
nesty International.

0.30 Cocktail de nuit
0.35 La flamme en France

f W -m
18.05 L'homme de fer

Où est la limite?
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
L'orgueil du vilage.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Gagagogo

Divertissement.
20.40 New York 1997

95' - USA - 1981.
Film de John Carpenter. Avec: Kurt
Russel, Lee Van Oeef, Ernest Borgime.
New York est devenue en 1997 une
pnson géante. Un redoutable criminel
est chargé de porter secours au prési-
dent des Etats- Unis dont l'avion s'est
écrasé.

22.20 L'heure du crime
La curée.

23.10 Culture rock
Docus: Bob Mariey chante: No woman,
no cry; Van Halen: You reaJly got me;
Steve Miller: The joker, Buddy Guy:
Mary had a little lamb.

23.35 6 minutes
23.40 Dazibao

i ^û
«H
11.00 La Chine en révolution

1/2. Documentaire.
Bataille pour la survie 1911-
1936.

13.15 La vendetta
Série (2).

13.40 Dallas
Série.

14.30 Ils étaient trois
89' - USA - 1936.
Film de William Wyler.
Avec: Joël McCrea, Merle
Oberon.
Deux jeunes femmes qui diri-
gent une école sont accusées
par les mensonges de certaines
de leurs élèves.

17.10 Tintin
Dessin animé.
Le crabe aux pinces d'or (2).

20.10
Une vie de star

1/2. Téléfilm de Larry Peerce.
Avec: Claire Bloom, Gary Cady,
Kirk Douglas.
(La deuxième partie sera diffu-
sée mercredi 8 janvier à 0 h 10.)

21.45
Viva

Les fous d'opéra.

22.30 TJ-nuft
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

23.30 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

15.25
La chance
aux chansons

Animé par Pascal Sevran.
Hommage à Mike Brant.

19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.59 Journal - Météo

20.50
Airport

Film de George Seaton.
Avec: Burt Lancaster, Deam
Martin, Jean Seberg.
Un boeing explose en plein vol
et tente de faire demi-tour pour
atterrir sur une piste bloquée
par un avion pris dans la neige.

1.00 La 25e heure
Magazine.
Présenté par Jacques Perrin.
L'imitateur. Réalisation de
Jaco Van Dormael. Avec: Jac-
ques Staes, Jean Désert.
La courte intrusion de deux han-
dicapés mentaux dans le
monde des normaux.
È pericoloso sporgersi. Réali-
sation de Jaco Van Dormael.
Avec: Dirk Pauwels, Joëlle Wa-
terkeyn.
Les avenirs possibles du fils
d'un chef de gare.

1.45 Journal
2.15 Caméra indiscrète
2.35 Eve raconte
2.50 Bouillon de culture

Œ>-
14.20 Bergerac

Les braves gens meurent dans leur lit.
15.25 Simon et Simon

Série.
Le saut final.

16.25 Shérif, fais-moi peur!
Menace sur le Hazzard Express.

17.20 Youpi, l'école est finie
Dessins animés.

18.30 Total
Paris-Sirte-Le Cap
L'arrivée de l'étape.

19.05 Kojak
Acte de désespoir.

20.00 Le journal
20.45 Ma femme s'appelle reviens

85' - France-1981.
Film de Patnce Leconte.
Avec: Michel Blanc, Anémone. Xavier
Saint-Macary, Cathenne Gandois,
Chnstophe Malavoy.

22.25 Total
Paris-Sirte-Le Cap
Spécial.

22.55 Le Chinois
Film de Robert Clcuse. Avec. Jackie
Chan, Kristine de Bell.

4 33M
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire

Séne.
Un malade importun.
Benjamin ressent de violentes
douleurs mais le docteur dé-
clare que la maladie de l'enfant
est psychologique.

16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Série.
Le tunnel de l'amour.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.
Eleanor révèle enfin les raisons
qui la poussent à tant hair les
enfants Capwell...

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébé te show
Divertissement.

20.00 Journal
20.40 Mètèo - Tapis vert.

20.50
Levy et Goliath

105' - France - 1987.
Film de Gérard Oury.
Avec: Richard Anconina, Michel
Boujenah, Jean-Claude Brialy.

22.30 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté
par Chr. Dechavanne.

0.25 Le bébête show.
Divertissement.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
0.50 Mésaventures

Clémence au tombeau.

1.15 1T1 nuit

14.30 Océaniques
15.30 La grande vallée

Quarante fusils.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Avec: Jean-Claude Joly, record-
man du monde de glisse.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Jazz, d'André Francis, Le Seuil.
20.10 La classe
20.28 Histoire de voir
20.30 INC

Les protections féminines.
20.40 Un mot pour les JO

20.45
La venus à Lulu

Téléfilm de Daniel Losset.
Avec: Maxime Boidron, Charles-
Henri Lorieux, Cyril Lorieux.

22.15 Soir 3
22.38 Histoire du voir
22.40 Gabriel Bird

Série. Cartes postales.

23.30 Courts métrages:
Regards sur court
Cauchemar blanc.
De Mathieu Kassovitz, avec
Yvan Attal. 18, Rue Popin-
court. De Pascal Laethier, avec
Alain Sachs. Mimo joue au
tennis. D'Eric Mahê, avec
Jean-Luc Mimault.

0.10 Cocktail de nuit

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Dynastie
Série.

14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

' Série.
Les cartes
mènent à tout.

19.00 La petite maison dans la prairie
Le wagon fou.

19.54 6 minutes
20.05 Cosby show

Séne.
20.40 Le désert blanc

Téléfilm
de Michael Scott . Avec: Nicholas
Shields, Evan Adams, Lee J. Campbell.

22.15 Brigade de nuit
Séne.
Insècunté.

23.05 60 minutes
Documentaire. Menace sur les élé-
phants d'Afrique.

MERCREDI

10.20 Festival juste pour rire
Les petits hommes verts du cé-
lèbre festival québécois présen-
tent les meilleurs moments de la
cuvée 1991 avec, entre autres,
Michel Courtemanche, El Tncile,
Otto Wessely et les Foubracs.

17.10 Tintin
Dessin animé.
Le secret de la Licorne (1 ).

17.40 MacGyver
Série.
Compte à rebours

18.35 Top models
Série (923).

19.00 Journal romand

19.30 TJ-soir
20.00 Mètèo.

20.10
Une vie de star

2 et fin. Téléfilm de Larry
Peerce. Avec: Claire Bloom,
Gary Cady, Kirk Douglas.
Queenie quitte les Indes pour
Londres dans l'espoir d'y trou-
ver une vie meilleure. Après bien
des déboires elle fait la connais-
sance d'un réalisateur d'Holly-
wood, qui tombe éperdument
amoureux d'elle.

22.35 TJ-nurt

22.50
Les anges

90' - Suisse-1990.
Film de Jacob Berger. Avec:
Steven Weber, Belinda Becker,
Justin Williams, José Esteban jr.

