
Le choix du jour J
EUROPE/ Pourp arlers d'adhésion à la CE et déblocage du traité EEE

EUROPE — Le Danemark, qui assurera la présidence des Douze durant le premier semestre de 1993, a proposé que
les pourparlers d'adhésion entre la Communauté européenne d'une part, l'Autriche, la Suède et la Finlande d'autre
part, commencent le 1er février , a-t-on appris hier à Bruxelles. Tous les membres de la CE seraient d'accord avec cette
date. Les pourparlers avec Oslo pourraient commencer un à deux mois plus tard. Février devait aussi voir le début
de la conférence diplomatique destinée à débloquer le traité sur l'Espace économique européen, à la suite du refus
suisse du 6 décembre. Un refus dont les conséquences, indique notre correspondant à Bruxelles Tanguy Verhoosel,
sont évaluées de façon bien différente en Allemagne et en Espagne. A.J. Geisser Page 3

Sangliers:
l'Etal poursuit
les tirs

La chasse au sanglier, qui sera sus-
pendue dès mercredi pour la trêve
de Noël, sera exceptionnellement
rouverte ensuite dans le canton de
Neuchâtel. L'Etat juge en effet les 46
cochons tirés à ce jour nettement in-
suffisants. Les responsables des chas-
seurs, sans s'opposer à cette prolon-
gation, avertissent cependant qu'il
faudra veiller à ne pas décimer le
cheptel. page n

\« es jeunes qui ont manifesté
L W« leur volonté de mieux

: ' arrimer leur région à l'Europe
ont-ils raison quand ils incitent le
Conseil d'Etat neuchâtelois à colla-
borer avec leurs partenaires ro-
mands et bâlois ? Oui: le 6 décem-
bre a rendu plus légitime encore le
regroupement des cantons de
l'ouest de la Suisse et la volonté de
collaboration avec la France voi-
sine, qui en est le premier effet.
L 'insensibilité de la majorité alé-
manique à la manière dont nous
percevons nos intérêts autorise un
front commun. A deux conditions,
réunies en l'occurrence: que ce ras-
semblement ne possède pas de ca-
ractère ethnique désagréable et
qu 'il se mobilise en faveur d'un
objectif et non contre nos Confédé-
rés d'outre-Sarine.

La jeune génération a même
doublement raison: Neuchâtel de-
vrait se montrer moins frileux qu 'il
ne l'a été jusqu 'ici dans son appro-
che intercantonale et transfronta-
lière. Les motifs ne manquent pas.
D'abord, le canton se doit de ré-
pondre à l'attente de la population
qui a le plus largement plébiscité
l'EEE et qui nourrit en conséquence
la plus forte déception, qu'elle ex-
prime d'ailleurs avec discrétion.
Ceux qui nous gouvernent pour-
raient aussi utiliser à fond le profil
que Neuchâtel a consolidé au soir
du 6 décembre: celui d'une Répu-
blique dont les citoyens savent ce
qu 'ils veulent, quelles que soient
les difficultés. Dès lors que Berne et
Soleure n 'ont pu réussir à jouer leur
rôle de cantons-charnière, il existe
un vide à combler. Plus actif et
plus Imaginatif, le Jura est hypo-
théqué par son image anti-aléma-
nique. Des autres cantons ro-
mands, Fribourg et Neuchâtel sont
géographiquemenf les plus pro-
ches de la ligne de sensibilité du
Blochergraben et les mieux dési-
gnés pour prendre la fête, avec les
deux Bâles, du combat pour l'autre

p l i -  E-

Hlîl
Par Jean-Luc Vautravers

ouverture, partielle, pragmatique et
raisonnée, à l'Europe. La frontière
commune avec la France donne
même un motif supplémentaire à
Neuchâtel.

L 'idée de la création à Bruxelles
d'un bureau d'information des can-
tons frontaliers semble d'ores et dé-
j à  retenue par le Château, de
même que le souci d'associer les
entreprises à ces perspectives de
présence active. Que la Constitu-
tion permette ou non de conclure
des traités commerciaux avec l'Eu-
rope en gestation est un point im-
portant; la réunion d'hier entre la
Confédération et les cantons sem-
ble l'avoir confirmé. Mais ce n'est
pas le seul. L'occasion est par
exemple donnée d'agir cette fois
plus concrètement avec la Franche-
Comté voisine et avec un dyna-
misme accru en faveur du TGV par
Neuchâtel. L'attentisme qui risque
de prévaloir jusqu'à la mise en
place du prochain gouvernement

cantonal n'est sûrement pas une
raison valable pour ne pas profiter
du complexe actuel de la Suisse
alémanique envers «ces chers
amis romands».

Les volontés qui s 'expriment aux
trois si ce n 'est aux quatre coins de
la Suisse pour remettre l'ouvrage
de l'EEE sur le métier représentent
une réponse contre-productive,
parce qu 'on n'a jamais réussi à
convaincre ceux qui se sentent in-
sultés. Comme la résolution des
jeunes Neuchâtelois, elles montrent
néanmoins que la fraction du peu-
ple déçue le 6 décembre recherche
une porte de sortie, donc des rai-
sons de croire en l'avenir que nos
autorités fédérales, comme tétani-
sées, sont bien en peine de propo-
ser. D'où la question: qui est au-
jourd'hui apte à canaliser ces éner-
gies cacophoniques ?

Puisque le temps est de toute
façon perdu, une des pistes pour-
rait consister à reprendre les choses
par le commencement. C'est-à-dire
en définissant la politique étran-
gère de la Confédération exprimée
non par le pan particulier qu'est
l'EEE, mais de manière générale,
par un article constitutionnel, ainsi
que le conseiller aux Etats Gilles
Petitpierre avait tenté de le faire en
1990 déjà. Ce serait une façon
d'organiser le débat qui a été con-
tourné par la décision du Conseil
fédéral de mettre la charrue devant
les bœufs en annonçant le dépôt
d'une demande d'adhésion. Ce se-
rait une manière plus efficace d'ob-
tenir une majorité sur les intentions
européennes du pays et donc de
dynamiter le Blochergraben. Ce se-
rait une excellente préparation aux
consultations suivantes, inescamo-
tables, sur les formes possibles de
la participation de la Suisse à l'Eu-
rope.

Ce serait une solution de bon
sens. Le pays est-il à ce point dé-
boussolé qu 'il en est incapable ?

0 J.-L. V.

CETTE SEMAINE
Le feu ravage
une ferme
à Lamboing

Un incendie a entièrement détruit
une ferme, située au lieu-dit Jorat à
Lamboing. Le feu s'est déclaré dans
la nuit de jeudi à hier et s'est propa-
gé avec une rapidité extrême. La
catastrophe a été évitée, puisque
aucune personne n'a été blessée.
Pour vêtir et reloger les deux familles
victimes de l'incendiç, une grande
chaîne de solidarité s'est créée dans
la commune. _ _ _
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Fête de
beaux rêves

UNE PREMIÈRE - ((Sébastien,
Alban, Gilles et les autres... n
ou les talents cachés des gens
de avotre )) télé. rtsr

La Télévision suisse romande
inaugure ce soir sa grille des Fê-
tes avec une première: un specta-
cle en direct dont ses employés,
devant ou derrière la caméra, ont
accepté d'être les stars. Leur ob-
jectif? Offrir, comme le fait l'Asso-
ciation François-Xavier Bagnoud
qui sera de la fête, un moment de
rêve à des gosses gravement ma-
lades. En habits de fête lui aussi,
«Temps présent» est parti cuisi-
ner le mythe Betty Bossi, tandis
que «Tell quel» a composé un
poème sur les auditeurs de «La
ligne de cœur». Voilà qui fait une
belle jambe à ceux qui préfèrent
au petit écran celui des consoles
vidéo, dites-vous? Jugement hâtif:
«Pressez start!)) a lui aussi sorti
tout le sapin, avec un Game Boy
et une avalanche de jeux à ga-
9ner 

Pages I et VIII

Défilés
imposants

Après le «nein» à l'EEE, la jeu-
nesse n'abdique pas. Drapeaux
européens et flambeaux au vent,
plus de six cents jeunes ont ac-
compagné le cercueil de Dame
Helvetia dans les rues de Neuchâ-
tel avant de remettre une résolu-
tion au Château. A La Chaux-de-
Fonds, près de 2000 jeunes, sou-
tenus par quantité d'adultes, ont
défilé sur l'avenue Léopold-Ro-
bert.

% Lire aussi ci-dessous notre com-
mentaire «Cette semaine»
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Recherche:
pots cassés
à recoller

RÉMY SCHEURER - n Un inves-
tissement productif. » M-

Le non du peuple à l'EEE le 6
décembre a, entre autres consé-
quences, privé la communauté
scientifique suisse d'une impulsion
décisive, faite notamment de la
participation à tous les program-
mes de recherche et de formation
de la CE. Pour tenter, grâce à des
négociations bilatérales, de recol-
ler quelque peu les pots cassés, le
Conseil national a approuvé hier
un crédit de 447 millions de
francs. Une dépense qualifiée d'
«investissement productif» par le
libéral neuchâtelois Rémy Scheu-
rer, qui a mis en garde contre la
tentation de débloquer des mil-
lions pendant la planification, puis
de les refuser lors de l'examen du
budget. Page 5*
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Repenser les relations
franco-allemandes

LE TRAITÉ DE JANVIER 1963 EN QUESTION

Son encre à peine sèche, le traité de janvier 1963 réglant
les rapports franco-allemands donnait lieu à des interpré-
tations différentes à Paris et à Bonn. Depuis la réunifica-
tion allemande, les ambiguïtés n'ont fait que s'accentuer.
Les conséquences prévisibles ne sont pas mineures.
Par Jean-Paul Bled
Prof esseur à l'Université
Robert Schuman de Strasbourg

La  
réconciliation et l'entente

franco-allemandes ont été la
condition et le fondement de

la construction européenne. Sans
le rapprochement et l'accord des
ennemis d'hier, cette entreprise
aurait été impossible. Si différen-
tes qu'aient pu être par ailleurs
leurs conceptions de l'Europe,
cette conviction a guidé l'action
des dirigeants français qui, de Ro-
bert Schuman à Charles de Gaulle,
ont œuvré au lancement de la
construction européenne.

Elle a notamment inspiré la dé-
marche du général de Gaulle quand
il a voulu et conclu le traité franco-
allemand de janvier 1963 qui visait à
instituer des relations privilégiées
entre les deux Etats. Cette politique
se jusùhait au surplus par la situa-
tion de relatif équilibre qui prévalait
alors entre les deux partenaires.
Chacun disposait certes d'atouts spé-
cifiques, mais aucun ne pouvait pré-
tendre dominer l'autre.

Depuis lors, le traité de janvier
1963 règle, pour partie, les rapports
entre la France et l'Allemagne. Alors
que nous sommes à la veille de la
célébration de son trentième anni-
versaire, son bilan peut être considé-
ré comme globalement positif. Le
traité a institutionnalisé entre les
deux parties des mécanismes de con-
certation qui ont normalement et ré-
gulièrement fonctionné. Son applica-
tion a eu d'abord pour résultat de
resserrer les liens entre les deux
pays dans de multiples domaines. Au
niveau communautaire ensuite, il
n'est pas douteux que l'entente fran-
co-allemande a fait la preuve de son
efficacité, comme le vérifie le dérou-
lement de la plupart des sommets
européens.

La déception
du général de Gaulle

Et pourtant, le traité avait d'em-
blée découvert ses limites. Le vote
d'un préambule par le Bundestag
avait révélé au général de Gaulle que
les deux partenaires ne lui don-
naient pas la même signification.
Cette déception explique notamment
les ouvertures tentées par le général
en direction *de Londres quelques
mois avant son départ des affaires.
Elle n'est pas non plus étrangère à la
décision de Georges Pompidou de
soutenir l'entrée du Royaume-Uni
dans les Communautés européen-
nes. Ces deux initiatives répondaient
au même souci de ne pas enfermer la
France dans un tête-à-tête avec l'Al-
lemagne et de favoriser un meilleur
équilibre au sein de l'Europe en de-
venir.

Par la suite, la diplomatie fran-
çaise s'est écartée de cette ligne pour
revenir à l'idée force d'un axe Paris-
Bonn. Engagée par Valéry Giscard
d'Estaing, cette politique a été pour-

suivie par François IVIitterrand. Au
couple Giscard d'Estaing-Schmid a
succédé le couple Mitterrand-Kohi.

Si elle se justifiait sûrement jus-
qu'en 1989 (cf. partage de l'Europe en
deux blocs - force de la tentation neu-
traliste en RFA), il n'est pas certain
que cette politique conserve toute sa
pertinence face à 'la nouvelle donne
introduite par la réunification de
l'Allemagne. En créant un facteur de
déséquilibre, la réunification de l'Al-
lemagne a modifié les données objec-
tives de la politique européenne. Or,
devant cette nouvelle configuration,
le maintien de l'axe Paris-Bonn con-
tinue d'être l'alpha et l'oméga de la
diplomatie française. Voulue par
l'Elysée, défendue par de larges sec-
teurs de la classe politique, répercu-
tée par la plupart des leaders d'opi-
nion, cette ligne politique prend la
valeur d'un dogme, comme s'il
n'existait plus d'alternative.

Comme tous les dogmes, celui-ci
n'est pas sans danger, dès lors qu'il
enferme la diplomatie française dans
un système rigide. Cette option veut
croire qu'enserrée dans les liens de
l'entente française, l'Allemagne ne
cédera pas à la tentation de mener
une politique autonome. A la base de
la démarche qui, du côté français, a
conduit au montage de Maastricht,
ce calcul paraît déjà aléatoire dans
son principe. A systématiser la prio-
rité de l'entente privilégiée avec l'Al-
lemagne, il risque d'aboutir au résul-
tat inverse. En réduisant d'autant sa
liberté de manœuvre, il peut finir
par placer la France en situation de
dépendance, alors qu'à diversifier
ses options, elle serait mieux à même
d'agir sur l'Allemagne. La vérité est
qu'en suivant cette voie, la France se
reconnaît implicitement le rôle du
«brillant second». Or, l'expérience
de l'histoire démontre que la straté-
gie du «brillant second» a toujours
réservé de sévères déconvenues aux
hommes d'Etat et aux pays qui en
avaient fait le choix.

Méconnaissance
des réalités allemandes

n faut en outre se demander si
cette politique ne repose par sur une
méconnaissance des réalités alle-
mandes. La politique indépendante
qu'on cherche à lui contester, voici
maintenant trois ans que l'Allema-
gne la mène. Sans demander l'avis
de quiconque, le chancelier Kohi a
engagé le processus qui a conduit à
la réunification. Sans coup férir, il a
fait entrer la partie orientale de l'Al-
lemagne dans la Communauté euro-
péenne, alors que la Hongrie, la
Tchécoslovaquie ou la Pologne de-
vront, pour leur part, encore atten-
dre de longues années et qu'au
même moment, Jacques Delors in-
ventait le concept d'Espace économi-
que européen dans le but d'empê-
cher l'élargissement de la Commu-
nauté à des pays comme l'Autriche.
Aujourd'hui, sous un discours euro-
péaniste de mise, les dirigeants alle-
mands continuent d'accorder la prio-

MITTERRAND ET KOHL - La stratégie du «brillant second» a
toujours réservé de sévères déconvenues aux hommes d'Etat qui en
avaient fait le choix. agip

rite à un objectif national: la recons-
truction de l'Allemagne de l'Est et
l'enracinement de l'unité retrouvée.
La politique des taux d'intérêt élevés
n'a pas d'autre signification.

Ce n'est pas céder à un antigerma-
nisme primaire que d'observer que
la politique de l'accord à tout prix
avec l'Allemagne comporte des ris-
ques. Cette option limite déjà, en
bien des cas, la liberté de manœuvre
de l'action extérieure de la France.
Combien significatif est, à cet égard,
le fait que la référence à «l'indépen-
dance nationale» soit sortie du dis-
cours officiel ! Sur le terrain écono-
mique, les conséquences de cette po-
litique se vérifient tous les jours. Les
taux d'intérêt élevés pratiqués par la
Bundesbank en vue de financer la
réunification ont pour résultat de
perpétuer la crise économique chez
i J_ ; ± J _  mit.les partenaires européens ae i Alle-
magne. L'arrimage monétaire à l'Al-
lemagne prive la France des moyens
de concevoir et de développer une
politique qui lui permettrait de hâter
sa sortie de la crise. H faut croire que
les leçons de l'expérience ne suffi-
sent pas puisque la Banque de
France vient d'annoncer un renfor-
cement de la convergence monétaire
entre les deux pays.

Un nouveau partage
du continent ?

D. est d'autre part à craindre que
cette politique, encore renforcée par
la logique du traité de Maastricht, ne
conduise à la mise en place progres-
sive d'une Europe à plusieurs vites-
ses. Autour d'un noyau centré sur
l'Allemagne s'organiserait une série
de cercles concentriques où se place-
raient les Etats en fonction de leur
niveau de développement. En même
temps qu'il accroîtrait la dépendance

de la France, ce mode d'organisation
de l'Europe, loin d'oeuvrer au renfor-
cement des solidarités, risquerait
d'aboutir en réalité à un nouveau
partage du continent.

Le double intérêt de la France et
de l'Europe commande donc de re-
penser les relations de Paris avec
Bonn. Il ne s'agit ici nullement de
prôner une révision déchirante,
mais de trouver les voies d'un nou-
vel équilibre.

Pour ce faire, il importe que la
France sache donner plus de sou-
plesse à son action diplomatique. A
cette fin, elle doit se fixer pour règle
de ne pas se laisser enfermer dans
un tête-à-tête avec l'Allemagne.

Ce choix doit d'abord la conduire à
rompre avec le diktat de l'idéologie
et de la politique monétaristes qui,
considérant la monnaie comme une
fin , et non comme un moyen, subor-
donne la politique économique à cet
impératif.

En second lieu, il est nécessaire
que la France diversifie ses options,
en renforçant ses relations avec ses
autres partenaires. On pense ici na-
turellement aux Etats de l'Europe
méditerranéenne. Quelles que soient
les divergences qui séparent les deux
pays sur certains dossiers, le Royau
me-Uni doit également occuper une
place de choix dans cette stratégie.
Ces deux vieux peuples partagent,
dans leurs'profondeurs, les mêmes
réserves à l'endroit de la supranatio-
nalité.

D. est enfin souhaitable que la
France développe une politique de
présence active en Europe centrale
et orientale. Ces peuples attendent
d'elle qu'elle intervienne dans cet es-
pace sous son propre visage et avec
ses propres valeurs, afin d'y être,
conformément à sa vocation, l'élé-
ment d'équilibre indispensable à une
construction européenne harmo-
nieuse.

J.-P. B.

La nouvelle
bienfaisance

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Q
uand la deuxième division
aéroportée saoudienne dé-
barqua en Kreuzie, elle ne

rencontra que les cameramen des
télévisions. Depuis un siècle que
les tribus kreuziennes s'étaient sé-
parées de l'Europe, tout avait été
de mal en p i s  des vallées du Jura
aux sommets des Alpes.

Face aux diff icultés économiques
croissantes, chaque ethnie avait
aspiré à une grande purif ication.
Dans le pays la f amine sévissait
sans que l'aide alimentaire ne par-
vienne aux victimes. Les seigneurs
de la guerre, le colonel Guisan
(qui, lui, n 'était pas parent du gé-
néral) chez les f rancophones, le
major Wille chez les germanopho-
nes, et dans une moindre mesure
le capitaine Duf our, qui f aisait
bande à part, s 'emparaient des se-
cours pour nourrir leurs hommes.

C'est pourquoi les Nations Tou-
jours Plus Unies (NTPU) avaient
exercé leur droit d'ingérence hu-
manitaire, la f orme la plus mo-
derne de la bienf aisance. Elles
aussi avaient bien changé en un
siècle. Autref ois aux ordres des Ri-
cains, elles se trouvaient désor-
mais en main des Séoudiens. Les
Ricains avaient f ait f aillite sous le
poids de leur dette et s 'étaient ef -
f ondrés aussi promptement qu 'au-
tref ois les Russiens. Les Séou-
diens, détenteurs du pétrole, de
plus en plus rare et donc plus cher,
avaient pris leur place et instauré
le nouveau nouvel ordre interna-
tional.

La mission humanitaire du corps
expéditionnaire séoudien, appuyé
par un détachement de pechmer-
gas afghans et un bataillon de com-
battants de la f o i  iraniens, entre-
prit aussitôt de prendre contact
avec les seigneurs de la guerre
kreuziens.

Quel chemin parcouru par la ci-
vilisation en un siècle! Alors que
les Ricains s 'appuyaient sur les ar-
mes, les Séoudiens jouèrent de l'ar-
gent. Ils achetèrent les chef s kreu-
ziens pour que l'ordre revînt

Le nouvel nouvel ordre, qui, ac-
cessoirement, peut éviter que les
populations meurent de f aim. La
Kreuzie devint une base séou-
dienne stratégique au cœur de
l'Europe. Les seigneurs de la
guerre se muèrent en chef s démo-
cratiques, dans la mesure où ils
s 'abstinrent de ce que le nouveau
catéchisme a appelé «le péché No-
riega», c'est-à-dire de se livrer au
traf ic de drogue en Arabie.

Des mosquées élevèrent leurs
minarets au milieu des sapins et
les voleurs se f i ren t  plus rares:
quand ils se f aisaient prendre, on
leur coupait les mains. Les Kreu-
ziens f urent enviés pour leurs f em-
mes (au pluriel, ils devinrent poly-
games). Elles étaient très belles, di-
sait-on. Mais on ne pouvait les ad-
mirer car elles ne sortaient de chez
elles que voilées.
- C'est en cela que consiste l'in-

gérence humanitaire?
Depuis toujours. La nouvelle

bienf aisance f ait le bien des peu-
ples malgré eux, et pour le plus
grand avantage des autres. Souve-
nez-vous de l'époque où la Somalie
vit s 'installer une base stratégique
ricaine, où les pasteurs méthodis-
tes entreprirent d'évangéliser son
peuple, et où ses habitants, conver-
tis au travail industriel mal payé
ou à la prostitution, cessèrent de
mourir de f aim et devinrent un
bastion dynamique de l'économie
mondiale, en suivant les règles ve-
nues d'ailleurs.

J.-C. A.

Sang : le régime
est atteint

MÉDIASCOPIE

Au drame du sang s'ajoute main-
tenant la tragédie politique, dans
son sens originel, où la volonté des
hommes ne peut plus rien contre
la fatalité des situations. Selon
l'usage de la scène, ces hommes
sont des personnages illustres,
avec chœurs et comparses, leur si-
tuation inspire la terreur ou la pi-
tié. Elle frappe le parti central de
la République, dont elle achève la
décomposition en une nuit. Déjà
les conséquences de la catastrophe
se manifestent et provoquent les
questions, que n'annule pas le «Fa-

bius ex machina» produit sur le
plateau [jeudi] soir.

Quelle campagne législative le
parti socialiste peut-il mener,
même pour limiter sa défaite, face
à l'opinion ? Quel est l'avenir poli-
tique de M. Fabius, sans parler de
sa relation au parti socialiste? Et
comment le président de la Répu-
blique, qui avait avalisé lui-même
la procédure de la Haute Cour, ne
serait-il pas atteint par le désaveu
que lui a infligé le parti présiden-
tiel avant un problématique rattra-
page? Quelles que soient les res-
ponsabilités de chacun, c'est le ré-
gime dans son ensemble qui se
trouve atteint : on devine que les
règlements de comptes vont pleu-
voir, à l'heure du sauve-qui-peut.

Au Palais-Bourbon, on a vu plus
d'un député socialiste souhaiter
ouvertement la défaite collective
comme le seul remède à leur déca-
dence.

[...] Si la société politique risque
de faire les frais des incohérences
socialistes, dont la dernière est
toujours à craindre, au moins le
parti au pouvoir est-il le seul, M.
Fabius en tête, à manifester une si
claire incapacité à se gouverner
lui-même: la sanction électorale
lui viendra de là, et de nul autre
complot de «chambre noire» tel
que l'imagine encore M. Fabius.
Cela signifie tout simplement un
refus de confiance.

Paul Guilbert
«Le Figaro»
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Une préférence pour février
EUROPE/ Début des pourparlers d'adhésion à la CE et de la renégociation du traité EEE

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

tl 
es négociations devant conduire à

! l'adhésion à la Communauté euro-
I péenne de l'Autriche, de la Suède

et de la Finlande devraient commencer
le 1 er février 1993. C'est également à
cette date que les Douze envisagent
d'arrêter définitivement leur position
concernant la renégociation du traité
sur l'EEE. Lors du sommet d'Edimbourg,
les 11 et 12 décembre, les Douze
avaient convenu «que des négociations
d'élargissement débuteront avec l'Au-
triche, la Suède et la Finlande au dé-
but de 1993».

Le Danemark, qui assurera la prési-
dence tournante de la Communauté
durant le premier semestre de l'année
prochaine, propose que ces pourpar-
lers formels commencent le 1 er février,
a-t-on appris, hier à Bruxelles, de
source diplomatique. «Les Douze sem-
blent aujourd'hui tous d'accord sur
cette date», confirme-t-on au Conseil
de ministres de la Communauté, même
si la décision n'est pas encore «offi-
cielle».

Ce scénario prévoit que l'ouverture
formelle des négociations d'adhésion
aura pour cadre le premier Conseil
«affaires générales» de l'année 1 993,
qui se tiendra à Bruxelles les 1 er et 2
février. Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze inviteront à cette oc-
casion leurs homologues autrichien, sué-
dois et finlandais à les rejoindre afin
de lancer avec eux le processus d'élar-
gissement de la CE.

Les pourparlers avec Oslo pourraienl
de leur côté débuter un ou deux mois
plus tard, après que la Commission
européenne a rendu son avis — ii esl
attendu en mars — sur la demande
d'adhésion de la Norvège. Pas un mot,
en revanche, de la candidature suisse...

A Edimbourg, les chefs d'Etat et de
gouvernement de la Communauté

LE SIÈGE DE LA CE À BRUXELLES - ((Les Douze veulent savoir si la Suisse
est capable d'être eurocompatible.» key

avaient «invité la Commission, lors de
l'élaboration de son avis sur la candi-
dature suisse, à tenir compte du point
de vue des autorités suisses à la suite
du référendum du 6 décembre concer-
nant l'accord sur l'EEE». Autrement dit,
les Douze attendent le signal de Berne.
«Les Douze veulent savoir si la Suisse
est capable d'être eurocompatible, si
elle a la volonté de poursuivre sur la
voie de l'intégration européenne», sou-
ligne un diplomate suisse en poste à
Bruxelles. «On réfléchit toujours. Mais
la situation ne devrait pas se clarifier
avant la fin de janvier au plus tôt».
Dans ce contexte, la visite — amicale,
assure-t-on — que va effectuer Flavio

Cotti à la Commission européenne le
14 décembre ne devrait donc pas don-
ner lieu à une percée spectaculaire.

Traité sur la table
Les ministres des Affaires étrangères

de la CE évoqueront le cas suisse lundi,
lors d'un Conseil qu'ils tiendront à
Bruxelles. Le programme des travaux
prévoit en effet qu'ils s'entretiennent
des conséquences du référendum du 6
décembre sur l'EEE.

«Le Conseil se penchera sur des
questions purement procédurales», re-
lève-t-on à Bruxelles. Il est attendu des
ministres qu'ils soulignent «leur disponi-
bilité à entrer en négociations dans le

cadre de la conférence diplomatique»
dont la convocation est prévue dans
l'accord EEE.

Les services de la Commission euro-
péenne, qui a négocié le traité au nom
de la Communauté, et ceux de l'AELE
ont déjà noué certains contacts afin de
pouvoir sortir facilement et rapidement
de l'impasse dans laquelle le nein du 6
décembre a plongé l'EEE. Lundi, les
Douze devraient inviter l'exécutif com-
munautaire à leur soumettre «dans les
plus brefs délais» ses recommandations
de négociation.

On soutient, de source allemande,
que l'accord EEE pourrait simplement
être flanqué d'un protocole pour que
tout rentre dans l'ordre. Les Espagnols
ne sont pas du même avis, pour qui le
retrait suisse de l'EEE «a rompu l'équili-
bre général du traité», ce dernier de-
vant être renégocié en profondeur (sur-
tout les dispositions relatives au fonds
de cohésion). En tout état de cause,
selon un calendrier provisoire établi
par le Conseil des ministres, les Douze
devraient arrêter le 1er et 2 février
1993 la position qu'ils défendront au
cours de la conférence diplomatique.

Les négociations entre la CE et I AELE
pourraient, si tout va bien, ne durer
qu'un mois et leurs conclusions être
adoptées par les ministres des Affaires
étrangères des Douze lors de leur
Conseil des 8 et 9 mars 1993 — on
saura alors si les Dix-huit sont prêts à
accorder à la Suisse un statut d'obser-
vateur dans les différences instances de
l'EEE.

Une fois approuvé, le nouvel accord
EEE devra encore être ratifié par les
différentes parties contractantes. Ob-
jectif des «rescapés de l'AELE»: l'en-
trée en vigueur du traité sur l'EEE le 1 er
juillet 1 993. Commentaire d'un parle-
mentaire belge: c'est un objectif ambi-
tieux...».

0 T. V.

Après le
non à l'EEE :
la bourse
aux idées

A l'Issue de la session des Cham-
bres fédérales, hier, le conseiller
national Jean-Philippe Maître
(PDC/GE) a déposé une motion vi-
sant à remettre le dossier EEE sur le
métier. La motion demande au
Conseil fédéral de reposer la
question de l'EEE au peuple suisse
ou de proposer toute autre forme
appropriée d'intégration euro-
péenne, en prenant en considéra-
tion la réaction des autres pays à
un réexamen de la participation
suisse à l'EEE.

Dans un «Europaquet 1 » publié
hier, le groupe démocrate-chrétien
propose en outre la désignation
d'un délégué du Conseil fédéral
aux questions européennes qui se-
rait accrédité à Bruxelles.

Le président du parti radical
Franz Steinegger estime au con-
traire que «la présentation à court
terme d'une nouvelle version de
l'EEE est exclue, pour des raisons
démocratiques. Mais, à moyen
terme, on peut envisager une nou-
velle votation, «ne serait-ce que
pour tenir compte de la Suisse ro-
mande». Franz Steinegger estime
qu'il n'est pas indispensable de re-
tirer la demande d'adhésion. Mais,
pour le moment, la route est bar-
rée. Le refus de l'EEE est un obsta-
cle à l'ouverture des négociations.
«Sans modification substantielle
des conditions-cadres, l'option de
l'adhésion à la CE est exclue pour
plusieurs années. H ne sert à rien de
se lamenter.»

Le Parlement a tiré les premières
conséquences du refus de l'EEE.
Chacune des Chambres a Institué
une commission spéciale chargée
de préparer, d'ici l'automne pro-
chain, des propositions à même de
combler le fossé entre les réglons
linguistiques. Une session extraordi-
naire des Chambres est en outre
agendée, à titre provisoire, pour fin
avril. On pourrait y examiner la
reprise d'une partie du paquet Eu-
rolex.

Par ailleurs, le «groupe de con-
tact» entre la Confédération et les
cantons s'est réuni hier à Berne.
Deux décisions ont été prises; Il n'y
aura pas à bref délai une de-
mande de répétition de la votation
sur l'EKL et la demande d'ouverture
de négociations avec la CE est
maintenue. Ont pris part à la réu-
nion les représentants des gouver-
nements cantonaux et les conseillers
fédéraux René Felber, Jean-Pascal
Delamuraz et Arnold Koller.

Sur le plan de la politique étran-
gère, les cantons veulent exploiter
toutes les possibilités prévues par
l'article 9 de la Constitution fédé-
rale, qui dit: ((Exceptionnellement,
les cantons conservent te droit de
conclure, avec les Etats étrangers,
des traités sur des objets concer-
nant l'économie publique, les rap-
ports de voisinage et de police;
néanmoins, ces traités ne doivent
rien contenir de contraire à la Con-
fédération ou aux droits d'autres
cantons.

Le salut par Vaduz
Après le «oui» du Liechtenstein à

l'EEE et le non helvétique, la Suisse
devrait ouvrir une ambassade à
Vaduz. C'est la proposition de
deux Interventions parlementaires
des conseillers nationaux Victor
Ruffy (PS/VD)) et Laurent Rebeaud
(vert/GE). M. Rebeaud va même
plus loin, en demandant au Conseil
fédéral d'examiner «dans quelles
conditions il serait possible à un ou
plusieurs cantons suisses, voire à la
Confédération .tout entière, de de-
mander leur rattachement au Liech-
tenstein», /ats-ap

L'Allemagne a ratifié Maastricht
BONN/ Après le Bundestag, le Bundesrat a donné son feu vert

¦ Allemagne a définitivement ratifie
^j  hier le traité de 

Maastricht avec
I l'adoption du texte par le Bundes-

rat (chambre haute du parlement). Les
68 membres du Bundesrat, qui repré-

sente les 16 Etats fédères allemands,
ont voté oui à l'unanimité. Le texte
avait été adopté le 2 décembre par le
Bundestag (chambre basse) à une
écrasante majorité.

L Allemagne est ainsi le dixième
pays de la CE qui a ratifié à ce jour le
traité de Maastricht. Ce dernier .institue
une Union européenne comprenant une
Union économique et monétaire (UEM)

et une Union politique. Mais le traité
n'entrera pas comme prévu en vigueur
au 1er janvier 1993 puisque le Dane-
mark et la Grande- Bretagne ont re-
poussé leur éventuelle approbation au
1er semestre 1993.

La quasi-unanimité en faveur de
Maastridit au parlement est loin de
traduire l'état de l'opinion allemande.
De nombreux sondages réalisés à l'au-
tomne ont montré que si un référendum
avait été organisé en Allemagne le oui
ne l'aurait emporté qu'avec une faible
marge.

Les Allemands sont particulièrement
inquiets de la disparition, d'ici la fin de
la décennie, du deutschemark au profit
d'une monnaie commune européenne.
Le deutschemark, l'une des devises les
plus solides du monde, est le symbole
du miracle économique de la RFA et de
la prospérité acquise depuis la défaite
nazie.

Un ancien haut-fonctionnaire de la
Commission européenne, Manfred Brun-
ner, a indiqué hier qu'il allait déposer
un recours devant la Cour constitution-
nelle allemande. Il estime que le traité
de Maastricht va transformer l'Allema-
gne en un Etat dirigé par un «Fueh-
rer».

Quatre députés allemands au Parle-
ment européen, appartenant au parti
Vert, ont déjà annoncé la semaine der-
nière leur intention d'empêcher l'entrée
en vigueur du Traité de Maastricht en
déposant un recours devant la Cour
constitutionnelle, /afp

Le point chez les Douze
Voici l'état de la procédure de rati-

fication des accords de Maastricht
dans les différents Etats membres de
la Communauté européenne:

FRANCE: le Congrès a adopté la
réforme de la Constitution le 23 juirr
et un référendum a permis le 20 sep-
tembre la ratification du traité par
51,04% des voix.

BELGIQUE: approbation par la
Chambre des députés le 17 juillet par
146 voix contre 33 et trois absten-
tions sur 212 députés après un débat
peu enthousiaste marqué par l'absen-
téisme. Adoption par le Sénat le 4
novembre, par 115 voix pour, 26
contre et une abstention.

DANEMARK: rejet du traité le 2
juin par 50,3% des électeurs danois.
Le référendum était une obligation
constitutionnelle. Le Parlement avait
auparavant approuvé le traité. Un
deuxième référendum est prévu
mi-93.

ALLEMAGNE: traité approuvé par
le Bundestag le 2 décembre par 543
voix pour, 17 voix contre et huit abs-
tentions. Le Bundesrat l'a approuvé le
18 décembre (hier) à l'unanimité.

IRLANDE: référendum le 18 juin:
large victoire du «oui» avec 69%
(participation 57,3%). Les formalités
de ratification sont achevées le 23
novembre, date à laquelle un docu-
ment officiel de ratification, signé par
le président Mary Robinson, est dé-
posé au ministère italien des affaires
étrangères à Rome.

ESPAGNE: la modification de la
Constitution nécessaire pour permettre
aux étrangers membres de la Com-
munauté d'être candidats aux élec-
tions a été approuvée le 22 juillet par
la Chambre et le 30 par le Sénat. La
Chambre a ratifié le traité le 29 octo-
bre par 314 voix pour, trois contre et
huit abstentions; et le Sénat le 25
novembre, par 222 voix pour, aucune
contre et trois abstentions.

GRÈCE: approbation par le Parle-
ment le 31 juillet par 286 voix pour,
huit contre et une abstention.

LUXEMBOURG: ratification par le
Parlement le 2 juillet, par 51 voix
pour, six contre et trois abstentions. Le
Parlement devra modifier la Constitu-
tion pour permettre le droit de vote
des citoyens de la CEE.

ITALIE: le Sénat a approuvé le trai-
té le 17 septembre par 176 voix
pour, 16 contre et une abstention. La
Chambre des députés l'a adopté le
29 octobre par 403 contre 46.

PAYS-BAS: les députés ont ap-
prouvé le traité le 12 novembre par
137 voix pour et 13 contre. Les séna-
teurs en ont fait de même par accla-
mation le 15 décembre.

PORTUGAL: modification néces-
saire de la Constitution adoptée le 17
novembre par le Parlement, qui per-
met le droit de vote des étrangers de
la CEE aux élections locales. Appro-
bation par le parlement le 10 décem-
bre par 200 voix pour, 21 contre el
neuf abstentions.

ROYAUME-UNI: le débat a com-
mencé et le texte a passé le stade le
plus important, le vote en deuxième
lecture à la Chambre des Communes
— il faut trois passages — en mai.
Mais aucun vote formel n'a eu lieu el
les Britanniques semblent vouloir at-
tendre le second référendum danois,
/ap

EXPULSÉS PALESTI-
NIENS - Refoulés
par Israéliens et Li-
banais, ils atten-
daient hier dans un
no man 's land
l'aide du CICR. aP
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Entre deux
armées

% Deux banques baissent fortement
leurs taux hypothécaires Page 9

# Grands magasins et Noël:
la crise, connais pas! Page 9
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Réception de L'Express, St-Maurice 4, Neuchâtel. \_____ WB -\SJ » .,„„„, „ -.. . ., /ù
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Etes-vous de celles et de ceux qui courent après le
temps? Et, vous ne réussissez jamais à choisir vos ca-
deaux avant le tout dernier moment. Et puis, vous aime-
riez aussi faire un petit plaisir à une connaissance, une
voisine. Pas de panique ! Voici quelques points de repère
qui vous aideront à organiser vos achats à la Maison des
cadeaux Migros.

Première chose qui s'impose :
vous parcourez calmement les
rayons de votre MM ou de vo-
tre MMM, vous vous arrêtez
peut-être plus longuement dans
les «coins-cadeaux». Il y a de
quoi combler tout un chacun.

Si votre présent s'adresse à
une femme, pensez qu'un bijou
raffiné plaît toujours - en or, en
argent , rehaussé ou non de pier-
res précieuses -, à moins que
vous ne vous tourniez vers la bi-
jouterie fantaisie. M-Watch un
peu folle ou montre Mirexal
classique - à vous de décider.
Chemisiers, lingerie fine, par-
fums, accessoires élégants ?
N'hésitez pas trop longtemps !.
Elle est libre comme l'air , aime
les voyages ; dans ce cas, un sac
de voyage, un beauty-case, des
jumelles ou un appareil-photo
compacts lui conviendraient
certainement. La féminité a
tant de facettes qui ne deman-
dent qu 'à être mises en valeur, il
suffit souvent d'un petit cadeau
choisi à propos...

Mais, il est tout aussi aisé de
faire un cadeau à un homme.

Voyons, c'est un sportif infati-
gable ? Nos magasins propo-
sent un large éventail d'articles
de sport. S'il est plutôt joueur,
passez en revue notre assorti-
ment de jeux (Monopoly, etc.)
Côté pratique, il vous reste une
foule de possibilités : rasoir, cal-
culatrice, attaché-case, radio-
réveil Melectronic, magnéto-
phone à cassettes... Pour favori-
ser l'éclosion de ses talents de
bricoleur , vous pouvez choisir
de l'outillage dans nos Brico-
Loisirs, par exemple une per-
ceuse. S'il «suit sa ligne», une
mountain-bike, des haltères,
une tenue de jogging ou encore
un pèse-personne électronique
répondront peut-être à ses at-
tentes. S'il est toujours tiré à
quatre épingles, il appréciera
sans doute une chemise avec
cravate assortie, une eau de toi-
lette ou un après-rasage de la li-
gne « Alvaros» ou bien un arti-
cle de maroquinerie tel qu'un
portefeuille en cuir...

Vous êtes encore indécis(e) ?
Nous avons d'autres sugges-
tions : jetez un coup d'œil à no-

tre palette d'objets décoratifs.
Statuettes , bougeoirs, cendriers
en laiton , cruches et gobelets en
étain , boîtes à musique, sa-
bliers , baromètres. Verres, ser-
vices, couverts, plats - il y a là
aussi plus d'un cadeau poten-
tiel! Vous pouvez également
puiser votre inspiration ail-
leurs, sans risque de vous trom-
per: chocolats, produits fins
(saumon, fruits exotiques).

Pour les enfants, des tout pe-
tits aux adolescents, il faut na- .
turellement des cadeaux qui
bougent : baladeur , lecteur de
CD, Gameboy, patins à glace,
bob, cheval à bascule, puzzles,
jeux éducatifs, animaux en pe-
luche qui parlent , poupées, jeux
de construction Lego. Dans le
domaine de l'habillement, vous
trouverez dans nos magasins les
articles mode qu'ils préfèrent.

Vous avez maintenant tous
les atouts en main pour faire
votre choix !

Vous prendrez bien
un dessert?

Comment clore un repas de
fête en beauté ? Comment faire
pour avoir toujours un dessert à
offrir, lors d'une soirée impro-
visée entre amis? Les cakes gla-
cés Migros, toujours prêts pour
créer la surprise, apportent à

vos problèmes des solutions va-
riées et toutes aussi délicieuses
les unes que les autres. Notez
que, jusqu'au 31 décembre, les
cakes glacés font l'objet d'une
offrespéciale. Forêt-Noire, Truf-
fes, Romanoff, Cappuccino,
Grand Marnier , Marron , Ca-
priccioso ou Cassata , notre der-
nière création gourmande où
glace et fruits confits s'asso-
cient , le tout recouvert de cho-
colat - comme tous les goûts
sont dans la nature , tous sont
aussi représentés dans notre as-
sortiment. Sitôt sortis du congé-
lateur, ces desserts passent bril-
lamment à table. Et, vous ne se-
rez plus jamais prise de court , si
des amis arrivent sans prévenir !

Noël pour tous...
...et, en premier lieu, pour

ceux qui vivent ou tentent se
survivre dans des régions du
monde, mises à feu et à sang, où
la vie humaine est vulgairement
piétinée! Dans la guerre et la
terreur , livrés à la faim et au
froid , des hommes se lamentent
sur le sort de leurs proches,
blessés, torturés , morts ou
mourants, et prient avec an-
goisse pour les disparus... Peut-
on encore fêter Noël l'âme en

paix? Pourquoi la douleur est-
elle toujours si présente sur no-
tre terre ?

En cette fin d'année 1992,
une partie de l'humanité se
trouve encore dans un grand
dénuement , alors que la plupart
d'entre nous vivent dans des
conditions privilégiées, dans le
confort et la sécurité. Ne pour-
rions-nous pas donner un peu
de cette lumière et de cette cha-
leur à ceux qui sont dans les té-
nèbres? La misère est partout.
Ne pourrions-nous pas mon-
trer plus de compréhension et
d'amour envers notre pro-
chain? Les maltraités , les exclus
ont besoin de notre aide - pas
seulement pour Noël ! Bon
nombre d'entre nous sont en
mesure de faire quelque chose.
Alors, faisons un effort ! Le pro-
pre de l'amour, c'est bien de
donner. Les réjouissances de
Noël sont inconcevables sans
partage.

Migros vous souhaite
un joyeux Noël !

Seniors

Troisième âge

Ski de fond
aux Saisies

Que diriez-vous de vacances
actives au village olympique des
Saisies, en Savoie? Plus de
100 km de pistes tracées et bali-
sées, au cœur d'un paysage ma-
gnifique , attendent les amateurs
de ski de fond - débutants ou
expérimentés. C'est un séjour
sportif qui promet d'être réussi ,
grâce aux leçons de ski quoti-
diennes et à un encadrement at-
tentif. Dates: du 31 janvier au
11 février 1993. Prix en cham-
bre individuelle ou double :
Fr. 1550 -, comprenant la pen-
sion complète , le cours de ski, la
location des skis, l'assurance
annulation , ainsi que le voyage
en car , accompagné, au départ
de Lausanne et de Genève.
Renseignements et inscrip-
tions: Fédération des coopéra-
tives Migros, Affaires sociales/
Vacances actives, Case postale
266, 8031 Zurich , Tél. 01/
277 21 73 (on parle français!).

140994-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Idées-cadeaux de dernière minute



Eviter la marginalisation
NATIONAL/ Près de 500 millions pour la recherche et la formation

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

N

; on à l'EEE = reprise des négo-
! dations bilatérales! Cette équa-
tion, le Conseil national en a

confirmé l'exactitude hier en adop-
tant, par 133 voix sans opposition,
un crédit de 447 millions de francs
(répartis sur quatre ans) qui devrait
permettre au Conseil fédéral d'enta-
mer des pourparlers afin que la
Suisse puisse participer aux pro-
grammes européens de recherche et
d'éducation. Pas de miracle, pour-
tant! Flavio Cotti, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI), a
d'ores et déjà averti les députés: les
négociations avec la Communauté
européenne (CE) seront ardues.

— Ce crédit est un des pots cassés le
6 décembre.

Rémy Scheurer (lib/NE), rapporteur
de la commission, n'y va pas par qua-
tre chemins: le non à l'EEE a privé le
communauté scientifique suisse d'une
impulsion décisive. Participation à tous
les programmes de recherche et de
formation, participation aux processus
décisionnels, accès aux informations sur
les programmes scientifiques, droit de
proposer des thèmes de recherche:
tout cela, le Conseil fédéral tente de
l'obtenir depuis des années. Or, l'EEE,
souligne Rémy Scheurer, nous présen-
tait cela «sur un plateau»; après le
refus populaire, il ne reste qu'une seule
chose à faire: repartir à l'abordage et
tenter de persuader la CE de nous
accorder, «au moins par pièces et par
morceaux», l'accès à ces programmes.

Près de 500 millions, c'est une somme
importante, concède Rémy Scheurer.
Surtout quand on sait les difficultés
budgétaires de la Confédération. Mais

FLAVIO COTTI - «Les négociations
ne seront pas faciles.» asi

cet argent sera utilisé à bon escient:
— Ce n'est pas une dépense de

confort, mais un investissement produc-
tif: la formation et la recherche sont les
matières premières du futur. Même si
certains parmi vous en doutaient, je  suis
convaincu que personne ne proposerait
l'ignorance comme alternative.

Suivez mon regard.
Rémy Scheurer achève son plaidoyer

en émettant un avertissement à l'usage
de maniaques du ciseau budgétaire. Il
ne sert à rien, explique le libéral neu-
châtelois, de débloquer des millions
lors de la planification et de jouer les
Harpagons lors de l'examen du bud-
get:

— Cette politique du «Co and
stop», si l'on peut qualifier de politique
une pratique aussi bornée, serait rapi-
dement catastrophique par ses effets
démoralisateurs sur les responsables
de projets de recherche, par ses effets

de démantèlement des équipes, de
vieillissement des appareils et d'obso-
lescence des installations.

En clair, il faut veiller à ce que des
instituts de haut niveau — écoles poly-
techniques, CSEM, universités — ne se
voient pas privés d'accès aux pro-
grammes européens faute de moyens
Financiers.

C'est avec une belle unanimité que la
Chambre du peuple a accepté le cré-
dit. Comme le Conseil des Etats a
d'ores et déjà donné son feu vert, le
Conseil fédéral a donc carte blanche
pour persuader la CE de rouvrir la
porte que la Suisse lui a claquée au
nez le 6 décembre.

De fait, et Flavio Cotti le rappelle, en
matière de recherche, «il ne peut y
avoir d'Alleingang». Dans cette pers-
pective, ce crédit, relève le chef du DFI,
est «capital». Le hic, c'est qu'on ignore
si la CE sera d'accord d'accorder à la
Suisse par la voie bilatérale ce que
l'EEE proposait sur le plan multilatéral:

— Les négociations ne seront pas
faciles, et je  ne peux donc pas vous
donner une réponse quant aux ouvertu-
res effectives que nous réservera la CE.
Le climat psychologique n'est certes
pas le meilleur actuellement, mais la
participation financière importante de
la Suisse va certainement soulever l'in-
térêt de nombreux pays européens.

Moralité: le Conseil fédéral fera tout
ce qu'il pourra pour réparer les dégâts
du 6 décembre. Et cela commencera
par un voyage à Bruxelles, la semaine
prochaine. But de la manoeuvre: fixer
un cadre aux négociations afin d'at-
teindre l'objectif «le plus rapidement
possible».