0.20 Bulletin du télétexte
A N T E N N E  I

13.40
Opération Terre

Chers kangourous: Le kan-
gourou suscite une polémique :
cet animal devrait- il être pro-
tégé ou bien chassé? Tumuc-
Humac: Une expédition géolo-
gique dans une région absolu-
ment inconnue de la jungle suri-
namienne (ancienne Guyane hol-
landaise).

15.05 Les deux font la paire
C'est tombé à l'eau.

16.15 Giga
Salut les copains. Sois prof et
tais-toi. Délires et des larmes.
Jeu: Quizako.

18.05 Un mot pour les JO
18.10 MacGyver

Le programme Mentor.
18.55 INC

Actualités:
Le droit des consommateurs .

19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète

20.50
L'ambassade
en folie

Téléfilm de Baz Taylor. Avec:
Judge Reinhold, Casey Sie-
maszko, Cécile Paoli.

22.20 Un mot pour les JO
22.25 Direct

Thème: Peut-on faire confiance
aux médecins?

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Sène.
14.25 Bergerac
15.20 Simon et Simon
16.10 Shérif, fais-moi peur!

Série.
La grande évasion.

17.00 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.

I 18.30 Total
Paris-Sirte-Le Cap

I 19.05 Kojak
Série.
Prévarication.

I 20.00 Le journal
I 20.45 Une arnaque en béton

Histoire vraie
Téléfilm de Stuart Millar, avec Kyle Ma-
cLachlan.
Deux frères entrent en conflit au sujet
d'un gigantesque projet immobilier.
22.35 Le débaL Thème: Logement:
Quelle cnse?

| 0.15 Le journal de la nuit

43^12.55 A vrai dire
13.00 Journal - Météo
13.40 Commissaire Moulin
15.15 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial Daniel Balavoine.
Variétés: Johnny Hallyday, Pa-
trick Juvet, Fabienne Thibeault
et Fanny interprètent les succès
de Daniel Balavoine. Invités:
Jean-Claude Brialy et Jacques
François pour la pièce: George
et Margaret. Les numéros un
de demain. L'horoscope de
Didier Dertich.

22.45 Santé à la Une
Magazine présenté par R. Na-
mias et A. Barrère.
La chirurgie esthétique de A
à Z: Chaque année, des milliers
d'hommes et de femmes ont re-
cours à la chirurgie esthétique.
Quel chirurgien choisir? A quel
pnx? A qui faire confiance?
Invités: Le Dr Vladimir Mitz, le
professeur Jean-Marie Servant,
le Dr Martine Baspeyras, le Dr
Jean-Claude Dardour, le Dr Da-
niel Marchac, le Dr Yves-Gérard
lllouz, le Dr Sydney Ohanna et le
Dr Jean-Marc Soubiran.

0.15 Télévitrine
0.45 Le bébête show

4 m * km
13.00 Sports 3 images

Sports 3 juniors. Ski nordique:
Coupe du monde scolaire.
Ecole de perche de Jean-
Claude Pernn. La boxe éduca-
tive. Les rubriques habituelles.
Le parcours de la flamme olym-
pique.

14.30 Jeunesse
Top express. Série. 15.00 An-
tarctica. Documentaire. Les
Autochtones. 15.15 Antarctica.
Cap Hom. 15.30 Penny
Crayon. Dessin d'animation.
15.40 La sagesse des gno-
mes. Dessin animé.
16.00 Skippy. Série. 16.30
Kid'n'play. Jeu. 17.00 Cahier
vert. 17.20 Micro kid's. 17.35
Quizako. Jeu. 17.45 Télètoon.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité de la semaine: Charlélie
Couture.

18.30 Questions
pour un champion

20.05 Un livre, un jour
Son expérience de l'amour et
Coeurs multicolores, d'E. V.
Keyserling, aux Ed. Jacqueline
Chambon.

20.40 La marche du siècle
Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

23.35
Traverses

Hip-hop le mouve.

0.30 Cocktail de nuit
Léonard Bernstein: America.

0.40 La flamme en France

17.10 Hong Kong Connection
Protection rapprochée.

18.00 Nouba
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans la prairie

Une éternité.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Termine tes études
20.40 La jeune fille au pair

Téléfilm de Peter Medak. Avec Stépha-
nie Zmbalist.
Une adolescente sème le trouble dans
une famille déjà bien désunie.

22.15 Le prix d'un rapt
Téléfilm de Peter Saady. Avec Charles
Taylor.
Dalton est appelé par Jeanne Bennett,
inquiète des menaces d'enlèvement
qui pèsent sur son jeune fils de 10 ans,
Tip.

23.45 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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14.30
Marie Galante

1/4. Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard. Avec: Florence Pemel,
Jean Rougerie, Eliezer Motta.
(Le prochain épisode sera dif-
fusé jeudi 16 janvier à 14 h 30.)

17.10 Tintin
Dessin animé.
Le secret de la Licorne (2).

20.10
Temps présent

La santé dans le coma.

21.05 Columbo
Série.
Inculpé de meurtre.
Avec: Peter Falk, Gène Barry,
Katherine Justice.
Tout était minutieusement cal-
culé pour être un crime parfait.
Malheureusement la victime,
supposée morte, a eu le temps
de contacter Columbo avant de
mourir.

22.45
C'est les Rats!

Les Rats viennent ronger votre
écran... ils (mal)traitent , en pu-
blic, les grandes interrogations
existentielles du monde mo-
derne.

23.20 Pirate TV
23.45 Fans de sport

Football.
Finale du Tournoi en salle. En
différé de Genève.

0.15 Vénus
A N T E N N Ei WU*

16.20 Des chiffres et des lettres
Jeu.

16.45 Défendez-vous-
Vos droits au quotidien

17.00 Giga
Jeunesse.

18.05 Un mot pour les JO
18.10 MacGyver
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.59 Journal
20.45 INC

20.50
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard'
Benyamin.
La vie à dos: L'adolescence
est une société à part. Ils ont
leurs idées, leur musique, leur
manière de parler mais égale-
ment un service à eux: celui de
médecine interne de l'Hôpital du
Kremlin-Bicêtre. Impressions:
Est-il facile de s'appeler Renoir,
Cézanne, Pissaro ou d'être le
gendre de Monet?

22.05 Un mot pour les JO
22.10 L'enfer de la violence

90' -USA-1983.
Film de Jack Lee Thompson.
D'après R. Lance Hill. Avec:
Charles Bronson, Theresa Sal-
dana.
Un tueur professionnel retiré des
affaires reprend du service pour
venger la mort d'un ami.

23.40 Merci et encore Bravo
0.40 1,2,3, théâtre
0.45 Journal

14.20 Bergerac
15.20 Simon et Simon
16.05 Shérif, fais-moi peur!
16.55 Youpi, l'école est finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap

L'arrivée de l'étape.
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
20.45 Les douze salopards III:

Mission suicide
Téléfilm de Lee H. Katzin. Avec: Telly
Salavas, Ernest Borgnine, Randall Tex
Cobb.
Une nouvelle mission attend le major
Wright: libérer six savants enlevés par
des nazis.

22.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Club de femmes

81' - USA - 1986.
Film de Sandra Weintraub. Avec: Mi-
chael Pare, Maud Adams.
Un écrivain au chômage rencontre la
patronne d'un club de femmes très
spécial.

Oîr—
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire
16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Le programme copain.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune

Jeu.
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostic du Loto sportif
- Météo -
Tapis vert.

20.50
Police:
Julie Lescaut

Téléfilm de Caroline Huppert.
Avec : Véronique Genest, Jé-
rôme Angier, Mouss Diouf.

22.25 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Faut-il légaliser la drogue?
Et si la drogue était en vente li-
bre, vendue d'une façon régle-
mentée?

23.30 Le débat
0.00 Le bébête show
0.05 TF1 dernière
0.25 Mésaventures
0.50 Passions
1.15 C'est déià demain

¦ rai —
14.30 Océaniques

Les arts
15.30 La grande vallée

La statue du père.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Séquence consacrée à la sculp-
ture sur bois avec Louis de Ver-
dall. Variétés: Jill Caplan.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité de la semaine: Chariélie
Couture.

18.30 Questions
pour un champion

18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le Journal de Nijinsky, Folio.

20.10 La classe
20.30 INC

Actualités: Guide succession et
héritage.

20.40 Un mot pour les JO

20.45
Un singe en hiver

100' - France-1962.
Film d'Henri Verneuil. Avec :
Jean Gabin, Jean-Paul Bel-
mondo, Suzanne Flon.

22.30 Soir 3
22.48 Histoire de voir
22.50 II y a maldonne

100' - France-1987.
Film de John Berry. Avec: Clovis
Comillac, Luc Thuillier , Jacques
Martial.
Pour protéger un ami, un voleur
à la tire abat un policier dou-
teux.

0.10 Cocktail de nuit

A Wwm
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.40 Quand la panthère rose

s'emmêle
100' - USA-1976.
Film de Blake Edwards. Avec Peter
Sellers.
Devenu un dangereux criminel,
l'inspecteur Dreyfus cherche à suppri-
mer son adjoint Clouseau.

22.30 Garou-Garou
le passe-muraille
85' - France-1951.
Film de Jean Boyer. Avec: Bourvil

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexyclip
0.35 Boulevard

des clips

J/END&EDL

20.10
Tell quel 
TSI
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse.
Bienne-Lugano.
En direct de Bienne.

2Ô35
Cinq jours en juin

97' - France-1989. Film de Mi-
chel Legrand. Avec: Sabine
Azema, Annie Girardot.
Le 6 juin 1944, Michel, 15 ans,
et sa mère se trouvent à Paris
pour le premier concours de
piano du jeune homme. Ils ten-
tent de regagner Saint- Lô. Mais
plus aucun train ne circule.
Yvette, pimpante et fantasque,
les décident à prendre la route à
vélo.

22.15 C'est-à-dire
Un débat entre professionnels
et usagers proposé par Eric
Bumand et Michel Cugno.
Ce soir: les journalistes.

23.20 TJ-nuit
23.30 Le im du cinéma suisse

Les petites illusions 1939-1945.
Réalisation de Markus Imhoof.
Markus Imhoof s'attaque aux
mythes de la Suisse hospitalière
issu de la Grande illusion de
Jean Renoir.
Zurich/Emmental 1954-1962.
Réalisation de Bemhard Giger.
Au cours des années 50, Kurt
Friih décrit l'existence des cita-
dins et Franz Schnyder celle des
paysans.

A N T E N N E

ÉrWm*
18.05 Un mot pour les JO
18.10 MacGyver
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.

20.50
Jeux
sans frontières

Quatre pays se disputent les
épreuves: la France (Megève),
la Suisse (Verbier), l'Italie (Ber-
game) et, pour la première fois,
la Tchécoslovaquie (Trebic).

22.00 Un mot pour les JO

22.10
L'enfant
et les loups

3 et fin. Téléfilm.
La révolte des nonnes.
Vanda, jetée au cachot, folle de
douleur, voit passer le cortège
funèbre qui emporte Rade-
gonde.

23.30 1,2,3, théâtre
23.40 Le Quai des brumes

90' - France - 1938.
Film de Marcel Carné. Avec:
Jean Gabin, Michèle Morgan,
Michel Simon, Pierre Brasseur.

1.10 Journal
1.40 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
9 m Fnvnuô cnâ/Mal

OD-
16.10 Shérif, fais-moi peur!

Du rififi à Hollywood.
17.00 Youpi, l'école est finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap

L'arrivée de l'étape.
19.05 Kojak

La reconnaissance de dette.
20.00 Le journal
20.45 L'inspecteur Schimanski:

Petites fleurs coupées
Téléfilm de Hajo Gies. Avec : Gôtz
George, Eberhard Feik.
Deux commissaires enquêtent dans le
milieu de la prostitution.

22.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Vengeance posthume

Téléfilm de Michael Ferguson. Avec:
John Thaw, Tom Harrison, Diane Keen.
Peter Hasjing est un ancien militaire qui
s'est très bien reconverti à la vie ac-
tive. Il va épouser sa secrétaire, la
charmante Kate Greenwood. Mais son
passé reste un mystère pour son en-
tourage.

23.55 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

¦ DM
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire
16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invités: Inès de la Fressange,
Enrico Macias et le Dr Kubbler,
médecin personnel de François
Mitterrand. Variétés: Enrico
Macias, Claude Nougaro, Yves
Duteil, Jean-Louis Murât, Alain
Lanty, Stephan Eicher, Umberto
Tozzi, Ivan Rebroff.

99 3!; 59 sur la Une
Magazine proposé par Jean
Bertolino.
Généalogie, à la recherche des
cousins perdus.
On assiste aujourd'hui à un véri-
table boum de la généalogie.
L'équipe de 52 sur la Une a
suivi deux familles québécoises,
les Bourke et les Gaudreau,
dans leurs recherches du Qué-
bec jusqu'en France, à Ile de
Ré et dans le Poitou.

23.35 Boxe
Réunion à Vitrollés avec à l'affi-
che: Franck Nicotra.

0.40 Le bébête show
0.45 TF1 dernière

m FR* mm
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le mythe et I empire, de Claudio
Magris, aux Ed. L'Arpenteur; Le
monde juif d'hier, de Rachel Sa-
lamender, aux Ed. Hachette-Le
Chêne.

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Aral: la mer assassinée.
Au cœur de l'Asie centrale so-
viétique, les peuples de l'Aral
agonisent lentement. Leur mer,
l'Aral, est en train de disparaître,
tuée par les hommes.