Tout un programme.
0 P.-A. Jo

Quatrième
chaîne

en fonction
dès avril

La quatrième chaîne de télévision
suisse, appelée S +, sera mise à
l'essai dès le 5 avril prochain. Dès
le 23 août, S+ lancera son pro-
gramme régulier, consacré au sport
et à d'autres émissions de la SSR.
La chaîne sera aussi accessible à
des diffuseurs privés. Le Conseil
central de la SSR et son comité ont
en effet accepté la nouvelle conces-
sion octroyée en novembre par le
Conseil fédéral. Les organes cen-
traux de la SSR ont en outre adop-
té le budget 1993, a indiqué ven-
dredi la direction générale.

Pour le public, S+ représente
avant tout une solution graduelle
au problème de distribution de la
chaîne sportive dans les différentes
régions linguistiques. Outre le pro-
gramme S+ de la SSR, la chaîne
pourra encore contenir des émis-
sions d'autres concessionnaires. S +
disposera de sa propre direction,
subordonnée directement à la di-
rection générale de la SSR. L'auto-
risation de diffusion est valable
cinq ans, à partir du 1er janvier
1993.

Les organes centraux de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) sont dans l'ensemble
satisfaits de la nouvelle concession.
Outre la création de S + , celle-ci
met un frein à l'usage du dialecte à
la radio et à la télévision alémani-
ques.

Budget bénéficiaire
Le Conseil central et son comité

se sont aussi penchés sur le budget
1993 de la SSR. Il prévoit un excé-
dent des recettes de 57,1 millions
de francs, avec des produits estimés
à 1044,8 millions et des charges
s'élevant à 987,7 millions. Ce résul-
tat positif provient notamment de
la hausse de 13,35% des rede-
vances pour la réception des pro-
grammes de radio et de télévision
à partir du 1 er février.

Avec une attention particulière
après le 6 décembre, le comité du
Conseil central a chargé le direc-
teur général de préparer un cata-
logue de mesures ad hoc concer-
nant ta clause de la nouvelle con-
cession qui fait à la SSR l'obligation
d'encourager par ses programmes
«la compréhension mutuelle et les
échanges dans les régions du pays,
les communautés linguistiques et ses
cultures», /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Réponse à la question posée en page
30: B. La Grèce, en 1989, avait un
taux d'inflation de 1 3,6%, taux supé-
rieur à celui de la Grande-Bretagne
(7,3%) et à celui de l'Espagne
(6,7%)./^
¦ RINER — Olivia Riner, la jeune
fille au pair argovienne accusée
puis acquittée ce printemps aux
Etats-Unis du meurtre du bébé dont
elle avait la garde, renonce à de-
mander 20 millions de dollars de
dommages-intérêts à l'Etat de New
York. Ainsi que l'a expliqué jeudi
soir à l'ATS l'avocate de la jeune
fille, Laura Brevetti, Olivia Riner
n'exigera pas de compensation
pour erreurs de procédure et
te cruauté mentale» durant le procès.
La jeune Argovienne explique dans
une lettre à son avocate qu'elle veut
oublier l'épreuve traumatisante
qu'elle a subie, /ats
¦ STREBEL — La Fédération suisse
des journalistes (FSJ) et la «Schwyzer
Zeitung » ont porté plainte contre le
Tribunal de district de Schwytz. Elles
contestent le secret décidé par le tri-
bunal au sujet du verdict du jugement
de l'extrémiste de droite Marcel Stre-
bel. Selon les plaignantes, la liberté
d'expression et de presse au sens de
la Constitution fédérale ont été ba-
fouées. La plainte a été déposée au
Tribunal cantonal, /ats
¦ ARBENZ - Peter Arbenz res-
tera en fonction plus longtemps que
prévu. La Confédération a en effet
prolongé le contrat de travail du direc-
teur de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, Vik-
tor Schlumpf, a déclaré hier que Peter
Arbenz continuera à diriger l'ODR jus-
qu'à l'entrée en fonction d'un succes-
seur, mais pas au-delà de fin juin
1993. Le DFJP n'a pas encore réussi à
trouver de candidat susceptible de le
remplacer à la tête de l'ODR. /ap
¦ CROIX-VERTE - La Fondation
«Croix-Verte mondiale», lancée il y a
une semaine, s'est présentée hier, dans
la salle du Conseil national, en même
temps qu'elle remettait une pétition de
100.000 signatures au conseiller fédéral
Cotti. Cette pétition est notamment sou-
tenue par 223 parlementaires. Elle de-
mande au gouvernement de soutenir fi-
nancièrement la Croix-Verte, à savoir
de lui octroyer 15 millions de francs au
cours des cinq prochaines années. Pour
l'essentiel, la Croix-Verte entend être à
l'environnement ce que la Croix-Rouge
internationale est à l'aide humanitaire,
/ap
¦ RECENSEMENT - Les réfrac-
taires au recensement fédéral de la
population de 1990 ne seront pas
amnistiés. Le Conseil national a en
effet rejeté vendredi sans discussion
une demande correspondante de Jo-
seph Zisyadis (Pdt/VD). il a égale-
ment refusé de donner suite à deux
requêtes de particuliers ainsi qu'à
une pétition, /ats

Un salaire mensuel de 3 000 f r.
L

SY 'évolution du rendement brut de
I l'agriculture ne peut plus suivre la

§j§j hausse des coûts, même les bonnes
années, constate l'Union suisse des pay-
sans (USP) dans son rapport sur «L'an-
née agricole 1992» paru hier. L'aug-
mentation des paiements directs n'ap-
porte pas une compensation suffisante.
Hausse des coûts et baisse des rende-
ments caractérisent l'année écoulée.

En 1992, le paysan suisse a subi un
renchérissement global des coûts de
plus de 2%. Alors que les rendements
sont en légère hausse dans la produc-
tion végétale, ils ont sensiblement bais-

PAYSANS SUISSES/ ta hausse des coûts n'est plus compensée

se dans la production animale, même si
les paiements directs se sont accrus par
rapport à 1991 sous forme de contri-
butions à la garde du bétail.

L'USP évalue provisoirement le re-
venu des domaines de plaine à environ
151 francs par journée de travail de la
famille en 1992, contre 152 francs en
1991. Si l'on compare ce revenu aux
20 jours de travail par mois fournis en
moyenne par un travailleur suisse, il en
résulte un salaire mensuel d'un peu plus
de 3000 francs.

La surface céréalière a diminué cette

année, alors que l'exploitation deve-
nait plus extensive. Sur près d'un tiers
de la surface, il n'a pas été fait usage
de régulateurs de croissance, de pesti-
cides et de fongicides. La récolte des
céréales panifiables a été inférieure de
10% à celle de 1991.

Récolte plus faible aussi pour le
colza et la vigne. La betterave sucrière
s'est maintenue au même niveau que
l'année précédente. Des récoltes plus
élevées ont en revanche été enregis-
trées pour les pommes de terre, les
légumes frais et surtout les fruits, /ats

MONDE

Les «cerveaux » de Bill Clinton
De New York:
Louis Wiznitzer

¦ j e futur président américain Bill Clin-
|| ton a renoué avec la tradition de
|| F.D.Roosevelt et de J.F.Kennedy,

qui s'étaient entourés d'intellectuels de
haute voltige et prenaient volontiers
leurs conseils. Roosevelt avait son «brain
trust», et Kennedy avait confié des pos-
tes à responsabilités à l'historien Arthur
Schlesinger, à l'économiste John Gal-
braith, à Ted Sôrensen. Il invitait André
Malraux à dîner à la Maison Blanche et
Pablo Casais à s'y faire entendre. Arthur
Miller mais aussi des professeurs de
Harvard, Columbia, du MIT étaient solli-
cités et écoutés par le président.

Pour préparer la politique américaine
pour l'an 2000 et au-delà, Clinton a lui
aussi fait appel à des intellectuels , s'ins-
crivant en faux contre une certaine tra-
dition américaine dite de «know-no-
thing» (je ne sais rien et ne veux rien
savoir) décidemment anti-intellectuelle.
Pour lui, les hommes de réflexion ne sont
pas des zozos, comme ils l'étaient pour
Nixon et pour Reagan.

En premier lieu, Clinton est un lecteur
avide de Ralph Emerson, de Walt Whit-
man, de Charles Sanders Pierce, de Wil-
liam James, c'est-à-dire des chantres de
la créativité américaine. Il admire, parmi
les contemporains, Gabriel Garcia Mar-

r
ETATS-UNIS/ Des noms qui marquent la rupture avec le reaganisme

quez. On compte, parmi ses conseillers,
Michael Walzer, professeur de philoso-
phie à l'Université de Princeton,
Christopher Lash, un des plus profonds
sociologues américains, ainsi que les phi-
losophes Michael Sandel, Charles Tay-
lor, Alastair Mclnfyre, qui préconisent la
vie communautaire, en tous cas le retour
au souci de solidarité et la rupture avec
le narcissisme (le «moi je») qui caracté-
risa l'ère reaganienne.

Amitai Etzioni, un autre sociologue, est
le chef de file, actuellement, d'un mouve-
ment communautariste, dont les adhé-

rents se recrutent aussi bien chez les
démocrates que chez les républicains. Ils
se disent favorables à une politique de
la responsabilité (de chacun) par oppo-
sition à une politique des droits (déjà
Kennedy avait dit: «Ne te demande
pas ce que ton pays peut faire pour toi,
mais ce que tu peux faire pour ton
pays» et avait lancé le Peace Corps,
qui permit à des milliers de jeunes Amé-
ricains de se rendre utiles plutôt que de
«faire du fric»). L'idéalisme traditionnel
américain trouve son compte dans cette
préoccupation de communauté autant,
au moins, que dans la course au dollar
et au culte du «life style» des années
80.

William Galston, philosophe de l'Uni-
versité du Maryland, David Osborne et
James Pinkerton, éditorialistes de la très
influente revue New Republic et enfin
Robert Reich (Harvard University, auteur
de Work of nations) font également
partie du «trust des cerveaux» de Clin-
ton: leurs idées se retrouvent dans le
programme qu'il est en train de dévoiler
et sont à la base, certainement, de la
conviction affiché par le président élu
selon laquelle l'éducation et la moderni-
sation de l'infrastructure sont les meil-
leurs investissements que le gouverne-
ment peut et doit faire aujourd'hui —
avec priorité absolue.

0 L W.

Pour la Défense
Bill Clinton a arrêté son choix

concernant lé futur secrétaire à la
Défense: il s'agit de Les Aspin, le
président de la commission des for-
ces armées de la Chambre des re-
présentants, a annoncé jeudi soir à
Little Rock un haut responsable de
l'équipe de transition du président
élu. Hier, on ignorait encore si Bill
Clinton avait formellement proposé
le poste à Les Aspin. Mais, selon un
membre du Congrès à Washington,
le représentant démocrate du Wis-
consin aurait pris l'avion pour Little
Rock dans la soirée de jeudi, /ap

Retour de l'insécurité
SOMALIE/ A Mogadiscio et Baïdoa

Les soldats de l'opération «Rendre
l'espoir n se préparaient hier à occu-
per plusieurs quartiers nord de Mo-
gadiscio où «la situation est en train
de se détériorer» avec la réappari-
tion de bandes armées.

Depuis leur arrivée il y a 11 jours,
les hommes de la force multinationale
se sont cantonnés dans le sud de la
ville, près du port et de l'aéroport. Ils
ont décidé de sortir de leur retraite
en raison des menaces pesant sur les
membres d'organisations humanitai-
res travaillant dans ce secteur de la
capitale. ,

Plusieurs meurtres ont été commis,
et des membres d'une association ont
reçu la consigne de ne plus se rendre
dans un centre de distribution alimen-
taire à cause des combats, d'après
un porte-parole de l'association hu-
manitaire CARE.

Des tireurs Isolés ont ouvert le feu à
trois reprises sur le QG des forces
françaises dans la nuit de jeudi à hier
sans faire de victime, a précisé ce
porte-parole. Des hommes munis de
fusils AK-47 ont été vus à quelques
centaines de mètres des positions
américaines.

Cheikh Ali Haj loussouf, dignitaire
religieux local, a expliqué que les
bandes armées avalent fui devant

!' J Y : ' ' ¦' ¦¦

l'arrivée des soldats. «Mais lorsqu'ils
ont compris que les marines n'étalent
pas venus pour se battre contre eux,
ils ont ressorti leurs armes. Aujourd'hui
personne n'ose plus s'aventurer dans
les rues après 17h de crainte d'être
attaqué.»

Malgré la dégradation de la situa-
tion, les responsables américains ont
répété hier que leur mission n'était
pas de procéder à un désarmement
de la Somalie. Selon le général Jo-
seph Hoar, le désarmement des ban-
des de jeunes Somalîens se fera lors-

i que cela sera nécessaire et notam-
ment lors de missions dans des zones
dangereuses.

A Baïdoa, une patrouille de mari-
nes a essuyé des tirs jeudi soir. Les
soldats américains n'ont pas riposté,
et l'Incident n'a pas fait de victime. Il
s'agit de la première escarmouche
impliquant des marines depuis leur
arrivée mercredi dans l'une des villes
les plus touchées par la famine. Selon
le général Hoar, environ 15% des
vivres distribués jeudi sous escorte
militaire dans les villages proches de
Baïdoa ont été pillés.

La mission des marines se poursuit
malgré tout, a dit à Washington le
général Martin Brandtner. /ap

- f/oriionsSUISSE
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Venez nombreux à la

MANIFESTATION
CANTONALE

Mardi 22 décembre
à 18 h rassemblement place

de la Gare, Neuchâtel
cortège aux flambeaux jusqu'au centre

à 18 h 30 devant la Fontaine de la Justice :
discours et vin chaud.

I NACTION UNIQUE
¦T MODE MASCULINE

A DES PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE!
Costumes à partir de Fr. 150.- Chemises à partir de Fr. 20.-
Vestons " Fr. 60- Pulls Fr. 40.-
Manteaux " Fr. 70.- Blousons Fr. 60.-
Pantalons " Fr. 40- Jeans " Fr. 30.-

W__M MODE MASCULINE
LES GALERIES DU LOUVRE, RUE DU SEYON

¦il NEUCHATEL
140859 10

Jeudi 31 décembre 1992
Départ place du Port 18 h

Soirée de ST-SYLVESTRE
repas de fête, danse, cotillons

Fr. 119.-

Vendredi 1" janvier 1993
Départ place du Port 9 h 30

journée du NOUVEL-AN
repas de fête, danse, cotillons

Fr. 89.-
Inscriptions + renseignements

150922-10

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES - VAL-DE-TRAVERS
Transport gratuit en car

dép. Le Locle (place du Marché) 17 h.
Fleurier (place de la Gare) 17 h.

Couvet (place des Halles) 17 h 10.
dép. La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) 17 h 15.

Renseignements inscriptions : Montagnes neuch. 039/23 30 55
Val-de-Travers 038/61 14 70

Organisation : USCN Union syndicale cantonale neuchâteloise
Soutien : USNB, Union Ouvrière, Parti Socialiste Neuchâtelois , POP Unité socialis-
te, CU, ADC La Chaux-de-Fonds, ADC Neuchâtel, AVIVO. i5os4e-io
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PUS£
Désormais 33 magasins

spécialisés, 1001 prix super-bas
dans foute la Suisse!

1 PRIX FOUS!
- • Y "" «a Cetelco
m'M CTC-200 Traveler

i_ S Handy Natel-C.
**.,} Mémoires pour 99 numéros.

¦Affichage 
alphanumérique.

Fonction de répétition.
Accu et rechargeur inclus.

1 abonnement de service inclus

Choix immense de toutes
les grandes marques en stock

Ç.i, Blaupunkt Wiesbaden
OUI. CM-41 und CDC-M3
Set autoradio avec changeur pour
10 CD. 2 x 20 watts.
Radio avec 24 stations mémorisables.
Fonction informations routières.

| mmm
*j LljLimmmm *mmm<éU_\ _ _ _ ] } lf ^S :'-

k̂r Âhf £ 'f C Location 44,-/m.*,
f________\________ abo. de service inclus

• Durée minimum de location 12 mois * • Téléphones ,
fax, autoradios livrables à partir du stock
• Livraison, raccordement • Service do réparation
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez dans les 5 jours un prix
officiel plus bas| 140731-10
• Service de commandes téléphoniques

Neuchâtel
Rue des Terreaux 7 (038) 25 51 52

9 lettres — Sucrerie ou petite
pâtisserie

Ail - Asperge - Avoine - Betterave - Carotte - Concombre -
Crème - Crêpe - Endive - Fève - Lait - Lentille - Mouclade - Noix
- Nouille - Œuf - Oignon - Olive - Pain - Panade - Pâtes - Poireau
- Poivre - Pomme - Potage - Radis - Riz - Riz - Salade - Salsifis -
Sarrasin - Sauge - Scarole - Sirop - Soupe - Sucre - Tap ioca - Thé
- Tilleul - Tisane - Tomate - Trévise - Vanille - Vesce.

Solution en page 7&€'é'h SAMEDI



Refoulés par deux armées
PROCHE-ORIENT/ Le Liban refuse des islamistes expulsés par Israël

I' 
a tension était palpable hier au

¦ Proche-Orient, au lendemain de
Y YJ l'expulsion par Israël de 418 inté-
gristes palestiniens en représailles de
l'assassinat par le mouvement clandes-
tin Hamas d'un sous-officier israélien.

Les 418 militants concernés, sélec-
tionnés parmi les quelque 1200 sym-
pathisants du mouvement arrêtés après
la découverte du cadavre du sergent-
chef Nîssim Toledano, ont été déposés
par cars et hélicoptères au nord de la
zone de sécurité contrôlée par Israël
dans l'extrême sud du Liban.

Ils se sont retrouvés coïncés dans un
no man's land entre les positions tenues
par les troupes israéliennes et les trou-
pes libanaises, les unes et les autres en
état d'alerte. A la demande de l'OLP,
le gouvernement libanais de Rafic Ha-
riri a donné l'ordre à son armée de les
refouler, ce qu'elle a fait. De son côté,
Tsahal a ouvert le feu en l'air pour
empêcher les Palestiniens de refluer
vers ses positions.

Le Comité international de la Croix-
rouge, qui s'est déclaré contraint de
«protester une fois de plus» contre les
méthodes d'Israël, a chargé son repré-
sentant au Liban d'envoyer dans la
journée aux expulsés des tentes et des
provisions.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a de son côté expri-
mé sa profonde préoccupation à pro-
pos de ces expulsions. Cette action
constitue, selon le DFAE, une violation
évidente et grave de la 4me conven-
tion de Genève, qui interdit les dépor-
tations de personnes civiles.

La Communauté européenne (CE) a
pour sa part regretté que le gouverne-
ment israélien ait ignoré son appel à
revenir sur sa décision et l'a exhorté,
par la voix de sa présidence britanni-
que, «à autoriser les déportés à reve-

LES EXPULSÉS DANS LE NO MAN'S LAND - La décision israélienne a
provoqué de nombreuses protestations internationales et une vive tension
dans les territoires occupés. epa

nir immédiatement» dans les territoires
occupés. De son côté, la Commission
européenne a déclaré qu'elle pourrait
abandonner ses négociations avec Is-
raël sur la conclusion d'un nouvel ac-
cord commercial. La France a égale-
ment condamné ces expulsions et a
demandé aux autorités israéliennes de
rapporter leur décision.

Les Palestiniens ont quant à eux
réagi avec la plus grande vigueur.
L'OLP a annoncé la suspension des
pourparlers entre la délégation pales-
tinienne qu'elle téléguide et Israël jus-
qu'au retour des expulsés. La direction
unifiée du soulèvement dans les territoi-
res occupés a de son côté décrété dix
jours «de feu et de rage dévorante

contre l'occupation».

Dans l'ensemble des territoires occu-
pés, les Palestiniens observaient une
grève générale de protestation. Gaza
et la Cisjordanie étaient bouclés par
les militaires hébreux et soumis à un
strict couvre-feu.

En Israël même, ces expulsions, d'une
ampleur sans précédent depuis 1 967,
ont bénéficié non seulement du feu vert
de la Cour suprême, mais également
d'un large soutien de la population à
en croire un sondage d'opinion publié
hier par le Yedioth Ahronoth. /reuter-
afp

# Lire notre commentaire «Une faute »

Corée du Sud :
vainqueur

autoproclamé
Kim Young-Sam, candidat du Parti

libéral démocrate au priori, s'est dé-
claré vainqueur hier soir de l'élection
présidentielle en Corée du Sud et a
demandé au peuple de l'aider à réuni-
fier les deux Corées.

Kim Young-Sam a proclamé sa vic-
toire dans un communiqué publié dans
le quotidien du PLD. Ce dernier titrait:
«La victoire de Kim Young-Sam est un
triomphe pour le peuple».

Avec la moitié des bulletins de vote
dépouillés vendredi soir (heure de
Séoul), M. Kim Young-Sam disposait de
5.1 89.003 voix, soit plus de 900.000
voix d'avance sur rival de toujours Kim
Dae Jung (4.208.635). /ap

Mr-
Une faute

Par Guy C. Menusier
Certains trouve-

ront injustes ou ex-
cessives les réac-
tions internationa-
les à l'expulsion de
quelque quatre

cents Palestiniens, alors que l'as-
sassinat d'un sous-officier israé-
lien, attentat à l'origine de cette
mesure de rétorsion, n'avait éveil-
lé qu'un faible écho en dehors de
l'Etat hébreu. Encore que plu-
sieurs gouvernements et organis-
mes européens aient condamné
cet assassinat imputé au mouve-
ment islamiste Hamas.

Ce traitement différencié n'a
toutefois rien de gratuit. Israël est
un Etat de droit et, de ce fait,
s 'astreint à respecter les règles et
principes qui en découlent, pour
autant que sort préservée sa sécu-
rité. Or, l'expulsion d'un nombre
parfaitement arbitraire de Palesti-
niens relève plus de l'uexemple»
à caractère punitif qu'elle ne ré-
pond à un impératif de sécurité.

Bien sûr, le gouvernement Ra-
bin a voulu ainsi apaiser la colère
de l'opinion israélienne, mais ce
faisant il a commis une faute po-
litique et enfreint un principe es-
sentiel en fondant sa décision sur
la notion de responsabilité collec-
tive. Une notion dont les j u i f s  eu-
rent pourtant à souffrir bien cruel-
lement dans le passé, •

Cette mesure est doublement
choquante; non seulement elle
arrache des individus à leur pro-
pre terre, mais elle ne leur offre
pour prétendu exil qu'un pays où
ils sont notoirement personae non
gratae. Car en refusant d'accueil-
lir les réprouvés, le gouverne-
ment de Rafle Hariri ne fait pas
que répondre à une requête de
l'OLP. La plupart des dirigeants
libanais souhaitent en effet voir
disparaître les camps de réfugiés
Installés sur leur territoire, et trai-
ter les Palestiniens comme des
«étrangers ordinaires». Autre-
ment dit, les Palestiniens seront
autorisés a s'établir au Liban s 'ils
peuvent justifier d'une activité
économique, condition éminem-
ment dlssuasive.

Mais les conséquences politico-
diplomatiques de cette nouvelle
mesure de bannissement parais-
sent tout aussi dommageables.
Les négociations de paix, à Was-
hington, sont suspendues et
l'OLP, débordée dans les territoi-
res occupés par le mouvement
intégriste Hamas et le Jihad isla-
mique, se trouve dans l'obliga-
tion de durcir sa position. Il en va
de sa crédibilité auprès de la po-
pulation palestinienne qui,, j u -
geant peu payante la modération
de Yasser Arafat, risque de se
laisser à nouveau gagner par
l'extrémisme.

On veut espérer qu'une telle
perspective ne satisfait les des-
seins d'aucune des parties au
processus de paix engagé il y a
plus d'un an à Madrid.

<0> G. C M.

¦ HAUTE COUR - En deman-
dant à nouveau sa mise en accusation
devant la Haute Cour de justice, l'an-
cien premier minsitre français Laurent
Fabius a relancé une procédure que
les socialistes avaient bloquée cette
semaine à l'Assemblée. La proposition
de saisine de la commission d'instruc-
tion de la Haute Cour a été transmise
hier au Bureau de l'Assemblée natio-
nale, qui l'a jugée recevable. /ap
¦ RECEL - Antoine Dufoix,
l'époux de l'ancien ministre français
des Affaires sociales Georgina Du-
foix, a été inculpé hier de recel
d'abus de biens sociaux dans le
cadre de l'enquête ouverte à la suite
des accusations de l'industriel René
Trager. /reuter
¦ GATT — Le président américain
George Bush et le premier ministre
britannique John Major ont déclaré
hier à Washington qu'ils étaient tous
deux d'accord pour l'on parvienne à
conclure un accord global du GATT, si
possible vers la mi-janvier avant que
George Bush ne quitte ses fonctions, le
20 Janvier, /ap
¦ MANIFS - L'ambassadeur du
Zaire à Bruxelles, Kimbulu wa Mo-
vanso, a déclaré que quatre person-
nes ont été tuées au cours des mani-
festations d'hier à Kinshasa. Mais il
a démenti que les forces de sécurité
aient tiré sur la foule. Elles n'ont
ouvert le feu que dans un seul quar-
tier et elles ont tiré en l'air, a-t-il dit.
/reuter
¦ LIBÉRATION - Les Khmers rou-
ges ont libéré hier les 46 casques
bleus indonésiens qu'ils avaient captu-
rés Jeudi dans le centre du Cam-
bodge. Les Indonésiens, étaient rete-
nus près de Kompong Thom, à 150 km
au nord-ouest de Phnom Penh, et se-
raient tous sains et saufs, /ap

Ventes d'armes en vue
CHINE/ Eltsine démenti par Washington à propos de Start 2

jjj le président russe Boris Eltsine a
Li annoncé, pour début janvier, un

sommet américano-russe consacré
à la signature du traité Start 2, au
deuxième jour d'une visite officielle en
Chine. Cette dernière a été marquée
par un rapprochement sensible entre
Pékin et Moscou.

«Le traité de réduction globale des
deux tiers des arsenaux stratég iques
américain et russe est prêt», a déclaré
le président russe. Il a ainsi créé la
surprise en annonçant la nouvelle au
cours d'une rencontre avec des repré-
sentants d'organisations sociales chinoi-
ses.

La Maison Blanche cependant a mis
en doute la signgture de ce traité au
mois de janvier. «Nous nous appro-
chons» (d'un accord) «et nous sommes
optimistes. C'est tout ce que nous pou-
vons en dire», a déclaré le porte-
parole de la présidence américaine,

Marlin Fitzwater, interroge sur les dé-
clarations de M. Eltsine.

Le premier séjour officiel d'un chef de
l'Etat russe à Pékin s'est conclu par
ailleurs par la signature d'une déclara-
tion conjointe. Par cette dernière, les
deux pays s'engagent notamment à ne
pas adhérer à une alliance politico-
militaire qui puisse nuire aux intérêts
de l'autre. Ils ont aussi fait un premier
pas vers la conclusion d'un accord de
coopération militaire.

Un mémorandum en fixe les princi-
pes, et les ministères de la Défense des
deux pays ont été chargés de peaufi-
ner le traité. Ce dernier peut ouvrir la
voie à d'importantes ventes d'armes
russes à la Chine. La coopération russo-
chinoise doit porter sur «tous les do-
maines, y compris celui des armes les
plus perfectionnées», a souligné, le pré-
sident russe au cours d'une conférence
de presse. Intéressé par le marché chi-

nois, Boris Eltsine ne cesse de montrer
combien il est séduit par la réforme
économique «en douceur» de la Chine,
dont la Russie devrait, selon lui, s'inspi-
rer.

Aujourd'hui, le président russe doit se
rendre dans la zone économique libre
de Shenzhen, vitrine de la politique des
réformes chinoises, /afp

Bosnie:
l'ONU se fâche

Ej 
'Assemblée générale des Nations

I Unies a demandé hier au Conseil
\ de sécurité d'envisager, d'une part,

une levée de l'embargo sur les armes
en Bosnie-Herzégovine, d'autre part,
une intervention militaire multinatio-
nale, si les résolutions de l'ONU conti-
nuaient d'être violées après le 15 jan-
vier par la Serbie et le Monténégro.

Dans une résolution adoptée à une
très large majorité en séance plénière
à New York, l'Assemblée générale de
l'ONU a rappelé au Conseil de sécurité
qu'il avait des «responsabilités dans le
maintien de la paix et de la sécurité
internationales» et, en particulier, qu'il
devait faire en sorte que les forces
serbes et monténégrines se conforment
à toutes les résolutions des Nations
unies et qu'elles mettent fin à l'agres-
sion contre la Bosnie- Herzégovine.

Sur place, les 418 derniers prison-
niers encore détenus par les forces ser-
bes dans le camp de Manjaca dans le
nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine
ont été libérés hier et évacués sous les
auspices du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). /afp-ap

GRÈCE/ Nouvelle carte d'identité

Mention contestée
La Grèce, nation- orthodoxe, sera

en 1993 le seul pays de la CE à
Imposer à ses citoyens d'inscrire leur
religion sur leur carte d'identité. Et
cela en dépit de l'opposition des mi-
norités juives et catholiques qui par-
lent d'une «gravé discrimination».

La secrétaire d'Etat aux. Affaires
étrangères Virginia Tsouderou s'est
fait l'écho, dans des termes qui ont
provoqué un malaise dans là commu-
nauté juive, de la bataille pour sup-
primer ou rendre facultative la men-
tion de la religion. En plaidant pour
un tel amendement, elle a mis en
garde le gouvernement, dans une let-
tre confidentielle publiée par la
presse, contre «l'influence» du
«lobby ju i f  international». .

«Invoquer un prétendu lobby juif
est une faute déplaisante», selon le
président du Conseil central juif de
Grèce, Nissim Maïs. «Le problème
est bien le risque d'une grave discri-
minationi Nous ne pouvons pas ac-
cepter que l'on constitue un fichier juif
dans l'Europe d'aujourd'hui». Plu-
sieurs dizaines de milliers de Juifs

sépharades ont péri en Grèce pen-
dant l'holocauste nazi, et la commu-
nauté juive ne compte plus que quel-
ques milliers de personnes.

La nouvelle carte d'Identité, encore
en attente d'impression, doit permet-
tre aux 10 millions de Grecs de circu-
ler sans passeport dans l'espace eu-
ropéen. Le gouvernement conserva-
teur de Constantin Mitsotakis affirme
avoir pris sa décision d'y faire figurer
la mention contestée pour «satisfaire
le profond sentiment religieux du
peuple grec», la Constitution grec-
que est promulguée «au nom de la
sainte et indivisible Trinité». L'ortho-
doxie, pratiquée par l'Immense majo-
rité des Grecs, est religion d'Etat. Les
autres religions sont définies dans des
textes officiels comme des «cultes
étrangers».

«Cela crée une discrimination», es-
time l'archevêque catholique d'Athè-
nes, Mgr Nicolaos Foscolos. «Il faut
que la Grèce s'aligne sur des normes
européennes. La religion doit rester
une affaire privée», /afp
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NOËL SAINT-SYLVESTRE

(25 décembre 1992) (31 décembre 1992)
Salade de ris de veau et foie gras Flûte de Champage et

à l 'huile de noisette amuse-bouche assortis
ou *

Médaillon de lotte provençale Salade folle de langoustines
Riz créole e! chanterelles au safran

* *Purée Dubarry aux noix £lmr de oœul aux Pe"'s légumes
de Saint-Jacques et au jus de truffes

* *Dinde de Noël farcie aux marrons Déllce de sole farcl Léopold
Pommes fourrées aux champignons Tagliatelles à la fleur de beurre

Jardinière de légumes *
ou Sorbet des Mille et Une Nuits

Médaillons de chevreuil poivrade *
Spàtzli maison au beurre Cœur de fllet de bœuf
Choux rouges et marrons au beurre de cresson

JL Pommes royales

Bûche de Noël Légumes frais du marché

„,,. , _ . ., , , Fromage fermier
Délice de Foret-Noire glacée ,

et coulis aux griottes c . . . _' " . Symphonie de desserts
* , . chocolat et moka

Fr. 44.- (dinde)  et mignardise pralinés
Fr. 50.- (chevreuil) * * •

* Fr. 98.-
Joyeuses Fêtes de fin d'année /s __m

et tous nos meilleurs vœux soupe à r
_
ignon_ orchestre

pour 1993 et catj eau surprise.

BAR-DANCING ouvert du mardi I * 38740-13

au samedi de 20 h 30 à 3 h Tél. 038/47 18 03
\ /

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Brasserie # Pizzeria
Restaurant gastronomique

AMPHITRYO N-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

RÉSULTAT DU

(GRAND CONCOURS I
5 JOURS À PARIS

POUR 2 PERSONNES
y compris 1 jour â Eurodisney

(séjour du 27 au 31.1.1993)

La gagnante est :
Monique ETIENNE
Charles-Knapp 1
2000 Neuchâtel

Fermé le lundi

Tél. 038/ 213434
150875-13

| A DISCRÉTION 15088413 =

 ̂
Fondue chinoise Fr. 26.- —

g" Fondue bourguignonne Fr. 30.- j™
~ Fondue Safari Fr. 26.- —
HZ Cuisses de grenouille Fr. 27.- ZZ
SI Steak tartare Fr. 25.- ZZ

E BRASSERIE =
— A midi, assiette du jour avec —
S potage aux légumes Fr. 11.- Eg
E LES POISSONS
E Filets de St-Pierre —
~ au blanc de poireaux Fr. 22.- _ Z)
ZZ Filet de turbot ZZ
— aux crevettes roses Fr. 23.- —
 ̂

Filet de loup de mer au fenouil .. Fr. 22.- —
 ̂

Filet de rouget «provençale» Fr. 24.- 
^E Filet de lotte aux 3 poivres Fr. 24.- E

~ Noix de St-Jacques «au Noilly» . Fr. 26.- ™
S Croustade de fruits de mer Fr. 27.- ZZ
E &# # =
— Bouillabaisse maison (min. 2 pers.) ZZ
— (filets de poissons uniquement) .. Fr. 54.- «

j; Moules « Marinière » Fr. 22.- E
ZZ Moules « Poulette » Fr. 24.- ZZ\

E MENU COMPOSÉ de saison Fr. 30.- E

t̂fSW 
LA MAISON

ferfm DU PRUSSIEN
Philippe Gmei «L?.* chef de cuisine Albert Wagner

Menu de Sl-Sylveslre Menu de Nouvel-An
BUFFET FROID (ifllUl )

Turbot de la Manche Assiette de hors-d'œuvre riche
en Bellevue , . ,

Crevettes fraîches Calypso _ . ,
Saumon de Norvège à la gelée Tasselte de queue de bœuf

Homard'en pyramides ' * «
Terrine et galantine Filet de pintadeau aux morilles

à l'Armagnac Pommes duchesse
Roulade de jambon à la russe Bouquetière de légumes

Assortiment de salades . . .
Ronde de fromages

Crème de potiron au basilic . , .

Parfait glacé
BUFFET CHAUD BONNE ANNÉE

Brochettes de volaille Fr 58 -Carré de porc à la broche
Magret de canard à l'orange Rnsnruation.5

Goulash hongroise Stroganoff ,f?IY „iÏÎK mf. . au (038) 305454
Pavé glacé BONNE ANNéE Chambres d'hôtel

sur coulis de framboise £ disposition
Avec MUSIQUE 23 au soir,et COTILLONS 24 et 2B décembre,

Fr. 87.- fermés 15086B.i3
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Restaurant chinois gastronomique ^55^

«HUNG-WAN » . ®
Quai Jeanrenaud 4, IMeuchâtel-Serrières «ë
<p (038) 31 5531 V<W

Menus de Saint-Sylvestre M
Fr. 78.- par personne vnf

(min. 2 pers.) WH

Cocktail maison offert r*f>
1®Potage aux crabes et riz fumé - z**

Ha-Kao à la vapeur

Boulettes de crevettes frites

Bœuf «Arc-en-ciel»
Poulet à la sauce «Satay» sur ardoise

Canard rôti désossé
Riz sauté au bœuf

Cocktail de fruits

Menu à Fr. 88.- par personne
(min. 2 pers.)

Cocktail maison offert

Potage aux ailerons de requin

Rouleau de crevettes frites

Raviolis à l 'œuf de caille
et les délices de Pékin à la vapeur

Pinces de crabes farcies

Filets de poissons frits au maïs
Crevettes aux amandes sur nid d'oiseau

Délices de poulet aux gingembres et poireaux
Riz sauté au bœuf

Cocktail de fruits

Il est prudent de réserver votre table
s'il vous plaît .

Le restaurant vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d'année et vous présente
ses meilleurs vœux pour 1993

Le restaurant est ouvert le 25 décembre
| ainsi que les Ier et 2 janvier 1993 |

150352-13\__________________________________________________________________r̂

Menus du 25 décembre 1992 à midi

à Fr. 36.- par personne à Fr. 42.- par personne

Filet d'omble chevalier Escalope de truite
Sauce hollandaise en habit vert

* * *  
¦&**

La chaleur en tasse La C
l
haleur

rf
n
,tfss^

aux lames de moelle aux lames de Moelle

* "M1 •& ' "&"& "&
Filets mignons de porc

La dinde désossée et farcie en croûte
aux marrons Les légumes du marché

Les pommes Saint-Florentin X J L JL
Les légumes du marché -,, , , ., ..,

Bûche de Noël au kirsch
it it "& ou praliné (su choix)

Bûche de Noël au kirsch it it it
ou praliné (au choix) Il est prudent de réserver

ET TOUJOURS NOTRE QUINZAINE DU BROCHET

Nous informons notre aimable clientèle.que l'établissement
est ouvert à Nouvel-An et sera fermé les 24 et 25 décembre

dès 16 h, ainsi que les 10r, 2 et 3 janvier 1993

Ouvert tous les Jours de 7 h à 24 h. Fermé le dimanche Restauration chaude de 11 h 30 à 23 heures
Rue Louis- Favre 20 • 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 77 16 150345-13

Au Ram Bar
A Boudevilliers

Soirée du 24 décembre
Terrine de foie de canard au porto

Filet de bœuf Wellington
Gratin dauphinois

Fagots de haricots verts
Sorbet Colonel

Fr. 38.-

Réservez votre table:
tél. (038) 57 28 48

Spécialités (sur réservation):
Scampis flambés au pastis
Filets mignons aux morilles

Nouveauté :
Venez déguster notre nouvelle
carte de cocktails servis par la

charmante Helena
Hmm... A ne pas manquer

A midi ;
toujours l'assiette du jour

Ouvert aussi le dimanche
140877-13

Arts

graphiques
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RESTAURANT - PIZZERIA

MENU de la
Saint-Sylvestre

Le Kyr Royal à l 'italienne
¦itirù

Le foie gras frais aux noix en
torchon sur lit d'endives

A**
Le gratiné maritime au safran

irbit
Le sorbet de « Bérudge»

iririx
Le filet mignon en manteau

d'apparat
Les croquettes de rôsti

La ratatouille « Maison »
•bïrtt

Le soufflé glacé amaretti aux
amandes tièdes

***Fr. 65.- par personne

AMBIANCE - ORCHESTRE
COTILLONS - DANSE

SOUPE À L'OIGNON à 2 heures
Réservation au (038) 31 13 42

PENDANT LES FÊTES : ouvert tous
les jours, sauf le 25 décembre
SAMEDI 26 DÉCEMBRE:
SOIRÉE JAZZ (orchestre)

1" janvier : OUVERT
Menu de midi : Fr. 28.-

150848-13

HÔTEL DU LAC
VEVEY pour Fr. 169.-

par personne, venez passer le 31 une
soirée inoubliable dans notre grande
salle viennoise au décor original de
1865 (apéritif au Champagne, dîner
de gala, musique et cotillons) y
compris la chambre, confort qua-
tre étoiles et buffet du petit déjeuner

Réveillon de Saint-Sy lvestre
Jeudi 31 décembre 1992

Roulade de foie de canard landais frais
et fumé

Toast el beurre
Gelée au Saiulemun• • •Consommé de volaille

aux quenelles pisiachées
• k - k - k

Grenadins de filet de veau à la vanille el citron
Gratin de pommes de terre

Méli-mélo de légumes confus
¦ k - k - k

Croliin de Chavignolh'S chaud
Petite salade maraîchère à l 'huile de noisettes

•k - k - k
Courchevel aux framboises

-k -k -k 140996-13
Mignardises de noire pâtissier

Menu seul Fr. 99. —
Pour réserver: tél. 021/921 10 41
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Le Noël de deux banques
MARCHÉ DE L'ARGENT/ Baisse spectaculaire des taux hypothécaires

S 

aisse spectaculaire des taux hy-
pothécaires: la Banque canto-
nale bernoise et la Banque Mi-

gros ont annoncé une réduction de
leur taux pour les nouvelles hypothè-
ques à 6,75%, les deux établisse-
ments ajustant par la même occasion
le taux des nouvelles hypothèques à
celui des anciennes. D'autres baisses
sont possibles dans un avenir pro-
che, selon une enquête d'AP auprès
de banques et d'assurances.

La Banque cantonale bernoise a
annoncé jeudi soir qu'elle unifiait
dès le 1er mai prochain le taux des
nouvelles hypothèques et des an-
ciennes. Le nouveau taux a été fixé à
6,75%, soit une baisse de 1% pour
les nouvelles hypothèques et de
0,25% pour les anciennes.

Hier, c'est la Banque Migros qui a
décidé de baisser son taux pour les
nouvelles hypothèques de premier
rang sur les immeubles. Il sera égale-
ment de 6,75% dès le 1er janvier
prochain, soit une diminution de
0,75%. • Ainsi, il n'y aura là aussi
plus de différence entre le taux des
nouvelles et celui des anciennes hy-
pothèques. La situation qui a complè-
tement changé depuis quelques jours
sur les marchés monétaire et finan-
cier suisses a permis cette baisse,
selon la Banque Migros. Le taux des
nouvelles hypothèques accordées ré-
cemment pourrait aussi être réduit à
6,75% à partir du 1er avril prochain.
Aucune décision n'a toutefois été
prise pour l'instant, a précisé un por-
te-parole de la banque.

Les porte-parole de plusieurs ban-
ques ont déclaré hier à AP que de
nouvelles baisses n'étaient pas ex-
clues dans un avenir proche. De ma-
nière générale, une baisse est atten-
due «dans le courant du premier se-
mestre 1993». Tous doutent toutefois

que le taux des anciennes hypothè-
ques soit ramené en dessous de son
niveau actuel de 7%. Il faut d'abord
attendre de voir si la tendance des
taux à la baisse se confirme à long
terme.

A la compagnie d'assurance Ren-
tenanstalt, qui est également active
sur le marché hypothécaire en tant
que plus grand propriétaire de loge-
ments en Suisse, des décisions en la
matière pourraient être prises à mi-
janvier, a expliqué son directeur gé-
néral Adolf Scheiwiller. Pour sa part,
le Crédit suisse poursuivra sa politi-
que différenciée en fonction des ob-
jets et des conditions du marché.

Surprise
Les grandes banques suisses ont

expliqué qu'elles avaient été surpri-
ses par la baisse opérée par la Ban-
que cantonale bernoise, eh particu-
lier par son ampleur et par le mo-
ment de la décision. Elles ont souli-
gné qu'elles avaient depuis- long-
temps en vue un ajustement du taux
des nouvelles hypothèques à celui
des anciennes, mais à un niveau de
7%. Il n'a jamais été question d'une
baisse des anciennes hypothèques
jusqu'à maintenant, ont-elles précisé.

La Banque nationale suisse (BNS) a
pour sa part salué ces décisions, uli
est réjouissant que des banques ré-
percutent sur leurs clients la baisse
des taux intervenue sur le marché de
l'argent», a relevé le porte-parole de
la BNS, Werner Abegg.

.La décision de la BCB rencontre
peu de compréhension de la part des
banques régionales. Un taux hypo-
thécaire en dessous de 7% est ac-
tuellement «peu réaliste», a indiqué
Heinz Rubin, directeur de la Banque
du Seeland. Pour Jean-François
Krebs, directeur de la Banque canto-

nale de Neuchâtel, «un tel mouve-
ment n 'est pas envisagé tant que les
taux d'épargne ne changent pas».

Le directeur de la Société suisse
des propriétaires fonciers, Hanspeter
Gotte, estime que «la décision de la
BCB est le signe clair d'une détente
sur le front des taux.. En général, les
taux des nouvelles et des anciennes
hypothèques devraient se situer en
dessous de 7% en 1993.

Une chance
Selon M. Gotte, le rejet de l'Espace

économique européen (EEE) pourrait
être une «immense chance» pour les
taux helvétiques. Les propriétaires et
les locataires auront probablement la
possibilité de souffler, les taux suis-
ses étant nettement plus avantageux
que les taux pratiqués en Europe.

Tout mouvement d'un quart pour-
cent du taux hypothécaire implique
une modification de 2% des loyers à
la hausse ou à la baisse, a expliqué
Hanspeter Gotte.

Il n'y a toutefois pas de droit à une
baisse des loyers si le propriétaire
n'avait pas répercuté les hausses au-
paravant ou si ce dernier peut justi-
fier d'une augmentation des autres
coûts. En théorie, les réductions de-
vraient être équivalentes aux haus-
ses précédentes.

La pratique a toutefois montré que
la réduction du loyer doit souvent
être exigée devant un tribunal, a ex-
pliqué Peter Mâcher, porte-parole de
l'association suisses des locataires.
Par ailleurs, en règle générale, les
hausses de loyers sont justifiées par
la hausse du coût de la vie, ce qui
rend d'autant plus difficile une de-
mande de réduction uniquement
pour cause de baisse des taux hypo-
thécaires, /ap-ats

La crise, connais pas !
GRANDS MAGASINS / Les affa ires vont aussi bien qu 'en 1991

L

*p a morosité économique ambiante
I n'y change rien. Comparé au Noël
11991, les Suisses achètent autant

cette année. Néanmoins, ils portent
leurs choix sur des cadeaux utiles, cons-
tatent les grands magasins, en tirant un
premier bilan intermédiaire de la mar-
che de leurs affaires à la veille des
fêtes de fin d'année. Décembre est le
mois le plus important pour la branche
en ce qui concerne le volume de vente.

«Je suis très satisfait de la marche
des affaires en décembre», a par
exemple déclaré le directeur de la
chaîne de magasins ABM, Michel Stop-
nîcer. Le mois de novembre ayant été
«plutôt difficile», le chiffre d'affaires
cette année devrait cependant être
inférieur à celui réalisé en 1991. Les
cadeaux d'une utilité discutable n'ont
pas la cote. En revanche les pullovers
se vendent bien, a-t-il ajouté. Les affai-
res tournaient cependant mieux il y a

WESLEII Cours du 18.12.9 aimablement ¦99KH1M**ïln ' communiqués par le Crédit Suisse Hff* "̂1"1

¦ INDICES ¦¦ ¦¦¦¦
Précédant du jour

Amsterdam CBS ... 103. 103.5
Frantkfort OAX ... 1476.17 1492.04
Dow Jones Ind. ... 3269.23 3313.27
Londres Fin. Times . 2092.5 2147.6
Swiss Index SPI ... 1196.66 1205.09
Niktoi 226 17437.9 17680.7

¦ BALE mm...mmmaan....m
Bàloise-Holdin g n. .. 1600. 1550.
Bêloiie-Holding bp . 1540. 1520.
Eba-Geigy n 624. 627.
Dba-Ge'igy 652. 656.
Cha-Geigy bp .... 621. 627.
Fin. Halo-Suisse ... 114.
Roche Holding bj .. 4050. 4075.
Sandoz sa n 3130. 3150.
Sandoz sa 3130. 3140.
Sandoz sa b 3050. 3080.
Sté Ind Pirelli .... 227.
Sla Ind Pirelli bp. . .  103. 103.
Suisse Ciiii.Pnrtland.. 6800.

¦ GENEVE HHHHn
S.K.F 15.75
Aslra 3.95
Charmille: 3010.
Au Grand Passage . 206.
Bobil sa 2560. S 2650.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 700.
Bqo Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 880. S 880.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 75.
Olivetti PR 1.55 1.5
Innovation SA 230. 190.
Interdiicount 1200. 1250.
Kudelsii SA b .... 135.

La Neuchiteloise n . 600. S
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.05
Orior Holding 550. S 550. S
Pargesa Holding SA 1200. 1180.
Publicitas n 480.
Publicitas b 510.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding 0.1
Saurer Holding 410.
SIP Sté lnst.Phys. . 1250. 1210.
Sté Gén. Affichage n 30.
Sté Gén. Affichage h 240. 230.
Sté Gén. Surveùlbj.. 190. 210.
Ericsson 36.5 35.25

¦ ZURICH EeaaaaaaeeaaaHEeaaaaaaa a
Adia Cheserex b ... 19.5 18.5
Adia Cheserex .... 193. 190.
Aluiuisse-Lonza n .. 371. 374. S
Aliisuisse - Lonza Hold. 376. 383.
Ascom Holding n.... 250. A
Ascom Holding .... 1120. 1220.
Alel 1120. 1150.
Brown Boveri SA p . 3280. 3310.
BPS 655. 675.
BPS b 64.5 64.5
Cemenlia Holding .. 330.
Cie Suisse Réass. .. 2600. 2670.
Cie Suisse Réess.n . 2480. 2520.
Cie Suisse Roass.h . 512. 519.
Crossair AG 205.
CS Holding 2000. 2010.
CS Holding n 376. 376.
Eliaulenbourg .... 1220. 1250.
Eleclrowalt SA .... 2150. 2180.
Forbo Holding AG .. 1650. 1630.
Fololebo 1500.
Georges Fischer ... 659. 685.
Magasins Globus b . 435. S 450.
Holderbank Fin. ... 490. 494. S
Intershop Holdiog .. 435. 440.