21.40 Caractères
Les Caractères du mois. Inter-
view de William Golding, Prix
Nobel de littérature.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'oeil écoute. Saint-Pétersbourg.
Sérénade op. 48 de Tchaikovski
(par les Solistes de la Philharmo-
nie de Berlin), Le vol du bourdon
de Rimski-Korsakov (avec l'Or- I
chestre de la Radio bavaroise), I
Nocturne pour harpe de Glinka
(avec Marielle Nordmann), Trio
pour violons et violoncelle en la
mineur, 1er mouvement de
Tchaikovski (par le Beaux- Arts
Trio), Préludes op. 23, Nos 6 et
7, de Rachmaninov, etc.

0.00 Les entretiens
d'Océaniques

1.00 Cocktail de nuit
1.10 La flamme en France

16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic

Variétés.
18.05 L'homme de fer

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.30 Capital
20.40 L'homme à abattre

Téléfilm de Noël Black. Avec: Bruce
Boxleitner, David Craf.

22.20 Equalizer
Série.
L'escadron de la mort.

23.10 Emotions,
charme et érotisme
Tranche de vie. Les impertinences de
Lili Fricotine. France et Lèa. Video Fol-
lies.

23.40 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
18.00 Helena 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out 21.35 Prima vista 21.50
10 vor 10 22.15 Der Atem 0.10 Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
11.45 Textvision 11.50 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.15 Bestie...
ma non troppo 13.30 Gli awocati délia
difesa 14.20 Archivi del tempo 15.00 II
cucciolo 16.55 Textvision 17.00 Lillo
coccodrillo 17.25 Tivutiva? 18.05 Anna
dai capelli rossi 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.30 Gli uomini
délia sua vita 21.55 Carte segrete
1939-1945 22.50 TG- Sera 23.10 La
bella e la bestia 0.00- 0.05 Textvision
¦ Canal Alpha +
20.30 Aujourd'hui l'espoir:
J'ai besoin de toi. Une action
d'évangélisation a été organisée
par l'Armée du Salut avec la parti-
cipation du capitaine Samuel
Winkler, du groupe Inter-Jeunes
d'Yverdon et Sylvain Freymond.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Cours de langues 17.05
De la neige dans un verre 1. Série ita-
lienne. 18.10 Talking Heads (Moulins à
paroles): A Cream Cracker under the
Settee Téléfilm. 18.45 Nijinski Dccu-
mentaire. 20.00 Archives du XXe siècle:
Raymond Abellio 1. 21.05 Gribouille
Film de Marc Allégret. 22.25 L'amour
vénal Court métrage de C. Lizzani.
22.40 Direction d'acteurs par Jean Re-
noir Court métrage de G. Braunberger.
23.05 Elvire Jouvet 40

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Helena 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Liebling -
Kreuzberg 20.45 Mini-Movie 21.10 Kas-
sensturz 21.35 Ûbrigens 21.50 10 vor
10 22.15 Sport Mit Eishockey: Meister-
schaft der Nationalliga A. 22.50 Der
Club
¦ Suisse italienne
16.10 Pick up 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.05 Anna dai capelli rossi 19.00
11 quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
T.T.T. 22.35 TG sera 22.50 Martedi
sport

¦ Canal Alpha +

20.00 Absence de lumière. Un re-
portage sur les mal-voyants et les
aveugles. Comment un chien peut-
il conduire un aveugle en discer-
nant si le feu est rouge ou vert? Un
reportage passionnant sur un uni-
vers mal connu. 20.30 A bâtons
rompus. Découverte d'une person-
nalité et de sa foi en Dieu. Jacques
Beauverd reçoit Thierry Béguin,
Procureur généra, Conseiller aux
Etats.

¦ La 7
17.30 Anna, la corde de la vie Docu-
mentaire. 19.00 Naissance d'un bateau
Documentaire. 20.00 Ateliers contem-
porains: Mario Merz Documentaire.
20.40 Philippe Favier Documentaire.
20.55 Arlequin, serviteur de deux maî-
tres Comédie de Carlo Goldoni. 22.55
Cirque Plume Créé en 1984, le Cirque
Plume évolue entre la poésie et l'hu-
mour, et propose un spectacle-voyage.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal Kanthi 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Helena 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rund-
schau 20.50 Twin Peaks 21.40 Cartoon
21.50 10 vor 10 22.15 Concerto grosso
22.45 Svizra rumantscha Péz a cup.
23.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.30 Textvision 16.35 Muzzy cornes
back 16.45 Victor 17.00 Tivutiva? 17.25
Bigbox 18.05 Anna dai capelli rossi
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale
20.30 Brubaker 22.40 TG-Sera 23.00
Lugano blues 23.50- 23.55 Textvision

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants. La Bible ra-
contée par Annie Vallotton (2).
C'est avec ses crayons qu'Annie
Vallotton nous parle de quelques
histoires de la Bible: Le bon sama-
ritain - la tempête - Zachée. 20.00
Journal de la semaine. Rétrospec-

tive des actualités de la région de
1991, présentée par Eliane
Schnetz. 20.25 Neuchâtel: Une
promenade dans l'histoire. Une
émission animée par Jean-Pierre
Jelmini, historien et directeur du
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. 20.30 Aujourd'hui l'espoir:
J'ai besoin de toi.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Cours de langues 17.45
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(123) Actualités allemandes et anglai-
ses de la semaine du 4 janvier 1942.
20.00 Poussières d'étoiles Docu-
mentaire. 20.55 Wadi Film d'Amos Gi-
tai. Une famille arabe, une famille juive
et un couple mixte vivant à proximité les
uns des autres dans une vallée centrale
de Haïfa. 22.40 Toto, Peppino e la mala
femmina 0.25 Les Italiens se retournent
Court métrage d'A. Lattuada.

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
Jahrringe 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 He-
lena 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 City-Trends Portràt der
Stadt Marseille aus kulturinteressiertem
Blickwinkel. 21.00 Fragment 21.50 10
vor 10 22.15 DOK Liebe Mutter... 23.15
Das Model und der Schnùffler Amerika-
nische 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.45 Piccole donne 16.20 Textvision
16.25 Oasi 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.05 Anna dai capelli rossi 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
Palmitissima 21.40 Feedback 22.55 TG-
Sera 23.15 Prossimamente cinéma
23.25 Bianco e nero e sempreverde
23.50-23.55 Textvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers reçoit Pierre Du-
bois, président du Conseil d'Etat.
20.30 Aujourd'hui l'espoir: Les
grands moments d'Expo 91. Un re-
portage sur le grand rassemble-
ment de chrétiens qui s'est déroulé
au Palais de Beaulieu de Lau-
sanne. Quelques séquences de
conférences, ateliers divers, sémi-
naires, concerts...
¦ La 7
17.40 L'éclaireur. 17.55 Fontamara 1.
Téléfilm. 18.50 Effetto olmi Docu-
mentaire. 20.00 Histoire parallèle (124)
Actualités allemandes et anglaises de la
semaine du 11 janvier 1942. 21.00 Mè-
gamix 22.00 Avis de tempête 22.55 Ils
vivaient dans les villes Avec le Groupe
Emile Dubois. Scènes de vie la nuit
dans la ville. 23.25 Questions sur le
théâtre 1. Documentaire. Apprendre à
s'exercer.

¦ Suisse alémanique
18.00 Helena. 19.00 Schweiz aktuell
Unterwags im Tessin. 19.30 Tages-
schau 19.55 Schweizer Femsehen in-
tem Rund um die Ansage. 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst Die Kriminalpoli-
zei bittet um Mithilfe. 21.20 Netto 21.50
10 vor 10 22.15 Die Freitagsrunde
23.05 Aktenzeichen: XY... ungelbst
23.15 Dona Beija Brasilianische 0.05
Nachtbulletin 0.10-1.00 Jazz in Concert
¦ Suisse italienne
14.05 Maria Vandamme 15.25 Opera-
zione O.P.E.N. 16.10 Textvision 16.15
Miele, dolce miele 17.00 Marina 17.25
Tivutiva? 18.05 Anna dai capelli rossi
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale
20.30 Centra 21.35 Bravo Benny 22.10
Segretissimo Viaggio nel cuore di grandi
personaggi. 23.05 TG- Sera 23.20 Co-
bra. 0.45-0.50 Textvision
¦ TV5
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15
Faut pas rêver 17.15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 Kim et clip
17.55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5,
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Plein cadre Le parti com-
muniste en France et en Italie. 21.00
Journal français TF1 et mtéo 21.30
Stars 90 23.00 Journal français - Soir 3

¦ La 7
10.00 et 12.00 Cours de langues 15.00
Cosi fan tutte Opéra en 2 actes de Mo-
zart. 18.25 Final Film de Jean-Luc Sei-
gle et Irène Jouannet. 18.40 L'après-
midi d'un faune Tableau chorégraphi-
que de Vaslav Nijinski. 18.55 Le salon
littéraire de l'Europe 2. Voltaire. 20.00
La carrese Documentaire. 21.00 De la
neige dans un verre 2. 22.05 Talking
Heads (Moulins à paroles): Soldiering on
Film de Tristram Powell. 22.35 Fonta-
mara 2. Téléfilm.



Un café
à la Jasmin
• 

Bon, d'accord, ce n'est peut-
être pas la saison. Quoique: un

coup de chaleur dans nos frimas hi-
vernaux, accompagné de la musique
sublime de Bob Telson - «Calling
you» — , ne peut être que bénéfique.
Alors prenez donc un verre au Bag-
dad Café, vous savez, ce motel tenu
par une certaine Brenda sur la route
de Las Vegas! Avec un brin de
chance, vous y rencontrerez Jasmin
(Marianne Sàgebrecht), Phyllis ou
même Rudi Cox (Jack Pallance)... Et
vous y passerez une soirée aussi ma-
gique que les centaines de routiers
oui font halte chaque nuit dans ce
drôle de bistrot.

LET1CIA CALDERON ET MARIANA LEVY - «La Vendetta *

Un ami
juif
• 

Paire de talent dans Levy et
Goliath avec Anconina-Bouje-

nah dans les rôles de deux frères j uifs
entraînés malgré eux dans un trafic
de cocaïne. La tradition contre la
zone, Gérard Oury dans des tribula-
tions finalement assez banales et des
acteurs que l'on a connus dans de
meilleurs rôles.

~
TF1, mardi, 20h4S

~

Gabin
à l'œil
• 

On n'ose presque plus en par-
ler... «T' as de beaux yeux, tu

sais», et tout est dit sur Quai des
brumes, 1938, Marcel Carné, Jean Ga-
bin, Michèle Morgan. Superbe. Il fal-
lait que cela soit dit. Encore une fois.
Mais aussi : Michèle Morgan, alors pe-
tite débutante, avait enchanté Carné
aux essais. Film fasciste? «C'est la
faute à Quai des Brumes si nous
avons perdu la guerre», péroreront
certaines mauvaises langues.

JV27^e7id7ëdïr23h50

Bourvil
fait le mur
• 

Le titre est à lui seul attirant :
Garou-garou le passe-muraille

avec un tout jeune Bourvil (1950) en
modeste fonctionnaire qui se décou-
vre un jour le pouvoir de traverser les
murs... A la sortie du film, Marcel
Aymé poussa, paraît-il , les hauts cris
contre ce «pitre» de Bourvil, en dépit
des louanges de la presse et du pu-
blic. Car pour la première fois, le
comique français quitte ses rôles de
gentil gars de la campagne pour en-
trer dans le vrai registre de l'humour.
«J'incarne un personnage moins niais
que d'habitude», confait d'ailleurs
Bourvil pendant le tournage. Le fa-
meux gangster Garou-garou part à la
chasse aux demoiselles...

M6, jeudi, 22 h 30

Vengeance...
• 

Passions, larmes, crimes et ja-
lousies pour un tableau kitsch

du XIX 1' siècle sud-américain. On
vous lit le résumé du deuxième épi-
sode de La Vendetta : «Blanca Flor se
rend compte que Rodrigo est res-
ponsable de l'empoisonnement de
Enrique. Quelque temps après la
naissance du bébé, on lui annonce
que Enrique et le bébé sont morts. »
C'est bien parce que c'est janvier et
que les costumes sont j olis qu'on n'a
pas mis la couleur grise...

TSR, du lun. au vend., 13 h 15

ANCONINA ET BOUJENAH - «Levy et Goliath». tfl

Bébel
au soleil

ANDREA PARISY ET JEAN-PAUL BELMONDO - « 100 000 dollars au soleil»
tsr

• 
De Cyrano, qu'il interprète ces
jours sur les planches lausan-

noises, à 100 000 dollars au soleil,
que Christian Defaye propose à «Sp é-
cial cinéma», Jean-Paul Belmondo est
partout, sur toutes les chaînes et dans
tous les esprits. Ici, aux côtés de Lino
Ventura et de Bernard Blier, il joue le
rôle de Rocco, l'homme aux 100 000
dollars, mais dont la fortune fait des
jaloux.... Ce film d'Henri Verneuil,
tourné en 1963, est de surcroît une
version colorisée. Planquez les lunet-
tes!

TSR, lundi, 20h 10

On a volé
l'Obélisque!
• 

Non, ce n'est pas la cuisse de
Jupiter qui a disparu... Mais

bien l'Obélisque de la Concorde, puis
la statue de Jeanne d'Arc, le Lion de
Belfort ... Chaque coup est Signé Fu-
rax, que l'on croyait mort et enterré !
Préboist, Galabru, Darras, Haller, My-
lène Demongeot et Dany Savaî se
donnent le mot pour vous faire hurler
de rire. Comme ont ri, avant vous,
des millions d'auditeurs branchés sur
les 1034 épisodes du feuilleton radio-
phonique imaginé par Pierre Dac et
Francis Blanche.