(36) (6À\) IQRI I |» \^ |s& \^v^Ĥ / 1.4285 V__ly90.85 ¦¦ EMÉJ 15400 j QUOM Gtattaw) | 1205.09 | f™™" """" i | 3313.27

Jelmoli . 1100. 1120.
Jelmoli b ....... 250.
Lem Holding ' 220.
Leu Holding AG b . 300. 301.
Moevenpick-Holding . 2940. 2910.
Motor-Colombus SA . 420. 430.
Nosllé SA 1125. 1135.
Nestlé SA n 1140. 1145.
Oerliion Buehrle p. .  334. 335.
Schindler Holding .. 3140. 3230.
Schindler Holding b. 515. 525.
Schindler Holding n. 600.
SECE Corlaillod n .. 4150. 4150.
SGS Genève b .... 1295. 1210.
SGS Genève n .... 283. 272.
Sibre Holding SA .. 199. A 191.
Sika Sté Financ. ... 2440. 2450.
SMH SA -NE lOOn . 1450. 1455.
SBS 282.5 283.
SBS n 274. 275.5
SBS b 269. 269.5
Sulzer n 567. 574.
Sulzer b 500. 503.
Swissair 400. S 405.
Swissair n 400. S 405.
UBS 835. 846.
UBS n 172. 174.
Von Roll b 91.
Von Roll 580.
Winterthur Assur. .. 2840. 2830. S
Winterthur Assur.b . 530. 536.
Winterthur Assur.n . 2610. 2630.
Zurich Cie Ass .n ... 1885. 1890.
Zurich Cie Ass. ... 1965. 1980. S
Zurich Cie As s .li ... 928. 925.

¦ ZURICH (Etrangères) \WL\___m
Aetna LlSCas 64.75
Alcan 23.25S
Amas Inc 22.5
Amer Brends 58.75
American Express .. 34. 34.75

Amer. Tel & Tel .. 66.75 68.75
Baxter Int . 46.25S . 47.25
Caterpillar 73.75 74.25S
Chrysler Corp 44. 44.5 S
Coca Cola 56.75 5B.75
Colgate Palmolive .. B2.5 81.25A
Eastman Kodak ... 57. 57.5
Du Pont 68. 70.25
Eli Lilly 68. 69.
Exxon 85.75 B7.
Fluor Corp 59.25 . 57.75
Ford Motor 60. 56.75
Gonl.Motors 45.5 46.
Genl Electr 117. 121.
Gllette Co 81.75 82.
Goodyeer T.8R. ... 93. 91.75
G.Tel & Elecl Corp . 48.
Homestake Mng ... 16. 16.75S
Honeywell 94.5
IBM 72.75S 75.25
Inco Lld 31.25 31.75
Ind Paper 91. 91.25
m" 97. 98.5
Litton 60.
MMM 143.
Mobil 87. A
Monsento 79.5
PacGas & El 45. 45.5 S
Philip Morris 106.5 109.
Phillips Pelr 34.25 34.5 S
ProclerSGambl 73.5 73.75
Schlumberger 81.25 82.5
Texaco Inc 83.5 85.25
Union Carbide 23.
Unisys Corp 14. 14.25S
USX-Maralhon .... 23.25 26.
Walt Disney 55.75 57.75
Warner-La ré 98.25 99. S
Woolworth 44.5 S 44.5 S
Xerox Corp 109.
Amgold 43. 43.25
Anglo-Am.Corp 24.75S 24.5

Bowaler PLC 4.85 4.9 S
0 ri lis h Petrol 9.85 10.
Grand Métropolitain.. 23. S 22.75S
lrnp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 39.75 39.75S
AKZ O NV 107.5 S 109.5
De Beers/CE.Bear.UT . 20. S 19.5
Norsk Hydro 31. S 31.76
Philips Electronics... 14.75 15.5
Royal Dutch Co. ... 117. 119. S
Unllever CT 148. 149.
BASF AG 179.5 181.
Bayer AG 226.5 S 227.
Commerzbank 211. 213.
Degussa AG 290. -
Hoechst AG 209.5 212.
Monnesmann AG .. 200.5 A 203. S
Rwe Act.Ord 345. 349.
Siemens AG 523. 524.
Thyssan AG 139.5 143. S
Volkswagen 212. 213.
Alcatel Alslhom ... 171.5 174.5
BSN 236.5 242.
Cie da Saint-Gobaio . 87.
Fin. Paribas 83.5 86.
Nalle Elf Aquitaine.. 130.¦ DEVISES ¦MBBHBHMB

Achat Venli
Etals-Unis 1 USD.. .  1.3935 1.4285
Allemogne 100 DM.. 89.25 90.85
Angleterre 1 P.. . .  2.1820 2.2420
Japon 100 Y 1.1345 1.1575
Canada 1 CAD. . . .  1.0910 1.1260
Hollande 100 NLG.. 79.30 80.90
Italie 100 ITL 0.0991 0.1015
Autriche 100 ATS..  12,68 12.92
France 100 FRF. . . .  26.10 26.60
Belgique 100 REF.. 4.34 4.42
Suède 100 SEK. . . .  20.00 20.70
Ecu 1 XEU 1.7445 1.7795
Espagns 100 ESB.. 1.2450 1,2850
Portugal 100 PTE.. 1,00 1,03

¦ BILLETS _______________a__mm
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.370 1.450
Allemagne DEM.. . .  88.50 91.250
Fronça FRF 25.550 26.80
Italia ITL 0.0965 ' 0.1045
Angleterre GBP 2.150 2.280
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.220 1.320
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 18.50 21.250
Canada CAD 1.060 1.150
Japon JPY 1.090 1.180

¦ PI èCES nna^EsH
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 86. 93.
IL Souverain new .. 11. 120.
1 Kroger Rand 47. 482. •
20 Double Eagle .. 48. 528.
10 Maple Leal .... 48. 496.

¦ OR - ARGENT .MMH MH1
Or US/Oz 336.00 339.00
FS/ Kg ;. 15150.00 15400.00
Argent US/Uz .... 3.7000 3.9000
FS/ Kg 167.79 176.99

¦ CONVENTION OR ¦¦ ¦!¦
plage Fr. 15400
achat Fr. 14980
base argent Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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

deux ou trois ans. Le directeur général
du groupe Denner, Jean-Pierre Krâhen-
bùhl, constate cependant une certaine
retenue chez les clients. Ainsi, les affai-
res directement liées à Noël ont com-
mencé cette année avec une dizaine de
jours de retard, notamment pour la
filiale de Denner, la chaîne de maga-
sins de jouets Franz Cari Weber.

Les affaires depuis la mi-novembre
n'ont pas marché de mariière sensa-
tionnelle, indique Bernhard Steuri, d'In-
tersport E + H Holding. Le groupe ber-
nois escompte cependant dégager
cette année un résultat semblable à
celui réalisé en 1991.

«Les Suisses voyagent toujours»,
constate la porte-parole de Kuoni,
Yvonne Ogg. Pour Noël et Nouvel An,
il reste encore quelques places de li-
bres, mais le voyagiste suisse n'observe
pas de grandes différences par rap-
port aux années précédentes. Les des-

tinations phares pour les prochaines
vacances sont la Floride, les Caraïbes,
ainsi que les îles Canaries, Oman e)
Chypre.

Le résultat réalisé par le groupe
Kuoni durant l'exercice 1992 (clos le
31 décembre) devrait largement dé-
passer celui atteint en 1991. En Suisse,
la croissance entre janvier et septem-
bre 1992 a été de 8%.

Heinz Keller, chef du service de
presse de l'Office national suisse du
tourisme (ONST), se dit «surpris de
l'excellent taux de réservation enregis-
tré». Un sondage réalisé par l'ONST
auprès des grandes stations de sports
d'hiver suisses montre que les Helvètes
ne réduisent leur budget consacré aux
vacances qu'en dernier ressort. Ainsi
s'explique la situation relativement su-
prenante en temps de récession, pré-
cise M. Keller. /ats

Fusion
Cortaillod-
Cossonay

approuvée
¦ | es actionnaires des groupes SECE

^
Cortaillod Holding 

SA et de 
SACT

ii Cossonay Holding SA, réunis hier en
assemblées générales extraordinaires,
ont approuvé la fusion des deux hol-
dings, avec effet rétroactif au 1er no-
vembre 92. SECE Cortaillod Holding re-
prend l'actif et le passif de SACT Cosso-
nay Holding, qui sera dissous, précise le
communiqué publié par Cortaillod.

La reprise a lieu moyennant remise
aux actionnaires de SACT Cossonay
Holding, pour chaque action, d'une ac-
tion nominative de SECE Cortaillod Hol-
ding et versement en espèces de 500
francs.

Le diiffre d'affaires consolidé du
groupe Cortaillod atteindra environ
840 millions de francs en 1992, soit un
recul de 6% par rapport à 1991. Le
résultat net prévisionnel baissera de ma-
nière plus marquée.

Les actionnaires de SECE Cortaillod
Holding ont par ailleurs adopté de nou-
veaux statuts conformes au nouveau
droit sur les sociétés anonymes. Ils ont
nommé deux nouveaux administrateurs,
MM.Claude Bovîs et Albert Gaîde. /ats

Vevey: Pont
et Bouygues

ont signé
L'homme d'affaires valaisan Da-

niel-André Pont et les représentants
du groupe de construction français
Bouygues ont signé hier un accord
sur le réaménagement des terrains
des anciens Ateliers mécaniques dé
Vevey (ACMV). La signature a eu
lieu au siège de la Banque canto-
nale vaudoise (BCV) à Lausanne.

Plus de six semaines après l'an-
nonce de l'engagement du numéro
un de la construction en France, la,
venue de Bouygues à Vevey est
désormais scellée. Le document
prévolt un partenariat entre Da-
niel- André Pont, propriétaire vir-
tuel des 23.000 mètres carrés de
terrain, et Bouygues, à travers ses
filiales suisses Losinger et Losag.

Daniel-André Pont a annoncé hier
soir au cours d'une conférence de
presse que le protocole d'accord
comprend également une clause qui
prescrit que le «grand aménageur
français» devra s'adresser aux en-
treprises et architectes de la région
rhodano- lémanique. «Il faut que
nos sous-traitants aient la même
approche que la nôtre et la même
créativité», a précisé Christian
Montmaneix, directeur commercial
de Losinger en Suisse romande. Des?;
négociations sont en bonne voie,
notamment avec les régies immobi-
lières Bernard Nicod et de Rahm.
/ats

t é l ex
¦ DÉGRADATION - La Banque
populaire suisse (BPS) a vu son
rating à court terme ramené à P-2
par l'agence de notation améri-
caine Moody's Investors Service.
La BPS, qui possédait la note la
plus élevée P-l depuis l'automne
1 989, a qualifié cette rétrograda-
tion de surprenante, dans un com-
muniqué diffusé hier. Pour la BPS,
la décision de Moody's, motivée
par la dégradation de la qualité
des actifs, est à mettre au compte
de l'affaiblissement généralisé de
la conjoncture suisse. La BPS rap-
pelle que ses fonds propres sont
solides et que Moody's elle même
juge sa liquidité exceptionnelle,
/ats

¦ BLOCHER - L'Union de ban-
ques suisses ne veut plus de
Christoph Blocher. Le conseil d'ad-
ministration estime que sa réélec-
tion n'est pas opportune, selon un
communiqué publié hier. La ban-
que ne tolère pas «la manière
dont l'ASIN a diffamé les partisans
de l'EEE». Le conseil d'administra-
tion unanime a donc décidé de ne
pas proposer la réélection de
Christoph Blocher comme membre
du conseil d'administration lors de
la prochaine assemblée générale,
/ap

Les employées
s'arrangeaient
pour timbrer :

licenciées i
Le syndicat des services publics

(SSP) a dénoncé hier la «démonstra-
tion de force» du tribunal cantonal
vaudois. Pour avoir triché avec le
système de timbrage, trois jeunes
employées ont été licendées avec
effet immédiat. Tout en reconnais-
sant la faute commise, le syndicat
estime que la peine Infligée est dis-
proportionnée.

Les trois employées administrati-
ves, âgées de 19 à 23 ans, ont été
licenciées sur la seule base de leurs
aveux. Elles n'ont reçu aucun avertis-
sement. Les trois jeunes femmes ont
reconnu avoir gagné ci et là une
demi-heure en chargeant une collè-
gue de timbrer pour elles.

«Vois avez admis qu'il ne s'agis-
sait pas d'un simple arrangement
occasionnel, mais d'une pratique sys-
tématiquement répétée depuis de
nombreuses semaines. De ce fait
vous avez rompu les rapports de
confiance qui vous liaient au Tribunal
cantonal», a écrit son président, M.
François Jomini, dans une des lettres
de licenciement. Une partie du per-
sonnel, 33 personnes sur 80, ont si-
gné une lettre de soutien au prési-
dent du tribunal et aux juges, leur
demandant de réexaminer la situa-
tion et adopter des sanctions moins
lourdes de conséquences. Les signa-
taires font remarquer que la décision
de mise à pied entraîne une détério-
ration des relations de travail et un
dîmat de démotivation , /ats
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r lAZtn IA Salade d'oranges au Grand Marnier

LE VIGNOBLEfcfc ¦ "*««*EWfcfc DANSE, AMBIANCE. COTILLONS
2034 Peseux &»tée //6re

Réservations :
tél. 038/31 12 40 150849-13 Fr. 85.- par personne

Vendredi 1" janvier Samedi 2 janvier, le soir
le soir

„,. . . .  , . Salade mêléeChinoise a discrétion . . .
riz ou frites F/ iets de perche

' ' ' pommes nature
Dessert ¦ ' ' '

Coupe aux baies
Fr. 40.- Fr 4fJ _

Musique, danse jusqu 'à 2 h Musique, danse jusqu'à 2 h

&SET BUBu»

I 24 et 25 DÉCEMBRE
l OUVERT

MENU du 25 (midi)
Consommé Julienne

Médaillons de cerf et fruits
Filet de truite saumonée à la crème

de poireaux et sa garniture
Salade d'ananas

Fr. 38.-

Soirée SAINT-SYLVESTRE
MENU ET ORCHESTRE

[_ Fr. 55.- |

Le tout servi dans un cadre
agréable sur le haut d'Auvernier
avec superbe vue panoramique
sur le lac. 150847-13
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

•s ĵ. ^L_, Hôtel-Restaurant
Ŝ CT,̂ /; de la Croix-Blanche
SffifSS; 2088 Cressier

¦ ¦B~'̂ y T*^ 
M. José m. 

Ferreira , cuisinier
fl ffJL E Iffl 'i Fermé le mercredi

.«Kl! Té.éphone 03B/471i ee

MENU DE NOËL
Symphonie de saumon fumé.

toast et beurre
Médaillon de filet de bœuf

au Pinot Noir
Pommes dauphines

Jardinière de légumes

Parfait à l'orange
Fr. 45.-

N'oubliez pas de réserver
votre table 150851-13

I SAINT-SYLVESTRE |
= Menu A =

Rillettes de saumon E
= de Norvège

Feuilletés
S aux quatre champignons =
Er Grenadins de veau poêlés E

sauce périgourdine
S Choix de légumes du marché =
= gratin dauphinois

Fromages de France

Le sorbet Morand 5

| Fr. 58.- |

s Menu B E
Entrée E

E Fondue chinoise E

Le sorbet Morand E

| Fr. 46.- |
E NOUS SOMMES OUVERT LE 25 DECEMBRE Ë

Hôtel-Restaurant M- i
~^
DLË

Restaurant
de PERTUIS

Tél. (038) 53 24 95
(Val-de-Ruz)

Super ! Sympathique
Chaud et tranquille

au coin du feu
pour une grillade

Entrecôte - Tournedos
- Chateaubriand

Pendant les Fêtes ouvert

TOUS LES JOURS
sans interruption

du 19 décembre au 3 janvier

Vacances annuelles
du 4 janvier au 3 février 1993

Nous vous souhaitons à tous
nos meilleurs vœux pour 1993.

I îWWBI *g&b
BUFFET CHAUD-FROID

Fr. 28.-
Truite en Bellevue, viandes froides,

saumon en croûte,
cockta il de cre vettes et surimi,

assortiment de crudités...

Gigot d'agneau, rô ti de porc, volaille

Gratin dauphinois
Etuvée de légumes

Sauce champignons

Plateau du fromager

Ronde des desserts

Ce buffet chaud-froid
sera servi de 19 h à 22 h
le samedi 19 décembre

Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 14. -

NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE
2075 THIELLE

TÉL. (038) 33 57 57 150353-13

Ouvert 7 jours sur 7 • Service jusqu 'à 24 h
Petit déjeuner-buffet dès 6 h pour tous !

Feu de Bois
PIZZERIA « RESTAURANT
RUE DU SEYON 27. NEUCHATEL

TEL. 03B-E4-74 61

L'établissement sera fermé
du 24 décembre 1992 au
3 janvier 1993.
Nous souhaitons à toute
notre clientèle de joyeuses
fêtes et une bonne année.

1 50885-13

1 20 SORTES DE POISSONS %
| DE MER ET D'EAU DOUCE Ç>

MENU PÊCHEUR J,
S Terrine de sole aux petits légumes ÇT.*
= ?? •& •& J%
S Dame de brochet »•.
E= au parfum de fenouil JB_*= & # # ',
--. Filet de carpe persillée t*«
= * * * Ç1.

Filet d'omble de fontaine
Glacé sauce Couronne t\°

= * * -k \f:Les 4 desserts maison ^«

= Fr. 45.- CE*.
S Egalement service sur assiette *»/

S Menu dégustation Fr. 39.50 £̂.S Menu du dimanche Fr. 25. - te"^
EE Menu du samedi Fr. 15. - ^»

Hôtel ¦¦¦¦¦¦¦ "̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦"¦"̂ ¦13
rzttetumrtV/C^Ub '̂ 24 DÉCEMBRE, le soir 25 DÉCEMBRE, à midi

* « .̂  i-O x / ~
J —— pizzeria k_JijJ£|\xZ) Moules ou pâté Richelieu Filets de perche

. ̂e J I C£L»r̂  n,£w«, pommes nature
«̂  «av ^, 

c^dp (fv- choux rouges, marrons. Cuisse de faisan aux morilles, légumes,
HÔTEL pommes nouvelles pommes croquettes

R ESTAU R ANT Bûche de Noël glacée Bûche de Noël glacée
PIZZERIA Fr. 35.- Fr. 38-

I F lf|f*Uf)D] C 25 décembre , le soir:  carte habituelle ainsi que nos spécialités de MOULES et
LE VlUnUDLE HUÎTRES , et toujours... NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS !

2034 Peseux la direction el le personnel vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et vous
RéSERVATIONS:̂  (038) 31 12 40 adressentleurs MEILLEURS VŒUX POUR 1993 ^o-n
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Du lundi

^̂  
au samedi

^̂  ^̂  C'est ici qu'entremets, délices et autres saveurs de la table
seront annoncés par les cuisiniers, aubergistes et restaurateurs de la
République.:.

Car c'est ici aussi que chaque matin votre message sera lu par 8
Neuchâtelois sur 10...

Et c 'est au 25 65 01, en ligne directe avec le premier ^  ̂<̂ fe
quotidien neuchâtelois, que votre pub' sera entendue ^V ^V
pour paraître dans ces colonnes. r̂ r̂
A tout de suite! y/ >.» _ _̂_____w___ -̂̂_ ±\ \

// / / /  _̂ _̂\ Ejfc j N̂w *\'?/) h
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Manif à Neuchâtel
INDEMNITÉS DE CHÔMAGE/ Arrêté combattu

É

~| i l'on incluait dans les statistiques les
I chômeurs en fin de droits et les
ri jeunes diplômés bredouilles, le taux

des demandeurs d'emploi dans le can-
ton dépasserait probablement 10% de
la population active. La possible réduc-
tion du taux d'indemnisation des chô-
meurs est la goutte qui fait déborder le
vase. A l'initiative de l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise (USCN), une
manifestation est agendée au mardi 22
décembre à Neuchâtel. Elle est soutenue
par l'Union ouvrière, PUSNB, le Parti
socialiste, le POP, les Colonies libres ita-
liennes, les Associations de défense des
chômeurs et l'AVIVO.

Les manifestants se réuniront dès 18h
à la place de la Gare. Le cortège aux
flambeaux descendra au centre-ville,
jusqu'à la rue du Concert (derrière l'Hô-
tel de ville). Deux orateurs tenteront de
formuler pour la conjurer l'inquiétude
des participants: le syndicaliste Bernard
Jeandet et le conseiller national François
Borel. Car inquiétude et angoisse il y a.'

C'est le projet d'arrêté fédéral urgent,
modifiant l'assurance-chômage dès avril
1993, qui a mis le feu aux poudres.
Selon ses dispositions, les chômeurs tou-
cheraient des indemnités pendant 400
jours (au lieu de 300). Mais, selon la
situation sociale des intéressé(e)s, le taux
d'indemnisation pourrait passer de
80% à 70% du salaire déterminant,
puis à 60% dès la 251 me indemnité.

Ainsi, un chômeur «bien loti» qui ga-
gnait 4000fr. verra son indemnité ré-
duite de 3200 à 2800, puis à 2490fr.
par mois. Pour l'USCN, l'acceptation de
cet arrêté va entraîner une pression à la
baisse sur les salaires. Les chômeurs sont
en effet tenus d'accepter un emploi dont

le salaire équivaut à leur indemnité.
Dans une pétition, la FTMH demande au
Conseil fédéral de maintenir le taux
d'indemnisation à 80% et d'allonger la
durée des prestations à 500 jours. Pour
trouver les ressources nécessaires, elle
suggère de fixer un nouveau plafond:
les chômeurs qui disposaient d'un revenu
élevé seraient indemnisés sur la base de
8100 f r. au maximum. v

Willy Bovet en tête, les organisateurs
de la manifestation ont exprimé hier
leurs préoccupations, au chapitre des-
quelles figurent la paupérisation des re-
traités, les licenciements abusifs et les
remises en cause de la compensation au
renchérissement.

— On nous parle de «revitalisation».
Nous sommes sûrs que cela va dans le
sens d'une déréglementation, d'un dé-
mantèlement des conventions collectives
de travail , s'est indigné Adriano Cra-
meri, secrétaire adjoint du syndicat SIB-
FOBB.

La présidente du Parti socialiste neu-
châtelois Jeanne Philippin a fait chorus:

— L'isolement de la Suisse n'aura pas
les mêmes conséquences pour tous. La
crainte d'une société à deux vitesses
s 'accroît.

Il a aussi été évoqué la nécessité de
suivre davantage les chômeurs, de leur
redonner un rôle social, d'améliorer leur
accueil dans les administrations commu-
nales, voire d'instaurer un «revenu mini-
mal d'insertion».

OC G.

# Transport gratuit en car depuis Le
Locle (place du Marché, 17 h) et La
Chaux-de-Fonds (place de la Gare,
17hl5).

L'ultime petite graine
PIERRE-À-BOT / Dernière prise de semence, hier, sur un taureau

«SAMBESI» - Du haut de ses 770 kilos, ce taureau de deux ans est l'un des
tout derniers à avoir donné sa «petite graine» à Pierre-à-Bot. JE.

Un e  page s'est tournée: Le dernier
taureau du Centre d'insémination
artificielle de Neuchâtel a donné

hier sa «petite graine» pour la dernière
fois. On sait que Pierre-à-Bot aban-
donne en cette fin d'année la production
et la garde des taureaux, tout en res-
tant une importante base de stockage
et de distribution de la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle.

La première prise de semence à Pier-

re-à-Bot avait été réalisée le 1er no-
vembre 1963 sur un taureau appelé
Milano. Quelque 2500 mâles lui ont
succédé dans les étables- des hauts de
Neuchâtel, qui, ces dernières années,
abritaient une centaine de bêtes à la
fois.

Mais comment ces blocs de muscle
surmontés de deux cornes livraient-ils le
fruit de leur virilité? Petite leçon de
choses en compagnie de Hansueli Kup-

ferschmied directeur du centre. Il serait
aussi possible d'utiliser un mannequin de
croupe de vache, mais à Pierre-à-Bot le
taureau montait sur un autre taureau, un
vrai. Il ne s'agit pas là d'homosexualité.
On voit couramment, dans les pâtura-
ges, des génisses, tourillons, vaches,
veaux qui se chevauchent, sans distinc-
tion de sexe. Les centres d'insémination
misent sur ce réflexe naturel des bovins
qui fait qu'un taureau grimpe spontané-
ment sur un congénère qui est placé
devant lui. Son pénis est alors dévié vers
un vagin artificiel. En une ou deux secon-
des, ce contact provoque automatique-
ment un coup de rein et le sperme est
récolté dans une éprouvette placée au
fond du manchon.

Les 250.000 opérations de ce type
réalisées en presque 30 ans à Pierre-à-
Bot ont fourni quelque 58 millions de
doses de semence biologiquement apte
a féconder une femelle, mais dont seul
un quart environ s'avère d'une qualité
zootechnique suffisante pour l'élevage.

Après avoir produit la quantité atten-
due, un taureau quittait le centre vers
l'âge de 39 mois au maximum, le plus
souvent pour l'abattoir. En règle géné-
rale, sa semence est conservée au centre
jusqu'aux résultats des tests de qualité,
laitière notamment, sur sa descendance.
Ce n'est qu'alors, s'il est positif, que le
produit est vendu aux éleveurs. Ainsi, la
plupart des vaches inséminées artificiel-
lement le sont par des taureaux qui ont
déjà rejoint les pâturages célestes.

Les plus gros mâles abrités à Pierre-à-
Bot ces dernières années pesaient envi-
ron 1 200 kilos. Mais il s'agissait de<
spécimens ne dépassant guère trois ans,
soignés surtout dans le but d'être aptes
à la monte. Par comparaison, H. Kupers-
chmied relève qu'un gros taureau en-
graissé peut atteindre une tonne et de-
mie.

0 Ax B.

Haro sur le sanglier
COCHONS SAUVAGES / Chasse prolongée

La chasse au sanglier, qu'il était
prévu d'arrêter mercredi prochain,
sera prolongée sur territoire neuchâ-
telois. Cette information a été confir-
mée hier par l'inspecteur de la faune,
Arthur Fiechter. Les responsables des
chasseurs invitent cependant l'Etat à
veiller à ce que le cheptel ne soit pas
décimé.

L'inspecteur justifie cette décision
du Département de l'agriculture par
le fait que seuls 46 sangliers ont été
tirés à ce jour et que leur effectif est
jugé encore trop important au vu des
dégâts aux terres agricoles. Il faudra
selon lui prélever au strict minimum
70 sangliers, voire plus, mais cela
dépendra de ce qui se tire dans les
régions limitrophes, les hordes étant
très mobiles.

Fermée le 23 décembre au soir et
respectant les jours fériés, la traque
aux sangliers sera réouverte les 28,
29 et 30 décembre — avec l'espoir
d'une arrivée de la neige qui permet-
trait d'en pister rapidement — puis
du 4 au 30 janvier. Elle pourra toute-
fois être arrêtée plus tôt par le Châ-
teau si le quota visé est atteint.

Interrogé hier, le président de la
Société cantonale des chasseurs, De-
nis Luthi, estime pour sa part qu'il
faudra être «très prudent» et exami-
ner soigneusement la situation à par-
tir de 65 sangliers tirés, pour ne pas
risquer de décimer le cheptel. Il a eu
l'occasion de le dire jeudi, en compa-
gnie de deux autres responsables de
la corporation, au chef du Départe-
ment de l'agriculture, Michel von
Wyss, et à l'inspecteur.

Il faudra veiller à ne pas abattre
n'importe quoi n'importe où, insiste D.
Luthi, l'accent devra être mis sur les
grosses hardes dans les régions de
gros dégâts.

A. Fiechter prévoit d'ailleurs, dans
l'arrêté qui sera en principe publié
mercredi dans «La Feuille officielle»,
d'encourager surtout le tir des jeunes
bêtes dans les hardes, alors que l'ac-
tuel tableau de chasse penche pro-
portionnellement un peu trop du côté
des mâles solitaires. En outre, par
souci d'efficacité, il sera certainement
obligatoire de chasser en groupes.

0 Ax B.

Raz-de-marée europhile
EUROPE/ Mobilisation à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel

Malgré le «neîn» à l'EEE, la jeunesse
n'abdique pas. Flambeaux et dra-
peaux européens au vent, plus de six
cents jeunes ont accompagné hier soir
le cercueil de Dame Helvetia en ville
de Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds, le
succès de la manifestation a dépassé
toutes les espérances des gymnasiens
qui l'avaient organisée: déboulant de
tous les collèges et centres de forma-
tion, près de 2000 jeunes, encouragés
par quantité d'adultes, ont défilé sur
l'avenue Léopold-Robert. «Du rare-
ment vu!», selon la police locale.

Ambiance bon enfant dans l'air gla-
cial. «L'Hymne à la joie» réchauffait
les cœurs. La Grande-Fontaine a été
rebaptisée au Champagne Fontaine de
l'Europe. Auparavant, lors d'une confé-
rence de presse qui constituait pour
eux un baptême du feu, les jeunes ont
déploré les obstacles qui vont se dres-
ser devant ceux qui voudraient étudier
à l'étranger. L'absence de projet de
rechange les exaspère. Mais ils refu-
sent d'envisager une rupture avec la
Suisse allemande: «C'est idiot: on ne
peut pas vouloir construire l'Europe et
créer une division en Suisse!» Les jeunes
n'ont pas seulement voulu manifester
leur mécontentement: «Montrons notre
soutien aux conseillers fédéraux Felber,
Delamuraz et Ogi pour les encourager
à continuer à se battre pour l'avenir de
tous.»

«Confédérés, mais pas considérés.
Avons-nous notre mot à dire?», interro-
geait une banderole dans le Haut.
«Helvétie, réagis!» suppliait une autre
dans le Bas. Signée par plus de 2700
europhiles déçus - un début! - une
résolution a été remise au Château.
Saluant l'événement par sa présence,
le président du Conseil d'Etat Michel
von Wyss a assuré ses interlocuteurs

À NBUCHÂ TEL — Six cents jeunes pour accompagner le cercueil de Dame
Helvetia. olg- M-

que le gouvernement partageait les
soucis des jeunes. «Nous entrerons dans
l'Europe non pas malgré, mais avec lés
Neinsager» leur a promis de son côté
le président du Grand Conseil Maurice
Jacot.

Le texte élaboré par le comité Eu-
ro'Jeunes invite le Conseil d'Etat à
«soutenir les autorités fédérales dans
toutes les actions visant à nous ouvrir
sur l'Europe». Il propose une collabora-
tion avec les partenaires bâlois et ro-
mands «en vue de minimiser les effets
économiques et sociaux de la non-
adhésion à l'EEE» et d'avancer vers les
quatre libertés. Enfin, les jeunes suggè-
rent au gouvernement de prendre les
mesures propres à rapprocher les con-
fédérés favorables à une Suisse tour-
née vers l'avenir et vers l'Europe.

A Neuchâtel, Hans-Peter Schmid se
disait surpris par la mobilisation estu-
diantine. A l'instar de camarades suis-
ses-allemands qui fréquentent l'Ecole
de commerce, ce Grison se sent dou-
blement motivé: «C'est notre avenir qui
se joue». Pour lui, il s'agissait d'une
répétition générale avant la manifesta-
tion nationale de cet après-midi à
Berne.

Euro'Jeunes pourrait bénéficier en
janvier de bases plus solides. Certains
envisagent même de doter la jeunesse
europhile d'un mouvement politique et
militant. A l'œuvre dès jeudi, une
équipe de «Temps présent» a mis en
boîte ce raz-de-marée europhile.

<0 Christian Georges
Philippe Nydegger

FRANCIS GAU-
DARD - Le doyen
de la pressa neu-
châteloise va entrer
dans sa 91 ma an-
née. L'ANJ l'a fêlé.

olg.Jfc
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L'heure des
souvenirs
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De Goldoni à Puccini
FACULTÉ DES LETTRES/ le professeur G. Cappello sur deux fronts

M

ême si la multiplicité de ces com-
mémorations, l'enflure et le côté
mercantile qu'on croit devoir

donner à certaines, peuvent souvent
irriter, il est juste que de Goldoni l'on
rappelle l'an prochain le 200me anni-
versaire de la mort. C'était en février;
le Vénitien vivait depuis trente et un
ans à Paris et la Convention reconnais-
sante rétablirait même à Nicoletta, sa
veuve, la pension que lui servait la
France. Ici, le professeur Giovanni Cap-
pello se chargera d'évoquer ce souve-
nir, d'une part et c'est déjà en route,
dans le cadre de son séminaire d'étu-
des théâtrales, d'autre part lors d'une
conférence le 1 2 janvier à l'Université
du 3me Age, causerie précédant celles
qu'à Lausanne ce même soir puis ' à
Frauenfeld le 8 février il donnera sous
les auspices de la société Dante Alig-
hieri. Spécialiste de Pirandello auquel il
consacra sa thèse, le voici donc brûlant
d autres planches...

De Goldoni, on pourrait dire en rac-
courci qu'auteur réputé, il fut aussi celui
qui fit changer de cap au théâtre ita-
lien. Mais si la vie de l'étudiant libertin
qui tâta à Pavie de la médecine et de
bien d'autres choses encore, avant de
faire son droit à Padoue et de se
consacrer à la scène, ne manqua pas
d'imprévu, il négocia son grand virage
sans à-coups, écrivant encore s'il le
fallait pour cette commedia dell'arte
dont il signerait pourtant l'arrêt de
mort. Car que s'est efforcé de faire ce
réformateur sinon passer d'un théâtre
de masques à un théâtre de textes où
les caractères prennent la place du
loup et des secondes peaux de cuir et
de crin, où l'analyse psychologique suc-
cède aux bouffonneries? La «Comme-

GIOVANNI CAPPELLO - Le profes-
seur évoquera celui qui fit changer
de cap au théâtre italien. •s

dia» a alors bien dégénéré, qui ne
correspond plus aux besoins du théâ-
tre; la complicité avec le public est
prétexte aux pires dérapages de lan-
gage, on tombe dans la vulgarité, le
fruit est pourri.

D'un petit rien, d'une intrigue le plus
souvent maigrelette et ce sont un ma-
lentendu, une jalousie ou une baga-
telle, dont il sourit sans jamais les pous-
ser à la caricature et qui se termineront
toujours bien, Goldoni fera des pièces
toutes de gaieté et d'indulgence. Son
autre grand mérite, même si ce fut au

prix de quelques faux pas, est d'avoir
progressivement introduit le toscan, et
à travers lui l'italien au théâtre quand
le bergamasque courait sur les lèvres
d'Arlequin, la lengua veneziana sur cel-
les de Pantalone.

Mais l'année Goldoni ne commen-
cera pas avant que G. Cappello n'ait
épuisé, et là avec plus de fanfares, le
thème de Tosca. Ce fut, ce dernier
jeudi, l'objet du cours public d'histoire
de l'art qui l'a vu avec Mme Galacté-
ros-de-Boissier parler de l'utilisation de
l'espace au théâtre. Puccini comme ses
deux librettistes qu'avait inspiré Sar-
dou leur ont certes facilité la tâche
dont l'opéra est un modèle de sentier
balisé. On sait de la bouche de Tosca
qu'elle doit chanter le soir même au
palais Farnèse, façon d'annoncer où se
déroulera le deuxième acte avant que
le rideau ne tombe sur le. premier.

A des extraits du festival de Vérone
et du film tourné par la télévision ita-
lienne sur les trois lieux de l'action que
sont à Rome l'église San Andréa délia
Valle, le palais Farnèse et le château
Saint-Ange, s'ajoute cet après-midi la
projection, au grand amphi de la facul-
té des lettres, de la somme des trois
«prises» également diffusée par la RAI
cet été. Il faudra deux heures à la
belle cantatrice pour se jeter dans le
Tibre, quand l'émission fractionnée et
collant à l'horaire scénique, contrai-
gnait les téléspectateurs à attendre
jusqu'au lendemain matin cette pre-
mière chronique d'une mort annoncée...

0 Cl.-P. Ch.

Q Aujourd'hui à 14 h à la faculté des
lettres, Espace Louis-Agassiz

L'ANJ fête Francis Gaudard
PRESSE NEUCHÂTELOISE/ Le doyen va entrer dans sa 91 me année

LE DOYEN FÊTÉ — De gauche à droite, Claire-Lise Droz, Francis Gaudard et Raymond Deruns, olg- M-

A

i voir les cheveux un peu plus de
} neige, être d'un grand âge, c'est
! aussi devoir aligner des chiffres;

ils étayent autant de souvenirs. A l'As-
sociation neuchâteloise des journalistes
(AJN) qui le félicitait pour un demi-
siècle de sociétariat et sa prochaine
entrée dans sa 9Ime année, Francis
Gaudard, son doyen, en a servi quel-
ques-uns. Ce furent les trois quarts de
siècle, mais oui, donnés à sa profession
dont dix à la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» et quarante autres années en
tant que correspondant cantonal de
«La Suisse» mais également les 59 ans
passés dans le même appartement de
la rue du Petit-Pontarlier. Lausannois,
Francis Gaudard s 'était Fixé là dans les
années trente. Le lac de Neuchâtel,
qu'il n'a cessé d'aimer, était à sa fenê-
tre, vieux compagnon de route dont il
rappelait hier la jolie définition que lui
en avait donné un Roethlisberger: «S'il
est plaisant, c'est parce qu'il est d'un
gris plus beau que tous les bleus»...

Parce que la retraite allume toujours

le feu des confidences et l'entretient,
pour Claire-Lise Droz, présidente de
l'ANJ, et son administrateur Raymond
Deruns, Francis Gaudard n'a pas été
chiche de souvenirs. Nous sommes aussi
revenus en 1928 lorsqu 'il fonda l'heb-
domadaire «Lausanne-Soir», en 1945
lorsque membre d'un comité de soutien
neuchâtelois, qu'animait le colonel Wa-
vre, à la commune normande de Neuf-
châtel-en-Bray, Francis Gaudard fut de
ceux qui recueillirent des fonds pour lui
fournir le baraquement devant rempla-
cer une partie du collège dévasté par
la guerre. Pareillement, il siégea à
deux reprises au comité central de la
Presse suisse et c'est lui également qui
occupa trente années durant le poste
d'agent cantonal de la SPA. Il aimait
les chiens; il en eut quatorze, les deux
derniers étant Gaspard, un cocker plu-
tôt farceur, puis l'airedale Jeff. Et si
notre confrère et ami se sentait soudain
bien vieux hier, c'est aussi parce que
son fils Alain, administrateur communal
à Prilly qu'a touché l'âge de la re-

traite, prenait congé ce même matin du
18 décembre de son personnel.

Pour avoir eu le regard et l'oreille
toujours portés sur la vie neuchâteloise,
Francis Gaudard a raconté quelques
savoureuses anecdotes d'un temps ré-
volu. Ce fut notamment cette conversa-
tion tenue par les trois mousquetaires,
dont il était, et qui furent naturellement
quatre avec le chancelier d'Etat Pierre
Court, J.-E. Châble, de «La Suisse libé-
rale», et Paul Bourquin, de «L'Impar-
tial». Un jour, on parlait d'une femme
de Neuchâtel aussi voyante qu 'elle
pouvait être fantaisiste.

— Elle a tout de même un peu de
vernis!, lança l'un d'eux comme pour la
défendre.

Et le peintre Alfred-Henri Blailé, leur
hôte, ajouta:

— Je dirais plutôt qu'elle en tient
une couche...

L'époque voulait qu'on cultivât la
nuance. On prenait encore des gants;
c'était hier!

0 Cl.-P. Ch.

Saut mortel
La police vaudoise s'est présentée

hier peu après 6 h. au domicile, à
Yverdon-les Bains, d'un Neuchâtelois
de 26 ans qui faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt lancé par les autorités
genevoises. Il était recherché dans le
cadre d'une récente affaire de
mœurs. Au moment de son interpel-
lation, il s'est jeté par le balcon du
ôme étage. Il est décédé sur place, a
indiqué la police cantonale vau-
doise. /ap

Heuchâke CANTON

ACCIDENT

Un jeune homme qui circulait
au guidon d'un scooter a été tué
jeudi soir par deux voitures dé-
passant un trolleybus. La victime
est un Neuchâtelois, Biaise-Pierre
Jeanneret.

Le jeune homme descendait la
rue des Poudrières.peu avant 19h
lorsque, arrivé à proximité de
l'immeuble portant le numéro 2, il
s'est brusquement trouvé en pré-
sence de voitures qui arrivaient
sur sa piste, en sens inverse. Les
véhicules dépassaient un bus des
TN qui était arrêté à la suite d'une
panne.

Une terrible collision s'est alors
produite, les deux voitures heur-
tant successivement le jeune
homme.

Grièvement blessée, la victime
a été conduite en ambulance à
l'hôpital des Cadolles où elle de-
vait décéder des suites de ses
blessures. Elle était dans sa dix-
neuvième année, /ftd

Jeune homme
tué à Neuchâtel

Le saint du jour
Les Urbain se distinguent par leurs /
qualités de pondération, de sagesse /
et de droiture. Bons, affectueux, de /
nature joyeuse, ils développent tou- /
tefois un charisme affirmé. Bébés du «É
jour: très travailleurs, ils devraient WËÈ
occuper des postes importants «Kg
dans la hiérarchie sociale. M- ÈsÊÊm

Musique |§j
Le chœur Da Caméra et les ? fi&j
solistes Christa Goetze, Bar- H_ \
bara Schaller, Pablo Santana llW_WÊÈ
et Etienne Pilly interprètent rM/BÊË
«La petite messe solen- / ^USI
nelle» de Rossini. Ce soir, à ^--««J f̂fi
20h15 à l'église Notre- 

î-*3E
Dame à Neuchâtel. M-

Venise
4 Vernissage ce
soir, à 17h, de
l'exposition
«Vingt ans de
restauration à
Venise» en pré-
sence de l'ambas-
sadeur d'Italie à
Berne. A voir jus-
qu'au 4 janvier
sous le péristyle
de l'Hôtel de ville
de Neuchâtel. M

Oratorio
Regina Jakobi, Philippe Biéri, Jo- ?

se de Souza-Hue, Charles Ossola,
Jean-Pierre Gerber, le chœur Bach
de Berne, un groupe du chœur de
l'ESRN et l'Orchestre symphonique

neuchâtelois interprètent « L'enfance
du Christ» d'Hector Berlioz. Demain,
à 17h, au temple du Bas à Neuchâ-

tel. JE-

Noël des aînés
C'est cet après-midi, dès 14h, que

le club de loisirs La Joie du lundi
fête Noël au théâtre de Neuchâtel.

M-

M UNE QUESTION DE LANGAGE
— Pasteur à Saint-lmier, Maurice Bau-

mann vient de soutenir avec force de
conviction et succès sa thèse de doctorat
en théologie sur «La didactique du ca-
téchisme des adolescents». A l'Université
de Neuchâtel, un auditoire nombreux a
ainsi pris connaissance d'un travail «qui
aidera beaucoup de gens à peser leur
pratique». L'expression est de Pierre-
Luigi Dubied, directeur de la thèse. La
combinaison de deux héritages préside
la nouvelle approche didactique propo-
sée par le pasteur Baumann. C'est d'un
côté le philosophe protestant danois
Kierkegaard préconisant la «communi-
cation indirecte» pour transmettre le
message de l'Evangile. Comment? Ici in-
tervient, d'un autre côté, l'usage des
«langages de changement» mis en évi-
dence par des psychologues de la com-
munication comme Paul Watzlawick. En
catéchisme, on va par exemple reca-
drer, modifier le contexte d'une situa-
tion, utiliser l'humour, le paradoxe... «La
méthode indirecte est à vendre avec un
mode d'emploi: la dimension chrétienne
lui est une garantie, car elle met des
barrières théologiques à des dangers
comme celui de la manipulation» , préci-
sait encore Maurice Baumann. /comm

¦ MANIFESTATION CONTRE LES
MASSACRES EN YOUGOSLAVIE

— Plus de 2000 personnes ont déjà
signé l'appel «Halte aux massacres
en Yougoslavie». Une manifestation
silencieuse, sous la forme d'un défilé
aux flambeaux, est organisée ce soir
à La Chaux-de-Fonds dès 18h30
Place de la Gare. Médecin, profes-
seur à l'Université Descartes de Paris,
conseiller scientifique de l'organisa -
tion Partage avec les enfants du tiers
monde, commandeur de la Légion
d'honneur pour son action humani-
taire, Alexandre Minkowski prendra
la parole. Un message du généticien
Albert Jacquard, signataire de l'ap-
pel, a été enregistré: il sera diffusé à
l'issue de la manifestation. A Neuchâ-
tel, le film de Bernard-Henry Lévy «Un
jour dans la mort de Sarajevo» sera
projeté cet après-midi à 1 3 h au ci-
néma Apoiio: il le sera également à
La Chaux-de-Fonds, au cinéma Eden,
à 1 4 heures, /comm- JE-



Du pain, de Peau, une salade...
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS/ les clients dépensent moins

¦̂ epuis quelques mois, la récession

 ̂
occupe la table ronde de 

nom-
breux établissements publics de la

ville. Et si les chiffres d'affaires enregis-
trent une baisse, ce n'est pas tellement
parce que la clientèle se fait rare, mais
plutôt parce qu'elle est beaucoup plus
regardante à son argent qu'aupara-
vant, E&XPBESS est allé prendre la
température dans un certain nombre
de brasseries et restaurants: si l'été a
été chaud, l'hiver, quant à lui, sera
plutôt glacé.

Si le café du Théâtre a ressenti une
diminution du pouvoir d'achat au niveau
de sa brasserie, la clientèle est toutefois
toujours aussi fidèle. Du côté des prix,
pas de changement mais la carte des
menus a été modifiée au mois d'août «et
propose désormais des plats moins
diers».

Aux Halles, on a constaté une baisse
partielle de la clientèle par rapport au
mois de novembre 1991. Par ailleurs, la
suppression du parking zone bleue sur la

place du même nom n'a pas favorisé
non plus les affaires de l'établissement.

— Les gens mangent moins et pour
moins dneri, confie le gérant de l'établis-
sement, Mirando Di Domenico, qui re-
lève encore qu'aujourd'hui il est plus
fréquent de servir des petites salades et
des carafes d'eau que de la viande ou
une bouteille de vin. «Nous avons d'ail-
leurs réduit cette année le prix de nos
bouteilles de vin français de 2 à 4
francs.»

Le chiffre d'affaires de la brasserie du
Cardinal a enregistré une baisse de 10
à 20% en 1992. Et s'il n'y avait pas de
reprise d'ici l'an prochain, le patron de
l'établissement, Claude Thalmann, se
verrait contraint de réduire son person-
nel.

Plus légère, la baisse du chiffre d'af-
faires de l'hôtel Beaulac est, elle, de
l'ordre de 1%' pour l'année écoulée. Et
elle découle surtout du secteur de la
restauration:

— Une table de quatre personnes

rapportait auparavant quelque 130
francs. Aujourd'hui, nous sommes en des-
sous de cette somme d'environ 50
francs, explique le directeur Fabien Ché-
telat.

— Les clients sont moins souriants,
lâche de son côté le directeur de l'hôtel
Touring. Si Lucien Isaaz a réalisé jus-
qu'au mois dernier une meilleure année
qu'en 1991, il ressent plus durement ce
mois de décembre:

— Nous enregistrons environ 50% de
réservations en moins pour les repas de
fin d'année. Et les entreprises qui main-
tiennent la tradition du souper de Noël
ont des budgets plus serrés.

Mais le directeur du Touring reste
optimiste et convaincu qu'il faut «laisser
le temps au temps»-.

— C'est à nous de nous battre et de
tout mettre en œuvre pour aller dierdier
les clients qui veulent encore dépenser.
Car II y en aura toujours!

0 Corinne Tschanz

L'espoir est toujours à la ca rte
Malgré la passe difficile que tra-

versent aujourd'hui de nombreux éta-
blissements publics, le président de la
société des cafetiers restaurateurs du
district de Neuchâtel, Michel Vuillemin,
garde espoir:
- Nous arriverons à passer ce cap,

car du travail, il y en a encore!
Et si la récession est un des facteurs

qui engendrent une diminution des re-
cettes, la conjugaison des coûts des
salaires et des loyers n'y est pas
étrangère non plus:

— Beaucoup de restaurants « qui
étaient déjà serrés dans leurs investis-
sements - se retrouvent aujourd'hui,
avec l'augmentation du taux d'intérêt
des banques, le couteau sous la
gorge.

Quelles ques soient les raisons, de

nombreux propriétaires cherchent ac-
tuellement à vendre leurs établisse-
ments. Ainsi Jean-Marc Balmelli sou-
haite remettre le Vieux-Vapeur.
Ayant reçu des offres pour la reprise
de son bateau, aucune négociation
n'a encore toutefois abouti.

Mais le président de la société des
cafetiers juge la période critique pour
parler de vente «car les acheteurs
potentiels n'ont trop souvent pas les
moyens d'investirm

— Et les banques sont devenues
frileuses: elles exigent beaucoup plus
de garanties qu'auparavant et se mé-
fient par ailleurs de notre profession.
Certains propriétaires peu scrupuleux
s'adonnant à la spéculation n'ont en
effet pas développé des rapports de
confiance avec ces dernières.