A2. lundi. 22 h 35

Neo-Geo,
la con-
sole
suprême

icy^ vincoc

Presque inaccessible
par son prix, démesu-
rée par ses perfor-
mances, la Neo-Geo
est la Rolls des conso-
les. Le rêve des pas-
sionnés de jeux vi-

déos. Et comme le dit
l'adage, quand on
aime, on ne compte
pas. Quoique...

n

echniquement, la
Neo-Geo est ren-
versante et béné-
ficie de l'expé-
rience acquise
par SNK (Shin Ni-
non Kikaku) dans
le domaine des

bornes d'arcade. Le microprocesseur
est la pièce maîtresse d'une console;
dans la Neo-Geo il y en a deux! Le
premier est un motorola MC 68000
(16-32 bits) cadencé à 12 MHz et le
second est un Z80 cadencé à 4 MHz.
Ces deux organes sont assistés par
une paire de coprocesseurs produits
par SNK qui gèrent l'affichage et les
effets visuels, comme le zoom et le
défilement (srolling) des décors en pa-
rallaxe. Pour le son, un processeur

Yamaha offre 13 voies stéréo. A
l'écran, le résultat de ce subtil mé-
lange, c'est: 1 Mo de RAM vidéo, soit
13 fois plus que la Mega Drive de
Sega; 4096 couleurs affichables parmi
65536 nuances et 380 sprites. La bête!

Néo-prix
Sortie à fin avril 1990 au Japon, la

Neo-Geo était proposée (sans jeu et
avec un seul joystick ) à 58000 yens
(près de 600 francs). Sur notre conti-
nent, marché parallèle oblige, la con-
sole valait 1000 francs et une cartou-
che 500 francs! Dur! Dur!

Aujourd'hui, la Neo-Geo est aussi à
Neuchâtel, chez Octopus. Là, le pas-
sage à la caisse est moins doulou-
reux: pour mille balles, on dispose de
la console, de son alimentation, du
câble de connection, de deux joys-
ticks et d'un jeu. Pour une cartouche
(neuve) supplémentaire, il faudra dé-
poser quelques pièces sur trois «Bor-
romini». Pour ceux qui auront labo-

rieusement économisé pour assouvir
leur passion, Octopus propose, en
plus des possibilités d'échange, la lo-
cation des cartouches Neo-Geo.

Les jeux
Les cartouches, plus grandes et plus

épaisses qu'une cassette vidéo VHS,
se composent de deux circuits impri-
més d'une capacité maximale de 330
mégas. Actuellement, peu de titres
dépassent les 50 mégas, mais en
comparaison, les cartouches Mega
Drive ou Super Famicom ne franchis-
sent pas la barre des 8 mégas. Les
qualités graphiques et sonores de ces
jeux sont époustouflantes. Posséder
une Neo-Geo, c'est avoir une vérita-
ble borne d'arcade à domicile.

Une vingtaine de titres composent
la logithèque Neo-Geo. Chez Octo-
pus, il est possible de découvrir la
console et d'essayer des cartouches
qui recouvrent tous les genres, des

merveilles ludiques qui méritent tous
les superlatifs. Des titres: Base Bail
Star , Top Player Golf , League Bowling
et Riding Hero (courses de motos)
sont des simulations sportives. Joy
Joy Kid et Super Mah-Jong Game
sont des programmes de réflexion.
Alpha Mission II (alias Aso II) et Ghost
Pilot sont des shoot-them-up. Super
Spy, Cyber Lip, Nam-75, Ninja Com-
bat, Sengoku, Burning Fight, King of
Monsters et Blue's Journey mêlent les
beat-them-all, les jeux de baston et
de plates-formes.

Il n'y a pas de mots pour qualifier
l'exubérance de Magician Lord. Que
de couleurs ! Que d'ennemis! Un jeu
de plates-formes comme on n'est pas'
près d'en revoir! En plus, il est aussi • '
difficile qu'il est beau... Et Dieu sait s'il
est beau... Neo-Gé... niai!

L'antre de la petite pieuvre cache
encore bien d'autres trésors exclusifs
comme la console PC-Engine de NEC
et ses jeux, ou les cartouches MB
pour la Nintendo 8 bits. Octopus of-
fre en outre la possibilité d'échanger
les cartouches de toutes marques. J'y
plonge!

0 Pascal TissierConsolez-vous!
La réponse à notre concours du

mois dernier était «Backlight.» C'est
Julien Schild, de Cortaillod, qui ga-
gne la console Lynx (avec son ali-
mentation, le câble de connection
et le jeu California Games) offerte
par Atari Suisse (Vevey).

Concours
Pour commencer l'année en dou-

ceur, votre rubrique préférée vous
propose deux prix. D'une part, si
vous avez une Neo Géo, vous ga-
gnerez peut-être un mois de loca-
tion gratuite d'une cartouche Neo
Geo (et pendant ce mois, vous pou-

vez changer de jeu autant de fois
que vous voulez). Si vous avez une
autre console (portable ou de ta-
ble), pas de problème, vous pouvez
gagner une cartouche pour votre
bécane. Pour gagner l'un ou l'autre
de ces prix offerts par Octopus, ou
l'un des dix pin's de la boutique, il
vous suffit d'envoyer une ou plu-
sieurs cartes postales avec vos
noms et adresse ainsi que le type
de console que vous possédez, jus-
qu'au 20 janvier, minuit, à «L'Ex-
press », rubrique «Consolez-vous!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance! ,'pti

Té/éphoner avant 9nea/t?s:
dépanné cfans /ajournée/
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JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES
ECHANGES DE CARTOUCHES

BASSIN 8, NEUCHATEL
TEL 038.24.57.34

IMMEUBLE CLAIRVUE
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Horreur sympa



Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arythmétiques de base (addi-
tion, soustraction, multiplication, divi-
sion). Pour chacune des trois colon-
nes horizontales et verticales, le total
à obtenir est déjà indiqué. Il suffit
maintenant de remplir les cases blan-
ches en partant de la première co-
lonne horizontale ou verticale, où,
pour ne pas trop compliquer les cho-
ses, un premier chiffre vous est
donné.

• SOLUTION :

V = v  x f r -S / 8 = fr + fr x L
/ 8 = S + 3-S :iuaiuap>D!JjaA

v = v x fr-s / Z = 9-v x z
I 8 = Z x L-S :juauj3|BjuoziJOH
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Capricorne sous-exposé
BÉLIER ^Q_
1er décan (21.3. au 31.3.): l'humeur est
bonne, les cœurs sont en caresses, et
l'âme serait même en partance pour
des latitudes plus clémentes; mais ça,
c'est assez improbable.
2me décan (1.4. au 10.4.): l'impression
que rine n'a changé, vraiment rien, par
rapport à l'année tout juste passée.
3me décan (11.4. au 20.4.): quelques
bons élans, mais dont on ne sait pas
encore s'ils seront récompensés.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): ça com-
mence à bien faire: après la paren-
thèse des fêtes, vous retrouvez les mê-
mes obstacles et les mêmes blocages;
patience; barrière bientôt levée; un,
deux mois?
2me décan (1.5. au 10.5.): normalité,
plutôt bienfaitrice.
3me décan (11.5. au 21.5.): on entend
planer quelques fantasmes, et un ou
deux «démons» qui vous incitent à les
rejoindre...