L'ouverture à Neuchâtel, ces temps
derniers, de plusieurs pizzerias - qui
s'occupent aussi de livraisons à domi-
cile - pourraient-elles avoir un effet
sur la baisse de fréquentation des
restaurants? Michel Vuillemin ne le
pense pas;

— Nombreuses sont celles qui se
sont ouvertes sans avoir fait une étude
de marché et qui risquent fort de
fermer leurs portes aussi vite qu'elles
les ont ouvertes!

Le président de la société des cafe-
tiers ne voit donc aucune nuisance
directe pour les restaurateurs «et pas
non plus pour les bonnes pizzerias
Implantées depuis longtemps en ville,
qui ont su gagner leur renommée dans
le tempslfcfz

M DES FAUX? - Les faux bil-
lets de 100, 500 et 1000 francs
fleurissent ces dernières semaines à
Bienne. Pas de panique toutefois,
rien de semblable n'a été constaté à
Neuchâtel. Les derniers ont été trou-
vés en février; il n'y en avait que
cinq, et il s'agissait de mauvaises
photocopies de 100 francs, /ftd

¦ SANS SURSIS - Dans notre
compte-rendu de l'audience du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel de mercredi
nous avons signalé que J. D. S. a été
condamné pour trafic de drogue à 20
mois d'emprisonnement avec sursis. Or,
le sursis n'est accordé que pour des
peines n'excédant pas 1 8 mois par le
code pénal suisse. C'est donc une peine
ferme que J. D. S. devra purger, /le

À TOUR

m*

FÊTE DE NOËL/ Un beau sapin au service de pédiatrie à Pourtalès

LE TEMPS D'UNE CHANSON - Quand les enfants écoutent chanter les enfants... olg

M

'jeme a l'hôpital, on peut vivre
des Noël merveilleux. Les Cadol-
les et Pourtalès ont en effet tout

mis en œuvre cette année pour appor-
ter bonheur et chaleur dans les coeurs
des malades durant ces périodes de
fête. Chaque service a eu sa fête' et
l'une des plus touchantes a sans doute
été celle qui a vu les petits patients du
service de pédiatrie de l'hôpital Pour-
talès rencontrer le Père Noël. Durant
une heure environ, les bambins sont
entrés dans un pays de rêve où ils ont
rencontré de gais lutins et de nom-
breux autres personnages sympathi-
ques. Puis, le fameux bonhomme à la
barbe blanche est enfin arrivé avec

une hotte remplie de cadeaux...

Le spectacle a débuté en chanson
avec la production d'une classe de 4me
année du collège de Corcelles qui a
entonné «Un enfant est né». Puis les
enfants se sont répartis en demi-cercle
pour conter l'histoire de Bethléem. Les
poésies n'ont pas été oubliées et ce sont
deux par deux que les élèves se sont
avancés pour raconter leur fable si bien
apprise par cœur: «Si j'avais été...», «Le
petit âne», «Les bougies de l'Avent»,
«Lettre ouverte au Père Noël» et bien
d'autres messages en prose. Avant de
céder la place à un petit groupe de
musiciens du Conservatoire de Neuchâ-

tel, les artistes en culottes courtes ont
encore interprété «Il est né le divin en-
fant», accompagnés au violon par une
de leur camarade.

Et si, comme le dit la chansonnette,
«Noël a des yeux qui brillent», toutes les
mirettes se sont illuminées et les visages
émerveillés lorsque le Père de la fête est
arrivé, les bras chargés de surprises...

Il va sans dire que les petits patients
du service de pédiatrie ont dû passer
une nuit peuplée de rêves colorés, sans
attendre ce soir-là le passage du mar-
chand de sable avant de sombrer dans
un sommeil profond.

0 C. Tz

Divins instants pour petits malades

fenduM VILLE
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Samedi dès 20 h.
Salle de la Rebatte,
Chézard-St-Martin
MATCH AU LOTO
Système fribourgeois ,
Selles et gigots de chevreuil ,
râbles de lièvre, jambons ,
paniers garnis, etc.
Org. : Sté des Chasseurs du
Val-de-Ruz. 14106S-76

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

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

de la Société des Pêcheurs
— de la Basse-Areuse

22 tours - Abonnements Fr. 15.-/3 pour
Fr. 40'.-
Truites ou saumons - Lapins - Dindes
- Corbeilles garnies - Lots de vins -
Fumés - Lards, etc.
Valeur des quines : Fr. 40 ,̂ 80.- et 120.-
+ ROYALE Fr. 1 750.- de prix - 150907 76

/ 
: 
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CE SOIR A 20 HEURES
PESEUX SALLE DE SPECTACLES

LOTO DE NOËL
Superbes jsystème 24
quines fri bourgeois tours

tlUlALC abonnement)

Abonnement Fr. 15.- Demi Fr. 8.-
3 abonnements Fr. 40.-
4 abonnements Fr. 50.-

SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX
140923-76

S /
Annexe Hôtel des Communes
Les Geneveys s/Coffrane
Dimanche 20 décembre dès 14h30
GRAND MATCH AU
LOTO DE NOËL
Système: Quine ,
double-quine , carton
24 tours , superbes quines valeur 7000 fr.
et 2 porcs débités fumés .
2 superbes royales valeur 1400 fr. hors
abonnement.
Abonnement Fr. 15.-, 3 abonn. pour Fr.
40.-
Récompense à tous les non-gagnants.
Se recommande: Chœur
d'HoPimes, Les Geneveys
s/Coffrane 140727-75

LA pajMo
Cherche

Sommelières et Extras
Sans permis s'abstenir ,, 4060 76

Grand Match au loto
FC Bôle

Halle de Gymnastique
Ce soir à 19 h

Système fribourgeois
avec 2 Royales comprises

dans l'abonnement
Valeur 20.000 fr. iso883-76

Samedi 19 décembre
de 14 à 16 h. 30
ffffk Super-Centre Coop
3»j Portes-Rouges

Séance de dédicace
Chappnffe, dessinateur
pour son nouvel album,
«Attention, chute de mythes»

141062-76S>̂___________________\__ _̂_____________J
Société désirant faire passer une excel-
lente soirée à ses amis pourrait inviter le
Théâtre La Ramée de Marin-Epagnier
pour présenter la fameuse pièce de Clau-
de Magnier :

OSCAR
Période : février-mars 1993

Tél. : 038-33.20.21 114059-76

' RESTAURANT ^

$t îuuïxt
M. et Mme BRIGAND
Nous serons en vacances
du dimanche 20 décembre

au lundi 4 janvier 1993 à 15 h
FERMÉ LE DIMANCHE

Allée du Port 3 Tél. (038) 41 34 41
2013 COLOMBIER Fax (038) 41 40 35

. 38739-76 ,

1er JANVIER
La mousse de canard au porto

* * *
Le filet de saumon poché

sauce hollandaise
Riz créole

* * *
Le contrefilet de bœuf bourguignonne

Les pommes baïonnettes
La jardinière de légumes

* * *
Surprise glacée abricots

Menu complet 35.-
sans saumon 28.-

13 Merci d'avance pour votre réservation S
141064-76

" TRISONI VINS

Ë

2088 Cressier,
Tél. (038) 4712 36

DÉGUSTATION
VENTE

Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30
140113-76

CUDREFIN - Salle polyvalente
Samedi
19 décembre 1992
à 20h15

SUPER LOTO
8500 fr. de lots
22 plats de côtelettes
44 jambons
22 séries
abonnements 10 fr.
Royale:
1 téléviseur couleur
fromage raclette
1 tapis d'orient
fromage raclette -

Se rec. : la société de musique 150517-76

¦ CHŒUR - Le chœur Da Caméra,
placé sous la direction de Pascal Mayer,
chante aujourd'hui à l'Eglise rouge, dès
20hl5, la «Petite messe solennelle» de
Rossini avec, au piano, Marc Pantillon et,
à l'harmonium, Pierre-Alain Clerc Les
solistes seront Christa Goetze, soprano,
Barbara Sdhaller, alto, Pablo Santana,
ténor, et Etienne Pilly, baryton. / M-

EXPRESS-CITÉ

/ â̂iv
I CORMONDRÈCHE
\y TEL. 038 30 26 30 Jf

MENU DE NOËL
Le pâté de canard à l'orange

et ses garnitures
***

Les ravioli maison al ceppo
• **

Les grenadins de veau et porc
sauce crème aux bolets
Les pommes croquettes
Les épinards en branche

* * *
La bûche glacée au Grand-Marnier

Menu complet 34.-
sans ravioli 29.-



Maçonnerie:
COMINA C'est ouvert ALIMENTATION

CONSTRUCTEURS SA tous |es jours de l'année I DEVENOGES

^̂ ££M^m de 8h à 22h 1.. .. ..
Electricité - Téléphone: BOULANGERIE

J M  PELLATON Avec ses nouve l les  ga le r ies !  PATISSERIE'
saint-Aubin marchandes , son restaurant , ¦ "CHEZ TINET"

son nouveau park ing ,  ses^^^^^^ 
^̂ ^̂ ^^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦, services , ses commerçants et ses 

^

mm
m̂

^„ÎT .lrfi , ar t isans  (15 magasins), sonl Dn,rDJ ,rC U «i lcr:rJORCHIDEES musée ses expositions. Rendez- 1 "9™ ""So.ïcCONSTRUCTION SA vous d' affaires. Retrouvail les I I MAGASIN DE FLEURS

^̂ ^ Onnen^̂ ^̂  matinales à la saveur d' un bon 
 ̂ m̂/m

^̂ ^̂ uwjrtii^^^  ̂ café. Ambiance de grand soir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "

et ferblanterie: pour le mariage d' une belle , ¦ ÉLECTRICITÉ
R RENFER of f ic ie l le  pour es grands!  PELLATON

„ * comités , conviviale pour une!
^̂̂^ °̂ mm fête de famille ou d'entreprise. ¦HHî HHBHHî HBa

Pour tous ceux qui parlent notre I
Chauffage et sanitaire: langue ou l'ang lais , l' allemand , E
SIMONIN PORRET SA l'italien , l' espagnol, le portugais ! I MARIE-CHAUSSURES

Saint-Aubin etc..
_________________u__________m Pour les achats de tous les jours 

^̂
HaBHHaaHHaBHaaH H,

. . . . dans un cadre exceptionnel et!Etancheite: une ambiance sympathique. I BOUTIQUE HORIZON
GRT ETANCHEITE SA Bienvenue. PRÊT-À-PORTER

Yverdon Tél. 038 55 30 30 ¦ 

. . Nos fournisseurs
A rfr^ Constructions bois: "LE TEUFFLET"
A- TIC0 Gaille SA, Fresens / Saint-Aubin ï POTERIE + ARTISANAT
Peseux Mobilier restaurant: B 

î Ĥ î î BMaaEHÊ Ê H Rein Eddy, Cortaillod ¦(̂ ¦¦¦¦¦¦ Ê
Banque: Peinture:

UNION DE BANQUES Comina Peinture, Saint-Aubin OPTIQUE
SUISSES Machines de restaurant: DE LA BÉROCHE

Neuchâtel S. Champod, Neuchâtel B
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂------------------------------------I Garage de la Béroche: ™««ElÊ k̂ E«E««Ê E«BE«B

Caisse^nr̂ gistreuses: A Perret Saint.Aubin
CULaLS Domaine du Château de Vaumarcus I COIFFURE DU
PACHA SA Caves Châtenay SA, Boudry CHATEAU
Lausanne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mvmwin. n é i . i î i . . .

¦HEBtMLMM

APOLLO 1 (25 21 12)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Mick Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Il a été
engagé pour s 'occuper de la protection rappro-
chée d'une pop-star en pleine ascension. C'est une
liaison qui peut devenir dangereuse.

APOLLO 2 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 14 h 45 - 17 h - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. Enfants admis. 3e semaine. Le
nouveau dessin animé de Walt Disney. Un film
merveilleux et plein de poésie... Le spectacle tout
rêvé pour les Fêtes!

APOLLO 3 (252112)
MARIS ET FEMMES 15 h - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. (17 h 45, lundi tout le jour, V.O. angl. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 3e semaine. Le nouveau Woody
Allen, avec Woody Allen, Mia Farrow, Sydney
Pollack. Le désarroi des couples saisis par le
doute... La difficulté de vivre à deux aujourd'hui.
Un Woody Allen étonnant.

ARCADES (257878)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Chris Columbus,
avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern. Dès
aventures encore plus loufoques et abracadabran-
tes... Ne manquez pas cet avion qu'il a raté! C'est
drôlissime!

BIO (25 88 88)
LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
tous. 4e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
Berry, Anémone. Prix Louis Delluc et Prix du public
- Cannes 92. L 'histoire émouvante d'une fillette que
l'on sait condamnée. Un film bouleversant et pudi-
que.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 14h30 - (17h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. Sam. noct. 23 h.
1 2 ans. Première suisse. De Rob Reiner, avec Tom
Cruise, Demi Moore, Jack Nichsolson. Le film évé-
nement de cette fin d'année. Probablement le plus
accompli du réalisateur Rob Reiner, le film est sans
conteste l'un des plus sérieux prétendants dans la
course aux Oscars.

REX (25 55 55)
VOYAGE A ROME 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première suisse. Faveurs
suspendues. Une comédie de Michel Lengliney,
avec Gérard Jugnot, Suzanne Flon. Sa vieille mère
s'étant mis en tête de divorcer, son fils, pour la
faire réfléchir, l'emmène rendre visite au pape. Un
film drôle et chaleureux, aux situations très amu-
santes.

STUDIO (25 30 00)
LA MORT VOUS VA SI BIEN 15 h - 18 h -
20H30. Sam. noct . 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues, le nouveau film
de Robert Zemeckis, avec Meryl Streep, Bruce
Willis. Elles étaient en quête du secret qui devait
les maintenir toujours jeunes et belles. La potion-
miracle a eu de curieux effets sur elles... La comé-
die d'humour noir la plus délirante de l'histoire du
cinéma.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 (sa/di. aussi 17H30) I WAS ON MARS,
1 6 ans.
CORSO: 16h30, 18h30, 20h30 (sa/di/mer. aussi
14h30) LA BELLE ET LA BETE, pour tous.
EDEN: 20H45 (sa/di. aussi 15h30) L'ACCOMPA-
GNATRICE, 12 ans; 18h30 MEDITERRANEO, 12
ans.
PLAZA : 15h, 18h, 20h 30 BODYGUARD, 12 ans.
SCALA: 16H15, 18H30, 20H45 (sa/di/mer. aussi
14h) MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!, pour
tous.

EM
COLISEE: 20hl5 (di. aussi 17h) L.627 de Bertrand
Tavernier; di. 15h, L'ACCOMPAGNATRICE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 IP 5.

mm
APOLLO: 15h, 20H15 (sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17H30) LUNES DE FIEL.
LIDOl: 15h, 17H30, 20H15 (sa. noct. 22H45) UN
COEUR EN HIVER. 2: 15h, 17h45, 20H30 (sa. noct.
22H45) LA MORT VOUS VA SI BIEN.
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 (sa. noct. 23h)
BODYGUARD-LE GARDE DU CORPS. 2: 16H30
(REX 1, franc.), 14hl5 (REX 1, ail.); di. mat. 10h30
(ail.), 20h 30 et sa. noct 22h 30 (V.O. texte fr.) LA
BELLE ET LA BETE.
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22h45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h 1 5 (sa. noct. 22H45) DES
HOMMES D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<2 (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ ll̂ UiM.!
(fi (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <fi (038)240544; Bou-
dry (p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence cfi 1 1 1.
Médiation familiale: <?> (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 9' (038)304400; aux stomisés
95 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)252665.
Urgences: La Main tendue <fi 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le fy de votre vétérinaire
renseigne.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Enire-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
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 Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

Théâtre : sa. 14h, Fête de Noël du club de loisirs «La
Joie du lundi».
Salle de concerts du conservatoire: sa. 16h, audi-
tion d'élèves (classe Ursula Dùnner, flûte à bec).
Aula des Jeunes-Rives: sa. 17h. Architecture et
Théâtre - Projection de la version filmée de la RAI de
«La Tosca » de Puccini.
Eglise Notre-Dame (église rouge) : sa. 20h l5, «La
Petite messe solennelle» de Rossini, par le Choeur Da
Caméra
Pavillon du Château (Jehanne-de-Hochberg 13):
sa. 20h30/di. 17h30, «Chambres», de Philippe Mi-
nyana, par le Théâtre des gens.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, cine club
Opaq + Uz Isme Doma.
Temple du Bas/salle de musique : di. 17h, «L'en-
fance du Christ», de Hector Berlioz, avec l'Orchestre
symphonique neuchâtelois et le Choeur Bach, de
Berne, direction Théo Loosli.
Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ^3 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le <p 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.lOh 15-11 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22 h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/ 14-17h,
exposition « 150 ans de mécénat - Les dons de la
société des amis des arts, 1842-1992» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie : sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes», ((A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 1 0-1 7h exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre », «Palette nature », photographies d'Ernest Dus-
cher, «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-1/ h , col-
lection du musée.
Galerie des amis des arts: (sa/di. 10-12h/ 14-17h),
«Salon du 150e anniversaire - Les artistes de la
galerie, 1984-1992».
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : sa. 10-12h, 14-17h/di. 15-18h,
Erik Desmazières, dessins, gravures.
Galerie Elysée : sa. 13h30-17h, Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie de l'Evole: sa/di. 14-17h, Hou Sheng Kai,
lavis. '
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, «Dix ans de
galerie». Derniers jours.
Galerie des Halles: sa. 10-1 2h/ 14-17h, Heidi Per-
ret, Cédric Lavahd, Roger Bertin.
Galerie Maison des Jeunes : sa/di. 14-18h, Alain
Nicolet, peintures. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Eric Bu-
bloz, photographies et Salvatore Russo, sculptures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'hôtel de ville: sa. 17h, vernissage de
l'exposition «20 ans de restauration à Venise
(1966-1986)».
Plateau libre : sa. dès 22h, Adioa (Sénégal) reggae
(dimanche fermé).

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-
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COIFFURE BEAUTIFUL
Musée 9 - Neuchâtel

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Tél. 038/25 64 74

80216-10

la penîmlmc
Jean-Pierre Buttex

9, ch. de Praz, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 63 44

Réparations de montres
et pendules anciennes

Vente de morbiers,
régulateurs à poids et

pendules neuchâteloises
Idées originales pour cadeaux :
Horloges à billes, sans pile, etc.

140989-10

_____\J U l i

Crustacés
ÉCREVISSES VIVANTES
HUITRES BELONS
CREUSES DE BRETAGNE
LANGOUSTES VIVANTES OU CUITES
CREVETTES, SCAMPI
HOMARDS VIVANTS OU CUITS
QUEUES DE LANGOUSTES
QUEUES DE LANGOUSTINES
SAINT-JACQUES FRAÎCHES
MOULES DE PROVENANCES DIVERSES

Une entrée légère
QUENELLES DE BROCHET
COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES
TRUITES DU VIVIER
TRUITES SAUMONÉES
FILETS DE TRUITE
SOLES ET FILETS
SAUMONS ENTIERS, EN TRANCHES,
EN ESCALOPES
BROCHETONS
TERRINE DE MOUSSE DE SAUMON
TERRINE DE BROCHET
AUX PETITS LÉGUMES
TERRINE DE LANGOUSTINES 150205-10



Solidarité avec les victimes
LAMBOING / Une ferme anéantie par un incendie : deux familles sans logis

¦ i n gigantesque incendie a éclaté
l| dans la nuit de jeudi à hier, à
§jj Lamboing. Une ferme, au lieu

dit «Jorat», a été entièrement dé-
truite. Deux familles se retrouvent
sans logis, mais le pire a été heureu-
sement évité. Les dégâts sont estimés
à plus d'un million de francs.

C'est à 2 h du matin, hier, que H. P.
Hofer, locataire de l'appartement du
dessus, a remarqué que le feu s'était
déclaré dans la maison. Le temps
d'avertir la famille Siegenthaler. et les
flammes avaient déjà gagné l'en-
semble de la maison. Les habitants
ont juste eu le temps de sortir en
pyjama, sans rien emporter. Per-
sonne n'a été blessé. Le bétail, com-
posé d'une quarantaine de vaches et
d'une dizaine de chevaux, a égale-
ment pu être sauvé.

L'alarme était donnée à 2 h 05. En
cinq minutes, une quarantaine de
pompiers de Lamboing, Prêles et
Diesse étaient sur les lieux. L'incen-
die s'était propagé à une telle vitesse
que la toiture était déjà la proie des
flammes. Les hommes du service du
feu n'ont pu que limiter les dégâts en
protégeant une remise attenante. Il
faut dire que la ferme n'est pas rac-
cordée à une borne hydrante, ce qui
est de plus en plus rare sur le Plateau
de Diesse. La maison, qui comprend
deux appartements, une grange et
une étable, est entièrement détruite.
Une enquête a été ouverte par la
police pour déterminer les causes du

sinistre.
— Heureusement, les deux enfants

et l'épouse de M. Hofer étaient en
vacances loin de la ferme. Sinon, il
n'est pas sûr que l'on aurait pu sau-
ver tout le monde. Le temps qu'il
réveille les propriétaires et l'escalier
brûlait déjà. Le bâtiment a plus de
200 ans: le bois était complètement
sec, il devait y avoir des toiles d'arai-
gnées, la grange était remplie de
foin. Dans ses conditions, le feu peut
se propager à une vitesse terrifiante ,
estime René Spart, commandant des
pompiers de Lamboing.

Face à ce drame, les habitants de

Lamboing se sont mobilisés pour en-
tourer les victimes. Hier matin, une
collecte d'habits était organisée pour
vêtir les deux familles, tandis que la
commune lançait une collecte en fa-
veur des sinitrés sur son compte de
chèque. Dans l'immédiat, les familles
Siegenthaler et Hofer ont pu être relo-
gées chez des habitants de Lam-
boing. Le village de vacances de la
Montagne de Douanne a également
mis à disposition des familles deux
pavillons de vacances jusqu'à la fin
de l'année. Quant au bétail, il à été
réparti dans les différentes fermes du

Plateau.
La commune de Lamboing, comme

les autres communes du Plateau, a
inauguré son nouveau véhicule de
pompiers il y a à peine deux semai-
nes, tandis que le commandant des
pompiers fêtait par la même occa-
sion son départ à la retraite à la fin
de l'année.

0 Judith Mayencourt
# Collecte pour les familles Siegentha-

ler et Hofer: CCP 25 43 92-5, mention
incendie

# D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 18

FERME DÉTRUITE — Les dégâts sont estimés à plus d'un million de francs. ptr- £

Un projet revu et corrigé
BOUDRY / Le centre d'entretien de la N5 sera opérationnel en j uillet 94

re 
projet du centre d'entretien de la

N5 à Boudry prévoyait sa mise en
Ifîl route en même temps que l'ouver-

ture de la traversée de Neuchâtel dont
l'inauguration aura lieu le 18 juin
1993. Ça ne sera pas le cas. Le trafic
automobile passera dans les tunnels
durant une année avant que les bâti-
ments situés à la sortie ouest de la ville
des bords de l'Areuse ne puissent être
opérationnels. Plusieurs raisons expli-
quent cet important retard.

D'abord, la mise en service de la N5,
primitivement prévue pour fin 1 992, a
été reportée de quelques mois. Ensuite,
le refus du Grand Conseil le 6 février
dernier, d'accorder un crédit d'étude
pour l'implantation à cet endroit de la
halle d'expertise des automobiles, a
totalement modifié le projet. Celui-ci,
faut-il le rappeler, englobait trois réa-
lisations: le centre d'entretien N5, la
halle d'expertise autos et, plus tard, le
garage de l'Etat. Il avait fait l'objet
d'un concours d'architecture dont le
premier prix avait été attribué à un
jeune architecte de Colombier. Enfin,
dernier élément, et pas des moindres,
le financement. La retenue dont fait
preuve la Confédération dans le règle-
ment des subventions prévues, retarde
bien des travaux: le centre d'entretien
entre dans le cadre des routes nationa-
les et est subventionné par Berne au
même titre que la N5, soit 88%. En
conséquence, il ne fonctionnera que dès
le 1 er juillet 1994 avec 25 personnes.
Juste le temps de se roder avant d'at-

taquer l'hiver.
La conception du projet a donc été

complètement revue (outre l'abandon
de la halle d'expertise, le garage de '
l'Etat sera vraisemblablement déplacé
du côté de Boudevilliers). Le bâtiment
principal, qui abritera 19 véhicules (six
gros camions avec chasse-neige et

équipement de salage, quatre petits
camions équipés pour le déneigement
des nombreuses bretelles de jonction,
un camion-vidange,'une balayeuse, une
série de petits véhicules tout-terrain et
des remorques), sera assez volumineux:
84 m de long, 34 de large et 7 de
haut. L'atelier aura 36 m de long, 23

de large et 9 de haut. Les façades
seront traitées de façon à alléger au
maximum l'impact de ces bâtisses. Une
centaine de mètres carrés de capteurs
solaires apporteront un appoint au
chauffage à bois déchiqueté — plus un
brûleur à gaz pour le dépannage.

Trois silos à sel compléteront l'ensem-
ble. Trois véritables tours de plus de
1 /mètres de haut pour lesquelles la
commission d'urbanisme de Boudry ne
se montre pas très favorable.

— Un autre système, par exemple
rectangulaire, a été étudié, mais il au-
rait sensiblement renchéri le coût de la
construction, explique Jean-Jacques de
Montmollin, l'ingénieur cantonal. L'idée
d'augmenter le nombre de silos et ainsi
réduire la hauteur a aussi été évoquée,
mais l'impact visuel aurait été bien plus
important. Nous allons faire en sorte
d'habiller les silos de façon à les ren-
dre moins visibles.

Les travaux préparatoires, qui ont
nécessité une modification des voies de
circulation sur la route cantonale, ont
débuté il y a quelque temps. Ils ont fait
la place aux archéologues qui profitent
de la pause hivernale pour faire des
recherches systématiques (lire encadré).
Ils reprendront ensuite sans interruption
jusqu'à la mise en service dans une
année et demie.

0 Henri Vivarelli

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 16

A la recherche du passé
Les bouleversements génères par

la N5 sont une aubaine pour les
archéologues qui peuvent ainsi fouil-
ler des endroits jusque-là inaccessi-
bles et partir à la recherche du
passé. Mais c'est aussi pour eux
l'obligation de travailler extrême-
ment vite. D'une part pour ne pas
retarder l'avancement des travaux,
mais surtout pour collationner le
maximum d'informations avant que
les constructeurs n'aient rebouchés les
trous.

Sur le site du futur centre d'entre-
tien de la N5, la problématique est
identique: il faut agir rapidement. Le
retard apporté à la réalisation du
projet leur permet heureusement de
travailler dans des conditions à peu
près normales. Depuis quelques se-
maines, une équipe de cinq personnes
conduite par l'archéologue Ruxandra

Anastàslu a investi le secteur et re-
tourne le sol, bien abritée sous une
petite tente arrondie.

Selon Beat Arnold, archéologue
cantonal adjoint, toute la zone du
Plateau de Bevaix regorge de riches-
ses. A Boudry, à l'endroit où les re-
cherches sont en cours, deux sites ont
déjà été mis au jour. Des morceaux
de charbon de bois, des fragments
de céramique, des galets, témoignent
d'une vie préhistorique. Grâce à un
décapage systématique, un troisième
gisement, modeste, a même été dé-
couvert. Il s'agit de 80 trous de po-
teaux qui pourraient être des fonda-
tions de maisons. Mais plusieurs possi-
bilités peuvent être envisagées. Il
s'agira d'interpréter tout ce qui aura
été trouvé. Cela prendra pas mal de
temps, /hvi

Un budget
quasi équilibré

LE LOCLE

Avec des dépenses pour
86.108.470 fr. et des recettes pour
85.294.100 fr., le budget pour
l'exercice 1993 de la ville du Locle
laisse apparaître un déficit de
814.370 francs. Toutefois, comme
le précise notamment la commission
du législatif, compte tenu de la dé-
cision du Conseil général de sus-
pendre pour deux ans l'octroi de la
compensation du renchérissement
tous les six mois et de ne l'accorder
qu'une fois par an, et celle du
Grand Conseil de mettre à la
charge de la Caisse de pensions de
l'Etat, à laquelle le personnel com-
munal et le corps enseignant sont
assurés, la part à charge de l'em-
ployeur de la compensation du ren-
chérissement aux retraités, ce défi-
cit, par la modification de la légis-
lation représentant un bonus de
720.000 fr., peut être ramené à
94.370 francs. Un résultat proche
de l'équilibre que le Conseil géné-
ral, qui tenait séance hier soir, n'a
pu qu'approuver avec les nuances
politiques d'usage.

Certains n'auront pas manqué de
souligner que l'introdutîon d'un exé-
cutif à tiers-temps a joué égale-
ment un rôle important, avec des
économies de quelque 500.000
francs. Mais la commission relève
également la prise en charge de
l'administration de l'Ecole de com-
merce par la cité voisine, le fait que
l'on n'envisage pas pour l'instant
l'engagement de nouveaux chefs
de service, et une stabilité du per-
sonnel avec de légères diminutions
sectorielles. Voici pour le Conseil
communal nouvelle version. Un bud-
get qualifié de transition sur cer-
tains bancs, de satisfaisant, de ré-
jouissant, de tout à fait acceptable.
Et ce propos qui résume l'ensemble:
il faudra tous se mettre d'accord
sur l'utile et l'inutile. Président de
l'exécutif, Rolf Graber dira en subs-
tance que l'objectif fixé est atteint
avec un quasi équilibre du budget,
par la maîtrise de l'évolution des
salaires, des biens, services et mar-
chandises. Quant à l'avenir...

0 Ph. N.

HÔTEL DE L 'UNION
— Les élus des
Bayards ne vien-
dront pas en aide à
son tenancier. M-

Page16

Pas de bouée
de sauvetage

L

es musiciens professionnels
sont des personnes tout à fait
extraordinaires: si imprégnés,

voire imbibés de la musique
qu'ils ont à interpréter, qu'ils en
oublient certains détails fonda-
mentaux avant de communier
avec un public tout acquis à leur
cause. Ainsi, cette soliste soprano
n'a pas oublié au préalable de
mâchonner ses tablettes lui per-
mettant d'atteindre ses contre-uts
avec aisance, mais a omis
d'amener ses lunettes sur scène
pour pouvoir lire sa partition.
D'où une fausse entrée que le
public veveysan, récemment, a
fort goûté.

Epidémie
de trous de mémoire

Les Vaudois n'ont cependant
pas été en reste, puisque les Ita-
liens des Montagnes neuchâteloi-
ses qui ont fait le déplacement de
La Chaux-de-Fonds ont bien failli
applaudir un ténor sans frac... Ce
jeune talent avait en effet oublié
son habit de lumière dans le
train. Heureusement, fout est ren-
tré dans l'ordre avant le concert.
L'épidémie de ces trous de mé-
moire s 'est ensuite étendue au
chef d'orchestre lui-même: il a
pensé à prendre son costume,
mais a laissé les deux gros volu-
mes de la partition de direction
chez lui! D'où, entre Neuchâtel et
Bevaix, une folle course contre la
montre, en ce dimanche de dé-
cembre.

La contagion n'en a pas pour
autant franchi la Thielle, puisque
la ville d'Aarau, probablement
désireuse d'adresser ses excuses
aux Romands après le vote néga-
tif du 6 décembre, n 'a pas oublié
elle d'accueillir tous les musiciens
et choristes avec des roses et un
bon petit verre. Giuseppe Verdi et
ses Lombards neuchâtelois en
sourient encore après leurs triom-
phes...

0 v.

Le billetle Valtriol
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Bandit de grands chemins
CORRECTIONNEL/ Méfaits en série reprochés au prévenu

En  
avril dernier, un Serbe de 32

ans, G.Z., invoquait des raisons
| médicales pour excuser son ab-

sence. Hier, il ne s'est toujours pas pré-
senté devant le Tribunal correctionnel
du district de Boudry, expliquant par
télégramme qu'il n'avait pas obtenu de
visa d'entrée en Suisse.

Selon l'acte d'accusation, G.Z. faisait
partie d'un «gang» de Yougoslaves,
basé à Yverdon, qui écuma la Roman-
die en automne 1990. Sur 13 pages,
l'acte énumère la trentaine de méfaits
reprochés au prévenu, dont plusieurs
commis entre les date du 10 septembre
au 26 octobre sur le Littoral neuchâte-
lois.

Entré illégalement en Suisse G.Z. s'est
acoquiné à cette bande organisée.
Agissant par métier. Ces voleurs ra-
flaient tout ce qui à leurs yeux présen-
tait de la valeur, numéraires, bijoux,
montres, armes, appareils de photo,
vêtements, voire du linge et de la vais-
selle. Le butin ainsi accumulé en six
semaines est évalué à quelque
300.000 francs*

On reproche aussi à G.Z. d'avoir, en

vue d'en faire usage, falsifié un permis
de circulation en lavant chimiquement
les inscriptions officielles et en rempla-
çant notamment le nom du détenteur
du véhicule, ceci dans le but de s'attri-
buer une autre identité.

Ainsi racontée, l'affaire paraît claire.
Toutefois, le Ministère public, de son
propre aveu, ne s'est jamais trouvé
dans un si grand embarras. La seule
certitude est que G.Z. est un malfaiteur
dangereux. En revanche, on ne sait à
quel titre l'accusé a participé à l'en-
semble des délits faisant l'objet de
l'acte d'accusation.

Il n'existe pas l'ombre d'une preuve.
Seuls quelques indices peuvent asseoir
la conviction des juges. Si le vol ne peut
être établi, il y a recel par métier
puisque G.Z. détenait la clé d'une con-
signe de la gare d'Yverdon dans la-
quelle on a retrouvé une petite part du
butin. Dès lors, le procureur réclame
deux ans de réclusion contre l'accusé et
dix ans d'expulsion du territoire helvé-
tique.

Les incertitudes du dossier font le
beau jeu de la défense. Elle relève les

doutes du juge d'instruction quant à la
culpabilité de G.Z. «Les deux ou trois
indices et un vague sentiment ne suffi-
sent pas pour retenir le vol ou le
recel)A, clame l'avocat. Il sollicite pour
son client une peine de principe ne
dépassant pas six mois.

Après délibérations, les juges consi-
dèrent que le fait d'appartenir à une
bande organisée implique une co-ac-
tion dans tous les méfaits. L'accusé est
donc reconnu coupable de vol, de faux
dans les titres et d'infraction à la loi sur
le séjour et l'établissement des étran-
gers.

Finalement, G.Z. est condamné par
défaut à deux ans de réclusion, moins
255 jours de préventive subie, dix ans
d'expulsion de Suisse et 7400 fr. de
frais.

0 M. B.
% La Cour était composée de François

Delachaux, président, Heidi Benes et
Claude Droz, jurés, ainsi que de Lucienne
Voirol, greffière. L'accusation était soute-
nue par Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Une montagne
de souvenirs

m m abitant Cortaillod depuis 1980,
¦fi ; Maria-Rosa et Erwin Raetz célè-
|| brent aujourd'hui leur cinquan-

tième anniversaire de mariage.

Venant de Suisse alémanique, s'il n'y
a que 1 3 ans qu'ils ont élu domicile au
village, les époux Raetz connaissent
parfaitement la région et surtout la
plage de Boudry où ils ont passé pres-
que tous leurs week-ends à la cara-
vane qui leur sert de résidence secon-
daire depuis 30 ans.

Né le 20 mai 1914, à Granges,
Erwin a connu son épouse près de De-
lémont où elle est née le 28 octobre
1917. De leur mariage, célébré à So-
leure, Erwin Raetz se souvient: «il a eu
lieu en toute simplicité, mais nos ma-
mans avaient préparé un très bon re-
pas». C'est dans cette ville qu'ensuite
les époux ont vécu jusqu'à l'âge de la
retraite du mari, lequel était devenu
chef monteur aux Services industriels.

Couple sans enfant (mais néanmoins
parrain et marraine de six filleuls), l'un
et l'autre conservent de riches souvenirs
de leurs fréquentes randonnées à ski et
escalades en haute montagne. En ou-
tre, l'appointé télégraphiste Raetz re-
late de nombreuses anecdotes de sa
vie militaire dont il a vécu la majeure
partie en Suisse romande, y compris la
«Mob». /clg

¦ DISPENSAIRE INDISPENSABLE
— Avec le soutien des paroisses pro-

testante et catholique, le Conseil com-
munal de Cortaillod fait appel à la
générosité et à la solidarité de la
population pour participer financière-
ment à la construction d'un dispen-
saire au village roumain de Persani.
Les habitants du village parrainé ont
créé une association pour son déve-
loppement, dont le but actuel est la
construction d'un tel établissement né-
cessaire à la qualité de leur santé et
de leur vie. A ce jour, quelques
20.000fr manquent pour réaliser ce
projet. Si 4000 «Carquoies» partici-
pent, chacun à raison de cinq francs,
faites le calcul! Par ailleurs, la Com-
mune souhaite créer, à Cortaillod, une
association pour le parrainage de
Persani. Rendez-vous est donné aux
intéressés, le jeudi 21 janvier, à Cor-
t'Agora, dès 20hl5. /clg

Séance sans passion
MARIN-ÉPAGNIER/ Plan d'aménagement 1993

U

s® ne petite vingtaine de personnes,
peu de questions: la deuxième

Y séance publique d'information
consacrée au plan d'aménagement
1993 de Marin-Epagnier n'a pas dé-
chaîné l'enthousiasme des foules jeudi
soir. Interrogés, les deux aménagistes
présents, Bernard Soguel et Pascal Ta-
rin, ne savaient trop comment interpré-
ter la situation:

— C'est bientôt Noël, alors les gens
ont sans doute autre chose en tête.
C'est un domaine assez technique et la
population n'est peut-être pas très in-
téressée par un tel sujet. Enfin, il faut
dire aussi que ce plan ne contient pas
de grands bouleversements et il n'y
avait donc pas forcément matière à de
grands débats.

Et le conseiller communal Francis
Monnard, responsable du dicastère de
l'urbanisme, précise:

— Il y a eu plus de monde lors de
la première séance et beaucoup de
questions ont été posées à ce moment.
Et on peut dire aussi qu 'il n'y a guère
d'intérêts financiers en jeu.

Le plan d'aménagement n'a, en ef-

fet, pas apporté de grands change-
ments: le périmètre de la localité mari-
noise n'a pas été modifié, les zones
agricoles n'ont pas été touchées et une
augmentation des densités est prévue
pour ne pas empêcher le développe-
ment des industries.

Les aménagistes ont offert une syn-
thèse de leurs travaux en présentant un
plan de site, résultant d'un recensement
architectural; un inventaire des objets
naturels, tels que haies, bosquets, fo-
rêts, allées d'arbres, etc. Ainsi qu'un
plan directeur du réseau des chemins
pour piétons, une carte des propriétés
communales, un plan des degrés de
sensibilité au bruit et une carte donnant
un aperçu de l'état d'équipement des
zones d'urbanisation. Sans oublier le
plat de résistance: le plan d'aménage-
ment.

Après les deux séances d'information
et l'exposition publiques, une mise à
l'enquête et un référendum facultatif
figurent encore dans la procédure, afin
de permettre à la population d'inter-
venir si elle le désire.

0 P. R.

Budget rose
L

ïj es conseillers généraux de Thielle-
Wavre sont appelés à discuter

Y; puis à voter, lundi soir, le budget
1 993 des comptes de fonctionnement
qui présente un déficit de 56.330 fr.
sur un total de charges de 1.671.750
fr. et un total de recettes de
1.615.420 francs.

Si le résultat budgétaire 1993 a pu
être maîtrisé, c'est bien grâce aux im-
portantes décisions qu'ont prises les
conseillers généraux lors de la séance
du Conseil général du 26 octobre der-
nier. Pour mémoire, rappelons ces me-
sures: augmentation temporaire et li-
néaire de 10% du montant total de
l'impôt communal, augmentation de la
taxe d'épuration de 25%, augmenta-
tion de la taxe d'exemption du service
du feu portée à son plafond maximum,
soit 250 francs, /cej

¦ NOËL À LA PORTE - Noël est à
la porte ! Dès lors la paroisse protes-
tante de Cornaux, Cressier, Thielle-
Wavre et Enges propose à chacun de
retenir les dates suivantes, soit celle
du Noël des aînés de Cressier, aujour-
d'hui à 14h30 au centre paroissial et
celle du jour de Noël, soit vendredi
prochain, où le culte de Noël se dérou-
lera à lOh au centre avec la partici-
pation du chœur mixte protestant, /sh

¦ NONANTE ANS - Jour de fête
pour Ariane Charlet, de Colombier,
qui souffle aujourd'hui 90 bougies.
Née Rengers le 19 décembre 1 902 à
Amsterdam, elle y a effectué toute sa
scolarité jusqu'à l'Ecole normale où
elle a obtenu son brevet d'institutrice.
Profession qu'elle exerça durant plu-
sieurs années avant de travailler dans
un bureau en qualité d'aide-compta-
ble. Elle épousa ensuite Eugène Char-
let, pasteur à Paris, et ensemble ils
résidèrent dans cette ville jusqu'au
moment de la libération, à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Victime
des bombardements la famille se ré-
fugia à^ 

Bordeaux puis, plus tard, se
fixa à Albertville où E. Charlet exerça
son ministère durant une trentaine
d'années. Finalement c'est à Colom-
bier que le couple s'installa en 1 977.
Au décès de son mari, A. Charlet vécut
seule quelque temps puis fut accueillie
au home des Charmettes à Neuchâtel
où elle se plaît beaucoup. Elle est bien
entourée par son fils, son petit-fils et
sa petite-fille, /jpm

Fermeture probable en janvier

VAL-DE- TRA VERS
LES BAYARDS/ tes élus n 'aideront pas le tenancier de IVni on

L
y e législatif bayardin ne saura

jamais — il ne l'a pas demandé
i ~~ la somme qu'il aurait dû

prendre à sa charge pour venir en
aide au tenancier de l'hôtel de l'Union.
Par dix oui, deux non et une absten-
tion, il a hier soir accepté les rapports
de l'exécutif et de la commission des
bâtiments — qui, elle, a-t-elle tenu à
préciser, a rédigé son rapport sur la
base de données chiffrées ! Le premier
stipule qu'il est illusoire de vouloir ten-
ter quoi que ce soit pour sauver René
Rey. Le second fait savoir «qu 'après
étude des différentes pièces à disposi-
tion et suppositions élaborées, la com-
mission à l'unanimité propose la renon-
ciation de tout achat de matériel ap-
partenant au tenancier».

Les conseillers généraux ont aussi ac-
cepté la démission avec effet immédiat
du conseiller communal Pierre-André Pel-
laton (PRD). Dans une lettre, celui-ci fait
savoir: «Je n'ai trouvé que magouille et

«va comme j' te pousse» au sein de
l'exécutif».

— J'ai toujours vécu droit, je  tiens à
le rester, a-t-il ajouté concernant la no-
mination d'un nouvel administrateur et
du responsable du home. Au sujet du
premier, «dont je  ne conteste pas le
choix», Pierre-André Pellaton s'est de-
mandé en substance combien de candi-
dats, parmi le nombre de postulants,
avaient été entendus. Pour le second, il a
relevé que plusieurs personnes intéres-
sées n'avaient pas reçu le cahier des
charges. Le membre démissionnaire, qui
n'a pas trouvé de successeur hier soir,
s'est en outre étonné de l'établissement
du budget 1993 — accepté par les
élus — , alors que la comptabilité pour
1991 et 1992 n'avait toujours pas été
faite.

Jean-Claude Matthey a lui aussi
nourri quelques interrogations concer-
nant le budget, qui boucle avec un défi-
cit de quelque 138.000 francs. Il a

d'abord cherché, vainement, les amortis-
sements de l'hôtel de l'Union. Le crédit
n'étant pas consolidé, nous ne pouvons
inscrire les amortissements, lui a répondu
Jean-Midiel Nicaty. L'élu est revenu à la
diarge. Il cherchait cette fois, l'augmen-
tation d'impôts de 10% acceptée par
le législatif en 1990, en même temps
que la demande de crédit de un million
de francs pour l'hôtel. Et, donc, entière-
ment dévolue à ce dernier. Réponse de
J.-M. Nicaty : l'arrêté accepté à l'épo-
que avait été mal rédigé. «Où figure le
montant pour l'entretien de la salle de
gym ?», a encore demandé le premier.
Réponse du second : «Nulle part, il est
impossible pour l'heure de prévoir le
montant de cette rubrique.» Etonné,
Jean-Claude Matthey s'est exclamé :
«Je croyais qu'un budget était une pré-
vision I»

0 s. sP.

Image Info SA
restructure

EBjj

Active dans le domaine du
conseil en informatique et le dé-
veloppement d'applications infor-
matiques de gestion, l'entreprise
Image Info SA, à Peseux, subit la
morosité de la conjoncture. Dans
un communiqué, la direction indi-
que que «la faiblesse de la de-
mande dans le domaine du
conseil en informatique contraint
aujourd'hui Image Info SA à con-
centrer ses activités sur le déve-
loppement d'applications de ges-
tion pour les institutions de pré-
voyance professionnelle. Cette
réorientation des activités a mal-
heureusement entraîné, au début
du mois de décembre, la suppres-
sion de dix postes de travail».

Créée en 1986, cette société
avait été rachetée par la firme
Prasa deux ans plus tard, dans le
but de diversifier et de couvrir ses
propres besoins en développe-
ment informatique, /hvi-comm
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EN TRE- DEUX-LA CS

M CHANSONNIER SUR LE PODIUM
— // est un habitant de Marin-Epa-

gnier qui commence à gravir les marches
de la gloire dans le domaine de la
dianson, c'est Francis Muller. En tant
qu'auteur-compositeur-interprète , il vient
de décrodher la deuxième place de la
finale du Ruban bleu de la chanson, à
Evian. Avec les félicitations du jury com-
posé exclusivement de professionnels. Et
ce, sur 26 candidats retenus à la suite
d'éliminatoires. Chouette, non? / cej
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Salle de sport au chaud

VAL-DE- TRA VERS - 
BUTTES/ Séance du Conseil général

-
' '

.! es onze élus butterons présents hier
™

] soir à la séance du Conseil général
*j ont tous accepté le budget 1993.

La projection des comptes pour l'année
à venir présente un déficit de quelque
90.000fr. pour des recettes de quel-
que deux millions de francs.

L'examen du budget de la com-
mune, hier soir à Buttes, n'a pas en-
gendré de grandes discussions. Bien
que quelques questions et remarques
aient été posées ou énoncées, l'atmos-
phère était plutôt à la résignation.
Bernard Duding s'est même exclamé:
«Puisque presque la totalité du bud-
get nous est imposée par l'Etat, pour-
quoi vouloir en discuter ?». Les comp-
tes 1 993 ont passé la rampe à l'una-
nimité.

L'autre point qui figurait à l'ordre

du jour de la séance concernait la
commission d'étude pour une salle de
sport. La question était simple: fallait-
il poursuivre le mandat ou non ? A ce
sujet, Pierre-Auguste Thiébaud, prési-
dent de commune, a été catégorique.
« Vu l'état actuel de nos finances, il est
impossible de continuer cette étude.
Mais, nous ne souhaitons pas pour
autant que l'idée d'une salle de sport
soit abandonnée. Nous désirons donc
qu 'une commission formée de
conseillers généraux prenne la relève
d'une manière latente.» Aussitôt dit,
aussitôt fait. Il s'agira pour cette nou-
velle commission (trois membres) de
maintenir au chaud le projet et, le cas
échéant, de le ressortir pour en faire
bon usage.

0 Ph. R.

- Kép t'&H —

Objectif :
125 points

L

ies conseillers généraux de Villiers,
l réunis jeudi soir pour examiner le
¦ budget 1 993, ont décidé de faire

front dans une situation financière très
difficile. L'horizon 1993 ne s'annonce
en effet pas sous les meilleurs auspices,
avec un déficit de 176.535fr., pour un
village dont l'instruction publique re-
présente les 69% des recettes fiscales
et dont les charges de prévoyance
sociale imposées par l'Etat ont fait en
une année un bond de 41 pour cent. Il
est dès lors indispensable, tant pour les
élus que pour l'exécutif, d'augmenter
l'effort fiscal de façon à le porter au
seuil de 1 25 points qui permet de faire
jouer le fonds d'aide aux communes en
difficulté. Pour cela, il faut que le
Conseil communal trouve 20.000 fr. de
recettes supplémentaires, et il est
question de le faire par le biais d'une
augmentation de la taxe d'épuration.
Le Conseil général sera convoqué en
temps utile, probablement en janvier,
pour examiner les solutions palliatives
que l'exécutif aura élaborées et, le cas
échéant, les mettre en pratique avec
effet rétroactif./phc

L'eau va monter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / Conseil général

m I ux Geneveys-sur-Coffrane, la
1 JH» ¦ majoration du prix de l'eau

J achetée aux Services industriels
de la Ville de Neuchâtel et la partici-
pation de la commune aux travaux de
SIVAMO a des répercussions directes
sur le prix de vente de l'eau de con-
sommation. Le Conseil général a ac-
cepté jeudi de porter ce montant à
1 fr. 40 le mètre cube en 1993 et à
1 fr.60 en 1994. Non sans avoir au-
pravant refusé un amendement du
groupe socialiste demandant un •
abaissement du seuil minimal de con-
sommation de 30 à 20 mètres cubes
par semestre, pour la facturation d'of-
fice.