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): sentimenta-
lement, l'année commence plutôt
bien.
2me décan (1.6. au 10.6.): encore
beaucoup dans les fêtes: les rois et le
petit Nouvel-An: gare aux excès.
3me décan (11.6. au 21.6.): semaine à
brûler les étapes, ce qui est bien, mais
aussi... les politesses, ce qui l'est moins!

CANCER (•$$*
1er décan (22.6. au 2.7): il s'agit de
remettre l'esprit en place et le corps
d'aplomb, après une prériode de fêtes
particulièrement éprouvante.
2me décan (13.7. au 23.7.): idées par-
fois saugrnues, s'accomodant cepen-
dant, à merveile à votre sensibilité et à
votre ̂compréhension des cbos.es, mais,
pas forcément à celles d'autrui; senti-
ment d'être incompris, ou de figurer
dans une élite; paroles et langage «éso-
tériques».
3me décan (3.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): lundi et mardi
pourraient bien être des journées à
déprime, ou à fort méchante humeur;
autrement, ça va.

2me décan (4.8. au 12.8.): quelques
mauvais pressentiments?

3me décan (13.8. au 23.8.): toutes grif-
fes dehors, mais pour la bonne cause:
la vôtre...!

VIERGE (fcl
1er décan (24.8. au 2.9.): recherche de
facilité, et d'amour; mais pas toujours
assez malin (ou assez profiteur...), pour
trouver!

2me décan (3.9 au 12.9): les circons-
tances s'adaptent extrêmement facile-
ment à vos besoins, voire à vos exigen-
ces les plus formelles.

3me décan (13,9. au 23.9.): pas facile
d'atteindre vos buts, cette semaine,
malgré vos violentes tentatives.

BALANCE 2£î$
1er décan (24.9. au 3.10.): premiers
sourires timides de l'année, qui com-
mence plutôt bien.

2me décan (4.10. au 13.10.): assorti-
ment de situations que l'on préférerait
plus édulcorées.

3me décan (14.10 au 23.10): de l'allant,
de l'élan et du talent, mais aux limites
du hors jeu; reste à espérer que l'arbi-
tre de la vie «n'y voit rien» et ne siffle
pas!

SCORPION 0$2
1er décan (24.10. au 2.11.): franche-
ment, rien à dire: le nouveau est en-
core en congé (mal payé) pour l'ins-
tant, en cette année pourtant, elle,
bien nouvelle. .,

2me decan (3.11. au 12.11.): quelques
coups ae pouces bien appréciable?

3e décan (13.11 au 22.11.): besoin de
faire du nouveau, d'exorciser le passé;
non seulement cette semaine, mais
tout au long de l'année.

SAGITTAIRE j f è
1er décan (23.11. au 1.12.): après les
rudes semaines de la fin de l'aanée
dernière, voici revenus beaucoup plus
de douceur, et même d'amour.
2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1er décan, au plus tard en fin de
semaine.
3me décan (12.12. au 21.12.): semaine
très difficile, et vous devez savoir pour-
quoi (moi pas!); je sais juste que Mer-
cure et Mars réunis transitent votre
Soleil de naissance, ce qui crée de la
tension nerveuse et quelques risques
d'accidents.

CAPRICORNE /mm̂
1er décan (22.12. au 31.12.): perturba-
tions; il y a certains dangers à prendre
des décisions.
2me décan (1.1. au 9.1.): éclipse de
Soleil par la faute de la nouvelle Lune
dans votre décan; ne foncez pas tête
et cornes baissées dans le noir, ou
l'inconnu; attendez un peu, tempérez,
quelques jours au minimum.
3me décan (10.1. au 20.1.): vous êtes
tout autant (sous ) exposé, sinon plus,
aux dangers de l'inconnu que les natifs
du 2me décan.

VERSEAU è^
1er décan (21.1. au 31.1.): encore très
seul, et un peu triste, un peu perturbé;
mais pourtant on tient le bon bout, et
les impressions du lundi 6 ne sont que
les fantômes du passé...
2me décan (1.2. au 10.2.): ce n'est en
tout cas pas vous que la chance dési-
gnera quand vous tirerez les rois!
3me décan (11.2 au 19.2.): beaucoup
d'énergie à disposition pour jeter les
bases de votre année.

POISSONS QS<
1er décan (20.2. au 28.2.): fin de se-
maine excellente; mais n'en attendez
pas trop amoureusement.
2me décan (1.3. au 10.3.): encore en
pleine exaltation des fêtes pourtants
passées.
3me décan (11.3 au 20.3): tension ner-
veuse, et sentiments étranges, qui ces-
seront au terme de la semaine.

0 Gil Viennet

HORIZONTALEMENT

1. Extraordinairement. Se chante
pour attendrir.

2. Le monde. Résistent au temps.
Qui concerne les vaisseaux de
guerre.

3. Poisson de mer frais. Vieillard res-
pectable. Evoque le visage d'un

joyeux vivant.

4. Possède. Ne monte pas à la tête.
Attacha. Transpiras.
5. Mécanismes qui rendent deux
pièces solidaires. Manifeste en paro-
les de la mauvaise humeur.
6. Maladie des arbres. Encourager.
7. Sort de l'eau. Doit être souple
pour qui vise au sommet. Lu à l'en-
vers. Suprême appel.

8. A moitié claire. Action d'entasser.

Note.

9. Sans variété. Fin de verbe. Non
révélé. La moitié de la Russie.

10. Qui ne portent rien. C'est un
violet pâle. Quelqu'un, mais qui?
Dans Anvers. Rivière d'Alsace.

11. Surpris. Sa boîte est vide.

12. Font des vers. Adresse. Départe
ment. Pronom.

13. Habitant. Lettres de Parme. On
emploie très souvent son huile
comme reconstituant. Préfixe pour
réformateur.

14. En Norvège. C'est une de nos
plus grande couturières actuelles.
Fait avec de la viande. Annonce la
fin de la messe.

15. Rivage de la mer. Fleuve italien.
N'eut pas peur. Couleur entre le
vert et le bleu.

16. En matière de. Electro-aimant
qui coupe ou établit plusieurs cir-
cuits. On le donne pour indiquer à
quel moment il faut régler une
montre sur une heure donnée. Tel-
lement.

17. Bien utile quand on est dans une
mauvaise passe. Epaissit. Entière-
ment dévastée.

18. Nourriture en général. Moteur
principal. Qui montre du zèle.

19. Rescrit donné par le sultan de
Constantinople. Presque huées.
Ravi. Semblable.

20. Démonstratif. Pluie subite et
passagère. Ecueil à fleur d'eau.
Sorte de crochet.

VERTICALEMENT
I. Permet d'engraisser. Fait pécher le
plus innocemment du monde.

Aboutissement de certaines chemi-
nées.

II. Des mots qui restent. N'a pas sa
place dans l'arc-en-ciel. Au milieu
de la rime. Charpente. Est facile à
cultiver.

III. D'une manière très étonnante.
Dans le biais.

IV. Tiré du sommeil. Règle. N'a pas
toujours la noblesse d'une mar-
quise.

V. Ph. : Accueillie par des cris répro-
bateurs. Aux confins de la Picardie.
Chérissons. Article étranger. Sur un
pli qui ne va pas loin.

VI. En Sardaigne, Qui cause du dé-
pit. Cajoleur.

VII. Etendue limitée. Le premier. Ba-
vard.

VIII. Lu à l'envers: cria en parlant du
hibou. Haut. Très affectés.

IX. Existe. Demande de supplément.
Possessif. Elle mène tout à la ba-
guette.

X. Lettres de Hambourg. Fortifie.

XI. On y fabrique de quoi confec-
tionner des couvertures. Permet de
mieux connaître son prochain.

XII. Qui n'est point gâté. Dans le
Nord. Issu de. Prénom féminin.

XIII. Sert à éclairer une cave. Nom
d'une voie dangereuse. Spécialité
de Montélimar.

XIV. Jamais vieux. Possessif. Arme.
Début du nom d'une jument célè-
bre.

XV. Ville de l'Hindoustan. Espaces
de plusieurs nuits. La simplicité
n'est pas son fort.

XVI. Légère pénitence. Tissu de co-
ton. Réfléchit. Détérioré.

XVII. Dans Nantes. Début de se-

maine. Souverains.

XVIII. Dispositions particulières de
contrats. Il habite un royaume de
l'Indochine. Précis.

XIX. Bien utile pour éclairer. Pro-
nom. Dans les.

XX. Facile. Cippe. Légère.

0 Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Arrière-sai-
sons - Crédit. 2. Velu - An - Inutile
- Rôda. 3. Ac - Lanterne - Mitées. 4.
Rire - Griseries - Sua. 5. Ida - En -
Ose - Cui. 6. Ciment - kl - Tiare. 7.
Eventuellement - Liras. 8. Essoreuse
- Ruera - Sac. 9. Ib - Spa - Ode - Ro.
10. Aumônière - Nouent. 11. Leu -
Entichements - Oté. 12. Tate - Foule
- Tl - Crus. 13. Ici - Troisième - Ne -
Se. 14. Tan - Ea - Cs - Ver - Irréel.
15. Ires - Aère - Fées - Su.16. Erre-
ments - Regard. 17. Il - Unir - Ru -
Imite. 18. Fées - Incinération. 19. Er
- Ue - Ecouleraient. 20. Remercier -
Sées - Reste.

VERTICALEMENT: I. Avarice - Calvi-
tie - Fer. II. Récidive - Ue - Carrière.
III. RL - Rames - Mutinerie. IV. Iule -
Ens - Se - Sue. V. Antoinette - Mu -
Er. VI. Rang - Turbineraient. VII. En-
tre - Ee - Et - Ni - Ei. VIII. Ein -
Lubrificatrice. IX. Airs - Ils - Ecosses
- Nor. X. Innée - Eos - Hui - Ecu. XI.
Suer - Im - Prélever - Ils. XII. Ot -
lodera - Même - Ernée. XIII. Nîmes -
Nu - Ne - Er - Guère. XIV. Lisette -
Ont - Fa - Ras. XV. Cet - Routinier -
Ai. XVI. Escalades - Créditer. XVII.
Ere - Uri - En - RS - Mine. XVIII.
Dossiers - Torse - Piots. XIX. Id - Aar
- Tuées - Tn. XX. Tarabiscotés - Luxe
- Dé.
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Aspirations nouvelles mais difficiles
SAMEDI 4: la Lune est dans le Ca-

pricorne, où a lieu la Nouvelle Lune,
déclanchant une éclipse annulaire du
Soleil dans la nuit du 4 au 5 (minuit
11), et par conséquent invisible chez
nous; cela juste avant que la Lune
soit conjointe à Uranus (minuit 18);
ses effets néfastes seront très limités
ici, et ne concernent que quelques
individualités; c'est pourquoi il est
quand même préférable de ne pas
traîner trop tard en certains endroits
(ou certains quartiers); en effet, si la
nuit, tous les chats sont gris, l'âme de
quelques humains pourra aussi nour-
rir quelques noirs desseins en cet te
nuit sans lune, et en ce jour au Soleil
muselé dans les latitudes sud! Pru-
dence. Naissances : dons occultes,
«magiciens», «sorciers »...

DIMANCHE 5: la Lune est dans le
Capricorne; conjonctions Soleil Ura-
nus à 1 h 46 et Lune Neptune à
5 h 18; sommeil bien lourd au matin,
après une nuit agitée ou bizarre pour
beaucoup d'entre nous; trigone Soleil
Jupiter à 17 h 09 confirmant des aspi-
rations nouvelles, coïncidant bien
avec la nouvelle année; sextile Vénus
Saturne réclamant tendresse et affec-
tion. Naissances : révolutionnaires.

LUNDI 6: la Lune entre dans le
Verseau à 8 h 59; chacun essaie de
démarrer l'année du bon pied, mais la
coutume faisant tirer les rois sera
perçue, quant à son résultat, comme
un mauvais présage pour les plus mal-
chanceux et les plus sensibles; con-
jonction Lune Saturne à 22 h 16 pro-

duisant des accès de pessimisme.
Naissances: mystiques ou supersti-
tieux.

MARDI 7: la Lune est dans le Ver-
seau; conjonction Soleil Neptune à
13 h 37; rêves d'évasion, tendance à
fuir les réalités, difficultés de concen-
tration; naissances: spiritualistes, mys-
tiques.

MERCREDI 8: la Lune est encore
dans le Verseau, jusque tard le soir
(21 h 51); quadrature Lune Pluton à
6 h 19 générant quelques contrarié-
tés sitôt levé; naissances: indépen-
dance.

JEUDI 9: la Lune est entrée dans les
Poissons la veille à 21 h 52; Mars entre
dans le Capricorne à 10 h 48, et fait
passer définitivement aux choses sé-
rieuses de l'année 1992; on les prend
à bras le corps, en sachant que l'effort
devra être long et soutenu; quadra-
ture Lune Vénus à 20 h 06 faisant
échouer bien des tentatives amoureu-
ses; naissances: force considérable,
physiquement ou mentalement,
quand.ee n'est pas les deux réunis.

VENDREDI 10: la Lune est dans les
Poissons; Mercure entre dans le Ca-
pricorne à 2 h 47, et accorde le men-
tal à... la raison, et aux exigences du
destin, voire aux coups du sort! con-
jonction Mercure Mars échauffant
considérablement les esprits partout:
bistrots, matchs de hockey, routes;
danger d'incidents, de bagrres et
même d'accidents violents; naissan-
ces: sportifs ou violents, /gv
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