En plus de l'acceptation de deux
crédits destinés à l'achat de terrains,
le Conseil général a également donné

son aval au budget 1 993, moins som-
bre que celui de l'an passé quoique
toujours déficitaire. Il faut donc s'at-
tendre pour l'an prochain à un excé-
dent de charges de 160.000fr. pour
un total de dépenses de près de cinq
millions.

L'exécutif a donné également quel-
ques informations sur l'étude d'un plan
de modération de trafic aux alentours
du Centre scolaire, qui prévoit un par-
cage alterné et une signalisation de
vitesse limitée à trente kilomètres à
l'heure. Ce projet est actuellement à
l'examen dans les services de l'Etat
compétents. La séance a encore parlé
de récupération du papier et de la
ventilation de la halle de la maison
de commune, sans pour autant provo-
quer des décisions formelles./phc

Le législatif dit oui

— LA CHA UX- DE-FONDS —
LA SAGNE / Adhésion à /of f ice du tourisme

P

'Office du tourisme des Montagnes
neuchâteloises (OTMN) est désor-
mais au grand complet. La Sagne,

dernière commune du Haut à n'avoir
pas adhéré, a décidé hier soir, par la
voix de son législatif, de rejoindre les
neuf communes membres de l'office.

Si elle s'est un peu fait tirer la man-
che, La Sagne s'en sort cependant avec
les honneurs. L'adhésion à l'OTMN a en
effet été acceptée par 1 2 voix contre
quatre, sans grandes discussions préa-
lables. A signaler également, amour
propre oblige, que la commune se dit
prête à payer les cotisations 92 avec
effet rétroactif, soit 5000 francs, que
le Conseil général a acceptés dans la
foulée. L'OTMN ne lui en demandait
pas tantl

Outre ce dossier, les élus sagnards
ont également eu à se pencher sur le
budget 1993. Qui présente un excé-
dent de charges de quelque 196.000
francs. Un résultat qualifié de satisfai-
sant par le législatif unanime, qui ne
s'est arrêté que sur quelques points de
détail. Notamment sur le nombre de
chômeurs inscrits à La Sagne. Selon

l'administrateur communal, le village
compte actuellement 25 chômeurs, dont
14 ont été replacés de manière soit
définitive, soit provisoire. Un seul d'en-
tre eux arrivera en fin de droit au mois
de janvier. Quant aux autorités, elles
étudient la possibilité d'un programme
de replacement pour ces chômeurs.

Pas de problème non plus en ce qui
concerne un rapport d'échanges de
terrains entre la commune et un particu-
lier. Les terres convoitées par les auto-
rités permettant le regroupement d'un
domaine communal, les groupes ont
unanimement salué la logique de la
démarche, avant de l'accepter.

Option légèrement scabreuse, l'exé-
cutif a encore demandé aux élus d'ac-
cepter une demande de crédit -déjà
dépensé- de 35.000 francs concernant
le futur lotissement des Crétêts. Pris par
le temps, le Conseil communal a en
effet dû agir avant d'obtenir l'autorisa-
tion du législatif. Les choses sont désor-
mais rentrées dans l'ordre, puisque le
crédit a été adopté à l'unanimité.

0 M.Ku.

Le Conseil gênerai de Cernier, réuni
jeudi soir, a nommé Laurent Krijgel,
Jean-Philippe Tripet, André Wermeille,
Jean-Marc Terrier, Jean-Philippe Cro-
set et Jean-Pierre Berger à un commis-
sion de révision du plan d'aménage-
ment du territoire communal, qui tra-
vaillera à l'avenir avec la commission
d'urbanisme. Cette nomination fait suite
au renvoi du projet de plan présenté
par deux fois cette année. En outre, en
répondant à une question relative au
coût de Cernier-Centre, le conseiller
communal Pierre-Alain Berlani a articu-
lé le chiffre approximatif de 6,2 mil-
lions de francs, les comptes définitifs
n'étant pas encore fixés. Le dépasse-
ment d'un million constaté est dû à des
améliorations demandées. La commune
a investi 765.000 fr. sous forme d'ac-
tions dues à la vente du terrain.

Les usagers de la gare routière ré-
cemment inaugurée ne sont pas con-
tents, car ils ne peuvent s'abriter conve-
nablement, et cela a fait l'objet d'une
intervention dans les divers. Le prési-
dent de commune Philippe Soguel a
précisé que la société Migros, lors de
l'Inauguration de son nouveau magasin
à Cernier, a fait un don de 10.000 fr.
destiné aux œuvres sociales de la com-
mune. Cette somme a été attribuée par
le Conseil communal à la fondation des
personnes âgées La Pomologie./mh-
phc

Aménagement:
commission nommée

Faible déficit
Le Conseil général du Pâquier a

adopté un budget plus que réjouissant
en période de crise. En effet sur un
budget de 1.21 2.600fr. de charges, le
déficit préconisé ne s'élève qu'à
1 820 francs. Cependant, le législatif
est préoccupé par le déficit de
26.700 fr. de la sylviculture, étant don-
né que les prévisions pour les années
qui viennent sont plutôt pessimistes.
Mais ce souci, on le sait, est d'ordre
national et même international, le prix
bas du bois ne couvrant pas les frais
administratifs de ce chapitre. La pré-
voyance sociale comporte, elle aussi
une augmentation de frais de
24.20Qfrancs. Les rentrées d'impôt sont
bonnes et l'on peut prévoir une rentrée
égale pour l'année qui vient.

Dans les divers, une question est re-
venue concernant la sécurité: une inter-
diction de dépasser à l'intérieur du
village devient indispensable, surtout
sur les tronçons étroits et aux deux
entrées du village, /fp

SAMEDI 19 DECEMBRE

de 14h30 à 16h30
8a, rue du Bassin - Neuchâtel

Anne Lise GROBÉTY

^Wtî _\ signera son dernier livre
WtV «BELLE DAME QUI MORD»
r&>. \ ainsi que «ZÉRO POSITIF» \
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L'Express - Val-de-Ruz
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Philippe Chopard £ 038/531646
Fax 038/534331

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS / Budget 1993 accepté

m e Conseil général de Boudevilliers
L a approuvé à l'unanimité jeudi soir
I au collège le budget 1 993 de la

commune, qui révèle un déficit de
92.61 Ofr. pour un total de charges de
2,3 millions. Il a toutefois pris sa déci-
sion en s'inquiétant de l'exactitude des
rentrées fiscales présumées et en souli-
gnant l'augmentation des charges im-
posées par l'Etat. Comme le Conseil
communal l'a indiqué dans son rapport,
le résultat des comptes 1 992 permet-
tra de se faire une idée plus précise de
la situation financière de la commune
et de prendre les mesures qui y seront
appropriées. Dans l'état actuel des
choses, l'exécutif ne pense pas toutefois

proposer des hausses l'an prochain.

L'unanimité s'est poursuivie dans l'oc-
troi de deux crédits, l'un de 25.000 fr.
pour la réfection des terrasses de La
Forge et l'installation d'un séparateur
à hydrocarbures, et l'autre de
25.000 fr. pour la réfection de deux
cents mètres de route au lieu dit Le
Chapelet, entre La Jonchère et Les
Hauts-Geneveys. Dans les divers, les
élus ont reparlé de la sécurité des
élèves du collège de La Fontenelle, à
Cernier, et se sont réjouis de la cons-
truction d'une piste cyclable entre Bou-
devilliers et Fontaines. Vu le déplace-
ment d'enfants entre ces deux villages,
cet équipement est le bienvenu./phc

Belle unanimité

¦ DEUX GÉNÉRATIONS - Deux
générations se sont réunies récem-
ment pour fêter Noël dans la salle de
spectacles de Fontainemelon. Les en-
fants de tout le collège ont occupé la
scène pour chanter pour les aînés qui
se trouvaient dans la salle. Comme à
l'accoutumée, le Conseil communal a
ensuite invité les 104 participants,
tous des aînés âgés de plus de 70
ans, à fra terniser autour d'une tasse
de thé à la salle de gymnastique où
les tables étaient joliment décorées
par le club des loisirs du 3me
âge./mh

M COLLECTE POUR SINTANA -
Les élèves de la classe de 5me pri-
maire de Fontainemelon remercient
très chaleureusement tous ceux qui ont
participé à la collecte récente d'ob-
jets pour l'orphelinat roumain de Sin-
tana. Tous les dons étaient présentés
dans un état irréprochable, ce qui a
beaucoup facilité le triage. M. Rachat,
responsable de cette action, a déjà
pu acheminer une partie du matériel,
notamment des habits d'hiver. Les
jouets seront apportés très prochaine-
ment aux enfants de Roumanie, à la
veille de Noël: une fête que les nom-
breux donateurs de Fontainemelon
ont réussi à rendre plus lumineuse
dans l'orphelinat./mh



¦ TÉLÉTHON - Les habitants de La
Neuveville et .du Plateau de Diesse ont
répondu en masse à l'action Téléthon,
organisée le 5 décembre dernier. Deux
mille trois cent septante-trois francs ont
été récoltés par l'Association des corps
de sapeurs-pompiers du district. Ils iront
à la Fondation suisse de recherche sur
les maladies musculaires. Cette somme
est entièrement et exclusivement desti-
née à la Suisse, romande en particulier.
M-

Rêves de Noël

¦ 

ercredi après-midi, plus de 50
personnes étaient réunies dans la
grande salle du Cheval-Blanc,

décorée pour la circonstance. Elles
avaient répondu à l'invitation des auto-
rités communales qui accueillent chaque
année les aînés. Pour cette occasion, les
enfants du lieu ont présenté un spectacle
du plus bel effet. En première partie, 30
petits de trois à huit ans sont apparus
sur scène pour adorer Jésus. Les bergers
et les bergères étaient présents, de
même que l'âne et le mouton. Mais en
plus. - XXe siècle oblige - des coccinelles
ont caressé Jésus, des danseuses l'ont
salué, une fée et une reine se sont pen-
chées sur la crèche, des loups et un chat
ont protégé l'Enfant, un Pierrot l'a
amusé, tandis qu'une coiffeuse, des can-
tonniers, un boulanger, un cosmonaute et
un pilote d'avion se sont offerts pour
servir Jésus. Tous étaient costumés et
maquillés. Les grands, à leur tour, ont
apporté leur message. Par leurs propos
et leurs chants, ils ont rappelé à l'assis-
tance émue que Noël devrait être une
fête aussi pour les pauvres et les affa-
més, /edx

% Ce spectacle de Noël sera présenté à
nouveau aujourd'hui à 16 h lors de la fête
organisée par la société de musique.

Un monde simple
LA NEUVEVILLE/ Jean-Pierre Zaech raconte

|!j a tradition est désormais bien
i|| ancrée à la bibliothèque de La
H Neuveville. Durant l'hiver, les

petits ont rendez-vous pour quel-
ques après-midi de contes. Mercredi
après-midi, une septantaine de gos-
ses ont suivi Jean-Pierre Zaech sur
les chemins du conte, un conte tout
empreint de poésie champêtre...

L'affiche promettait: les folles
aventures d'Hélène et de Jonathan.
Folles aventures? Peut-être pas,
mais un beau parcours - en chan-
sons, en gestes, en paroles et en
dessins - aux côtés de deux enfants
de la montagne. Et à la découverte
d'un monde encore présent mais dé-
jà oublié, celui de la vie simple ryth-
mée par les travaux des champs, les
gestes des saisons, les promenades
sur les glaciers, les animaux de la
forêt. Pour illustrer le conte et aider
l'imagination à prendre forme,
Jean-Pierre Zaech a préparé une
dizaine de tableaux, comme autant
de chapitres au grand livre du
conte. La désalpe et ses vaches au
front décoré de fleurs; la ferme et
ses animaux, son tracteur, son tas de
fumier; le travail des bûcherons au
cœur de la grande forêt; les bords
d'une rivière fertile en poissons, en
insectes et en oiseaux. Les enfants ne
sont pas restés passifs: chaque
image a suscité réactions et com-
mentaires, histoires personnelles à
greffer sur le récit proposé par le

conteur.

— Je ne suis pas passéiste, ni
nostalgique, confie Jean-Pierre
Zaech. «Ce monde simple existe en-
core. J'ai envie de raconter ces his-
toires, un peu pour faire contrepoint
à une culture toujours plus techni-
cienne et scientifique, pleine de
gadgets. Je crois que les enfants
apprécient qu'on leur montre la na-
ture, les animaux. Je ne me sens pas
un dinosaure, lorsque je  raconte un
monde où l'on voit le pourquoi des
choses, où chaque geste a sa justifi-
cation.

Pour ce premier rendez-vous de
l'hiver, la bibliothèque a fait appel
à un maître du conte, même si c'est
sa première participation à La Neu-
veville. Jean-Pierre Zaech a long-
temps travaillé auprès d'enfants
handicapés, où le conte joue un rôle
de révélateur et de libérateur. Il se
défend pourtant de toute démarche
de psychologue, mais préfère culti-
ver le plaisir du récit. Pour lui, le
conte est avant tout une manière
d'apprendre et de découvrir le
monde, d'enrichir la sensibilité des
enfants, de les introduire dans le
monde des émotions. Mercredi, sa
voix douce, chantante, a fait mer-
veille, pour un après-midi sage et
riche aux côtés d'Hélène et de Jona-
than.

0 J. Mt
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier, di-
manche et jours fériés 11 h - 12 h et 1 8 h
- 18H30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, £3 412263. Renseigne-
ments: £3 111.

Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, £3 552420, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, £3 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, £3 31 89 31.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que £3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3 31 4924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 552953, Basse-Areuse, 0304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £3 412188 ou 413831.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de Masques de l'Himalaya, et Gauthier,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « Attention I
Vendanges», samedi et dimanche 14h -
17h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Jamsession pour fêter Noël, samedi dès
20 h 30.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Carlo Baratelli, André
Evard, Claude Frossard, Claude Loewer,
Denis Schneider, Jean-Pierre Zaugg, gra-
vures et sérigraphies en couleur des an-
nées 1972-77, samedi 14h30 - 18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures, sa-
medi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30
- 17h.

Peseux, Galerie Le Lieu d'Art (Château
3): Exposition de Noël, samedi 14h30 -
18h.

Peseux, Galerie Coï: Exposition Bernabé,
peintures, samedi et dimanche 15h30 -
18h30.

Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, samedi et
dimanche 8h - 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Humbert-
Droz, Cornaux, £3 472242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au £3 251017. Li-
gnières: permanence au
£3 (032)952211.

Pharmacie de service: Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
£3 47 \ m \ \ 7 ;  sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l lh à 12h et
de 17h30 et 18h30.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£3 33 2305 ou £3 253023 (demander
Evelyne Beljean).

Le Landeron: Noël dans le bourg, dès
9h.

Hauterive: Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins, pho-
tos et objets, sam. et dim. de 15 h à 19 h.
Dimanche, dernier jour.

Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposi-
tion Marcel Taton, «Sculptures et sables»,
sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi, dernier jour.

Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Roland Colliard, huiles et aqua-
relles, sam. de 10 h à 19 h et dim. de 14 h
à 19h.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Rock Raymond Ligué, technique
mixte. Sam. et dim. de lOh à 12h et de
14h à 17h.

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de 10h à 18h, rive droite de
la Thielle, près du pont BN.

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

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h,
profondeur 200.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £3 (037)71 3200.

Ambulance: £3 (037)71 2525.

Aide familiale: £3(037)633603.
Soins à domicile: £3 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£3(037)731282.
Service social Haut-Vully:
£3 (037)731179.
Bus PassePartout : £3 (037)342757.
Office du tourisme: £3 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port: £3 (037)771828.
AVENCHES
Centre ville: sa. dès 1 Oh, soupe aux pois
du FC Vétérans.
Eglise réformée : sa. 20hl5, concert de
la société de musique La Lyre.
Service du feu: £3 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £3 (037)75 11 59.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) expo-
sition de Noël. Derniers jours.
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/13-17h).
Pour visite avec guide £3 (037) 751730
ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide £3 (037)751730 ou
(037)751159.

Cernier: sam. stands du Kiwanis-club du'
Val-de-Ruz.
Les Geneveys-sur-Coffrane : sam. de
1 Oh à 12h, fête semestrielle de La Cou-
draie.
Fontainemelon, cercle L'Union: sam. dès
13h30, exposition-bourse d'opercules.
Pharmacie : ouverte dim. et jours fériés
de l lh à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £3 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 3 1 1 1  ou
242424. Cabinet groupe, Fontainemelon,
£3 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile :
£3 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £3 533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£3 535181.
Château de Valangin: fermé.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr C.B. Truong, Bergerie 4, Môtiers,
£3 613555/61 3533.
Médecin-dentiste de service: dim. 11 h à
12 h, Dr Y.-A. Keller, avenue de la Gare,
Fleurier, £3 613182/613189.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
dim. 22h, Pharmacie Centrale, Fleurier,
£3 61 1079. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 11 h à 12 h et de
17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£3 6325 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi av vendredi
de l4h à 16h, £3 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £3 63 2080.
Fleurier, Collège régional: Exposition
«Les métiers n'ont pas de sexe», jusqu'au
24 décembre.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de 1 Oh
à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements : administration commu-
nale de Môtiers, £3 61 2822.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'iconogra-
phie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et 16h; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, £3 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler : 14 h-17 h,
le week-end 10h-12h et 14h-17h (sauf

lundi), Gastronomie et manières de table
en Pays neuchâtelois (jusqu'au 28 mars
1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize yeux
dans la nature», 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 10h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).

Musée paysan et artisanal : 14h-l 7h, La
ruche et ses mystères (sauf vendredi).

Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jacques
L'Epée, peintures (jusqu'au 23 décembre).

Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.

Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h.

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

Médecin de service: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, tél. (038) 472242.

Cinéma du Musée: projection gratuite
pour les enfants, dimanche à 15 h.
Assemblée de Bourgeoisie: samedi à
17h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 512725.
Musée historique: Fermé jusqu'en mai £3
038/511236.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
l lhOO; je. de 9h00 à 11 hOO et de
19h00 à 21h00; ve. de 13h00 à
15h00.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.

Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: £5 514387.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, £5 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa. et
di. exceptés £5 51 4061.
Aide-familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Groupe AA: £3 032/972797 ou
038/42 2352.

EMU
Maison du Peuple: sa. 13H30 , Just
Graph, rap and dance (concert et exposi-
tion).
Eglise du Pasquart: sa. 17h, concert par
le Brass Band de Bienne; di. 17h, Choeur
de la collégiale de Moutier et orgue.

Coupole: sa. 21 h, juke + disco.
Théâtre municipal: di. 19h, «La Cage
aux folles », de Jerry Herman.
Pharmacie de 'Service: £3 231 231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Edith Rimann.

La Boîte à images: (sa. 9-12h) Cathy
GFeller, photographies.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h et 14-18 h) Exposition Noël
1992.
Galerie Michel: (sa/di. 17-20h) Bruno
Sommer, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17H) Rolf
Lehmann, peintures.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h et 1 4-1 8h) Georges Item, oeu-
vres sur papier.
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: (sa/di. 14-18 H) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/l4-17h) Préhistoire et archéolo-
gie. Exposition «Filage-tissage».

¦ Ké&HDISTRICT DE LA NEUVEVILLE

JE- 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 la Neuveville

Judith Mayencourt " £3 038/515488
Fax 038/51 5504

¦ CINÉMA POUR ENFANTS - La
fée Clochette, le capitaine Crochet,
Wendy et les enfants perdus, mille
souvenirs magiques signés Walt Dis-
ney. La commission du cinéma et la
Société des commerçants et artisans
de La Neuveville offre aux enfants -
et à leurs parents - une séance gra-
tuite pour la projection de « Peter
Pan ». A voir demain à 1 5 h au cinéma
du Musée, /jmt

¦ FÊTE AU ROUSSEAU - L'hostel-
lerie Jean-Jacques Rousseau organise
une grande fête, demain de làh à
20heures. Jean-Pierre Tschâppât in-
vite les Neuvevillois, grands ou petits,
à suivre les jeux de Blanche-Neige et
des sept nains ou à écouter les récits
de deux conteuses du Théâtre des
Osses. Buffet chaud et froid, Champa-
gne cuvée spéciale Rousseau: tout est
offert, pour fêter le changement à la
tête de l'hôtel, /comm- JE-
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/  V.
Isabelle et Michel

MONNEY-ROSSIER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Céline, Lucie, Aurore
le 4 décembre 1992
8 rue des Cerisiers

. 2023 Gorgier 114053-77

S V
Ariel et Dolet

GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD
ont la joie d'annoncer la naissance de

Gérille
née le 18 décembre 1992

à la Maternité de Landeyeux
114057-77 .

c ^Corinne et Antonio
DE PAIVA- VAUTHIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Métissa
le 18 décembre 1992

3 kg 570
Maternité Rue Louis-Favre 15
Pourtalès 2017 Boudry

. 97840-77 .

/ V
Geneviève et Didier

RAMSEYER-DESCHENA UX ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Yoan
le 18 décembre 1992

Maternité La Ferme
de la Béroche 2073 Enges

. 114068-77 .

Qressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Dans la peine et la tristesse, Stéphane, Trang, Nathalie, Delphine, Damien, I
Christian, Carole, Sylvie, Nicolas, Mathilde , Laure, Rita , Laurence, Chris- S
tian , Florence, Bri gitte , Cédric, Alexandre , Nadia , Tania , Séverine, Fabienne, §
Renate, Carole et les professeurs de la 3LD3
ont eu le chagrin d'apprendre le décès de

Biaise JEANNERET I
i qui a été non seulement un camarade de classe, mais aussi un ami 1
I formidable et apprécié que nous n'oublierons jamais.

U C J G

¥  

L'UNION CADETTE NEUCHÂTELOISE
a la très grande douleur de faire part du décès de

Biaise JEANNERET
responsable cadet et ami

I Nous garderons un excellent souvenir de l'engagement unioniste de Biaise, i
wBàmWHÊÊÊÊBÊÊMLÊÊI^^

]/mmmmMmm\mÈMmi%îii-m NEUCHâTEL tT"î 'iiTiiiiTfiiBiffftî,|iiiiWÊ wiiffir8̂a«
Vous serez dans la tristesse , mais B

votre tristesse se changera en joie. S
Jean 16: 20.

Eric et Christine Jeanneret-Béguin , à Neuchâtel;
Madame Marguerite Jeanneret-Mader, à Neuchâtel ;
Georges et Marianne Freyss-Béguin et leurs enfants Michel et Aline, a j
Paris;

I Claude de Montmollin-Béguin , à Bâle ,
Chantai et Juan Arnez-de Montmollin et leurs enfants Muna et Mayu ,
à Berne;

Françoise et Jean Frey-Béguin et leurs filles Valéfie, Juliette et Martine , à La I
Chaux-de-Fonds ;
Pierre et Jocelyne Stefek et leurs enfants Carole et Philippe ;
Jean-Paul et Jacqueline Michel-Virchaux et leurs enfants Annick et Nicolas, j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Biaise JEANNERET
leur très cher fils , petit-fils , neveu , cousin , filleul , parent et ami , enlevé à la j
tendre affection des siens, à l'âge de 18 ans, des suites d'un accident de la 1
circulation.

2006 Neuchâtel , le 17 décembre 1992.
(Chasselas 11.)

La paix de Dieu qui surpasse |
toute intelli gence, gardera vos cœurs H

, et vos pensées en Jésus-Christ.
Phili ppiens 4: 7.

Le culte sera célébré à la chapelle des Charmettes, à Neuchâtel , lundi I
21 décembre, à 9 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Beauregard. I

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I E n  

souvenir de Biaise, vous pouvez penser à l'Union cadette de Serrières,
Chalet Varnoz, (CCP 20-564-2) ou à la Paroisse des Charmettes,

(CCP 20-9117-7).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-mf BÊBKmmWÊmmWLWBlimWRBttW&BLmm^

|̂  A Le Syndicat du Livre et du Papier a le regret de faire part du
ÇÛ décès tic

Francisco BUE NO I
membre de la section.

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.
nMSBK&HnE8c9E8BUBHH

D'autres avis mortuaires en page 24

¦¦¦wwi,iiiiiWiWi'',nTi'',''3-z:G:-3' PESEUX sa

I Madame Pilar Bueno , à Peseux;
I Mademoiselle Maria del Pilar Bueno , à Neuchâtel;

Monsieur Javier Bueno et son amie Mademoiselle Silvie Delavelle, à |
Colombier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francisco BUENO
I leur très cher époux , papa , frère, beau-frè re, oncle, parrain , parent et ami , I
I enlevé à leur tendre affection , dans sa 59me année.

2034 Peseux , le 15 décembre 1992.
(Meuniers 7.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

S HÉ KTSF La direction , le corps enseignant , les élèves et le personnel du
1| ||| Gymnase Cantonal de Neuchâtel ont le douloureux devoir jj
H| i 1 d'annoncer le décès de\jw
Biaise JEANNERET

élève de 3me littéraire

survenu accidentellement le 17 décembre .

Cette tragique disparition laisse chacun dans la peine et l'émotion.

I Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
MtWî BB f̂fil T̂HBl̂ BB̂MffiEaM'igffiffBBiM Ŷ , ;, .

1 La famille et les employés de la Vitrerie Schleppy ont la douleur de faire part i

Biaise JEANNERET
1 fils de Christine Jeanneret notre fidèle collaboratrice et amie.

I

Les membres du Groupe des Jeunes de la Paroisse des Charmettes ont le |
regret de faire part du décès de

Biaise JEANNERET j
ex-président , membre dévoué et ami.

\\\\\\\\\WBÊML\\WiMmÊàmmmammimm\\m\WLm\W
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G i L'UNION CADETTE DE SERRIÈRES
wk ÀÊ? a 'a Pr°f°nde tristesse d'annoncer le décès de

Biaise JEANNE RET I
> 1 chef et ami de toujours.

8 Les responsables , les cadets et cadettes, et les anciens du mouvement.

iL a  

Paroisse réformée de Noiraigue a le regret de faire part du décès de

Monsieur •

Claude FAVRE
I père de Madame Nelly Demarchi , secrétaire du conseil.

HHHn&MsgnMHam^ 9784i
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de la presse
quotidienne
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EEXPRESS

"AMC 1989 Mme regard au quotidien

Arts x!j|§f graphiques
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Dernier délai pour la
réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

B
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CLIMATS

» « e cherchez pas pourquoi l'ombre,
Iv sur un reste de lumière, s'appuie;

pas plus que l'oiseau criante sans
s'inquiéter du vent et de la pluie. Il y a
le monde où l'on raisonne, mais aussi
celui où on admire, et manifeste sa joie.
Ne cherchez pas pourquoi le porte-ro-
sée dans les hauts pâturages retient en
son coeur les fraîches gouttes du matin,
pas plus que le léger nuage estompe les
rayons du soleil de sa parure flocon-
neuse. Il y a le monde où l'on ignore,
par manque de temps ou d'intérêt, des
richesses insoupçonnées, mais aussi celui
de tant de merveilles à découvrir. Ne
cherchez pas pourquoi les mots ont quel-
quefois le pouvoir de devenir musique,
pas plus qu'une rencontre peut être une
fête! Il y a le monde qui rend sourd, et
aussi celui, par excellence, d'une pa-
tiente écoute. Ne cherchez pas pourquoi
l'enfant se précipite vers vous en tendant
ses petits bras, pas plus que le vieillard
offre son sourire plein de bonté. Il y a le
monde indifférent qui divise, mais aussi
celui de la spontanéité et des présences
sereines. Ne cherchez pas pourquoi vo-
tre cœur a froid et tremble même en
compagnie, pas plus que des larmes
arrières roulent sur certains visages fa-
nés. Il y a le monde où régnent l'égoïsme
et l'intérêt, mais aussi celui qui partage,
entend et console. Ne cherchez pas tant
pourquoi, mais acceptez ce qui vous est
donné, pour embellir votre existence. Il y
a le monde de violence et de haine où
on pleure et où on crie, mais aussi celui
où on chante, aime, en exprimant notre
reconnaissance. B ces deux mondes ne
sont pas si éloignés l'un de l'autre; cher-
chez en vous cette vie intérieure que
nous connaissons si mal, mais que Dieu
connaît si bien!

O Anne des Racailles

Recherche

¦CARNET-
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S — ŷ i installations électriques
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Société
Technique S.A.
Menuiserie

NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS, VILLAS
JSL̂ - BUREAUX, USINES

ĝ -̂_-_ ^^ ^ ^̂ ^  NETTOYAGE CHIMIQUE
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j^T^^^ ORIENT, BERBÈRE,
XgPfàïïŴ- CHINOIS. LAINE
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osa / u. sz <7 MOQUETTES,
WL̂ —-̂ J— MEUBLES REMBOURRÉS

^Lfi—L*  ̂ J.-E. PERRENOUD
COLOMBIER

BUSCHUMI S.A. |
Plâtrerie Peinture

L Plafonds suspendus Sablage j

VS 5/

NOUS AVONS LE PLAISIR
DE VOUS ANNONCER QUE LE
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Restaurant de l'Ecluse
EST À NOUVEAU OUVERT
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FAM. A. CHERKAOUI  ̂ *"- -. /̂  ̂
^̂RUE DE L'ÉCLUSE 56 - TÉL. 038/25 06 00 . /
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\§ / de restaurants ft««i ¦•¦«¦ Rue Jean-Prouvé 6 ^*  Ĉ. c0̂ 0#
N̂  Vente et service ETRE BIEN 'ffiSS ^? SET K^^Ts. POPESCOU DANS SA MAISON Tr r̂  ̂ <.t*J&^Nouvelle adresse Magasin et atelier: Rue de I Ecluse 61 
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£« de Praz 3 Moulins 17 Tél. 038/24 24 01 2°°,0 Jt|H,Çll̂ T,|
L V 'V2017 Boudry Tel. 038/25 37 45 •*

Tél. 038/42 61 53 NEUCHATEL Fax 038/21 35 62
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ffë-Êzw SOS dépannages
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r̂—À-__*) '' Réparations-Transformations

^7F ' 2074 MARIN Tél. 038/33 61 82
ff /L-? Fax 038/336 107
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Spécialiste Constructions
k PORTES Métalliques i
I FENÊTRES Menuiserie ;

et réparations Métal B
en tous genres et Aluminium 31

CAMPARDO 1
SERRURERIE S.A.

Rue des Usines 35 Tél. (038) 31 44 55
SERRIÈRES/NEUCHÂTEL

Chauffer, ventiler, climatiser,
"̂ "

,|l° l'étude à l'entretien.

Neuchâtel, tél. 038/25 45 86
Genève, tél. 022/785 31 85

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 48 14
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Vitrerie 
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jv* Granges 1 -3 ^|

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

M\\ BIERE
M FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

A u coeur des villes de Neuchâtel et de Ut Chaux-de-Fonds...
votre magasin spécialisé

en thés et en cafés fraîchement torréfiés

CAFÉS

„WF Joon-Cloud. FACCHINETTI ,
V ,̂ NEUCHATEL

Torréfaction artisanale et journalière
Vuchiicl rx du Curai i \t\ im ;< M ;i ; Li Ouui-dc Fc™h rue Nruvr 12. itl mi 2* H ̂ 7

Une bonne adresse
pour vos cadeaux de fin d'année !

Bons d'achat à disposition

^lu/iclcind
Instruments de musique - Studio d'enregistrement

Sonorisation

Ecluse 21 S' Marz0 Tél. 038/254 600
CH-2000 NEUCHÂTEL . Fax 038/254 601

Agence /m\

//*»\ Machines
\ <§>V de restaurants
\/ Vente et service

S. POPESCOU
Nouvelle adresse Magasin et atelier:

Chemin de Praz 3
2017 Boudry
Tél. 038/42 61 53

Morel, Poggia & Cie
Menuiserie et charpentes

Tous travaux sur bois

Tél. 038/31 56 37
Charmettes 59 Neuchâtel

a 
ESPACE DECOR
TAPIS D'ORIENT TISSUS D'INTERIEUR
MEUBLES ET OBJETS DE DECORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

ÊTRE BIEN
DANS SA MAISON
Moulins 17 Tél. 038/24 24 01

NEUCHÂTEL

2#bbili ̂ Sni SA
Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisier (FR)
Tél. 037/26 82 10
Fax 037/26 82 11

Rue de l'Ecluse 61
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 37 4,5
Fax 038/21 35 62



Gagner, entre autres...
BASKETBALL / Ligue A: Union Neuchâtel reçoit Bernex
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GEISER - JACKSON - TOVORNIK — Rassurez-vous, c'est son short cycliste que dévoile l'Américain (au centre)...
McFreddy

— // est sûr à 99% que nous débar-
querons à Neuchâtel sans joueur étran-
ger. L'engagement d'un nouvel étran-
ger ne devrait se faire qu'au début du
mois de janvier.

Au bout du fil, Richard Baillif, prési-
dent de Bernex Basket, attendu cet
après-midi à la Halle omnisports
(17H30). Un Bernex dont nous avons
signalé mercredi qu'il avait limogé
avec effet immédiat ses deux Améri-
cains, Kirce et Scott. Cela après s'être
déjà séparé de Pinckney et de l'entraî-
neur Landenbergue... Qu'ont fait les
deux Américains pour qu'on leur mon-
tre la porte? Pas grand-chose semble-
t-il, mais justement, lorsqu'on est pro-
fessionnel, on doit en faire beaucoup...

— Nous devions contrôler tous les
entraînements individuels, précisait
mercredi le président à un confrère
genevois. Dès que nous avions le dos
tourné, ils s 'arrêtaient.

Le vase a fini par déborder samedi
passé, contre Massagno, lorsque Scott
a menacé son coach tandis que Kirce
laissait aller. Si bien que le club du
bout du lac décidait illico de les en-
voyer à la case départ, et tant pis
pour le match en semaine contre Fri-
bourg, et tant pis pour celui d'aujour-
d'hui. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, en tout cas, Bernex n'a pas
annoncé l'engagement du - seul -
étranger recherché dans l'optique du
tour de promotion/relégation.

Aussi ne voit-on pas comment Union
Neuchâtel pourrait s'incliner tout à
l'heure devant Bernex, de surcroît der-
nier du classement avec une seule vic-
toire à son actif. Un Bernex qui n'a
inscrit que 48 points mercredi contre
Olympic, cela alors que les Fribour-
geois ont évolué avec un seul étranger,
profitant en outre de la situation pour
faire jouer les ((viennent ensuite».

L'objectif des Neuchâtelois, dès lors,
sera double. Gagner, d'une part, ce
qui leur assurerait pratiquement leur
place dans le tour final (Union a 18
points. Lugano, 7me, en a 1 2 et joue à

Pully, alors.qu'il reste 4 matches dans
le championnat régulier). Autre objec-
tif, celui qui consistera à faire de cette
partie un bon entraînement. Contre un
adversaire annoncé faible, Margot et
compagnie devront en effet exploiter
la situation pour appliquer les consi-
gnes de leur nouvel entraîneur: mieux
vaudra faire du bon travail tactique-
ment que de chercher la plus grande
((casquette » possible (certains specta-
teurs dussent-ils le regretter). Ce sera
aussi l'occasion d'aligner tout le monde.

Mais bien sûr, en entraîneur conscien-
cieux, Milan Mrkonjic ne veut pas en-
tendre parler de match gagné
d'avance:

— Depuis 24 ans que je  suis en
Suisse, j 'ai appris la règle suivante: les
matches faciles n'existent pas! Regar-
dez Champel: il vient de perdre de 40
points contre Vevey, et pourtant, qua-
tre jours plus tôt, il a battu Bellinzone,
qui était invaincu.

A l'exception de Siviero, le succes-
seur d'Harrewijn disposera de tout son
monde, Nocelli pouvant en principe à
nouveau tenir sa place. Nous avons
enfin demandé à Milan Mrkonjic de
revenir sur la partie de mercredi, à
Lugano:

— J'ai été surpris par la maturité de

jeu d'Union, par les connaissances des
joueurs. Sur le plan de l'engagement,
rien à redire non plus: l'envie était bien
là, un peu trop, même, puisque l'équipe
a montré plus de volonté que de luci-
dité. Nous avons ainsi eu 16 balles
perdues; c'est trop, 12 est un maxi-
mum. Si nous avons bien attendu 20
secondes pour shooter, nous devons en-
core jouer avec moins de précipita-
tion... Je n'ai pas fait jouer beaucoup
de monde, ce qui n'est pas dans mes
habitudes, mais le contexte du match
était particulier.

OP. H.

Classement

1. Bellinzone 14 13 1 +156 26
2.FR Olympic 14 10 4 + 99 20
3.Union Ntel 14 9 5 + 38 18
4.Monthey 14 8 6 + 28 16
S.Pully 14 7 7 + 55 14
6.Champel GE 14 6 8 + 7  12

7.Lugano 14 6 8 -7412
8. Vevey 14 5 9 + 10 10
9. SAM Massagno 14 5 9 -55 l0

10. Bernex 14 113  -264 2
Aujourd'hui (17H30: Massagno - Ve-

vey, Fribourg - Bellinzone, Union Neuchâtel
- Bernex, Pully -Lugano, Champel - Mon-
they.

Courier maigre tout
¦ 

TENNIS/ t année sportive 1992

Après un début d'année sur les
chapeaux de roue, où Jim Courier
parut en mesure de s'affirmer
comme l'incontestable No 1 du tennis
mondial avec ses victoires à Mel-
bourne et à Roland-Garros, l'Améri-
cain a vu sa domination sérieuse-
ment contestée en fin de saison. Il
n'en a pas moins conservé sa place,
mais ces péripéties laissent présa-
ger une année 1 993 pleine de re-
bondissements.

Courier, qui s'était retrouvé à 1 9
points de Stefan Edberg, alors No 1,
après sa victoire aux Internationaux
d'Australie, avait pris la tête du
classement ATP au mois de février
grâce à sa place de finaliste à San
Francisco. Mais ce premier règne
avait été éphémère: le Suédois re-
prenait son bien six semaines plus
tard — le 24 mars — suite à la
défaite de Courier, tenant du titre,
en demi-finale à Key Biscayne face
à son compatriote Michael Chang.
L'Américain devait d'ailleurs admet-
tre plus tard qu'il avait eu du mal à
gérer et à digérer la notoriété et les
sollicitations que lui avait apportées
sa place de numnéro un mondial.

Après cet accroc, Courier avait
décidé de se concentrer à nouveau
en exclusivité sur le tennis, obtenant
des résultats significatifs. Sa victoire
à Tok yo le 1 3 avril allait l'installer
pour un bon bout de temps en tête

du classement ATP, d'autant qu'il
remportait son deuxième titre con-
sécutif à Roland-Garros en battant
le Tchécoslovaque Petr Korda en fi-
nale.

Quelques mois plus tard, le Sué-
dois Stefan Edberg, grâce à sa vic-
toire sur l'Américain Pete Sampras
en finale de l'US Open à Flushing
Meadow, réussissait à interrompre
la domination de Courier, mais une
nouvelle fois pour quelques semaines
seulement. Courier reprenait sa
place début octobre avant d'être
talonné tour à tour par Edberg et
par Sampras. Ce dernier allait
même se retrouver à 37 points seu-
lement de Courier après sa victoire
à Lyon fin octobre. Ce petit jeu de-
vait durer jusqu'au Masters où Cou-
rier s'assura définitivement la pre-
mière place du classement mondial
en se qualifiant pour la finale.

Outre Edberg et Sampras, un nou-
vel adversaire, peut-être le plus
dangereux, s'est affirmé en fin de
saison: l'Allemand Boris Becker,
vainqueur à Paris-Bercy, où il a
battu Courier en quarts de finale
avant de récidiver en finale au Mas-
ters à Francfort. Becker affiche un
jeu et des ambitions tels que la
place de No 1 de l'Américain risque
d'être mise à mal dès le début de
l'année prochaine, /si

Encore Van Basten
FOOTBALL/ Ballon d'or 1992

L'attaquant néerlandais de l'AC
Milan, Marco Van Basten, se verra
attribuer demain le ((Ballon d'or
1992», récompense décernée par
l'hebdomadaire «France-Football»
au meilleur joueur européen de l'an-
née, a-t-on appris de sources con-
cordantes.

L'officialisation de cette distinc-
tion, qui ne fait plus aucun doute,
s'effectuera demain en fin de mati-
née à Paris, dans le cadre de l'émis-
sion télévisée Téléfoot, sur TFT , à
laquelle Van Basten devrait partici-
per en direct sur le plateau, après
accord de son président Silvio Ber-
lusconi auquel il a dédié son troi-
sième ((Ballon d'or» après ceux ob-
tenus en 1989 et 1990.

— J'ai donné le premier à mon
père Joop, qui le garde jalousemeni
dans notre maison d'Utrecht, et je
conserve le deuxième à mon domi-
cile à Milan. Le troisième, je  le don-
nerai à M. Berluscon\ que je  consi-
dère comme un second père et à qui
je  dois une profonde
reconnaissance, a-t-il déclaré.

Van Basten (28 ans) succède à son
coéquipier de l'AC Milan, le Fran-
çais Jean-Pierre Papin, lauréat en

1991. Il rejoindra au palmarès le
Néerlandais Johan Cruyff et le
Français Michel Platini, les deux
seuls joueurs jusqu'à présent dési-
gnés premiers à trois reprises de ce
classement annuel des meilleurs
joueurs européens, recueilli auprès
de 29 jurés européens.

Le brillant Néerlandais, actuel
deuxième meilleur buteur du Cham-
pionnat d'Italie au sein de l'AC Mi-
lan, leader invaincu du Calcio et
grand favori de la Ligue des cham-
pions, devance l'attaquant bulgare
du FC Barcelone, Hristo Stoichkov, et
un autre joueur batave, l'attaquant
de l'Ajax d'Amsterdam Dennis Berg-
kamp.

L'annonce de ce verdict en Espa-
gne a immédiatement provoqué l'in-
dignation des joueurs de Barcelone.

— Van Basten est le meilleur
joueur du monde, mais cette année,
j'ai plus de mérite que lui, a indiqué
Stoichkov, tandis que le Danois Mi-
chael Laudrup a remarqué:

— Hristo a gagné en 1992 le
championnat d'Espagne et la Coupe
des champions, tandis que Van Bas-
ten n'a remporté que le champion-
nat d'Italie, /si

Derby du Haut
HOCKEY - Oit (de
Noël)... et ses coé-
quipiers du HCC af-
frontaient hier soir
leur H colocataire»
Star La Chaux-de-
Fonds... ptr- M-
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L'Italie joue aujourd'hui
L'entraîneur de l'équipe d'Italie,

Arrigo Sacchi, a dévoilé la composi-
tion de la formation appelée à af-
fronter Malte, aujourd'hui à La Va-
lette (14h30), dans le cadre des
éliminatoires (groupe 1 ) de la
Coupe du monde 1 994.

On relève notamment la présence
de sept membres du Milan AC, dont
Donadoni, qui effectue son retour
parmi les titulaires «azzurri».

Un match très important pour les
Italiens, qui ne peuvent se permettre
d'égarer le moindre point, mais
aussi pour les Suisses, Portugais et
Ecossais, tous dans l'attente d'un

éventuel faux pas de la «Squadra
Azzurra ».

La formation italienne: Pagliuca
(Sampdoria); Maldini (Milan), Baresi
(Milan), Costacurta (Milan), Di
Chiara (AC Parma); Eranio (Milan),
Donadoni (Milan), Albertini (Milan);
Vialli (Juventus), Evani (Milan), Si-
gnori (Lazio de Rome). - Rempla-
çants: GR Marchegiani (Torino), 1 3
Mannini (Sampdoria), 14 Dino Bag-
gio (Juventus), 15 Bianchi (Inter), 16
Simone (Milan).

Le classement: 1. Suisse 4/7; 2.
Italie 2/2; 3. Ecosse 3/2; 4. Portu-
gal 1/1; 5. Malte 2/1; 6. Estonie
2/ 1./si



On enlevait le corps lorsqu'il arriva sur les lieux. Il
jeta un regard sur le visage tuméfié de la victime et
rabattit le drap, plein de pitié pour cette pauvre
femme que la mort avait ravie sans qu'elle eût
compris pourquoi. Une expression de panique im-
prégnait ses traits. On lui avait fermé les yeux, mais
sa paupière gauche s'obstinait à lever un voile sur
l'eau de ses prunelles, comme si elle vous tenait à
l'œil et vous intimait l'ordre de venger sa mémoire.
Smart en fut particulièrement impressionné. Il
n 'était pas le seul, si l'on jugeait à l'attitude du
commissaire.
- Et de quatre ! grogna ce dernier.
- Mais cette fois-ci , vous avez un indice ?

" Il haussa les épaules :
- Qui vous a raconté des bêtises pareilles ?
- Le speaker de la télé, tout simplement.
- Les nouvelles vont vite. Encore faudrait-il qu'el-

les soient vraies !
- Vous n'avez rien trouvé ? insista le jeune

homme.
- Si peu !
Il avait dit cela d'un ton détaché, mais le journa-

liste connaissait bien Reder ; ses silences subjectifs et
la façon dont il ajustait son feutre lui firent penser
qu'il lui cachait pour le moins quelque chose.
- Allons ! Soyez chic. Ne gardez pas tout pour

vous ! Je vous promets de ne pas m'en servir,
ajouta-t-il la main sur le cœur.

Reder le dévisagea en dessous.

U l'attira à l'écart, mais David Osborne, l'adjoint
du rédacteur en chef, se joignit à eux avec une
désinvolture qui frisait l'incorrection. Reder fit
contre mauvaise fortune bon cœur.

— Vous allez croire que je me moque de vous ! Une
touffe de poils, voilà ce que nous avons trouvé dans
la main droite de Miss Blackwell, comme si elle
s'était accrochée à la toison d'un animal avant de
succomber...

Il était courant, rappelait-il, de découvrir sous les
ongles de la personne agressée un lambeau de peau,
voire des cheveux ; un morceau de tissu ou un
bouton dans sa paume. Mais une touffe de poils ! Il
y avait de quoi être perplexe. Il s'agissait de prime
abord d'un chien au pelage noir, brillant, donc bien
entretenu. Devait-on en déduire que l'assassin se
servait de lui pour paralyser sa proie ? Le labo
déterminerait si le corps de Percy Blackwell portait
des traces de morsures, de coups de pattes.

En se référant au gabarit des quatre victimes,
l'agresseur ne devait guère avoir de mal à les occire.
Elles étaient de petite taille, fragiles, peu à même de
se défendre contre deux adversaires aussi détermi-
nés. Toutes avaient eu des aventures, mais n'étaient
point mariées pour autant.
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1 VEHICULES êmSmm^À

FIAT PAN DA 1000, 1990, 14.000 km, experti-
sée, V .OOOfr. Tél. (038) 51 3436. 113840-59

À VENDRE FORD CAPR11000fr. pour brico-
leur. Tél. dès 19 heures 25 40 84. 80944.59

FIAT PANDA 45 expertisée, prix 3800 fr.
Tél. 46 14 24 et 41 20 87 le soir. 38641 -59

KARTING PCR 2 moteurs complets, jantes,
pneus et divers, remorque de transports. Le tout
en parfait état. Prix à discuter. Tél. (032)
23 55 66. 113971-69

POLO 1981, non expertisée, bon état.
Tél. (038) 24 20 71. 113995-59

PEUGEOT 205 GT. mai 1989, 49.000 km,
bleu métallisé, stéréo, soignée, 9.800 fr. Tél.
(038) 42 24 73. 114003-59

ALFA 75 TURBO Diesel, année 1987, experti-
sée. Fr. 9.400.- Tél. (038) 33 75 55. 114029.59

RENCONTRES fj^)
VEUVE 53 ans rencontrerait monsieur sérieux,
non fumeur, pour amitié, sorties. Numéro de
téléphone et photo souhaités. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 60-3056114036-60

BELLES FILLES de couleurs jeunes et désira-
bles (24 ans) résidant en Afrique, aimeraient
rencontrer messieurs (25-35), gentils, affec-
tueux pour fonder foyers heureux. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
60-3055. - 114038-60

j r 'o n ÙB  iMlV A VENDRE rp Ûn
MANTEAU PERSAN ASTRAKAN taille
42-44, noir, état neuf, prix à discuter. Tél. dès
18 heures 24 55 83. 80943-61

MACHINE A LAVER LE LINGE Candy, 3 Kg,
500 fr. Tél. 2515 89 le matin. 150773-61

1 PAIRE PATINS hockey No. 33 et No 34,
neuf. 1 paire souliers de skis No 36. Skis
Atomic 150 cm + bâtons. Skis Rossignol
140cm. Prix à discuter au tél. 57 27 81 (repas).

150809-61

2 VÉLOS pour enfant 6 à 10 ans; 1 vélo de
dame neuf; 1 séchoir à linge ; 1 calandre.
W. Veuve, Orée 2, Fontainemelon. Tél. (038)
53 36 19. A votre disposition samedi 19 décem-

. bre. 150826-61

SKIS DE FOND pour une personne 1.85 avec
souliers 44 et bâtons, état neuf (30.min. utilisé)
300fr le tout. Tél. 4614 24 et 41 20 87 le soir.

38640-61

PNEUS NEIGE 185 sur jantes neuf, 800fr. au
lieu de 1200fr. Tél. (038) 31 32 26. 38643-61

VESTES, pantalons ski 152/164. Manteau fille
140/152. Veste garçon 164. Patins garçon avec
coque N° 39. Prix à discuter. Tél. (038)
24 64 57. 150905-61

SUPERBE OCCASION à saisir, magnifique
manteau en vison femelle black, cédé dérisoire-
ment à 4500 fr. Tél. (038) 25 65 48 dès
18 h 30 ou journée; tél. (038) 251316. De-
mandez M™ Salhi. 150937-61

4 PNEUS NEIGE UG 4 neufs,'montés sur
jantes pour Escort. 450 fr. Tél. 30 21 76.

140992-61

3 FAUTEUILS Club en tissu bleu avec accou-
doirs bois. 300 fr. Tél. 51 41 25 ou 3371 81.

113984-61

NATEL PANASONIC complet avec accessoi-
res divers. Tél. (032) 23 55 66. 113972-61

FRIGO-CONGÉLATEUR hauteur 1,75 (1 piè-
ce) Electrolux, état neuf, 450 fr. Tél. 41 46 53.

114004-61

AMIGA 500 + moniteur couleur + manettes +
jeux (tout en bon état). 700fr./S.Tripet, Mou-
lins 9. Sonnez chez Calderone à partir de
18 heures. 114020-61

DEMENAGEMENT: table salon 100 fr.; 2 fau-
teuils 75fr.; divan 75fr.; lit simple 50fr; entou-
rage-lit 50fr.; commode 20 fr. pièce; lampadai-
res, tapis dès 10fr.; lot Barbies et habits 50 fr.;
lot 100 Reader's Digest anciens 50 fr.; haltère
fixe-25kg 25 fr. Tél. (038) 31 76 95. 114018-6I

CHRONOS SWATCHS de divers modèles.
Tél. (038) 2570 19. 114011-61

TÉLÉPHONE PORTATIF PANASONIC,
main libre, prix neuf 4700 fr., cédé à 1800fr.
Tél. (038) 24 59 78 le soir. 114039-61

TE CHERCHE ' ém/A
V À ACHETER taBEsl
FOUR A CÉRAMIQUE en bon état.
Tél. (038) 42 33 28. 150B90.62

T WtWÊÊ'
CJELOUE - \\i|gjj|i|_
PLACE DE PARC dans garage collectif à
Saint-Biaise, tout de suite ou à convenir.
Tél. (055) 27 55 62. 150713-63

PESEUX GRAND 1% PIÈCE calme, cuisine
agencée, dans immeuble récent. 815fr. charges
comprises. Tél. (038) 32 31 73 heures bureau.

38542-63

JOLI APPARTEMENT 2Î4 pièces, centre ville.
Tél. 25 09 53. 80943-63

LE LANDERON 3V. PIÈCES avec cachet,
(boisé, vue sur le lac) salle de bains, W.-C.
séparé, balcon, cave, 1500fr. y compris charges
et place de parc. Tél. (038) 51 31 77 dès 19
heures, ou 33 60 66 prof. 80956-63

HAUTS-GENEVEYS appartement 214 'pièces
duplex (76 m2 ) mansardé. Poêle suédois, cuisi-
ne agencée, libre tout de suite, loyer 1130fr.
charges comprises. Tél. 53 47 24. 150864-63

À TÉTE-DE-RAN, 6 lits, tout confort , depuis le
2 janvier , 400 fr. la semaine. Tél. 421041 .

150869-63

PONTS-DE-MARTEL grand et joli 2 pièces.
690 fr. charges comprises + garage 130 fr.
Tél. (038) 51 32 22. 38666-63

À CUDREFIN dans Collège, 1 appartement de
314 pièces rénové. Loyer 650 fr. charges com-
prises. Le futur locataire aurait à assurer la
conciergerie de l'immeuble. Renseignements
tél. (077) 77 20 30. Ecrire à la Municipalité de
et à 1588 Cudrefin. 150874-63

PESEUX GRAND 3V. PIÈCES 115 m2, libre
1°' janvier, possibilité de conciergerie. Tél. le
soir 305 405. 80969-63

BOUDRY : GRAND 3% PIÈCES, (95 m2),
calme, grand balcon, libre fin mars ou à conve-
nir, loyer 920 fr. + charges. Tél. (038) 42 33 92.

150889-63

A CORMONDRECHE studio meublé, douche
+ cuisine. Libre tout de suite, 450 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 45 01. 150936-63

NEUCHÂTEL SUPER STUDIO meublé indé-
pendant W.C./douche, possibilité de cuisiner +
frigo. Près transports et piscine. 580 fr. tout
compris. Tél. 33 4815 dès 17 heures. 140676-63

APPARTEMENT, cuisine agencée avec ma-
chine à laver le linge et la vaisselle, 3 belles
chambres TN + magasins, près du centre et
gare CFF 1295 fr.+ charges. Tél. (038)
30 60 44. 140845 63

PLACE DE PARC Peseux, accès déneigé. Tél.
(038) 31 56 02. i40856-63

A DOMBRESSON, 5 pièces en duplex, entiè-
rement rénové, cachet Superbe, 2 salles d'eau,
dont 1 baignoire jacuzzi, cuisine agencée, bal-
con, jardin, partiellement meublé. Libre fin dé-
(038) 53 62 42. 140811-63

URGENT pour le 1 "janvier 1993, studio 2 piè-
ces mansardé avec vue panoramique, cave,
galetas, 907 fr., une place de parc 45 fr.
Tél. 30 56 93.' 113929 -63

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 113924-63

TRÈS JOLI 2 pièces équipé, 10 minutes à
l' ouest de Neuchâtel, 630 fr. + charges.
Tél. 41 19 86 (repas). 113925-63

BEVAIX, dans villa, appartement meublé,
2 pièces, entrée indépendante. Libre 1e'janvier
1993. Tél. 46 22 27. 113950-63

COLOMBIER, chambre indépendante, cuisine
commune , 327 fr. charges comprises.
Tél. 41 24 01, soir ou répondeur le jour.

JOLI STUDIO rue du Seyon, bien agencé et
confortable, 685fr. Tél. prof. (077) 37 51 94,
privé (038) 2539 26. 113982-63

APPARTEMENT 2 pièces + cuisine équipée
avec sèche et lave-linge, proximité Egli-
se Rouge dès 1er mars 1993. 1180 f r. charges
comprises. Tél. (038) 21 37 26. 114021-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
petit balcon, salle de bain. 1155fr + charges.
Libre tout de suite. Tél. 25 51 27. 114023-63

NEUCHÂTEL: APPARTEMENT 2% pièces.
Libre le 1 " février 1993. Tél. 433 555, Monsieur
Duran. 114006-63

A CHÉZARD, appartement Th pièces, plain-
pied avec terrasse. 750 fr. + charges 80 fr.
Tél. (038) 5319 24. 114010-63

NEUCHÂTEL (ouest), grand 314 pièces, cuisi-
ne agencée habitable, balcon, grande salle de
bains. Dès le 15janvier, 1200fr. charges com-
prises. Tél. 303087. 114031-63

ENCORE 1 BOX POUR CHEVAL, à louer à
Boudevilliers, dans écurie neuve. Parcs. Tél.
(038) 57 25 57. 139999-63

TE CHERCHE *fg
* 
^V A LOUER I \̂m I

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à Neu-
châtel, courant du mois décembre ou début
janvier, maximum 900 fr. Avec récompense.
Tél. (038) 2411 63 heures repas. i5078i-64

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
314 pièces, ouest Neuchâtel, pour mars 1993.
loyer maximum 1000fr. charges comprises.
Tél. (038) 61 46 87. 80973 64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche logement
Neuchâtel ville ou environs, 4 - 5 pièces, calme.
Etudie toutes propositions. Arrivée 1er semestre
93. Tél. (022) 796 76 05 privé 70614 35 prof.

POUR LE PRINTEMPS, à convenir, cherche
appartement 2-3% pièces, grand balcon ou
plain-pied, vue, dans maison familiale. Neuchâ-
tel et environs. Tél. 337466 (repas). 113916-64

T'OFFRE #^CW"V EMPLOI \̂ *'$è
DÈS JANVIER cherchons dame ou jeune fille
pour garder bébé de 18 mois, ménage et
repassage. 2 jours par semaine (mardi et ven-
dredi 8h-18h). Tél. 21 40 60 heures repas.

150775-65

CHERCHE FILLE pour garder enfant à mon
domicile. Tél. 30 34 59. 114035-65

TE CHERCHE _x̂^\̂ /___f//
U EMPL0I K^'\nf_é[

MACON-CARRELEUR CFC en 1974, suisse,
soigneux et méticuleux , polyvalent dans d'au-
tres domaines du bâtiment , cherche place sta-
ble, si possible au Val-de-Travers. Tél. (038)
61 35 78 le soir. 140924-66

T 0?.4\ ¦
JJESANIMAUX J^V L̂
À PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/chenil: Tél. (038)
6317 43. 36787-69

À DONNER contre bons soins et présence, 2
perruches et grande cage. Tél. 31 90 91.

150882-69

w IMI...MiTLES DIVERS Wmj

AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

PÈRE NOËL se rend à domicile, avec une
photo gratuite. Tél. 21 39 50. 80954-67

AUJOURD'HUI de 9 à 16 heures, idées ca-
deaux à prix équitables au Magasin du Monde
de Neuchâtel, tél. 24 2412. 150887-67

INVITO TUTTI I tifosi del Torino calcio di
Neuchâtel e dintorni di contattarmi per l'apertu-
ra di un Fans club Torino calcio a Bienne per
informazioni rivolgersi a Pizzolante Alessandro,
Bienne. Tél. natel (077) 31 03 63 oppure
al (032) 23 55 08. Grazie. 150900-57

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits. Fer-
mé les lundis 21 et 28 décembre. Reprise le
4janvier , Faubourg Hôpital 39. Joyeux Noël et
Heureuse Année. 113992-67

VOUS QUI AIMEZ NEUCHÂTEL, visitez les
rues: Trésor , Croix-du-Marché, Moulins. Les
illuminations sont payées par les commerçants
à 50%. Jacques Meyrat, Moulins 9, Neuchâtel.

114037-67

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai rl'avant-veille à 14 n 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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Supériorité confirmée
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue : le derby ou HCC, comme pré vu

HC La Chaux-de-Fonds-
Star La Chaux-de-Fonds

6-2 (2-0 2-0 2-2)
Mélèzes. — 1 700 spectateurs. — Arbi-

tres: Schweingruber, Kramer/Romerio.
Buts: 1 2me Zbinden (Fuhrer, à 5 c 4)

1-0; 19me Pahud 2-0; 22me Pahud 3-0;
40me Ferrari (J.-D. Vuille) 4-0; 42me Moz-
zini 4-1 ; 48me Mouche (Dupertuis à 4 c.4)
4-2; 53me Ferrari 5-2; 60me J.-D. Vuille
(Raess-Vuillemin). - Pénalités: 5 x 2' +
10' (Pahud) au HCC; 5 x 2' à Star.

HC La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Baume, Ott; Laczko, Fuhrer, Zbinden; Muri-
sier, D. Rohrbach; G. Rohrbach, Pahud,
Chappuis; Vuillemin, F. Vuille; Rod, Oppli-
ger, Leimgruber; Raess, Vuillemin, Sklentzas,
J.-D. Vuille, Ferrari. Coach: F.-A. Turler.

Star La Chaux-de-Fonds: Dubois,
19'32" C. Vuillemin); Ganguillet ; Vuilleu-
mier, Hoffmann, Mouche; Seydoux, Duper-
tuis; Endres, Birbaum, Meyer; Mozzini, De-
gen; Leuba, S. Kubacki, Fluck. Coach: Nei-
ninger.

Notes: Star sans Major, Jeannottat et C.
Kubacki (malades). Avant le match, les
joueurs du HCC lancent des bonbons dans le

FUHRER - HOFMANN - Moins de problèmes qu 'au match aller pour le HCC.
plr- £

public. A la 17me, tir de Zbinden contre la
latte. A la 29me, Leuba, blessé, doit quitter
définitivement le jeu.

L

'histoire ne se répète pas toujours.
Star La Chaux-de-Fonds qui, lors
de son premier match de Ire ligue,

avait causé une surprise en menant un
moment par 3-0 contre son «grand
frère» le HC La Chaux-de-Fonds, n'a
pas réussi à renouveler sa performance
hier soir. Lors de ce second derby local,
le néo-promu a d'emblée dû subir la
domination du leader qui, à l'exception
de quelques minutes au milieu du troi-
sième tiers-temps, a été maître de la
situation, remportant une victoire lar-
gement méritée.

L'écart à la marque reflète bien im-
parfaitement le déroulement de la ren-
contre qui a vu la troupe de Riccardo
Fuhrer s'offrir un nombre incroyable
d'occasions de but que le gardien rem-
plaçant Cédric Vuillemin (22 ans), entré
à la 20me minute à la place de Gauts-
chî blessé, a annihilées avec autant de
brio que de chance, au grand dam des

Zbinden, Laczko et autres Rod et Pa-
hud. Trop sûrs d'eux, les attaquants
« bleu-blanc-jaune »? Peut-être. Tou-
jours est-il qu'ils n'ont pas toujours affi-
ché la concentration maximale dans le
geste final d'actions — ou de pressions
— qui auraient mérité de terminer au
fond du filet stellien.

Mouche et ses copains, qui sem-
blaient avoir abandonné tout espoir de
retour après le 3me but adverse, ont
trouvé dans la résistance de leur por-
tier remplaçant matière à nourrir la
possibilité de mettre leurs adversaires
en difficulté. Une distraction de
Schnegg (but de Mozzini de la ligne
rouge) allait les conforter dans cette
idée. Tant et si bien qu'après un pre-
mier tiers enlevé tambour battant et
une période intermédiaire à l'intérêt
épisodique, la partie a retrouvé tout
son attrait (dans l'engagement physi-
que en tout cas!) au cours de l'ultime
tiers. La tension est encore montée d'un
cran lorsque Dupertuis et Mouche, à 4
contre 4, ont uni leurs efforts pour ré-
duire l'écart à 4-2 (48me minute). Il en
fallait toutefois plus pour troubler la
sérénité du chef de file qui, en rajou-
tant quelques briquettes, a fait redé-
marrer la locomotive avec succès.

Comme il fallait s'y attendre, les pre-
miers blocs de chaque équipe se sont
mutuellement annulés. Les deuxième et
troisième blocs du HCC ont donc tenu le
rôle d'arbitre que l'entraîneur atten-
dait d'elles. La force du leader, on ne
le dira jamais assez, réside dans cet
équilibre des forces. A un niveau sou-
vent trop élevé pour les autres équipes
de Ire ligue.

0 François Pahud

Le point
Yverdon - Nendaz 11-1 ; La Chaux-de-

Fonds - Star La Chaux-de-Fonds 6-2.

1. Chaux-de-Fonds 13 12 1 0 72-26 25
2.GE/Servette 13 11 0 2 82-20 22
3.Sierre 13 9 1 3 71-27 19
4. Viège 12 8 1 3  59-31 17

S.FIeurier 13 7 1 5  66-63 15
6.Saas Grund 1 1 5  2 4 37-41 12
7. Star Chx-Fds 13 6 0 7 49-64 12
8.Villars 13 5 2 6 52-5 1 12
9. Yverdon 13 4 0 9 45-69 8

10. Star Lausanne 13 3 1 9 29-59 7
11. Champéry 12 1 1 1 0  34-78 3
12.Nendaz 13 0 0 13 30-97 0

Aujourd'hui (gr. 2 et 3), 17 h: Berthoud
- Thunerstem. — 20hl5: Saas Grund -
Champéry, Unterseen Interlaken - Soleure
Zuchwil.

Encore Kate Pace
EZ3HHHH£3

¦ a Canadienne Kate Pace (23 ans]
L s'est encore montrée la plus rapide

au cours du dernier entraînemenl
en vue de la descente féminine de
Coupe du monde de Lake Louise. En
1 '37"80, elle a encore été plus rapide
que la veille (52 centièmes de mieux).
Meilleure des Suissesses, Heidi Zurbrig-
gen a obtenu le cinquième «chrono», à
48 centièmes de Kate Pace. Cet ultime
entraînement s'est déroulé sur une
neige très dur. Le froid est en effet
tombé sur Lake Louise avec des tempé-
ratures de moins 30 durant la nuit.
Lake Louise, Alberto (Ca). Dernier entraî-
nement de descente: 1. K. Pace (Ca)
l'37"80; 2. B.Merlin (It) et C.Chédal (Fr) à
0,05; 4. T.Lebedeva (Rus) à 0,39; 5.
H.Zurbriggen (S) à 0,48; 6. W.Zelenskaya
(Rus) à 0,59; 7. M.Ruthven (Ca) à 0,61; 8.
Ch.Bournissen (S) et S.Ginther (Aut) à
0,64; 10. R.Renoth (AN) et R.Hâusl (Ail) à
0,66; 12. H.Zeller (S) à 0,87. /si

¦ BASKETBALL - Ire ligue mascu-
line: Université Neuchâtel - Carouge
86-59 (4 1 -38). /JE-

¦ FOOTBALL - L'Olympique
Marseille a battu le PSG par 1-0
(score acquis à la mi-temps) en
match avancé de la 19me journée
du championnat de France. Devant
40.000 spectateurs, Parisiens et
Marseillais ont disputé un match
particulièrement rugueux (six aver-
tissements, dont cinq contre les Mar-
seillais), /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le con-
trat du défenseur de Fribourg-Gotté-
ron, Freddy Bobillier, a été reconduit
par les dirigeants fribourgeois pour
une durée de deux ans, soit jusqu'au
terme de la saison 1994-95. /si

¦ FOOTBALL - L'AC Milan re-
noncerait à l'option signée avec le
grand espoir néerlandais de l'Ajax
Amsterdam, Danny Bergkamp, pour
la saison prochaine. «Je crois que
nous finirons par renoncer à nous
assurer ses services, car j'entends
fermement conserver tous nos
joueurs étrangers à l'exception de
Ruud Gullit, qui désire partir», a
déclaré le président du club mila-
nais, Silvio Berlusconi. /si

¦ SKI ALPIN - A la veille de son
26me anniversaire, l'Italien Alberto
Tomba, en retard, n'a pas assisté hier
à la réunion de remise des dossards
pour le slalom d'aujourd'hui à Kranj-
ska Gora. En son absence, il lui a été
attribué le dernier numéro disponible,
le 1 5. Malgré les conditions précaires,
les deux épreuves prévues à Kranjska
Gora pourront avoir lieu, /si

¦ FOOTBALL - L'internatinal rou-
main Gabor Gerstenmaier a signé
hier un contrat de 2 ans et demi
avec le FC Lucerne. Dans ce contrat,
une clause permet aux deux partis
de le dénoncer à la fin de la saison
82/83 si le FC Lucerne ne devait pas
remonter en ligue A. /ee

GP de France :
l'espoir renaît

TMM.mmmimm

L'espoir renaît pour le Grand Prix de
France de Formule 1, menacé par la
loi Evin interdisant la publicité pour
les cigarettes. Les sénateurs ont en
effet volé au secours de l'épreuve en
votant un amendement autorisant la
retransmission télévisée des épreuves
disputées dans les pays où la publici-
té pour le tabac est interdite.

La course pourrait donc avoir lieu,
mais sans publicité pour les cigarettes,
comme en Angleterre ou en Allema-
gne. Reste à convaincre la Fédération
internationale du sport automobile,
qui a rayé la semaine dernière la
manche française du calendrier du
championnat du monde 1993.

— Nous attendons un rapport de la
Fédération française du sport automo-
bile avant de faire tout commentaire,
a déclaré un porte-parole de la FISA.

L'instance dirigeante du sport auto-
mobile avait pris sa décision faute
d'avoir obtenu la garantie que les voi-
tures et le matériel des écuries parrai-
nées par des marques de cigarettes ne
seraient pas saisis en pénétrant sur le
territoire français. Les craintes de la
FISA étaient motivées par un juge-
ment rendu le mois dernier par le
tribunal de grande instance de Quim-
per, qui avait condamné l'écurie bri-
tannique Williams à 30 millions de FF
d'amende , /si

Izvestia : Léchenne se plaît
De notre envoyé spécial

à Moscou:
Alain Thévoz

¦ a Suisse a progressé au fil des
jours de ce 23me tournoi des Izves-
tia. Certains éléments n'avaient

pas donné satisfaction contre la Russie.
Le sélectionneur Bill Gilligan a procédé
à quelques changements pour la se-
conde partie contre le Canada. Deux
joueurs firent leur grand début sous le
maillot rouge à croix blanche: l'avant-
centre jurassien Vincent Léchenne et le
gardien zougois Patrick Schoepf. Vin-

cent Léchenne était pleinement satisfait
de sa prestation à la sortie des vestiai-
res:

— Notre ligue n'a pas encaissé de
goal, nous nous sommes créé des occa-
sions. Les consignes dictées par notre
entraîneur ont été respectées'. D'ail-
leurs, Bill Gilligan nous a félicités.

Le Romand d'Ambri-Piotta a pris la
place de Christian Weber (CP Zurich).
Vincent Léchenne a découvert une nou-
velle expérience qu'il apprécie particu-
lièrement:

— L'ambiance est bonne. Il n'y a
pas de clans. Je me suis lié d'amitié

avec André Kunzi, de Zoug, ainsi
qu 'avec Patrick Sutter, de Lugano. Ce
dernier, en tant qu 'adversaire, ne me
paraissait guère sympathique. Or, je
me suis trompé. Nous discutons souvent
ensemble, il est très ouvert.

Membre de la «Nati» depuis les
Mondiaux d'Eindhoven, Gil Montandon
participe à l'intégration de Vincent Lé-
chenne.

— // m'encourage, il me traduit aussi
les propos de Bill Gilligan. Je m'ex-
prime peu en anglais et pas en alle-
mand. Mais je  ne pense pas que cela
soit un handicap. Au contraire, j e
trouve que Bill est un super-entraîneur.
La Ligue suisse a réalisé une bonne
affaire en s 'assurant les services de
Gilli gan. Il se fait respecter. Ses idées
sont bonnes, il parle avec tous ses
loueurs sans aucune préférence envers
qui que ce soit. De plus, il nous laisse
une certaine liberté, bien que nous de-
vons adopter sa tactique de jeu.

Vincent Léchenne a réussi son pre-
mier examen avec l'équipe de Suisse. Il
sait cependant que rien n'est acquis
pour les Mondiaux de Munich:

- La sélection se gagnera lors des
13 derniers matches du tour prélimi-
naire, ainsi qu 'en play-offs. J'ai bénéfi-
cié de circonstances favorables pour
les Izvestia de Moscou. L'entraîneur
voulait tester un maximum de joueurs.
Seuls 23 seront retenus pour les cham-
pionnats du monde du groupe A.

Toujours est-il qu'après sa perfor-
mance face aux Canadiens, V incent
Léchenne mériterait une nouvelle
chance. Le Jurassien, entre Waeger et
Celio, n'a pas été utilisé de la même
manière qu'avec Robert et Dorofeiev.

0 A. T.

A Saint-Pétersbourg ?
Moscou ou Saint-Pétersbourg, telle

est la question qui se pose à l'équipe
de Suisse avant son dernier match de
poule du tournoi des Izvestia, aujour-
d'hui contre la Tchécoslovaquie.
Avant cette ultime journée de la
phase qualificative, tout est encore
possible pour la formation helvétique.
Pour terminer première de son
groupe, elle devrait cependant bat-
tre la Tchécoslovaquie et espérer un
match nul entre la Russie et le Ca-
nada.

Quoi qu'il en soit, les Suisses sont
décidés à s'imposer contre les Tché-
coslovaques pour préserver leur —
minime — chance de disputer la
grande finale. Sâmi Balmer, qui s'est
entraîné hier malgré sa grippe, de-
vrait pouvoir tenir sa place, de même
que Roman Wâger, qui souffre du
genou. La cage sera gardée par
Reto Pavoni, qui succède à Schopf,

face a cette équipe tchécoslovaque
qui comporte treize joueurs évoluant
à l'étranger, dont Petr Rosol (Lu-
gano).

Compte tenu de la faiblesse de la
sélection canadienne, il paraît pro-
bable que la Suisse ne pourra de
toute façon terminer que seconde ou
troisième du groupe A. Les finales
pour la 3me et la 5me place étant
prévues à Saint-Pétersbour g, la délé-
gation helvétique doit ainsi s'atten-
dre à un transfert de sept heures et
demie en train durant la nuit d'au-
jourd'hui à demain pour rallier l'ex-
Leningrad. Elle y rencontrerait lundi
la Finlande ou la Suède.

Aujourd'hui, llh: Tchécoslovaquie -
Suise et Allemagne - Suède. 15 h : Ca-
nada - Russie A et Finlande - Russie B.
Demain: repos. Lundi: matches de clas-
sement, /si

<( Chapi » la bague
au doigt

L

a star du football helvétique,
Stéphane Chapuisat, 23 ans,
s'est marié hier à 17h à Bussi-

gny (VD) avec Véronique Carré, 22
ans, d'origine corse, qu'il a rencon-
trée en 1988. La cérémonie s'esl
déroulée dans l'intimité, et sous sur-
veillance policière.

Les deux fiancés ont prononcé les
phrases rituelles devant l'officiet
d'état-civil. Ils sont ensuite sortis de
l'Hôtel-de-Ville sous une haie d'hon-
neur de ballons tenus par des ju-
niors de l'équipe locale.

Arrivé à bord d'une Mercedes
bleue, le footballeur, qui évolue en
Bundesliga avec Borussia Dortmund,
était accompagné de deux anciens
joueurs du Lausanne-Sports,
Christophe Ohrel et Marc Hottiger,
Les témoins de mariage étaient sa
sœur Carole et une amie de la
mariée. Aucun voyage de noce
n'est prévu, l'entraînement repre-
nant le 8 janvier. Les époux reste-
ront en Suisse, a précisé le père de
«Chapi», «Gabet» Chapuisat.

Trois supporters de Dortmund
étaient arrivés le matin après une
nuit de train, persuadés que la cé-
rémonie se déroulerait tôt hier. Ils
sont retournés dans leur pays sans
avoir pu y assister, /ap

Quel leader
sous le sapin?

Ile ligue

Q

ui passera Noël en tête du
groupe 5 de Ile ligue, Univer-
sité ou Franches-Montagnes?

A l'issue du premier tour, les deux
formations se partagent la pre-
mière place, avec le joli total de 1 5
points en neuf rencontres. Si les Uni-
versitaires, qui acueillent Court ce
soir à 20h, ont de fortes chances
d'ajouter deux nouvelles unités à
leur capital, Franches-Montagnes,
en revanche, va au-devant d'une
tâche un peu plus ardue. Il n'est
jamais facile de s'imposer au Locle,
qui plus est contre une équipe qui
se sent mieux depuis qu'elle s'est
éloignée de la zone dangereuse du
bas du classement. Et puis le temps
travaille pour Jimmy Gaillard et les
siens, qui rattrapent peu à peu le
retard dans leur préparation, re-
tard dû, comme chaque année, aux
caprices de la météo sur les hauts
du Communal. Reste que les Tei-
gnons, en bons leaders ambitieux,
partent avec un léger avantage.

Troisième équipe neuchâteloise
de la catégorie, Les Ponts-de-Mar-
tel effectueront un déplacement dif-
ficile a oaint-lmier. Les hommes de
Dan Poulin, qui peuvent rêver de
finales, sont redoutables sur leur
glace. Mais la méfiance est de
mise: Les Ponts, c'est un néo-promu
d'un autre gabarit que Crémines...

Un Crémines qui, selon toute, vrai-
semblance, subira demain à Trame-
lan sa dixième défaite de l'exer-
cice, alors qu'Allaine, qu'attend Un-
terstadt, luttera pour ne pas en
concéder une huitième. Sans gran-
des illusions, en vérité./sdx

Classement

1. Université 9 7 1 1  64-26 15
2.Fr.-Montag. 9 7 1 1  56-25 15
3. Saint-lmier 9 7 0 2 44-36 14
4.Tramelan 9 5 1 3  67-40 1 1
5. Unterstadt 9 3 4 2 44-44 10
6.Le Lode 8 4 0 4 36-22 8
7.Pts-Martel 8 3 2 3 34-31 8
8. Court 9 2 0 7 33-53 4
9.Allaine 9 1 1 7  23-50 3

lO.Crémines 9 0 0 9 8-82 0

Aujourd'hui, 18h30: Saint-lmier
-Les Ponts. 19h: Unterstadt-Etat - Al-
laine. 20h: Université - Court, Le Locle

Franches-Montagnes. Demain,
17hl5: tramelan - Crémines.

Jp&tf é -

¦ SKI ALPIN - Jean-Paul Parisier
(24 ans), frère de la skieuse américaine
Julie Parisien, a trouvé la mort dans un
accident de voiture survenu à Bethe!
(Maine). Le véhicule de Parisien a été
projeté contre un groupe d'arbres pat
une voiture circulant en sens inverse. Le
police a arrêté un homme pris de bois-
son qu'elle soupçonne d'avoir provoqué
l'accident, /si
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Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Berthe GRABER
remercie très sincèrement toutes Mes personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merci au docteur et à l'équi pe du service d'oncolog ie , ainsi qu 'au
personnel de la division de médecine G, de l'hô pital des Cadolles.

Peseux et Cernier , décembre 1992.

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur

André AESCHLIMANN
vous remercie très sincèrement de vos visites , de votre présence à l'église, de
vos envois de fleurs et de vos dons , et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Engollon , décembre 1992.
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INSMMMHMMNNMSHMMLa famille de

Roland HAUSSENER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui |
ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre |
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de I
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise , décembre 1992.
IWWWWWlIIWiÊ ^
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famille et les amis de

Monsieur

Erminio DIIM O
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors de leur deuil , vous remercient très sincèrement de
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1992.
WÊÊÊÊÊÊÈLWÊLWÊÊÊËmWËLWLWÈÈÈLWÈLt̂

1 La FNCASI, centre de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Erminio DIIMO
Il employé dans nos ateliers.

I La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER
I SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 15 décembre 1992

I de
Monsieur

I Erminio DIIMO
j  dans sa 62me année, leur estimé collaborateur et collègue retraité.

SAINT-SULPICE
J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

| Les parents, amis et connaissances de
m Madame

I Marguerite LEUENBERG
née DUVOISIN

i ont le chagrin d'annoncer son décès survenu le 16 décembre dans sa
I 75me année.

i

Saint-SuIpice , le 16 décembre 1992.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3: 26.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Sulpice , le lundi 21 décembre à
, 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.I1 Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

j Domicile de la famille : Madame Moni que Perrenoud-Aellen
2123 Saint-Sulp ice

D'autres avis mortuaires en page 19

Un/une juriste
La Commission fédérale de recours

AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger cherche un/une greffier/ère à mi-temps
pour la rédaction de jugements concernant
ce secteur de l'administration. Collaboration
pour les Commissions fédérales de recours
en matière de prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
l'alcool, douanes, blés et en matière de liste
des spécialités'. Formation universitaire com-
plète en droit, si possible avec pratique des
tribunaux, de l'administration ou du barreau.
Bon/ne rédacteur/trice. Langues: le français,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles,
fntrée: 1er février 1993.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commissions fédérales de recours,
service du personnel, route de
Chavannes 35, 1007 Lausanne

Collaborateur/trice
scientifique
Dans le cadre de la Section des

hautes écoles et de la science, vous partici-
pez à la définition des informations statisti-
ques nécessaires , vous procédez aux ana-
lyses souhaitées et vous en organisez la diffu-
sion. Tout particulièrement, vous collaborez à
la nouvelle tâche d'élaborer les prévisions,
d'étudier la littérature dans ce domaine,
d'analyser les résultats obtenus avec les prin-
cipaux organes concernés, de rédiger, de dif-
fuser le rapport final, et de mettre en place
l'organisation pour les futures prévisions. De
formation universitaire, vous disposez d'une
bonne expérience dans les prévisions ainsi
que de la capacité d'animer des groupes de
travail et de négocier. Des qualités de rédac-
teur/trice sont également indispensables. A
qualifications équivalentes, la préférence sera
¦donnée à une personne de langue maternelle
française ou italienne avec de très bonnes
connaissances des deux langues officielles.
L'engagement est de durée limitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618697

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section de la structure

de la population et des ménages. Assumer la
partie technique de la production des vo-
lumes de tableaux et d'analyses traitant des
personnes et des ménages, dans Je cadre de
l'exploitation des résultats du recensement

de la population de 1990. Rédiger des textes
(introductions, définitions et classifications)
et produire des analyses et des commentaires
sur les résultats obtenus dans le domaine.
Conseiller des chercheurs et des auteurs ex-
térieurs à l'Office, et produire des exploita-
tions ad hoc répondant aux vœux des clients,

, sur support informatique. Aider à interpréter
les chiffres. Coordonner les calendriers de
production des publications avec les services
centraux de l'Office. S'intéresser aux ques-
tions démographiques et être habile rédac-
teur. Faire preuve d'indépendance, apprécier
le travail en équipe et avoir le sens de l'orga-
nisation. Etre titulaire d'un diplôme universi-
taire, de préférence en sciences sociales, ou
encore en géographie ou en histoire. Dispo-
ser d'une expérience pratique de
(WIN)WORD et d'EXCEL ainsi que de logi-
ciels standards d'exploitation statistique
comme SAS ou SPSS-X. Maîtriser deux lan-
gues officielles. A qualifications équivalentes,
la préférence sera accordée aux candidats de
langue maternelle française ou italienne.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618829

140986-36

Un/une architecte ou
ingénieur civil
Comme chargé/e de projets vous

élaborez des solutions servant à prendre des
décisions en matière de constructions nou-
velles, de transformations complexes et d'as-
sainissement. Comme chef de projet vous

formulez les ordres destinés à l'office des
constructions fédérales. Si possible, diplôme
de l'EPF ou de l'ETS et quelques années d'ex-
périence dans le domaine de construction
ainsi que des connaissances en sciences éco-
nomiques. Langues: l'allemand, le français ,
l'anglais.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Monsieur K. Zurbuchen, division du
personnel, ETH Zurich, 8092 Zurich,
renseignements par:
Monsieur Kissel, Z 01/2565390,
et Monsieur Muller, Z 01/2565883

Instructeur/trice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant , ETS, ESCEA, ECCA,
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vous
parlez l'allemand ou le français et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Les lieux de travail se trouvent à Berne et à
Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbij oustrasse 91, 3003 Berne,
Z. 031/615122, H. Hess /
Z 031/6151 75, E. Stampfli
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Dernière chance
pour Colombier

COLOMBIER - A Lausanne cet
après-midi. olg- .E-

e| 
e n'est pas encore le match de la

'¦' dernière chance, mais ça lui res-
semble un peu: les garçons de

Colombier (LNB) se rendent aujourd'hui
dans l'antre du VBC Lausanne (18h).
Qui compte une victoire quand les
Neuchâtelois ont tout perdu jusqu'à
présent. Et comme les antépénultièmes
(trois équipes ex-aequo) ont déjà ga-
gné trois fois, vous avez tout compris:
les hommes de François Staub sont
pour ainsi dire condamnés au succès,
faute de quoi ils seraient distancés de
façon inquiétante. Bonnne chance.
Dans la même catégorie, mais pour ce
qui est du sexe dit faible - à tort, que
croyez-vous! - le NUC se porte nette-
ment mieux. Une victoire samedi der-
nier en championnat, une autre lundi en
Coupe de Suisse: Corinne Loup et con-
sorts ont de quoi avoir le sourire. En ce
samedi, elles ont en outre la possibilité
de gagner encore du terrain au classe-
ment, attendues qu'elles sont par Uni
Bâle (17h), qui a lui aussi quatre succès
à son actif.
En Ire ligue féminine, Colombier devra
sortir le grand jeu cet après-midi à
Lausanne (16h), tandis que le NUC
aura une belle chance à saisir à Marly
(20h30).
Dans la même catégorie de jeu, version
masculine, La Chaux-de-Fonds, désor-
mais distancée, doit se resaisir à domi-
cile contre Guin (17h30). Le NUC, de
son côté, attend Spiez (17h), qui vient
de battre sèchement Yverdon. Tâche
ardue, donc, pour Pierre Mayer et ses
coéquipiers, /ph

La France pour se tester
HOCKEY SUR GLACE/ L équipe de Suisse des moins de 18 ans à Neuchâtel

I 

Is sont nés en 1975 ou 1976 et,
depuis hier en fin d'après-midi, ils

| ont pris leurs quartiers à Neuchâtel.
Ils, se sont les joueurs suisses membres
de la sélection nationale des moins de
1 8 ans. Et s'ils sont à Neuchâtel, c'est
parce que leur entraîneur, le Zurichois
Peter Zahner, les a réunis en camp
d'entraînement. A leur programme, en-
tre autres, deux séances sur glace (une
a eu lieu hier soir et la seconde est
prévue pour 1 1 hl 5 ce matin), ainsi que
deux matches contre leurs camarades
français du même âge. Ces matches
débuteront respectivement à 17h cet
après-midi et à 1 Oh demain matin, à la
patinoire du Littoral.

Ce camp n'est qu'une infime partie
d'une saison plutôt bien garnie, qui
connaîtra sa conclusion à fin mars, avec
le championnat d'Europe du groupe B,
qui aura lieu à Bucarest, en Roumanie,
et qui réunira, outre La Suisse et la
Roumanie, la France, le Danemark,
l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Hon-
grie et l'Espagne. But avoué de Peter
Zahner et de ses «boys»: réintégrer le
groupe A, que la Suisse a quitté l'an

dernier en Norvège, suite a une défaite
en match de barrage.

Cette échéance est donc préparée
avec soin. Après deux premiers camps
à Davos et en Roumanie (eh oui, il faut
reconnaître le terrain!) et ce week-end
à Neuchâtel, cette sélection prendra
part à un tournoi quadrangulaire à
Berne entre le 26 et le 30 décembre,
où elle se frottera à l'Allemagne, la
Norvège et la Suède, trois équipes du
groupe A. Entre le 3 et le 7 février, elle
se mesurera à nouveau à la Norvège,
ainsi qu'à la Pologne et à l'Italie, dans
le cadre du tournoi de Brunico (It).
Enfin, dans la première quinzaine de
mars, elle se retrouvera pour deux
camps de préparation.

Pour ces jeunes éléments, qui évo-
luent pour la plupart dans le cham-
pionnat des juniors élite, c'est certes
une activité des plus remplies. Mais
c'est aussi un bon moyen de se faire
repérer par les responsables des équi-
pes de niveau supérieur. Il ne nous
étonnerait d'ailleurs guère que l'un ou
l'autre ne hante les travées de la pati-
noire du Littoral ce week-end.

Le programme
Aujourd'hui: 11 hl 5-12h : entraîne-

ment sur glace. 17h: match Suisse-
France. - Demain: lOh: second match
Suisse-France.

La sélection
Gardiens: Claudio Bayer (Kloten),

Thomas Dreîer (Langnau), Thomas
Papp (Coire). - Défenseurs: Johan Ber-
tholet (Fribourg), Fabian Guignard
(Lausanne), Bruno Habisreutinger
(Coire), Marco Klôti (Kloten), Nicola Pini
(Ambri), Raphaël Schneider (Langnau),
Christian Serena (Fribourg), Jerry Zuur-
mond (Zurich). - Attaquants : Florian
Chappot (Fribourg), Patrie Délia Rossa
(Kloten), Patrick Fischer (Zoug), Vjeran
Ivankovic (Uzwil), Matthias Keller (Thur-
govie), Daniel Knecht (Kloten), Lars
Leuenberger (Uzwil), Philipp Lùber
(Grasshopper/ Kùsnacht), Roland Luthi
(Langnau), Patrick Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), Thierry Paterlini
(Grasshopper/Kùsnacht), André Von
Rohr (Olten).

OS. Dx

Patrick Oppli ger sur deux tableaux
I

l Is ne sont pas légion, les hockeyeurs
J neuchâtelois à avoir les honneurs
j  d'une sélection nationale. Dans cette

formation des moins de 1 8 ans, il n'y en
a qu'un: Patrick Oppliger, l'attaquant
du HC La Chaux-de-Fonds. L'occasion
rêvée de faire plus ample connaissance
avec ce garçon de 1 m82 pour 76 kg,
qui évolue le plus souvent au centre de
la troisième ligne d'attaque du club
des Mélèzes.

Patrick et le maillot rouge frappé de
la croix blanche, c'est une rencontre qui
ne date pas d'hier. N'a-t-il pas déjà
figuré dans la sélection des moins de
16 ans, puis dans celle des moins de
17 ans? Il reconnaît d'ailleurs se sentir
bien au sein d'un groupe animé d'un
bon esprit:

- // règne une super-ambiance dans
l'équipe. Même si nous ne sommes que
cinq Romands dans un groupe à
grande majorité alémanique, nous
n'avons aucune difficulté d'intégration.
Depuis que je  suis en sélection, les en-
traîneurs (réd. Peter Zahner et son as-
sistant, Fredy Bohren, de Langnau) sont
restés les mêmes. Cela aide.

Le jeune Chaux-de-Fonnier, qui fê-
tera ses 18 ans le 11 mars prochain,
sait que sa saison sera plutôt du genre
chargé. Le mois de mars, précisément,
promet beaucoup:

- Je ne sais pas encore comment cela
va se passer. Mais si nous jouons les
finales de promotion en ligue B avec La
Chaux-de-Fonds, il y aura un pro-
blème, c'est certain.

Ce d'autant qu'il voudrait bien être
de la fête sur tous les plans. Primo,
parce qu'il est de plus en plus con-
vaincu que son club de toujours - il y a
débuté à l'âge de 7 ans - peut retrou-
ver une place en ligue nationale à la
fin de la présente saison. Secundo,
jouer pour la Suisse est une source de
fierté. Et un bon moyen de se faire
remarquer.

Mais dans l'immédiat, Patrick prend
les événements les uns après les autres.
Aujourd'hui et demain, il donnera le

PA TRICK OPPLIGER - Centre-avant à La Chaux-de-Fonds, il joue souvent
comme ailier avec la sélection helvétique. ptr- M-

meilleur de lui-même, conscient qu'il est
qu'il peut encore progresser dans tous
les domaines:

- A mon âge, c'est normal, on ne peut

que s 'améliorer. J'ai envie de progres-
ser, d'aller plus haut, jusqu'en ligue A, si
c'est possible, /sdx

Gallagher
en Grand Maître

ES55J IGÉ1

m m I ercredi dernier, le club d'échecs
fyl de Neuchâtel organisait son

:j tournoi «éclair» de Noël. Qua-
tre groupes de 6 joueurs étaient for-
més, avec le GMI Gallagher, Kaenel,
A. Robert et Hauser comme têtes de
série.

Les deux premiers de chaque groupe
se voyaient qualifiés pour les quarts de
finale. Une surprise de taille survenait à
ce stade de la compétition. Boris Uze-
lac parvenait en effet à prendre le
meilleur sur le spécialiset bernois Hans-
jùrg Kaenel. Les autres favoris pas-
saient le cap des quarts de finale sans
encombres. Ainsi, Gallagher affrontait
A. Robert et Uzelac retrouvait Hauser
en demi-finales.

En dépit de quelques souffrances,
Gallagher se qualifiait pour la finale
face à Hauser, vainqueur pénible de
Uzelac. Le Grand Maître ne laissait
aucune chance à Hauser en finale, et
remportait ainsi le tournoi blitz de
Noël.

0 F. D.

Aujourd nui
Prix de Strasbourg (Attelé - 2100 mè-
tres - Course européenne - Départ à
l'autostart, grande piste) aujourd'hui
à Vincennes, 17 partants.

1. Unwisdom, R.W. Denechere, 2100m
2. Unerring, Eric Ledoyen, 2100m
3. Ukilou, J.R. Rousseau, 2100m
4. Uhlan Des Broches, Ch. Bazire, 2100m
5. Uranium De Tillard, J.CI. Hallais,

2100m
6. Thor Cleville, A.P. Bezier, 2100m
7. Ufa, M. Barreteau, 2100m
8. Titus D'Havetot, Et. Lecot, 2100m
9. Tony De Lavrignaie, J. Raffin, 2100m

10. Toscane Du Loir, H. Sionneau, 2100m
11. Tonton Mable, J.Et. Dubois, 2100m
12. Ut Du Rieux, J.P. Bizoux, 2100m
13. Satchmo (d), H. Biendl, 2100m
14. Un Fan D'Aunou, J.P. Dubois, 2100m
15. Utinam, J.Ph. Dubois, 2100m
16. Un Sept Juin, Joël Hallais, 2100m
17. Diego Torpédo, G. Lannoo, 2100m

tïrj XPR ESSvnt iK propose:
1 3 - 1  - 5 - 4 - 2 - 10 - 12 - 17
Le 413 10 - gp
0 Nous n'avons pas reçu la liste des
partants de demain.

Premier millionnaire
Le pari mutuel romand (PMU) a enre-
gistré un premier millionnaire depuis le
lancement du jeu en Suisse romande.
Un parieur romand a trouvé la combi-
naison gagnante du quinte + jeudi.
Parce qu'il est le seul à avoir coché les
numéros gagnants, il empochera la
somme de 1,28 million de francs.

(( L'Année
Formule 1

1992»

Bibliographie

U

n superbe cadeau est à nouveau
offert aux amateurs et aux
«fans» de la Formule 1. Il est le

fruit, comme chaque année, du travail
de trois hommes, les frères Luc et Steve
Domenjoz et le Français Dominique Le-
roy. Le premier n'est autre que le chro-
niqueur de la Formule 1 dans «L'Ex-
press», tandis que les deux autres sont
des photographes que la passion de
l'automobile pousse à dépasser large-
ment les bornes de la simple photo
informative. Ainsi, tout en constituant
une somme richement constituée
d'anecdotes, de courses vécues, de
classements et autres renseignements
détaillés sur les pilotes, les écuries et
les grands prix, ce bouquin laisse une
large place aux aspects artistiques des
bolides rugissants ainsi qu'à l'ambiance
particulière des courses.

Comme les précédentes éditions,
((L'Année Formule 1 1992» constitue
pour les passionnés de la compétition
automobile une oeuvre de référence
quasi indispensable. Celle-ci leur rap-
pellera d'une manière complète et dé-
taillée le déroulement d'un champion-
nat du monde qui aura été très diffé-
rent des autres. JE-
# a L'Année Formule 1 1992»,

case postale 292, 1000 Lausanne 17.
En vente dans les librairies.

Un Kazakh et une Russe s'imposent
SKI DE FOND/ Coupe du monde à Val di Flemme (Italie)

L

I a deuxième épreuve de la Coupe
I du monde de fond féminine, un 15

H km en style libre couru à Val di
Fiemme, a permis à Lioubov Egorova,
Larissa Latsutina et Elena Vâlbe de
fêter un triplé pour la Russie. Dans le
30km masculin, le Kazakh Vladimir
Smirnov a devancé les Russes Mikhail
Botvinov et Alexei Prokurorov. Le meil-
leur résultat helvétique a été réalisé
par l'Appenzelloise Barbara Mettler,
1 1 me.

Les Scandinaves n'ont pas confirmé
en Italie l'excellente impression laissée
en ouverture de saison à Ramsau (Aut).
Le triple champion olympique Vegard
Ulvang a dû se contenter du 5me rang
derrière la surprise de la journée, l'Al-
lemand Johann Muhlegg. Chez les da-
mes, la première Scandinave — la
Norvégienne Elin Nilsen — ne s'est

même classée qu'au douzième rang.

Déjà deux fois sur le podium à Ram-
sau, Smirnov a pris un départ rapide
— meilleur temps intermédiaire aux 5
km — qui lui a permis de se mettre à
l'abri et de reléguer finalement ses
principaux rivaux à 50" et plus. Ver-
dict clair également chez les clames, où
Lioubov Egorova (cinq médailles olym-
piques) a laissé Latsutina à une demi-
minute. Onzième, Barbara Mettler (21
ans) a obtenu le second meilleur classe-
ment de sa carrière. Silvia Honegger a
empoché 6 points pour son 25me rang,
de même que Jeremias Wigger, pre-
mier d'une décevante équipe masculine
sur les 30km. Jùrg Capol ne s'est classé
que 52me. /si

# Messieurs. 30 km, style libre: 1.
Smirnov (Kaz) 1 h 1 3'38"5; 2. Botvinov (Rus)
à 51 "1; 3. Prokurorov (Rus) à 55"9; 4.

Muhlegg (Ail) à l'05"5; 5. Ulvang (No) à
1 '13"4; 6. Godioz (It) à 1 '26"8; 7. Korunka
(Tch) à l'36"9; 8. Dahlie (No) à l'44"l.
Puis les Suisses: 25. Wigger à 2'47"5; 52.
Capol à 4'1 2"1; 55. Guidon à 4'33"1; 58.
Diethelm à 4'46"5; 85. Jungen à 6'47"4.-
Coupe du monde (après 3 courses): 1.
Smirnov 240; 2. Ulvang 225; 3. Dahlie
172.

# Dames. 15 km, style libre: 1. L
legorova (Rus) 39'18"7; 2. L, Latsutina (Rus)
à 35"2; 3. J. Vâlbe (Rus) à 45"4; 4. S.
Belmondo (It) à 59"5; 5. N. Gavriluk (Rus) à
1 '35"8; 6. M. di Centa (It) à 1 '53"2; 7. O.
Danilova (Rus) à l'54"0; 8. O. Kornejeva
(Rus) à T58"5. Puis: 11. B. Mettler à
2'12"7; 25. S. Honegger à 3'09"3; 31. E.
Knecht à 3'24"9; 36. B. Albrecht à 3'44"8;
51. S. Schwager à 4'34"8; 66. B. Schranz à
6' 15**1.- Coupe du monde (après 2 cour-
ses): 1. Vâlbe et Latsutina 140; 3. Neuman-
nova 1 29.

¦ SAUT À SKIS - Avec un saut de
78,5 m à son 3me essai, Bruno Reuteler
(membre du cadre C) a signé la meil-
leure performance helvétique de la se-
conde journée d'entraînements en vue
des épreuves de Coupe du monde (au-
jourd'hui et demain) à Sapporo. A la
veille du concours au petit tremplin, le
quatuor suisse s'est montré relativement
discret, se classant entre la 38me (Reute-
ler) et la 57me place. Les meilleurs sauts
sur le petit tremplin ont été réalisés par
les Japonais, l'Autrichien Martin Hôll-
warth, le Français Didier Mollard, ainsi
que l'Allemand Christof Duffner. /si

Le Red-Fish
à Berthoud

f >7 \fW-lïÊ.\WWWWWM CT

Finale B
du championnat

de Suisse
C'est la piscine de 25m de Ber-

thoud (BE) qui servira de cadre,
aujourd'hui et demain, à la finale B
masculine du championnat de Suisse
des clubs. Une finale à laquelle
participera le Red-Fish de Neuchâ-
tel. Huit nageurs en défendront les
couleurs dans les 24 distances ins-
crites au programme de ces joutes.
Soit Philippe Allegrîni, Guillaume
Bachmann, Lanval Gagnebin, Sé-
bastian Gautsch, Christian Henry,
Michel Pokornî, Stefan Volery et
David Zanfrlno. Si tous nagent sur
deux distances au moins, Bachmann,
Gagnebin et Volery sont engagés
dans quatre épreuves différentes.

Outre le club neuchâtelois, cette
finale réunira la SV Lîmmat, le SC
Aarefîsch, Bottmingen-Oberwll
(BL),les Nuotatori Luganesi et le
Lausanne Natation. Les clubs d'Us-
ter, de Baar (ZG), de Berne, d'Old
Boys Bâle, de Bellinzone et de Ge-
nève Natation prendront part, eux,
à la finale A. À noter enfin que le
CN La Chaux-de-Fonds disputera
la finale B, mais du côté fémî-
nîn./comm- M- ¦



Les BANQUES DE LA PLACE DE NEUCHÂTEL informent leur clientèle des
hora ires suivants durant les fêtes de fin d'année :

Jeudi 24 décembre fermeture des guichets 1 2 h
Vendredi 25 décembre fermé
Jeudi 31 décembre fermeture des guichets 12 h

139111 10 Vendredi 1er janvier fermé
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1 „ ÉCOLE TECHNIQUE
i_ rrj TT
Q. Q î Vous vous intéressez aux technologies modernes !
_- ] ¦£ _ _  Faites des études de type technique.
¦H ___ <~>
c 3 , , ,
QJ 3 0) INGÉNIEUR ETS 3 answ " c EICN Le Locle: ÉLECTROTECHNIQUE . p ,

^̂  
GÉNIE MÉCANIQUE Etudes de

fSyfSI | MICROTECHNIQUE | TECHNICIEN ET 2 ans

ÉLECTRONIQUE
C P L N MICROÉLECTRONIQUE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

I l̂̂ !!Èiïir
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CANIQUEOption technique INFORMATIQUE INDUSTRIELLEQan i | s i

Etudes techniques A Etudes techniques B Ecole de métiers
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL + CFC d'électronicien APPRENTISSAGE 4 ans
CFC de mécanicien-électricien 3 ans (formation accélérée) .
(formation accélérée) Examen d'admission *. i „„.,.„.„.
3 ans 21,22 avril 1993 ÉLECTRONICIEN

I 
 ̂

1 I _r _g_-i MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
AUTOMATICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
DESSINATEUR D'APP. ELEC.
MÉCANICIEN DE PRÉCISION*
'En collaboration avec l'ASM

Examen d'admission :
13 janvier 1993

Elèves PG niv. 4 promus j 
.......

| Elèves PG et M niv. 4 promus • 1

Elèves PP niv. 4 promus I ; 1
PG et M niv. 4 non promus 1 Examen d'admission | * 

| Autres provenances | 1 Examen d'admission 1

Së'ctions de l'école secondaire : PG: sections prégymnasiales (scientifique et classique)
M: section moderne PP: section préprofessionnelle

Délais d'inscription: Pour la session de janvier , 8 janvier 1993
Pour la session d' avril , 16 avril 1993

Pour tous renseignements complémentaires , s 'adresser:
Ecole technique - CPLN , Maladière 82, 2007 Neuchâtel , tél. (038) 21 41 21 140752-20

P^™" F. T H O R E N S  SA „n„rti„ jiniAmi/rmu ; courtier d plome
(Hl 2072 SAINT-BLAISE/N E , , "' .'T̂ maîtrise fédérale

Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. Parc 1,6 Ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 51/4 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Maison villageoise 8 pièces jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVI' + jardin financement 920.000. -
Saint-Blaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc à discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio

Nous avons d' autres propositions à vous faire. Contactez-nous. 139950-22

_ê_j ^  CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS
m0_V% EN ESTIMATIONS _ MEMORC _ J
\<*/ IMMOBILIERES UNPI __ . ^__ .^._ .__ ._______________ û

À VENDRE ou à louer à La Neuveville

appartement
complètement rénové

1 appartement 3 pièces duplex 105 m2,
Fr. 1490.-
1 appartement 2!4 pièces duplex 92 m2,
Fr. 1390 -
1 appartement 2 pièces , 65 m2,
Fr. 1090.-.
Tél. (038) 31 98 50, de 9 h à 12 h.

38741-22

Espagne, Benidorm, 3 km près mer
à vendre très belle et grande pro-
priété

villa luxueuse
10 pièces, 5 salles de bains, 3 sa-
lons, etc.
Grande piscine aménagée, parabo-
le TV , grand jardin d'agrément
avec système d'arrosage automati-
que, citronniers, orangers, etc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5239. 38842-22

Cherche à acheter à
Neuchâtel-ville

appartement
avec vue,
tranquillité,
4 grandes pièces,
avec cheminée,
2 salles de bains,
3,50 m hauteur de
plafond, places de
parc.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5241 . 141008-22

A vendre à Villiers 140511-22

MAISON FAMILIALE
5 PIÈCES + 1 STUDIO
Cuisine agencée, sous-sol, garage et

terrasse. Terrain 460 m2.
Prix de vente Fr. 540.000.- à discuter.
Prière d'envoyer offre sous chiffres
450-3349 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Arts

graphiques
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A vendre sur le Littoral

j olie villa
de construction récente. Affaire à saisir.
Faire offre sous chiffres 470-008 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.150935.22

Chézard

villa mitoyenne
à vendre

dans cadre de verdure
6 pièces, très belle vue,

Fr. 466.000 -
+ garage Fr. 25.000.- .
Tél. (038) 57 26 16

57 22 19
Balmer & Gabus

2043 Boudevilliers.
140910-22

Î ^ Î̂ÂUTERIVE
Jî MiiJyS-,
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^ mm \immMim\i\mm iply___% mmmmimmiwmmmw IBs
« LES ROUGES-TERRES »
APPARTEMENTS APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES DE 4/2 PIÈCES
avec balcon avec balcon
dès Fr. 1120.- dès Fr. 1565.-

+ charges + charges

I PORTES OUVERTES I
Samedi 19 décembre de 9 h 30 à 12 h

et d e 1 4 h à 1 6 h  38650.22

ou pour renseignements, veuillez nous contacter au
(p 244 245 A

W. SEILER S A A

À LOUER à Boudevilliers

petit appartement
de deux pièces, tout confort. Libre
fin décembre. Loyer mensuel
Fr. 400.- + Fr. 80.- pour les char-
ges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-3053. 114005-25

¦ AUTOS-2 ROUES!
A vendre

Renault Espace
4 x 4 ,
décembre 1 989,
expertisée.
Fr. 23.800.-.
Echange possible.

Tél. (038) 33 75 55.
114028-42

_̂¥ OCCASIONS ^Bm AVEC *¦

F 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
¦k KILOMETRAGE ___\
^k ILLIMITE 

^
M

\j - ^ ^ ^- - 7  J/JA_ \\

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléf ax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55  à 1 8 h.

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

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
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, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

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 minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

À LOUER À SAINT-AUBIN

appartement
en duplex

de bon standing, 4/4 pièces
avec jardin , terrasse et petit bal-
con.
Vue sur le lac.
Libre selon entente.
Tél. (038) 55 16 86, dès
20 h; (024) 73 11 65, de 17 h
à 1 8 h. 38742-26

/ \
COLOMBIER à louer

attique
résidentiel

130 m2, cuisine agencée habitable ,
2 salles d'eau, grand salon, séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, grand balcon dans maison de
4 appartements , situation très cal-
me, grand dégagement.
Libre le 1™ mars 1993 ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 2180.- + charges Fr.
200.- . Garage simple ou double
éventuel, 1 place de parc extérieure
comprise.
Tél. (038) 41 33 51 ou 41 37 90.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2______y
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Le Landeron, samedi 19 décembre 1992
Aula du centre des 2-Thielles à 20 h

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 10.- pour 22 tours

Hors abonnement : super ca rtons
1°' carton : Bon d'achat ACAL Fr. 200.-
2° carton : Bon d'achat ACAL Fr. 300.-
3° carton : Bon d'achat ACAL Fr. 500.-.
Ces bons d'acha t sont valables auprès de 100 ar -
tisans et commerçants.

BIENVENUE À TOUS
Organisation: Club des acc ordéonistes

LE ROSSIGNOL,
Le Landeron. isosse-se

f ,Y.-- BOURSE DE NOËL '
(Ŝ p̂ i MINÉRAUX ET FOSSILES

i AWlÉfi Là Chaux-de-Fonds,
[W0mm 19-20 décembre 1992

\̂ B̂  ̂ Salle de l'Ancien Stand - Rue A .-M. Piaget 82
^̂  Samedi 19. de 10 h à 18 h

Dimanche 20 de 9 h à 17 h. 140552-10

30 exposants - 120 m de découvertes fantastiques...
I LE CADEA U IDÉAL: UN MINERA L !

fim _ \m-j __* CUISINES \rt trUjt BAINS /

Kovamotic AH 906 , évier Fronke C? 611 78 A, BWffll lpfinWn 'Tuffl B

Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc.
à un pirx fixe garanti à 100%. "Pas de rénovation sans offre FUST!'

IE SERVICE FUST:
• En permonence, cuisines d'exposition ou de fin de série à prix super-ovonlogeux
• 5 ons de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
transformation/rénovation • Offre-minule par ordinateur en fondion dos dimensions
de votre cuisine • Gomme immense d'appareils de morgue au choix

pust Exposi,ion à:
140730-10

Neuchâtel , Rue des Terreaux 5 >038/ 25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 23 88 77
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024/ 21 86 16

V /

Restaurant des Carabiniers
Saint-Aubin (FR)

Samedi 19 décembre 1992, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries + royale Salle non fumeurs
Invitation cordiale :

Société des carabiniers 140922-66

Dompierre/FR
Dimanche 20 décembre 1992, à 20 h 15

Dans les 2 restaurants + école

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-
Se recommande :

La Société de développement
de Dompierre/FR i4084i.se

Vos primes
d'assurances
augmentent ?

Nous avons une
solution à votre

problème.
140055-10

i C >\A remettre pour mars 1993

commerce de! chaussures -
maroquinerie

dans la région de Neuchâtel. Idéal
pour personne travaillant seule.

I Tél. (077) 37 28 31 ¦ 114027-52 J

_f \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

. L ft (039) 41 39 66. 63857 45 1

PALAIS DES CONGRÈS À BIENNE
Mercredi 30 décembre à 20 h 15

STAGIONE D'OPERA ITALIANA

IMABUCCO
Opéra à grand spectacle de Giuseppe
Verdi avec les Solistes de la Scala
Milan, Arena di Verona, Rome, Na-
ples, Venise et le Chœur et l'Orches-
tre.
Location : Palais des Congrès,
tél. (032) 22 70 43. 140987-56

Arts NJJIHr graphiques

/ *\
A LOUER OU À VENDRE

ENTREPRISE
ARTISANALE
EN ACTIVITÉ

surface 300 m2 située à Marin.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-3054.

. 114026-62

rtA ĵjyMi.

139875-10

/ GLAMOUR 
N

SEX-SHOP
| Les cadeaux

du couple
18, rue de
Gibraltar,

! Neuchâtel.
! Samedi
î non-stop

9 à 17 h.
^k 150854-10 /

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l 75037-10J
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CH-2072 Saint^Blaise _̂̂ _à KJ[ M
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Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabri-
quons des machines à souder par résistance, destinées principale-
ment à l'industrie de l'emballage et du radiateur.

Nous Cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous Offrons une formation spécifique assurée par nos soins.

Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes :
- Formation électrotechnique/électronique ou mécanicien ayant

des bases en électricité,
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante,
- Des connaissances de l'anglais et de l'allemand seraient un

avantage,
- Disponibilités pour voyager à l'étranger,
- Dynamisme et ténacité indispensables.
Veuillez nous adresser vos offres de service écrites, accompagnées
des documents usuels. Discrétion assurée. Lors de votre envoi,
veuillez spécifier REF. INT/41 4. 140939.36

tu  
ne entreprise de

Zehnder Holding S.A.

Avez-vous une formation complète de juriste,
de préférence avec brevet d'avocat ?

PTT ,

La direction générale des PTT cherche, pour la division
principale des services du contentieux, à Berne,
un/une jeune

juriste
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées :
- traiter de manière indépendante des affaires de droit

public et privé (application pratique du droit admi-
nistratif en corrélation avec l'exploitation des PTT)

- établir des avis de droit
- traiter des recours
- élaborer des textes législatifs
- représenter les PTT devant les tribunaux

Si vous êtes de langue maternelle française et si vous
avez de bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle, vous voudrez bien adresser vos offres de
service, accompagnées des documents habituels, sous
le N° de réf. 227/R 12 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 141053 35

Notre cliente est une société industrielle, spécialisée dans le domaine de
composants de cycles haut de gamme.
Dans le cadre de son agrandissement continu, le poste de

REPRÉSENTANT
(marchés latins en Europe)

est à pourvoir.
Le candidat idéal
- a plusieurs années d'expérience internationale dans la vente de produits

techniques,
- maîtrise la langue française, italienne, espagnole et éventuellement

allemande,
- est âgé entre 28 et 40 ans,
- est un cycliste passionné.
Nous vous prions de nous envoyer votre curriculum vitae complet à notre
adresse suivante

SCHLAEFLI CONSULTING SA
-̂-----------------------------i- .̂-----------------------------------------------------------M mt---^

Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95
Nous vous garantissons la confidentialité absolue et sommes volontiers à
votre disposition pour de plus amples renseignements par téléphone.

140988-36
________________________________ A________________________________________________________________ W

A louer à Neuchâtel

2 appartements V/_ pièces
entièrement rénovés, dans quartier très
tranquille près du centre, très belle vue
sur le lac, confort, cuisine habitable
agencée, W.-C. séparé.
Prix Fr. 1790.- et Fr. 1890.- +
Fr. 120.- charges.
Pour tout renseignement ,
téléphoner au (038) 25 30 77. BOTM-M

Arts

graphiques

A LOUER
DUPLEX
4]/2 PIÈCES
Grande terrasse
avec magnifique
vue. Région
La Coudre -
Neuchâtel.
Prix : Fr. 2025.-
+ garage + charges.

Tél. 038/3314 22
d e 9 h à 1 6  h.

38539-26

-.- .•:KH|: :•.!

|R| COMMUNE DE BOUDRY
__z__i_j '̂ ~^^W

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville et Com-
mune de Boudry engagerait pour le
1" août 1993 :

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Exigences scolaires minimum: <
- avoir terminé avec succès la dernière

année de scolarité obligatoire.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées des derniers bulletins scolai-
res sont à adresser au Conseil com-
munal - 2017 Boudry - jusqu'au 15
janvier 1993.
Boudry, le 15 décembre 1992.

150906-40 CONSEIL COMMUNAL

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du hindi au samedi AX / L /I Jttil I JTit"-""T. 1Délai: l'aranfrellta de la panilon k 12 h MfMfiffi/ I 7%Nb»?Tl

Restaurant à l'est de Neuchâtel cher-
che tout de suite

DAME OU GARÇON
DE BUFFET '

1 SuMMELIER(ÈRE)
Faire offres écrites à case posta-
le 387, 2001 Neuchâtel. 150934-35

wËËmmÈËÊÈËÈÊmêÊm
Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

nÊm^Mmimàm^ê^mimim%i0M

Afin de compléter notre team, nous
cherchons pour notre restaurant

UN(E) RESPONSABLE
Nous offrons : un emploi varié,
des conditions de travail modernes,
une ambiance agréable et sportive.
Nous demandons : une maîtrise
parfaite de la cuisine, des bonnes
connaissances du service ,- un
caractère indépendant, des capaci-
tés à diriger une équipe, un esprit
d'initiative.

Faire vos offres écrites avec
curriculum vitae à
Warteck Sport Holding SA,
à l'att. de M. W. Zwygart ,
La Tène, 2074 Marin.

140237-36
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cherche pour entrée immédiate

DAME ou DEMOISELLE
pour travaux de lingerie et d'étage.

Prière de prendre contact par télé-
phone.

s. y

W
Prescription
de parution

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé. La publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

DIE Si ELLE ISJZS:""
L'EMPLOI #/s&.

__________
 ̂

_ f 
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MIGROS FLEURIER

¦ Tout nouvel abonné à

i KE XPRESS j
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂

j^Ê ^P̂ ^î "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
-'

¦ (minimum 3 mois)

recevra le journal

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

Avis à nos abonnés

Non-renouvellement d'abonnement
Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonne-
ment pour 1993 sont priées de nous en faire part sans
tarder, faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation
de percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment
reçus.

L'EXPRESS
,50891 10 SERVICE DE DIFFUSION

MAINTENANT

Pour vendre
ou

pour acheter
votre véhicule

140990-10 2.- la minute.

I 1
I Hélène t'aime 18 ans ,

Il 156-7715;
| _ 139680- 19_ Fr.2.-/Min. .

T 156-7276 i
I U1029 19 Rénale 18 ans |
I pas seulement pour les hommes |
| Fr. 2.-/Min

EEXPRESS
FEUILLE D AVti DE NEUCHATlL̂ ^̂ ^ î ^̂ ^ |̂ ^^BW*""^l*̂ ^~™"

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _
tacitement sauf révocation écrite # * Coypon a retourner sous enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et °»r°™*'e de 50 c a:

• 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 -
*—i ^ EtD a l  essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.50 i
D année Fr. 230.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom 
^ 

74834- 10 .

Prénom . '

I N̂  Rue |
] 

_l Localité 

| Dote Signature I¦ ¦-. — — — —. —. — — — — — — — — x -J

i<wfiBi.ia

l/  ̂DIALOGUES
fc^DE FEMMES,

Wgiga
SUR VIDEOTEX -*-L0VE#

CHOIX ! ! !
SEX SHOP EVI
Route de Boujean 176
Bienne. 140728-10

Grâce à

ce document
vous allez pouvoir trouver une
solution à vos problèmes fi-
nanciers face à votre banquier.
Sérieux. Méthode Fr. 100.-.

André Folly,
11, rue des Boudinés,
1217 Meyrin-Genève.
Tél. 156 8003. 38577 10

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r|¦ 80974-10 ¦¦ 3 agencements 5¦de salles de bains ¦
sont à enlever Immédiatement

à des prix exceptionnels
pour cause de déménagement
j ^=i  V~%. cuisine AGENCEMENT DE CUISINES
C ̂  F^$ romande SALLES 

DE 
BAINS !

^s3 l=3\ Sa ARMOIRES DE HALL
BUREAU - EXPOSITION - CHAMPS-MONTANTS 14C - 2074 MARIN

TEL 038 33 48 55/FAX 038 33 71 74¦ De la rénovation ¦
e à bon compte! !
h............ ... ¦¦¦

[SUR VIDEOTEX * INES #\



Une seule solution contre le brouillard,
prendre de l'altitude, jouer à Icare

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression
recouvre l'Europe orientale et s'étend jusqu'aux Alpes.
Des débordements nuageux, provenant du courant qui
circule de l'Espagne à la Scandinavie, pourront toutefois
nous toucher,

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
fréquents brouillards sur le Plateau et au Tessin; limite
supérieure vers 800 mètres. Au-dessus et dans les autres
régions, temps assez ensoleillé. Température en plaine:

au petit matin -1 degré, -4 en Valais central, atteignant
+ 3 l'après-midi, + 7 en Valais et au Tessin. A 2000
mètres, le mercure indiquera + 2 à mi-journée.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: en
plaine, brouillards fréquents. Stratus en milieu de se-
maine. En montagne, temps assez ensoleillé, avec par
moments des passages de nuages élevés importants. Dès
mardi, baisse des températures.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich brouillard, -1°
Bâle-Mulhouse beau, 4°
Berne beau, 0°
Cenève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti brouillard, 1°

Ailleurs en Europe
Paris , très nuageux, 10°
Londres pluie, 10°
Dublin très nuageux, 5°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles très nuageux 9°
Francfort-Main très nuageux, 1e

Munich très nuageux, -2°
Berlin beau, 2°
Hambourg beau, 5°
Copenhague • beau, 5°
Stockholm très nuageux, 5°
Helsinki peu nuageux, 3°
Innsbruck beau, 4°
Vienne très nuageux, 1°
Prague très nuageux, -1e

Varsovie bruine, 1°
Moscou peu nuageux, 2°
Budapest très nuageux, -1°
Belgrade brouillard, -1°
Athènes nuageux, 12°
Istanbul très nuageux, 7°
Rome beau, 15°
Milan très nuageux, 5°
Nice beau, 13°
Palma beau, 15°
Madrid très nuageux, 7°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne nuageux, 12°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago temps clair, 0°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 30°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal pluvieux, 4°
New York nuageux, 14°
Pékin nuageux, 6°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney pluvieux, 23°
Tokyo temps clair, 11°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 18
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures : moyenne:0,1 °;
6h30: -0,7 °; 12h30: 0,5 °; 18h30:
0,9 °; max: 0,9 °; min: -0,9 °; Précipi-
tations: 0 mm. Vent dominant: varia-
ble, faible puis nul. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard très dense, faiblissant
vers le soir.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 7 décembre
au lundi 14 décembre

Littoral: 2484 DH

Val-de-Ruz: 2755 DH

Val-de-Travers: 2891 DH

Chaux-de-Fonds: 3207 DH

Le Locle: 3009 DH

Boire ou
braquer.,.

CLIN D'OEIL

Pour se donner du cœur au
ventre avant chacun de ses hold-
up, James MacDonald avait pris
l'habitude de s'octroyer un petit
verre de whisky. Mal lui en a pris:
la dernière fois, il a forcé sur la
dose et s'est écroulé ivre mort à
la sortie de la banque, ce qui a
grandement facilité la tâche de
Scotland Yard

L'alcool lui avait tant em-
brouillé l'esprit qu'il assurait
n'avoir pas gardé souvenir de ses
quatre «braquages », lesquels
avaient pourtant rapporté un total
de 7700 livres sterling (17.000
francs suisses). Les enquêteurs ont
guéri cette amnésie en lui rappe-
lant la technique mise au point
avec son complice William
Shoesmith: l'un des deux prenait
à chaque fois l'autre en otage.

Pour que cette belle égalité de-
meure totale, le tribunal a con-
damné chacun des deux hommes
à cinq ans de prison, /reuter

L'EUROPE EN QUESTIONS

INFLATION — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!



Fête
de beaux rêves

^̂ ^D^ fcMIC^M

Pour inaugurer sa grille des Fêtes, la
Télévision suisse romande a choisi de vous
présenter un spectacle. Banal? Que nenni! Les
stars en seront... ses propres employés. Qui
ont accepté de prendre des risques,
bénévolement, pour offrir un peu de rêve à
des enfants malades, comme le fait
l'Association François-Xavier Bagnoud qui
sera, elle aussi, de la fête.

n

'idée a germé
dans la tête du
rédacteur en chef
du TJ-Midi, Jean-
Philippe Rapp.
«On se disait bien
sûr que les Fêtes

de fin d'année étaient l'occasion de
faire quelque chose de différent. Et
puis il se trouve que j 'ai un garçon de
16 ans qui a un copain gravement
malade et que cela m'a permis de .
découvrir le courage des enfants face
à la maladie et tout ce qui existe
autour d'eux, comme l'Association

François-Xavier Bagnoud qui s'em-
ploie à concrétiser leurs rêves. Je me
suis demandé ce qu'on pouvait offrir
à ces enfants et voilà: j 'ai pensé à un
spectacle dans lequel les gens de télé
prendraient des risques».

A tout père, tout honneur: Jean-
Philippe Rapp, qui a imaginé et orga-
nisé cette soirée, en sera le Monsieur
Loyal. Un Monsieur Loyal convaincu :
«Présenter cette sorte de grandes
émissions, qui ont une raison d'être,
en mélangeant info, culture, sports et
variétés, ça me plaît beaucoup parce
que c'est un genre auquel je crois.

Mais présenter des variétés unique-
ment, je me sentirais mal à l'aise. Il y
a des gens qui font ça beaucoup
mieux que moi».

Mais convaincu, Monsieur Loyal
n'est pas le seul à l'avoir été: tous les
petits camarades de jeu qui ont ré-
pondu présent à son appel ont ac-
cepté de travailler bénévolement et
de consacrer beaucoup de temps aux
répétitions à côté de leur boulot quo-
tidien.

Résultat des courses? Philippe Da-
hinden s'évade de la chronique judi-
ciaire, fonde un orchestre de j azz et
se glisse au piano. Fort de son expé-
rience comme présentateur de
«La course autour du monde» et du
TJ, Jacques Huwiler écrit un texte
dont le journalisme est le «héros» et
l'interprète en s'accompagnant au
piano, avec la complicité d'un autre
piano, à bretelles. Inspirée elle aussi
par le piano à bretelles, Maria Métrai
ne se contente pas de faire la pluie et
le beau temps à la TSR: elle craque

pour «L'accordéoniste» d'Edith Piaf.
Producteur et présentateur du Journal
romand, mais rocker dans l'âme, Ni-
colas Burgy s'annonce pour un rap
maison tandis qu'Eric Willemin lâche
le sport le temps d'un tour de presti-
digitation, que la camerawoman So-
nia Michaucl passe devant son instru-
ment de travail pour un blues, que...

Et ce n'est pas tout: Pascal Auber-
son, Gilbert Bécaud, Fabienne Thibault,
Michel Fugain et autres artistes seront
là aussi pour animer cette soirée. Mais
les vraies vedettes de l'émission, dont
le titre - «Sébastien, Alban, Cilles et
les autres... » - ne laisse planer aucun
doute à ce sujet , ce seront les gosses.
Des gosses de Suisse romande con-
frontés au cancer, à la leucémie, à la
myopathie... Des gosses qui font face à
la maladie, avec des rêves plein la tête.
Rêve de petit bateau pour aller pêcher
avec papa, rêve d'aller au Munclial en
1994, rêves dont certains ont été réali-
sés par l'Association François-Xavier
Bagnoud, représentée sur le plateau

par sa présidente, Albina Du Bois-
Rouvray, la mère de François-Xavier
Bagnoud.

- La TSR a accompagné quatre de
ces enfants, Sandrine, Isabelle, Michel
et Marc, à Eurodisney, raconte Rose-
Catherine Martin, assistante de pro-
duction, j 'étais du voyage, et j 'ai vécu
avec eux pendant deux jours pleins.
Je dois dire qu 'ils nous donnent une
leçon de vie: ils ont une telle vivacité,
une telle envie de croquer la vie...

Ces gosses, justement, seront pré-
sents sur le plateau et en images
aussi, puisqu'on verra un reportage
tourné à l'occasion du voyage et Eu-
rodispey, ainsi que de petits portraits
réalisés par la TSR. «Mais rien de lar-
moyant», avertit Rose-Catherine Mar-
tin. «Cette soirée n'est pas un « Télé-
thon»; elle est basée sur le rêve, pas
sur la maladie».

0 Mireille Monnier
• «Sébastien , Alban, Gilles et les autres... »,
TSR , ce soir , 20 h 30.

UN RÊVE REALISE — Deux jo urs pleins à Eurodisney. tsr

• 
JIMMY EN SURSIS - Vous l'au-
rez constaté comme moi si

vous vous étiez installé devant votre
télé le 15 décembre pour la veillée
funèbre de Canal J et Canal Jimmy
(voir «Télé + » du 5 décembre): l'écran
n'est pas devenu noir comme
annoncé. Qu'est-ce à dire?
Renseignements pris auprès du siège
de Canal J, à Paris, il ne s'agit pas a un
acquittement, mais d'un sursis. Le
temps pour les réseaux câblés fran-
çais de s'équiper des décodeurs né-
cessaires au décryptage des program-
mes, de les tester, et hop! le robinet
des programmes en clair sera fermé.
La date de l'exécution a été reportée
au soir du 3 janvier. Et pas question
de grâce cathodique cette fois,
paraît-il.

• 
UN BERNARD CHASSE L'AUTRE
- Nouvel épisode dans le jeu

des chaises musicales sur France 2-
France 3: le vendredi soir, déculturé
par la suppression de «Caractères»,
l'émission de Bernard Rapp, va retrou-
ver ses lettres de noblesse dès le 8
janvier avec Bernard Pivot et son
«Bouillon de culture». Mouvement
complémentaire: si Pivot zappe du
dimanche après 22 h au vendredi
après 22 h 30, Rapp passe du ven-
dredi avant 22 h au dimanche à 18 h
avec une nouvelle émission littéraire.
Bref : encore heureux que Pivot reste
sur France 2 et Rapp sur France 3
parce que si les deux chaînes publi-
ques avaient eu l'idée d'échanger
leurs rois Lire on aurait fini par ne plus
savoir à quelle page on en était, /mim

Allô,
Bernard...

PRÉ-VISION

ail
; oilà trois ans

que «pour dissi-
I per les angois-

ses de la nuit,
pour partager
leurs émotions»,
des gens com-

I posent le
021/653 70 70, le numéro de «La li-
gne de cœur» sur Radio suisse ro-

mande La Première. Mais qui sont-
ils, ces gens, qu'est-ce qui les
pousse à confier leurs préoccupa-
tions sur une antenne radiophoni-
que? C'est la solitude d'abord, ré-
pondent Olivier Cajeux (journaliste)
et Eva Ceccaroli (réalisatrice) dans
un «Tell quel» fort en atmosphère.

« Quand j'ai su que cette émission
serait diffusée à Noël, j'ai eu envie
de faire comme un poème, rien de
brusque, un moment de partage»,
raconte Eva Ceccaroli. Pas de statis-
tiques donc, pas d'interrogation di-
recte sur le rôle «thérapeutique»
des médias dans ce «Tell quel».
Mais des images qui parlent. De la
nuit, des solitudes qu'on cache der-
rière des volets refermés. Des ima-
ges et des témoignages. De ceux qui
ont un jour appelé «La ligne de
cœur» parce qu'ils étaient trop
seuls, parce qu'ils en avaient ras-le-
bol.

Mais ces gens qui ont accepté de
témoigner devant la caméra ne sont
pas représentatifs de la totalité des
intervenants sur «La ligne de cœur».
Ils sont de ceux qui «s 'en sont sorti»,
ou sont en passe de le faire. Pas de
crise, pas de larmes, pas d'appels au
secours comme sur l'antenne radio-

P
(ionique. C'est le passage à
image, explique Eva Ceccaroli:

«ries gens se sentent extrêmement
libres à la radio. La plupart donnent
un faux nom ou un faux domicile à
l'antenne et réservent le vrai pour
les contacts d'après l'émission».

Des contacts dont n'est pas Ber-
nard Pichon. Depuis qu'il a pris le
relais de Jean-Luc Hennig, le 7 jan-
vier 1991, celui que ses interlocu-
teurs appellent simplement Bernard
a posé à son engagement les limites

du temps de l'émission. Un temps
qui va d'ailleurs être prolongé à
partir du 4 janvier, puisque «La li-
gne de cœur» a obtenu la permis-
sion de minuit. C'est dire son suc-
cès !

Un succès qu'Eva Ceccaroli, hors
«Tell quel», reconnaît être inquié-
tant. «7/ n'y a rien à dire quant à la
qualité de l'émission: elle est vrai-
ment honnête et Pichon fait un ex-
cellent travail. Mais donner à des
gens la possibilité de s'exprimer sur
une antenne, sans parler de choses
indécentes comme «Perdu de vue»
et autres reality shows, c'est aussi
une manière de les rendre pares-
seux en leur apportant à la maison
ce qu'ils devraient aller chercher à
l'extérieur, en leur évitant d'être re-
mis en question par le contact des
autres. En fait, c'est, paradoxale-
ment, renforcer leur isolement.

Mais parler de cet isolement en
télévision, alors que ce média n'est
lui-même pas étranger au manque
de communication entre les gens,
n'est-il pas tout aussi paradoxal?

«Oui, complètement», reconnaît
Eva Ceccaroli. «Mais si, à la fin du
« Tell quel», les gens réalisent que
cette «Ligne de cœur» est le résultat
de la solitude, s'ils s 'interrogent sur
ce phénomène, ce sera déjà bien ».

Ce qui revient, en somme, à ten-
ter de soigner le mal par le mal.
Vieille technique, bien connue en
médecine sous le nom d'homéopa-
thie. A la seule différence que les
homéopathes, eux, ne sont pas à
l'origine des maladies qu'ils soi-
gnent, /mim
9 «La ligne de cœur», TSR, vendredi
20 h in.

Au nom du Petit Prince
François-Xavier Bagnoud, tout le

monde se souvient: c'était en jan-
vier 1986, le 14, lors du Paris-Da-
kar. Au milieu de cette grande fête
médiatico-sportive, un hélicoptère
s'écrase au Mali, ses cinq occu-
pants sont tués. Parmi les victimes,
l'organisateur du rallye, Thierry Sa-
bine, le chanteur Daniel Balavoine
et le Valaisan François-Xavier Ba-
gnoud, pilote des glaciers, mais
aussi ingénieur en aéronautique.

Trois ans après ce tragique évé-
nement, en septembre 89, sa mère,
Albina Du Bois-Rouvray, créait l'As-
sociation François-Xavier Bagnoud,
une association qui devait refléter
les aspirations et la personnalité de
son fils.

— L'Association a trois domaines
d'action: l'assistance humanitaire,
l'aérospatiale et la vie communau-
taire en Valais, explique Léon de
Riedmatten, directeur de l'ensem-
ble des projets. En assistance huma-
nitaire, l'Association travaille sur le
plan mondial et s'occupe des en-
fants en détresse, et plus spéciale-
ment des gosses victimes du sida.
En aérospatiale, elle soutient les re-
cherches en la matière, surtout aux
Etats-Unis. Enfin, dans le cadre de la
vie communautaire en Valais, elle
intervient en faveur de proj ets spor-
tifs ou éducatifs; elle a, par exem-
ple, financé l'aula de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais

A côté de ces trois objectifs, tous
financés par les fonds propres d'AI-
bina Du Bois-Rouvray, une autre
action permanente a été lancée en
mai 91 avec les membres sympathi-
sants de l'Association: l'action «Au
nom du Petit Prince des monta-
gnes», qui s'emploie à concrétiser
les rêves des enfants malades qui
résident en Suisse.

— L'action est menée par des
bénévoles et financée par des dons
et des manifestations, précise Léon
de Riedmatten. Elle nous a déj à
permis de concrétiser trente rêves
et d'organiser aussi une action
ponctuelle sous la forme de trois
semaines de repos pour les enfants
leucémiques contaminés par
Tchernobyl.

Les limites de ces rêves?
— // n'y en a pas, sauf celles

qu'imposent les médecins. Sinon, si
c'est possible, on le fait. Et comme
en principe les enfants proposent
trois vœux, on en trouve touj ours
un qu'on peut satisfaire tout de
suite. Ou alors on attend que le
gosse aille mieux et on reste en
relations, c'est sympa.

Des enfants atteints de maladie
grave, il y en a beaucoup en Suisse.
Mais connaissent-ils tous l'existence
de l'Association? «Les principaux
hôpitaux passent l'information aux
gosses », affirme Léon de Riedmat-
ten. /mim

«RECHERCHE
BETTY BOSSI
DÉSESPÉRÉMENT!»
— Le mythe se met à
table dans un conte
de Noël mitonné par
« Temps présent», tsr
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Tous
ripoux?

PARIS À L'ŒIL

Depuis l'affaire Bot-
ton, qui a jeté un dis-
crédit sur l'ensemble
de la presse fran-
çaise, il est question
de procéder à un
« mea culpa» général.
Mais les journalistes
sont-ils les seuls à de-
voir se remettre en
question?

| a déontologie
i n'est pas la fe-
j melle d'une bête
j préhistorique vi-
î sible dans les
j musées d'his-

:.^~ I toire naturelle.
i Mais, dérivé du

grec « deon,-ontos » (ce qu'il faut
faire) et «logos » (discours), l'ensem-
ble des règles qui régissent une pro-
fession. Malheureusement, le mot est
si peu utilisé que, lorsqu'il l'est, on
fait comme si on l'entendait pour la

firemière fois. Ce qui rend ceux qui
'emploient plus savants et respecta-

bles que les autres. A tort!

Prenez Michèle Cotta, ex-direc-
trice de l'information sur TF1. Elle
laisse courir le bruit que c'est parce
qu'elle aurait rappelé quelques rè-
gles de déontologie journalistique
au cours d'une conférence de rédac-
tion, ce qui aurait chatouillé la sus-
ceptibilité de Patrick Poivre d'Arvor
— éclaboussé par l'affaire Castro
puis par l'affaire Botton — et fait de
lui iin ennemi, qu'elle aurait été dé-
barquée. Et Cotta se drapant dans la
déontologie, de passer pour une ¦
journaliste rare. Il n'y a pourtant pas
de quoi.

Durant la guerre du Gojfe, après
que Michel Rocard a demandé aux
journalistes de l'audiovisuel d'être
prudents avec leur robinet à images
(une réflexion sur la déontologie
leur était suggérée entre les lignes),
n'est-ce pas Michèle Cotta qui a dé-
noncé la menace de censure? «Cette
mise en cause des j ournalistes doit
cesser. Les hommes politiques ne
connaissent rien à l'information»,
s'insurgea-t-elle alors.

Bref, si le mot déontologie est
beau, et mériterait d'être «post-ité»
sur l'écran de chaque journaliste, il
n'en est pas moins terriblement gal-
vaudé. Où commence et où s'arrête
la déontologie journalistique? A la
seule confrérie des journalistes poli-
tiques? C'est la question que s'est
posé Jérôme Garcin, directeur de la
rédaction de «L'Evénement du
jeudi», dans un dossier consacré à la
moralisation de la presse littéraire.

«Si demain des règles déontologi-
ques strictes étaient appliquées à
l'ensemble de la presse écrite et à

l'audiovisuel, ne concerneraient-el-
les pas également les services cultu-
rels? Car les largesses de Pierre Bot-
ton, dont Patrick Poivre d'Arvor a
bénéficié, des journalistes littéraires,
cinématographiques ou musicaux en
bénéficient chaque mois, afin de
promouvoir, en échange, un livre,
un film ou un disque», note-t-il.

Et ne s'arrêtant pas aux cadeaux, ni
aux voyages de presse (les éditions
Lattes avaient organisé pour le lan-
cement du roman d'Irène Frain, «La
dernière nabab», un voyage en
Inde), mais épluchant aussi l'an-
nuaire officiel de l'édition, publié
chaque année par Livres Hebdo, il
rélève que «la plupart des critiques
littéraires des grands j ournaux sont
directeurs, conseillers, membres du
comité de lecture des plus presti-
gieuses maisons d'édition». (Et après,
on s'étonnera que les prix littéraires
aillent toujours au même trio infer-
nal, Gali-G ras-Seuil!)

Et est-ce faire preuve d'esprit
déontologique que d'inviter systé-
matiquement sur son plateau des
collègues de chaîne (Michel Druc-
ker recevant Anne Sinclair, Hélène
et ses garçons (héroïne d'un téléfilm
passant sur TF1) ou Patrick Sébas-
tien), ou de faire des spéciales «ani-
mateurs de France 3» («Confidentiel
femmes», mardi 29 décembre à
11 h 30) ?

Déontologique, de consacrer des
interviews, qui ont l'air «au som-
met», à des réalisateurs ou à des
écrivains que l'on proclame géniaux
parce que la chaîne, ou le journal,
pour le/laquelle on travaille a cofi-
nancé la production de leur film ou
la publication de leur livre?

PPDA — Pris la main dans les largesses de Pierre Botton. agip

Déontologiques, les émissions
genre portraits (à partir de janvier le
dimanche matin sur M6), où une
partie des invités, une partie seule-
ment, participe aux frais techniques
pour pouvoir passer à la télé?

Pas déontologique du tout! Mais
comme tout le monde — journalis-
tes, artistes, directeurs de chaînes,
rédacteurs en chef, etc.. — participe
allègrement à ces tours de passe-
passe et à ces renvois d'ascenseurs
qui, faut-il le souligner, se font à la
barbe des lecteurs et téléspectateurs,
personne ne crie au scandale. Per-
sonne n'endosse l'habit du justicier
œuvrant pour l'ordre déontologique.

«Libération», désespéré (!) par les
pratiques des journalistes français, a

récemment cherché à savoir com-
ment cela se passait outre-Atlanti-
que. Jérôme Garcin rappelait, tou-
jours dans son dossier consacré aux
critiques littéraires, la rigueur anglo-
saxonne. Pierre Boncenne écrivait
quant à lui - dans un article publié
par «L'Evénement du jeudi» —' que
c'était peine perdue. «Si vous affir-
mez que, par simple hygiène de l'es-
prit, il faut s'efforcer de ne pas met-
tre sa fourchette dans l'engrenage et
repousser, quitte à perdre une pige,
les ratatouilles par trop épicées,
vous passez, au mieux pour un fieffé
menteur, au pire pour un imbécile».

Tous «ripoux» .

0 Véronique Châtel

Le cinéma — «C'est plutôt que
ça ne m'attire pas tellement. Sauf
si c'est quelque chose du genre
documentaire, comme «L'Ours»;
ça, je l'ai regardé à «Spécial ci-
néma ». J'ai trouvé bien : c'est un
film qui me reste».
La musique — «7e n'aime pas tel-
lement ça. Je regarde des fois
Drucker sur TF1 («Stars 90», lundi,
20 h 45) ou «Sacrée soirée» avec
Foucault [IH , mercredi, 20 h 50).
Mais bon, c'est un peu touj ours la
même chose».
Le divan (France 3, dimanche,
22 h 05) - « C'est c. ! Pourquoi? Je
ne sais pas. Mais ça ne me pas-
sionne vraiment pas. Quand je
tombe dessus, j e change de
chaîne».
Coucou, c'est nous! (TF1, lundi-
vendredi, 18 h 55) — «Je n'ai en-
core rien compris à ce qu'y fait
Dechavanne. Mais il faut dire que
je n'ai j amais pu suivre la totalité
de l'émission. J'aimais mieux ce
qu'il faisait avant dans «Ciel, mon
mardi!». Il y avait un peu des pri-
ses de bec... C'était pas mal».

LffiwW^v
Les infos — «Je suis un passionné
d'information. Savoir ce qui se
passe dans le monde, c'est ce que
je  recherche d'abord à la télé».

Perdu de vue (TF1, un lundi par
mois, 20 h 45) - «Sans être tribu-
taire de ma télé, je  veux bien ren-
trer plus vite de ma tournée pour
regarder «Perdu de vue»: c'est une
émission qui me touche. Et puis,
j 'aime la personnalité de Jacques
Pradel; il est calme, réservé; j e
trouve qu'il présente bien son
émission».

Grands reportages (TF1, vendredi,
22 h 35) — «Ce sont des reporta-
ges qu'on n'a pas chez nous, sur
notre télévision. Ce qui me fait
penser à une autre émission qu'on
n'a plus, celle de Pierre Lang. Les
gens l'ont toujours critiqué, ils en
avaient marre, mais moi, je  la trou-
vais très bonne. Bon, on brodait
peut-être un peu... »

Le sport - «J'aime bien le hockey.
Je regarde les résultats quand on
donne les matches du mardi soir.
J'apprécie aussi «Fans de sport»
(TSR, dimanche, 22 h 50), et, de
temps en temps le vendredi soir, je
regarde volontiers un combat de
boxe sur TF1».

Les jeux — ««La- roue de la for-
tune» (TF1, lundi-vendredi, 11 h 50)
ef «Le j uste prix» (TF1, toute la
semaine, 12 h 20) me passionnent.
C'est un peu c, mais c'est assez
bien présenté. Quant aux prix qu'ils
donnent aux concurrents, je
trouve qu 'on devrait plutôt les of-
frir à des œuvres sociales. J'aime
bien aussi «Questions pour un
champion» (France 3, lundi-samedi,
18 h 25); de temps en temps, il y a
deux-trois choses sur les animaux».

Oh! Les filles (TSR, jeudi, après
22 h) — «Elle est sympa, cette
émission! Je pense qu'elle a du suc-
cès. En tout cas, elle me plait: ça
change un peu»

La pub — «Il y a des choses très
bien faites».

If 11 I
J'aime !

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

pierre treuthardt

Heu-reux comme un
garde-chasse dans la
nature, il passe jus-
qu'à ses soirées, en fo-
rêt. Avec « ses » ani-
maux. Mais part rare-
ment en piste sans
avoir sacrifié au rite
du journal télévisé.

H

euchâtel n'a rien
de la mégalopole
en béton. Et
pourtant. Il suffit
de passer un mo-
ment avec le gar-
de-chasse du Val-
de-Ruz et de

Neuchâtel, d'écouter l'intarissable flux
de ses anecdotes sur le monde ani-
mal, de le suivre en imagination dans
ses randonnées diurnes et nocturnes
en forêt, pour réaliser à quel point on
a tout de l'indécrottable citadin.

N'en est-il pas parmi nous qui vont
jusqu'à téléphoner ' à Jean-Jacques
Humbert parce qu'ils ont une souris
dans leur cuisine ou une chauve-sou-
ris dans leur chambre à coucher? Eh
oui! En fait, les seules apparitions ani-
males pour lesquelles on ne le solli-

cite pas, lui ou les deux collègues
avec lesquels il se partage les six dis-
tricts du canton, ce sont les araignées
dans le plafond. Mais il en faudrait
plus pour faire perdre sa bonne hu-
meur à cet homme des bois. D'autant
qu'il apprécie le contact avec le pu-
blic, puisque, profession oblige, il
passe la plupart de ses journées seul
(enfin presque, puisqu'il a toujours la
compagnie de sa chienne, un braque
allemand du nom d'Olly).

Levé matin et tard couché, le gar-
de-chasse ne consacre que ses de-
buts et ses fins de soirées à la télé,
avec une petite tranche de jeux à
midi en prime. S'il craque, forcément,
pour toutes les émissions qui portent
poils, plumes ou écailles, ce sont sur-
tout les infos qui le passionnent: il va
j usqu'à retarder ses sorties nocturnes
pour ne pas louper le journal télévisé.
Mais retarder seulement. Parce que la
nuit, en forêt, il a rendez-vous-avec
ceux de «ses» animaux qu'il préfère :
les sangliers.

— J'ai beaucoup appris en rôdant

en forêt. Mais l'animal le plus surpre-
nant, que je n'ai toujours pas réussi à
comprendre, c'est le sanglier. Tenez:
il y a des hardes qu'on connaît, dont
on a identifié tous les membres,
qu'on arrive à suivre et que, tout à
coup, on ne voit plus pendant des
semaines. Où vont-ils?Mystère !

Mais le sanglier est aussi aujou r-
d'hui le principal fauteur de troubles
de la faune cantonale. Sa vilaine ma-
nie de chasser l'oignon de crocus et
la sève de certaines racines en creu-
sant à grands coups de groin des
trous dans les terres agricoles a causé
pas moins de 100.000 francs de dé-
gâts cette année encore. Résultat: s'il
est le chouchou de Jean-Jacques
Humbert, le garde-chasse ne lui fait
pas de faveurs qui affirme «il faut en
limiter le nombre».

D'ailleurs, pour les faveurs, le san-
glier n'est pas le seul à pouvoir repas-
ser. Si, avec son accent bien de chez
nous (il vient des Ponts-de-Martel) et
son humeur bonhomme, le garde-

chasse est apprécié partout, il sait
aussi se montrer intransigeant: «Celui
qui fait une faute et se fait prendre, il
paie».

Non pas d'ailleurs qu'il prenne du
plaisir à punir les contrevenants et
autres braconniers. Mais ce n'est là -
avec le Natel qui n'arrête pas de le
déranger dans ses tournées en forêt ,
avec les bêtes qu'il faut bien abattre
parce qu'on ne peut pas les laisser
souffrir — qu'un des aspects les
moins iubilatoires du métier qu'il pra-
tique depuis 15 ans après avoir été
gendarme.

Un métier dans lequel il a pu entrer,
à l'époque, grâce à sa qualité de
chasseur. Et dont il ressortira sans
fusil.

- Quand j ' aurai fini ma carrière,
j e ne me remettrai pas à la chasse. Je
préfère changer de fusil, prendre une
caméra ou mon appareil photo.

Carde-chasse? «Le plus beau métier
du monde!»

O Mireille Monnier

Jean-Jacques
Humbert
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

DRS
9.50-11.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs
1re manche
En direct de Kranjska Gora

10.00 Sur la trace de Nansen
Il y a cent ans, Fridtjof Nansen
traversait l'Arctique sur un pe-
tit traîneau de bois. L'année
dernière, quatre Norvégiens
ont voulu renouveler cet ex-
ploit dans les conditions au-
thentiques de l'époque.

11.00 Adrénaline
L'homme du désert .

11.25 Signes
Au programme: En Provence
avec les santons. Une histoire
de Noël. Comment décorer la
table du réveillon. Le concours
(4 et fin).

11.55 Les routes du paradis
Une bonne ac tion (1/2).

12.45 TJ-midi

DRS
12.55-13.45 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs
2e manche
En direct de Kranjska Gora

13.10 Pas de panique!
Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Clair de lune.
Le portrait de Maddie.

14.05 Flash spécial
14.10 Columbo

Inculpé de meurtre.
15.45 Flash spécial.

15.50 Temps présent
Dieu sauve la reine.

16.40
Woof

Court-métrage.
L'incroyable transformation.
Un jeune garçon se trans-
forme, à son corps défendant ,
en petit chien, sous l'œil mé-
dusé des voisins et de l'institu-
teur.

17.05 Un amour de phoque
1930. La campagne anglaise
face à la mer. Une jeune or-
pheline est recueillie par sa
tante, vieille originale.

17.30 Madagascar,
île aux fantômes
Madagascar , île mystérieuse
et mythique dont 80% des
plantes et des animaux sont
uniques. Madagascar , habitée
depuis deux mille ans par les
Africains , les Indonésiens et
les Perses. Madagascar d'hier
et d'aujourd'hui.

18.20 Pique-notes
La fanfare de Siviriez, sous la
direction de Gabriel Giroud.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Jean
Charles, Philippe Cohen, Pa-
trick Nordmann et Raoul Rie-
sen. Dessins: Pierre Reymond.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Mister Bean
20.30 Sébastien, Alban, Gilles

et les autres...
22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

23.10
Le fil du rasoir

124' - USA-1984.
Film de John Byrum. Avec: Bill
Murray, Theresa Russell, Ca-
therine Hicks.

1.15 Bulletin du télétexte

O,-
6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky show maximusic

10.10 Club sciences
10.30 Télévitrine
10.55 Ça me dit! et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 Trafic infos
13.00 Journal

13.15
Reportages

Profs. Un monde sans pitié.
Incompris des parents et des
élèves, les professeurs sont
souvent victimes de dépres-
sion.

13.55 Millionnaire
14.20 La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
15.20 env. Au choix:
Harry Fox. Mannix. Quincy.
Stingray. Sonny Spoon. Le
gentleman mène l'enquête.
Duo d'enfer. Tarzan. Jeu: Té-
lé- fidélité.

17.15 Mondo Dingo
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Premiers baisers

Je serai la plus belle.
18.45 Vidéo gag
19.15 Les Roucasseries

Invité: Patrick Sébastien.
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Toute la ville
en parle

Animé par Guillaume Durand.
22.35 Ushuaia

1989 , départ de la première
navette spatiale soviétique:
Bourane. Depuis, le pro-
gramme est gelé mais pas
abandonné.
Les avions du désert.
Le désert de Sonora (Arizona),
choisi en 1945 par LUS Air
Force pour conserver le sur-
plus de la flotte américaine.
Expédition Cheliuskin.
Juillet 1933, expédition vers
l'Arctique du professeur O.J.
Schmidt avec des scientifiques
à bord du Cheliuskin.
Sur un siège éjectable.
Premiers essais de siège éjec-
table en 1948: Robert Cartier,
André Allemand, Michel Tour-
ner et René Favier effectuent
treize éjections volontaires.
La patrouille écureuil.
Le PITT'S S 2A, renommé
dans les championnats de vol-
tige aérienne.

23.40 Formule sport
Formule foot: 19e journée du
championnat de France. For-
mule boxe: championnat d'Eu-
rope des poids lourds à Berlin.

0.55 Le bebete show (R)
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie
2.00 TF1 nuit (R)
2.05 Côté cœur (R)
2.30 TF1 nuit (R)
2.35 Histoires naturelles (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 Enquêtes à l'italienne (R)
4.30 L'aventure des plantes (R)
4.55 Musique
5.05 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

17.00 Transit (R)
18.30 Via Regio
19.00 Histoire parallèle (173)
20.00 Fernsehen TV
20.30 8'/2 journal
20.40 La fin d'un voyage
22.10 Une vieille boîte
22.18 Anna et Relia
22.25 Pas à deux
22.30 Didier Lockwood
23.25-0.10 Monty Python's

Flying Circus

4~â~U
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.05 Noël en fête

11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Léo et Léa •
12.55 Le téléjack
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis

Tchécoslovaquie.
14.15 Animalia
15.10 Sport passion

15.20 Tiercé. 15.25 Rugby:
championnat de France: Be-
gles-Nice. 17.30 Patinage:
championnat de France.

18.05 Matt Houston
Le tueur des mers.

18.50 INC
18.55 Le téléjack
19.00 Frou-frou

Invité: Julien Clerc.
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
La nuit des héros

Face au feu.
En revenant d'un match de
foot , un homme sur une voie
étroite réussit à éviter une
moto lancée à toute vitesse...
La horde sauvage.
Pierre, 64 ans, en rentrant
d'une soirée à bicyclette, se
fait attaquer par une meute de
chiens, des molosses qui le
traînent dans un champ de
maïs. Jean- Pierre, un étu-
diant, passe par hasard et a
une vision d'horreur...
Maman est en danger.
En l'absence de son mari , une
jeune femme est victime d'une
intoxication au gaz dans sa
cuisine. Elle perd connais-
sance dans son salon...
La coiffure improvisée.
Deux familles partent faire de

• la varappe dans la forêt de
Fontainebleau. Très vite, c 'est
le drame...

22.40 Double jeu
Invités: Pierre Palmade, Ca-
therine Lara et Philippe Lavil.

0.00 Journal - Météo
0.15 Visages d'Europe
0.20 La 25e heure
1.20 Dessin animé
1.30 Sportissimo (R)
2.45 Les inconnus

du Mont-Blanc (R)
3.40 Dessin animé
3.45 24 heures d'info
4.00 Dessin animé
4.05 La nuit des héros (R)

7.20 M6 kid
10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants

Le coup de la panne.
12.25 Notre belle famille (R)
13.00 Booker

Oncle Booker.
13.55 Supercopter
14.50 Les champions

Les survivants.
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock (R)
17.25 Amicalement vôtre

Quelqu'un dans mon genre.
18.20 Les Têtes brûlées

Secours en mer.
19.10 Turbo
19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Entreprises familiales.
20.35 Première urgence
20.40 Les voyageurs de l'infini

1/2. Téléfilm de James Goldstone.
Avec: Rie Reid, Bill Croit , Duncan
Regher.
En l'an 2082, l'air sur la Terre est de-
venu quasiment irrespirable. De jeu-
nes officiers sont chargés de se ren-
dre, à bord du vaisseau Quazar Voya-
ger, sur la planète Demeter afin de
déterminer si elle peut accueillir les
Terriens.

22.20 Les voyageurs de l'infini
Le capitaine Brown triomphe d'une
violente bagarre contre Varice. Li-
béré, l'équipage peut enfin regagner
le vaisseau.

23.45 Médecins de nuit
Amalgine.

0.45 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
3.45 Nouba (R)
4.10 Documentaires
6.00 Culture pub
6.30 Boulevard des clips

_ (~ W~Lm
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Sports 3
9.00 Espace 3 entreprises

10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

Le programme de votre région.
Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse

Vive la famille (2 et fin).
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Le commandant.
Charles Roland exige des
membres de son conseil d'ad-
ministration plus d'armes.

17.00 Samedi chez vous
17.55 Montagne

Aborigènes d'Austra lie: le
temps du .rêve.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Huqo délire

20.45
Les genoux
cagneux

Téléfilm d'Hervé Basle. Avec:
Eléonore Hirt, Jean- Pierre Bis-
son, Isabelle de Botton.
Un enfant , fait tout pour empê-
cher le mariage de son père.

22.15 Soir 3 - Météo
22.40 Vis-à-vis

La terre, les Indiens et nous:
Jacques et Luis.
A la veille de l'Année interna-
tionale des populations auto-
chtones, le Prix Nobel de la
paix vient d'être décerné à une
Indienne, Rigoberta Manchu.

23.35 Salut Manu
Invités: Philippe Lavil, Tonton
David, Marc Beacco et l'Or-
chestre de Manu Dibango, le
Soûl Makossa Gang.

0.20 Continentales club
1.10-1.20 Portée de nuit

10.30 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
12.00 Tell quel
12.20 Autovision
12.45 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets,

images d'ailleurs
15.00 Un siècle de chansons
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

du Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal F 2 et météo
21.35 Les demoiselles

de Concarneau
' 22.30 Caractères

23.35 Journal Soir 3
0.00 La bande des six
0.50-1.20 Le divan
¦ TCR

14.15 Le retour du Jedi. Film amé-
ricain de Richard Marquand.
*16.20 Soundcheck. 16.55 Rouge
Venise. Film franco-italien
d'Etienne Périer. "18.55 Cette se-
maine à Hollywood. "19.00 Ci-
néma scoop / avant-première.
19.35 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 20.10 Sweet Coun-
try. Film gréco-anglais de Michael
Cacoyannis. "22.30 Documentaire
/ Histoire de l'hélicoptère. "23.00
Ciné journal suisse. "23.10 Les bo-
lides de Jack Setton (2). 23.15 Le
crime des crimes. Film américain
d'Alfred Zacharias. 0.40 Fellations
Valley. Film X. 2.10 Emission
« Evénement»: JFK dossier ouvert.

¦ RTP Internacional

15.00 Parlamento. Debate entre
deputados. 16.00 Na floresta. Tea-
tro infantil. 16.50 Os ultimos ba-
leeiros. Documentario RTP / Aço-
res. 17.30 Amalia. Musical. 18.15
Rosa dos ventes. Magazine da
RTPi. 19.30 Marina Marina. Co-
media. 20.00 Jornal de sabado.
Noticias em directe do Canal 1 da
RTP. 21.00 Aqui d'el REI. Com-
pacte da série televisiva.

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
18.00 Dynamix 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos 18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.00 Mitenand 20.05 Taxichauffeur
Bânz 89' - Schweiz - 1957. Spielfilm mit
Schaggi Streuli. 21.40 Tagesschau 21.55
Sportpanorama 22.40 Der Frauenmdrder
101' - USA/Kanada - 1988. Spielfilm mit
Gary Oldman. 0.20 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 A conti fatti 13.20
Centra 14.20 Natura arnica 14.50 Giro d'o-
rizzonte 15.20 I viaggi di Gulliver Film d'av-
ventura di Peter Hunt. Con: Richard Harris,
Catherine Schell, Norman Shelley, Meredith
Edwards. 16.35 Rocksport 16.50 Tutto
circo 17.45 Telesguard 18.00 Scacciapen-
sieri 18.30 Alfazeta 18.40 II Vangelo di do-
mani 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale
20.30 Gremlins Film fantastico di Joe Dante.
Con: Zach Galligan, Phoebe Cates , Hoyt
Axton , Polly Holliday, Frances Lee McCain,
Judge Reinhold. 22.15 TG sera 22.35 Sa-
bato sport 23.50 I quattro dalla faccia tosta
Téléfilm. Kiki, cane di due padroni. 0.15-
0.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.03 Ping-Pong. 9.45 Tele-Gym. 10.03 Vor-
sicht, Falle!. 10.35 ARD-Ratgeber. 11.03
Umschau. 11.20 Die Abenteuer des David
Balfour (4). 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Europamagazin. 13.30 Ro-
ger Rabbit und die Geheimnisse von Toon-
Stadt. 14.15 Expeditionen ins Tierreich.
15.0sundheit! Medizin im Ersten. 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 17.25- 17.55
Sportschau. 18.30 Tagesschau. 18.40 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Kessel Buntes. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Tagesthemen. 22.10
Das Wort zum Sonntag. 22.15 Hexenkessel
Miami. Spielfilm. 23.45 Tagesschau. 23.48
Waffenbrùder. Spielfilm. Mit Richard Berry,
Patrick Bruel. 1.35 Tagesschau. 1.40-1.45
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.05 Dièse Woche. 13.30 Roar - Die Lô-
wen sind los. Spielfilm mit Noël Marshall.
15.00 Mumins. 15.25 Helme Heine: Sauer-
kraut. 15.50 Reiselust. 16.15 fvtatt-
Scheibe. 17.05 Lânderspiegel. 17.50 Bùr-
ger, rettet Eure Stàdte! 18.00 Die fliegenden
Arzte. 19.00 Heute. 19.20 Freunde fùrs Le-
ben. 20.15 Batman . Spielfilm mit Michael
Keaton. 22.15 Heute-Journal. 22.30 Sport-
Studio. 23.50 Heute. 23.55-1.55 Michael
Jackson The Dangerous Tour.

¦ RAI - Italie 1
8.30 Ciao Italia (1 parte): 9.15 Vedrai. 9.45
Sci alpino: Slalom gigante maschile. 11.00
Ciao Italia (2 parte). 11.50 Spéciale: Il mer-
cato del sabato. 12.20 Check-up. Il pro-
gramma di medicina. 13.30 TG1. 14.00 Pri-
sma. 14.25 Sabato sport: Calcio: Malta- ,
Italia. Qualificazioni mondial! 1994. 16.20
Sette giorni al Parlamento. 16.50 Disney
club. 18.00 TG1. 18.15 Più sani, più bel!!.
19.25 Parola e vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 TG1. 20.25 TG1 sport .
20.40 Fantastico '92 e: Scommettiamo
che...? 23.00 TG1. 23.15 Spéciale TG1.
0.00 TG1. 0.35 Otello. Film di F. Zeffirelli ,
con P. Domingo. 2.35 TG1 . 2.50 Corne vi
piace. Film di Paul Czinner, con L. Olivier.
4.25 TG1. 4.40 Stazione di servizio. Télé-
film. 5.10 Divertimenti. 6.00 Dadaumpa.

¦ EUROSPORT
9.00 Ski Report. 10.00 Samedi direct: Ski -
Boxe - Ski - Freestyle: Coupe du monde -
Karaté: Championnat d'Europe à Mcnaco -
Aérobic - Ski - Yachting: Superyacht d'or
indoor à Paris. 23.00 Euroscores. 0.00-1.00
Boxe.
¦ TVE Internacional
12.30 Espacio 17. 13.00 Area de-
portiva. 15.00 Telediario 1. 15.30
Cine paraiso. 17.00 Adolescentes
(7). 17.30 Viento y marea. 18.00
Verano azul (6). 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Queridos cornicos
(3). 20.30 Tercera planta, inspec-
cion fiscal (11). 21.00 Telediario
2. 21.30 Viendonos. 23.00 Informe
semanal. 0.00 Capitan Cook. 1.00
Espacio 17. 1.30 Avance Teledia-
rio.

¦ Canal Jimmy

7.00 - 21.00 Programmes enfants.
21 .05 Les monstres, série. 21.40
Mash, série américaine. 22.05
Chronique du chrome. 22.10 T'as
pas une idée ? Avec Carole Laure.
23.10 Top bab, magazine. 23.40
Road test , magazine.-24.00 Perfec-
tomania et les nouveaux délires de
Las Vegas, documentaire. 1.00 Ray
Bradbury, série. 1.25 Au-delà du
réel (10). 2.15 Les nouveaux che-
valiers du ciel, série.

¦ RTL

14.00 Ultraman. 14.25 Polizeibe-
richt. 14.55 Knight Rider. 15.50
Das A-Team. 16.50 21, Jump
Street. 17.45 Der preis ist heiss.
18.15 Familienduell. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Beverly Hills, 90210.
20.15 Wenn die Liab net wàr.
22.00 Hero - Der Supercop. Spiel-
film mit Chuck Norris. 23.30
Boxen - Extra. 0.45 Was Schul-
màdchen verschweigen. Softsex-
film. 2.05 Tutti Frutti. 2.55 Was
Schulmâdchen verschweigen (W).

f WU
6:00 Journal du matin. 8.10 Revui
de la presse romande. 9.10 Le
choses de la vie. 11.05 Le kiosqui
à musique. Reflets de la croisièn
Sirtaki (1). 12.30 Journal de midi
12.40 « Et pourtant... elle tourne»;
13.00 Première lecture. 14.05 Pa
rôles et musiques. 17.05 Vivemen
dimanche ! 18.00 Journal du soit
18.15 Journal des sports. 18.2!
Revue de presse à 4. 18.35 Propo
de table. 19.05 Samedi soir. 22.3(
Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu
gués. 8.10 Terre et ciel et l'Art cho
rai. - Noël. 10.05 Musique Pas
sion. 12.30 Correspondances. Ma
gazine culturel par les journaliste :
de Radio Canada - Radio-Télévi
sion belge d'expression française
Radio France - France Culture e
Espace 2. 13.00 Hebdo-rétro
14.05 Chemins de terre. 16.05 Dé
marge. 18.05 Alternance. 19.0(
Correo espanol. 19.30 Rotocalci
italiano. 20.00 A l'Opéra. En direc
du Grand Théâtre de Genève : Kis:
me, Kate. Comédie musicale er
2 actes. Livret de Sam et Bell;
Spewack. Musique et Lyrics di
Cole Porter. Adaptation français!
et mise en scène : Alain Marcel
Une coproduction Théâtre Moga
dor, Paris/Grand Théâtre, Genève

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams
tagsrundschau. 12.00 Samstag
Mittag. 14.00 Plaza. 15.0C
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen
hait. 20.00 Schnabelweid. 20.30 /
la carte. 23.00 Kaktus Spezial.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 9.0(
Laser. 9.33 II était une fois... 11.3:
Les nouveaux interprètes. 13.05
Mère obscure, père ambigu, fili
accompli. 14.35 Les imaginaires
17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre
19.30 Soirée lyrique. Saisor
1992/1993 d'opéras du Métropoli
tan Opéra. En direct de New York
Piotr llyich Tchaïkowski. Eugènt
Onéguine. Opéra op. 24 d'aprèi
Pouchkine. 23.35 Ciné-radio days
0.30 Sortilèges du flamenco. 1.01
Maestro.

¦ RTN 2001

5.59 La matinale. 6.00 Infos SSR
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.5']
Bourse de l'emploi. 7.00 Info;
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.3C
Comic. 7.40 Météo. 7.45 Agenda
8.00 Infos SSR et revue de presse
8.20 Journal immobilier. 8.3C
Bric-à-brac. 9.00 PMU (rapport:
de la veille). 9.10 Les naissances
9.30 Manifs. 9.33 Magazine de:
sports. 10.30 Auto-moto 2001
11.30 La dolce vita. 11.35 PML
(pronostics). 12.10 Météo. 12.3C
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.0C
Les dédicaces. 13.15 Manifs
13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax
15.05 Le hit. 16.30 Agenda. 17.0C
Samedi sports. 18.00 Infos SSR
23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.35 Ich bin Peter Pan. 16.0C
Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-Zib
17.10 Mein Dschungelbuch. 17.3C
Countdown. 18.05 Alpen-Donau-
Adria. 18.30 Ein Schloss am Wôr-
thersee. 19.20 Beim Wort genom-
men. 19.30 Zeit im Bild. 20.0C
Sport. 20.15 Wer A sagt. 22.0C
Golden Girls. 22.25 Cannons Co-
meback. Spielfilm. Mit Williarr
Conrad, Diana Muldaur. 23.55 Zeil
im Bild 0.00 Ùberfall auf die
Queen Mary. Spielfilm. Mit Frank
Sinatra , Virna Lisi. 1.40 Text-Ak-
tuell. 1.45 Ex Libris.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd 'hui avec les lettres
inutilisées est: FRIANDISE



-T&+ DIMANCHE-

«V-
7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Le trésor de Rackham le
Rouge.

TSI
9.30-9.45 Victor.
12/25. Cours de langue.

9.35 Le trésor des templiers
Le code secret.

DRS ;
9.50-11.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant messieurs
1re manche
En direct de Kranjska Gora

10.00 Culte
Transmis en direct de l'église
de Nyon.

11.05 Tell quel
Réfugiés bosniaques: la porte
entrouverte.

11.30 Les animaux du bois
de Quat' Sous
Dessin animé.

11.55 Henri Dès

Les chansons d'Henri Dès en
images.

12.00 Pique-notes
Aujourd'hui: la fanfare de Sivi-
riez.

12.45 TJ-midi

DRS :

12.55-13.45 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant messieurs
2e manche
En direct de Kranjska Gora

13.10 Dinosaures
13.35 MacGyver

Les frères ennemis.
14.25 Beverly Hills

Cinq avec le bébé.
15.10 Cascades et cascadeurs
15.35 Avis aux amateurs

Charme et rudesse de La Cô-
te-aux-Fées.

16.05
Noldi Golay,
fabricant de jouets

Arnold Golay, Noldi pour les in-
times, a 91 ans. Ancien horlo-
ger, il fabrique aujourd'hui des
petits chars en bois pour les
collectionneurs et les musées.

ID.dO WOOT
Une vie de chien.

17.00 Un amour de phoque
17.25 Fievel

et le Nouveau-Monde
Dessin animé.

18.45 Racines
Landévennec (2).
La voix des moines.

19.00 Fans de sport
19.30 TJ-Soir

20.00 Météo.
20.05 Lafestival

Pour faire rire ou scandaliser
les auditeurs: radio carotte,
caméra cachée par Jean-Yves
Lafesse alterneront avec deux
épreuves distrayantes et hu-
moristiques.

21.00
Emilie,
fille de Caleb

9/20. C'est la nuit de Noël et le
jour des fiançailles d'Emilie et
Douville.

21.50 Johnny Hallyday:
une histoire en désordre

22.40 TJ-nuit
22.55 Le fond de la corbeille (R)
23.10 Ballet Corsaire
0.35 Bulletin du télétexte

Oi—
6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
7.25 Le Disney club

Dessins animés.
9.55 Club Dorothée

10.40 Auto-moto
Rétrospective des courses sur
terre: Rallye-Raid Baja. Essais
de la Twingo. L'actualité de la
FI. Concours: élection de la
plus belle voiture de l'année.

11.00 Téléfoot
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix

Animé par Philippe Risoli, avec
Jean- Pierre Descombes.

13.00 Journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc (R)
Une petite fille nommée Hun-
ter.

14.15
Un flic
dans la mafia

Tu sortiras les pieds devant.
Le chef de la mafia, Sonny
Steelgrave, va se marier. Son
rival, Paul Patrice, propose à
Vinnie Terranova de travailler
pour lui.

15.10 Perry Mason
Nostalgie meurtrière.
Un ancien SS est assassiné.
Le capitaine des Marines Da-
vid Berman est inculpé. Perry
Mason est appelé d'urgence a
Paris pour assurer sa défense.

16.45 Rire en boîte
et boîte à rire

16.55 Disney-parade
Le Noél a l'unisson.

18.00 Starsky et Hutch
Le tigre d'Omaha.

19.00 7 sur 7
Invité: Bernard Kouchner.

20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.35 Météo.

20.40
Le quart d'heure
américain

90' -France-1982.
Film de Philippe Galland. Avec:
Gérard Jugnot, Anémone,
Jean-François Balmer, Jean-
Pierre Bisson, Michèle Moretti.

22.20 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.30 Le lieu du crime
90' - France-1986.
Film d'André Téchiné. Avec:
Catherine Deneuve, Victor La-
noux, Danielle Darrieux, Wa-
deck Stanczak , Nicolas Gi-
raudi.

0.00 TF1 nuit - Météo
0.10 Le vidéo club
0.25 Côté cœur (R)
0.45 Concert
2.00 TF1 nuit (R)
2.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.00 TF1 nuit (R)
3.05 Passion (R)
3.35 TF1 nuit (R)
3.40 Histoires naturelles (R)
4.10 TF1 nuit (R)
4.20 L'aventure des plantes (R)
4.45 TF1 nuit (R)
4.50 Musique
5.05 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

@-

17.00 Les enfants du dragon
Téléfilm de Peter Smith
(1/2).

19.00 Megamix
19.50 Le dessous des cartes
20.00 S'A journal
20.10-0.25 Heimat
20.15 Heimat

119' - AIL -1980/1984.
1/11. Film d'Edgar Reitz.
Avec: Willi Burger , Gertrud
Bredel, Rùdiger Welgand.

22.30 Changements à vue
Film de Stefan Kôster.

23.25 Histoire des villages
du Hunsrùck
1/2. Documentaire.
Ce dossier permet de décou-
vrir les coulisses du tournage
de Heimat.

¦ a —
6.00 Animalia (R)
6.55 Popeye
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à l'église Saint-Geof-
froy.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Mgr Decourtray.

12.55 Le téléjack
13.00 Le journal - Météo
13.20 Arbre de Noël de Matignon

à l'Opéra
En présence du Premier minis-
tre Pierre Bérégovoy.

14.50 Mission casse-cou
L'enlèvement.

15.45 Dimanche Martin
L'école des fans.
Invité: Benny B.

16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les dragons des Galapagos.

18.20 Le téléjack
18.25 Stade 2
19.25 Maguy

Funérailles, aïe, aïe!
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
L'arbre de Noël

90' - Fr./lt. - 1969.
Film de Terence Young. Avec:
William Holden, Bourvil,
Brooke Fuller.

22.40 Bouillon de culture
Invitée: Jane Birkin.
Quatre-vingt-trois chansons,
Jane B intégrale vient de sortir
chez Phonogram. Un coffret
de quatre CD rassemblant
tous les titres de ses enregis-
trements en studio et deux
emplacements prévus pour
ses CD live en concert au Ba-
taclan et au Casino de Paris.

0.05 Journal - Météo
0.15 Visages d'Europe
0.20 Divertimento

Artur Rubinstein.
Hommage au pianiste qui ado-
rait autant la musique que la
vie.

1.20 L'heure de vérité (R)
2.10 Frou-frou (R)
3.05 Dessin animé
3.10 Secrets diplomatiques
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

8.45 Culture rock
9.15 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.40 E = M6

Best ol présenté entièrement en ape-
• santeur depuis la caravelle Zéro Gra-

vité du CNES.
11.15 Turbo (R)
11.55 Le saviez-vous?
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Notre belle famille (R)
13.00 Booker

Un jeu dangereux.
13.55 Cosmos 1999

Le domaine du dragon.
14.55 Le retour du Saint

Vengeance.
15.50 Fréquenstar

Portrait: Sylvie Vartan.
16.50 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Une orange dans le citron.
18.05 Enquêtes à Palm Springs
19.00 O'Hara

Un témoin trop fragile.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Le jeu de cette famille.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Sport 6
20.45 Tendre mensonge

Avec: Ann Jillian, Tim Matheson, Su-
zie Plakson, Marc McClure, Amy Yas-
beck.

22.25 Culture pub
22.55 Felicitie

ou le canapé rouge
Téléfilm d'Alex Damiano. Avec: Va-
lentine Demy, Alex Freyberger.

0.35 6 minutes
0.40 Métal express
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
4.10E = M6(R)
4.35 Documentaire
5.30 Boulevard des clips

¦ 5 —
7.30 Bonjour les petits loups

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Au pied du mur
14.00 La croisière s'amuse

Les frères de la mer.
Les hommes de l'équipage
créent un club exclusivement
réservé au sexe masculin. Ju-
lie est furieuse et demande à y
entrer. Pour devenir membre,
elle doit passer des tests d'ini-
tiation.

14.55 Sports 3 dimanche
Superyacht d'or de Bercy.
Championnats de France de
patinage artistique. Grand Prix
européen de judo. Tiercé.

17.30 France 3 jeunesse
18.15 A vos amours

Invité: Patrick Sébastien.
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Benny Hill

20.40
S.O.S. Sarajevo

Invités: Roger Hanin, Fran-
çoise Fabian, Bernard Lavil-
liers, Eisa, Jean-Louis Aubert,
Florent Pagny.

22.05 Un jour dans la mort
de Sarajevo
Documentaire de Thierry Ra-
valet et Alain Ferrari. Com-
mentaire écrit et dit par Ber-
nard-Henri Lévy.

23.10 Soir 3 - Météo
23.40 Avec le sourire

95' - France-1936.
Film de Maurice Tourneur.
Avec: Maurice Chevalier, Marie
Glory, André Lefaur , Marcel
Vallée, Marcel Simon.
La philosophie d'un homme au
caractère jovial lui permet de
réussir une vie parfois mouve-
mentée.

1.20-1.35 Portée de nuit

JES-
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Embarquement porte No 1
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance
16.15 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 On aura tout vu
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7

L'actualité de la semaine sous le re-
gard d'une personnalité.

21.00 Journal F 2 et météo
21.35 Eisa, Eisa

Film de Didier Haudepin.
22.50 Journal Soir 3
23.15 Grand écran
0.00 Ramdam

0.30-1.00 Dossiers justice
¦ TCR

11.20 Aldo tous risques : « La gui-
gne». 2me épisode d'une série de
4. '12.50 Les bois noirs. Film
français de Jacques Deray. '14.40
Cinéma scoop / avant-première.
15.05 Aguirre, la colère de Dieu.
Film allemand de Werner Herzog, -
17.10 Passeur d'homme. Film an-
glais de Jack Lee Thomson.
'18.45 Les bolides de Jack Setton
(3). '18.55 Ciné journal suisse.
19.40 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 20.10 Aldo tous ri-
ques : « Direct au cœur». 3me épi-
sode d'une série de 4. '22.10 Ciné
journal suisse. 22.15 Péril au fond
des mers. Film américain de Raf
Donato. 23.45 Le bluffeur. Film
américain de James Sadwith.
¦ CANAL ALPHA +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
La rue du Neubourg. 14.08 Reflets
du Littoral : La mode. 14.30 Cui-
sine express chez C. Tattini. Le fi-
let de bœuf à la mie et à la moelle,
sauce Pinot noir. 14.40 A bâtons
rompus avec André Chédel. 15.16
Forum « Expression » avec Guil-
laume Chenevière, directeur de la
TSR. Jean-Luc Vautravers , rédac-
teur en chef de «l'Express» reçoit
Guillaume Chenevière. 15.50 Art
et foi chrétienne : Le témoin (2).
Comédie musicale mise sur pied
par le groupe vocal « Vie Nou-
velle» de Lyon. L'histoire de l'Apô-
tre Pierre en scènes musicales.

¦Autres chainesggH
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Handball: Lânder-
spiel Direkt aus Sursee. Schweiz-Tsche-
choslowakei. 17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau 17.40 Svizra rumant-
scha 18.30 Sport am Wochenende 19.30
Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren 20.05
Zum Advent 1992 20.15 Tatort Falsche
Liebe. Kriminalserie von Ulli Stephan , mit Ul-
rike Folkerts. 21.50 Tagesschau 22.00 ZEN
22.05 Film top 22.30 Chartres Film von
Heinz Butler. 23.25 Das Sonntagsinterview
23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Sempre di domenica 13.10 In fila per
quattro. 13.20 II libro délia giungla. Film.
15.00 In fila per quattro. 15.20 Documenta-
rio. 16.25 Anticipazioni schéma natalizio.
16.50 In fila per quattro. 17.05 I Vincenti.
Téléfilm. 17.55 Notizie sportive 18.00 Na-
tura arnica 18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
Un caso per due Téléfilm. Amore paterno.
21.30 Apocalisse 22.25 TG sera 22.35
Week-end sport 22.45 Musica & musica
0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
17.00 ARD- Ratgeber. 17.30 Bilder aus der
Wissenschaft . 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
21.50 Die Feuerwehr hilft. 21.55 Kulturwelt-
spiegel. 22.25 Tagesthemen. 22.40 Heinrich
Bdll - eine deutsche Erinnerung. 0.10 La
Paloma - Seemannsgeschichten (2).
1.4gesschau. 1.45-1.50 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
12.47 Sonntagstreff. 13.15 Damais. 13.30
Siebenstein. 13.55 Die Charlie Brown und
Snoopy Show. 14.15 Karfunkel. 14.45 Co-
mic-Stars gegen Drogen. 15.10 Horch was
kommt von draussen rein. 15.55 Von Chi-
cago zum Pazifik. 16.4tion 240 - Der
grosse Preis. 16.45 Heute. 16.50 Sport ex-
tra. 18.00 Das Vokalensemble der Capella
cracoviensis singt zur Weihnacht. 18.15 Die
leere Wiege. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Abenteuer und Legenden. 20.15
Das grossie Fest des Jahres. 21.45 Heute.
21.55 Sport . 22.00 Fussball: Uruguay-
Deutschland. 23.50 Das Schlitzohr vom
Highway 101. Spielfilm. 1.05 Heute.

¦ RAI - Italie 1
13.00 TG l'Una. 13.30 TG1. 13.50 Sel al-
pine. 14.15 TGS - Palla al centra. 14.30
Domenica in. 15.20 Cambio di campo. Il
Campionato di calcio al 45o minuto. 15.30
Domenica in. 16.20 II Campionato di calcio
al 90o minuto. 16.30 Domenica in. 18.00
TG1. 18.10 Calcio: 90o minuto. 18.40 Do-
menica in. 20.00 TG1. 20.25 TG1 sport.
20.40 La piovra. Téléfilm. 22.45 La dome-
nica sportiva. 23.45 TG1. 23.50 Uno spé-
ciale in occasione degli 80 anni di Michelan-
gelo Antonioni. 0.15 TG1. 0.45 Notte rock.
1.30 My Fair Lady. Film. 4.20 Stazione di
servizio. Téléfilm. 4.50 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Dimanche direct: Ski -
Euroscores - Boxe -Ski - Yachting: Super-
yacht d'or indoor à Paris - Ski. 21.00 Euro-
scores: Magazine de tous les résultats de la
semaine. 22.00 Ski. 23.00 Yachting: Super-
yacht d'or indoor à Paris. 0.00-1.00 Euro-
scores.

¦ TVE Internacional

17.00 Fanatico. 17.30 Al filo de lo
imposible. 18.00 La vida es juego.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Cuentos y leyendas (19). 20.30
No se bailar (11). 21.00 Telediario
2. 21.30 Domingo cine. 23.00
Area deportiva. 23.30 Dias de cine.
0.00 Cronica internacional. 0.30
Arte y artistas. 1.00 Alicia. 1.30
Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00 - 20.00 Programmes enfants.
20.05 On the air, série en VO.
20.30 Dream on, série en VO.
21 .00 Bottom, série en VO. 21.30
Country box. 22.00 Chronique
new âge. 22.15 The harder they
corne. Film jamaïcain (drame) de
Perry Henzel (1972). En VO. Avec
Jimmy Cliff, Cari Bradshaw, Basil
Keane. 23.55 The young riders.
0.35 Top bab, magazine. 1.10
Voyage au fond des mers.

¦ RTL

16.00 Das A-Team. 17.00 Der
Grosse mit seinem ausserirdischen
Kleinen. Komôdie. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Ein Tag wie kein ande-
rer. 20.15 Traumhochzeit. 21.55
Spiegel TV. 22.40 Prime Time -
Spatausgabe. 23.00 Happy Play-
boy Hour. 0.00 Kanal 4. 1.00 Eine
schrecklich nette Familie. 1.30 Wer
ist hier der Boss ?

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 Os
amigos do, Gaspar. Série infanto-
juvenil. 16.00 Pop off. Jovem mu-
sica portuguesa. 16.30 Olha que
dois ! Récréative. 17.30 Sons do
sol. Musical com Julio Isidro.
18.30 Desporto : Jornada no Dois.
Resumo da Jornada de futebol na
TV 2. 20.00 Jornal de domingo.
Noticias em directe do Canal 1 da
RTP. 20.30 O grande Elias. Filme
portugues. 22.30 Desporto.

¦ < Wp_ m
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7. Dès
10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 11.05-12.00 Bleu
ciel. Actualité religieuse. Rubrique
multimédias. 12.05 Brunch (suite).
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Quand,
pourquoi, comment ? 13.30 Paro-
les et musiques. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de première. 22.25 « Et pour-
tant... elle tourne ». 23.05 Carnets
de vie.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe
Transmise du Temple de Rolle
Prédicateur: Pasteur Philippe Bé-
choley. 11.05 L'éternel présent
12.05 Magellan. 12.30 L'invitation
au voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 Concours de chants de
Noël. En direct de l'abbatiale de
Payerne : concert des lauréats du
concours « Chants de Noël-Espace
2 / 1992 », donné par : Ensemble
vocal Euterpe de Lausanne; Le
Rose des Vents de Rueyres-Saint-
Laurent; Chœur de la Cité de Lau-
sanne ; Ensemble Couleur Vocale
de Saint-Légier. 19.05 Résonan-
ces. Chants orthodoxes russes.
20.05 Boulevard du Théâtre. A la
comédie française : Christophe Co-
lomb. De Jean Metellus. 22.05 Da
caméra. Quator Sine Nomine.
- Œuvres de W.-A. Mozart,
A. Honegger et M. Ravel.

¦ DRS

6.00 Guten 'Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Personlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z). 11.30 Interna-
tional. 12.00 Musikpavillon. 14.00
Spasspartout. 15.00 Arena. 18.00
Welle-1. 18.45 Looping - Die
DRS-1 Jugendsendung. 20.00
Doppelpunkt. 21.15 Bumerang.
21 .30 DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss
8.05 Journée Arthur Rubinstein. A
l'occasion du 10™ anniversaire de
sa mort. 8.08 A vous de jouer,
Spécial Arthur Rubinstein. 9.00
Entretiens avec Arthur Rubinstein,
9.07 Concours Arthur Rubinstein.
10.32 Mini feuilleton. Une heure
avec Arthur Rubinstein. 11.30 Ar-
thur Rubinstein et la Musique de
Chambre. 13.05 Entretiens avec
Arthur Rubinstein. 14.30 A bon
entendeur, salut. 16.07 Carrefoui
des orchestres français et Arthur
Rubinstein. 17.37 Les 78 tours et
Arthur Rubinstein. 19.00 Entre-
tiens avec Arthur Rubinstein.
19.07 Concours Arthur Rubinstein.
20.35 Concert-archives. Ludwig
van Beethoven. Concerto pour
piano et orchestre N° 5 en mi bé-
mol majeur op. 73. L'Empereur.
Johannes Brahms. Concerto pour
piano et orchestre N° 1 en ré mi-
neur op. 15. 22.30 Portrait d'Ar-
thur Rubinstein. 23.35 L'oiseau
rare. 1.00 Les fantaisies du voya-
geur.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.05 Jazz cocktail. 11.0C
L'odyssée du rire. 11.35 PMU
(pronostics et rapports de la
veille). 12.00 Agenda. 12.10 Mé-
téo. 12.30 Infos SSR. 12.45 L'ac-
cordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Toutes les mu-
siques. 16.00 Au bon vieux temps
du rock' n'roll/country. 17.00 Tou-
tes les musiques (suite). 17.45 In-
fos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports.
19.00 Nostra realta. 21.00 Can-
t'Italia. 23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Kinderprogramm. 17.00 Mi-
ni-Zib am Sonntag. 17.10 XL-
Concert : Michael Jackson (1/2).
18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-Large.
18.30 Ein gesegnetes Team. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30
Zeit im Bild. 19.48 Sport. 20.15
Die Abenteuer des jungen Indiana
Jones. 21 .05 Diamantenfieber.
21.45 Lieben Sie Klassik? 22.30
Julius Caesar. Spielfilm. 0.30 Un-
glaubliche Geschichten. 0.55
Text-Aktuell. 1.00 1000 Meister-
werke.



-¦7Btv+ DU IUNDI AU'VENDREDI-
LUNDI

TSI
13.10-13.25 Victor.
12/25. Cours de langue.

18.15 Chœur à cœur
En direct du Studio 4, Pierre
Gisling et Ivan Frésard vous
proposent une émission con-
viviale composée de chansons,
de nostalgie et de surprises.
Invitée: Renée Auphan, direc-
trice du Théâtre municipal de
Lausanne.

18.35 Top models
19.00 Chœur à cœur

Suite.
T9.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.10
Rain Man

129' -USA-1988.
Un film de Barry Levinson.
Avec: Dustin Hoffman, Tom
Cruise, Valeria Golino, Jerry
Molen, Jeck Murdock, Michael
D. Roberts, Ralph Seymour,
Barry Levinson, Lucinda Jen-
ney.

22.15 Les Young Gods aux USA
23.15 TJ-nuit
23.20 Effets de voix

Voix sans visage.
Cinq jeunes réalisateurs et
réalisatrice se sont laissés gui-
der par le thème de la voix. Vi-
sion personnelle et originale.

23.35 Musiques, musiques
Trois ténors - Un rêve impos-
sible.

4 a~U
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tatort

Règlement dé comptes.
15.05 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran.
16.00 Des chiffres et des lettres
16.20 Beaumanoir
16.50 Giga
18.40 Le téléjack
18.45 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Tiercé gagnant

Pièce de John Chapman. Mise
en scène: Christopher Ren-
shaw. Avec: Jacques Balutin,
Bernard Dhéran, Pascale Ro-
berts, Bunny Godillot, Axelle
Marine.

22.55 Savoir plus
Puissance 40. Les extra-ter-
restres nous parlent.
Sommes-nous seuls dans
l'univers?
Vrai mystère. Comment les
Polynésiens ont-ils découvert
ces minuscules îles qu'ils ont
peuplées?
Faux mystère. Le triangle des
Bermudes, triangle de légen-
des et d'affabulations?

0.20 Journal - Météo
0.35 Visages d'Europe
0.40 Le cercle de minuit

Invités: Claude Brasseur,
Claude Rich, Julien Clerc et
Etienne Roda-Gil.

15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2 et météo
21.35 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.25 Wadi Rushmia

Documentaire.
0.50-2.00 Le cercle de minuit

18.25
Le miel
et les abeilles

Les abeilles attaquent.
Antoine est excédé par les
amis de sa fille qui envahissent
sans cesse son salon. Lola ap-
paraît en galante compagnie.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Mystères

Animé par Alexandre Baloud.
La voyance: Le mystère de
Glozel. Le mystère du Loch
Ness. Les mystères d'une mai-
son normande. La belle Lucie.

22.45 K 9000
Téléfilm de Kim Man ners.
Avec: Chris Mulkey; Catherine
Oxenberg, Dennis Haysbert,
Judson Scott, Dana Gladston.
Pour se faire pardonner de
quelques erreurs passées,
Monroe décide de se lancer à
fond dans une nouvelle en-
quête. Un hold-up sanglant a
été effectué dans un labora-
toire qui se livre à des expé-
riences génétiques de pointe.
Monroe retrouve le docteur
Asia, qui dirige le laboratoire,
alors que la jeune femme allait
se faire abattre. Ensemble, ils
partent à la recherche d'un
coffret contenant un animal
ayant subi d'intenses manipu-
lations génétiques.

0.20 Mike Hammer (R)
Chantage sur l'oreiller.
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14.35 Dynastie
15.25 La croisière s'amuse.

Il faut bien que vieillesse se
passe.

16.15 Randado, ville sans loi
Téléfilm de C. T. Mclntyre.
Avec: Glenn Ford, Michael An-
sara, Cody Glenn.
A Randado, une petite ville de
l'Àrizona, tout est prétexte au
trouble et à l'agitation. Kirby
Fyre, un jeune fermier, retient
deux paysans mexicains, cou-
pables de vols de bétail.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Chronique du cinéma, de J.
Legrand et P. Lherminier. His-
toire du cinéma français,
1966-1970, de M. Bessy et R.
Chirat.

19.00 Le 19-20
Editions régionales. Le 19-20
(suite) - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La guerre
des étoiles

120' - USA-1977.
Film de George Lucas. Avec:
Mark Hamill, Harrison Ford,
Carrie Fisher , Peter Cushing.

22.50 Soir 3 - Météo
23.20 A vos amours
0.05 Zamfir ou la prière du soir
1.00-1.15 Portée de nuit

m à ____
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer

Double vue.
19.00 Les routes du paradis

Toutes les couleurs du cœur.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le linge sale se lave en famille.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.45 La maison du lac

105'-USA-1981.
Film de Mark Rydell. Avec: Katharine
Hepburn, Henry Fonda, Jane Fonda.

22.40 Complot à Manille
90' -Australie-1986.
Film de John Duigan. Avec: Bryan
Brown, Helen Morse, John Bell.
En voyage à Manille avec son époux,
une jeune femme retrouve un ancien
amant et retombe amoureuse.

I MARDIi«-16.35 Woof
Le sauveur.

17.00 Un amour de phoque
17.25 La petite maison

dans la prairie
L'arbre.
La maîtresse donne à ses élè-
ves un intéressant travail: faire
l'arbre généalogique de la fa-
mille.

18.15 Chœur à cœur
Invité: Henri Dès, auteur-com-
positeur.

18.35 Top models
19.00 Chœur à cœur

Suite. -
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Joyeux Noël,
bonne année

101' - Italie-1989.
Film de Luigi Comencini. Avec:
Michel Serrault, Virna Lisi.

21.45 Viva
Tour de Suisse, tours de
chant.

22.35 TJ-nuit
22.40 Effets de voix

Chronique d'une voix.
Cinq jeunes réalisateurs et .
réalisatrice se sont laissés gui-
der par le thème de la voix. Vi-
sion personnelle et originale.

22.55 L'île du Dr Moreau
94' -USA-1977.
Film de Don Taylor. Avec: Burt
Lancaster, Michael York , Nigel
Davenport.
Victime d'un naufrage, Brad-
dock arrive dans unele...

0.30 Bulletin du télétexte
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11.50 Pyramide
Jeu.

12.25 Que le meilleur gagne
Jeu.

12.55 Le téléjack
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tatort

Téléfilm.
Comment te dire adieu?

15.10 Tiercé
15.25 La chance aux chansons

Animé par Patrice Servan.
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

Feuilleton.
La vie devant soi.

17.05 Giga
Jeunesse.

18.40 Le téléjack
18.45 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu.
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
P.R.O.F.S.

95' - France-1985.
Film de Patrick Schulmann.
Avec: Patrick Bruel, Fabrice
Luchini, Laurent Gamelon.

22.30 Patrick le délire
0.25 Journal - Météo
0.40 Visages d'Europe
0.45 Le cercle de minuit
1.55 Caractères (R)

EEÊ E—
15.15 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.35 Envoyé spécial
23.30 Journal Soir 3
23.55 Bouillon de culture

15.20 Tonnerre de feu (R)
Secret de famille.

16.15 Club Dorothée Noël
17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

Le mal du pays.
18.25 Le miel et les abeilles

Les abeilles vengeresses.
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Le temple d'or

110' -USA-1986.
Film de Jack Lee-Thompson.
Avec: Chuck Norris, Melody
Anderson, Will Sampson,
Sonny Landham.

22.30 Les films dans les salles
22.40 On ne meurt

que deux fois
105' - France-1985.
Film de Jacques Deray. Avec:
Michel Serrault, Charlotte
Rampling, Xavier Deluc, Elisa-
beth Depardieu.
Au petit matin, dans un terrain
vague, l'inspecteur Staniland
découvre le cadavre d'un
homme, Charly Berliner, qui a
été sauvagement abattu. Le
commissaire Bauman de-
mande à Staniland de résou-
dre rapidement cette affaire.

0.25 Mike Hammer (R)
Cadavres confidentiels.

1.10 Le bébête show (R)
1.15 TF1 nuit

Météo - Bourse.

1.25 Reportages (R)
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14.35 Dynastie
15.25 La croisière s'amuse

Mais vous êtes toujours jeune.
16.15 Billy le Kid 

Avec: Val Kilmer, Duncan Re-
gehr, Ned Vaughn, Patrick
Massett, Julie Carmen.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Madame, la cour, la mort, de
J.-M. Delacomptée.

19.00 Le 19-20
Editions régionales. Le 19-20
(suite) - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

4/20.'Feuilleton de Jean Beau-
din. Avec: Marina Orsini, Roy
Dupuis, Germain Houde.

21.35 Faut pas rêver
Invité: Bernard Giraudeau.

22.30 Soir 3 - Météo
23.00 Rétro info
23.55 Libre court

Courts métrages.
Le bateau de Lu, de Christine
Citti. Le dîner des bustes, de
Moïse Maatouk. En voiture,
de Patrick Rufo. Sale quart
pour- l'art, d'Eric Bitoun. Jour
de chasse, de Jacques
Mitsch.

0.55-1.15 Portée de nuit
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17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Coup de froid.
19.00 Les routes du paradis

Pourquoi punir les enfants?
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Les vacances de Clair.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 6 minutes
20.45 Le messager de l'espoir

Avec: Charles Bronson, Edward As-
ner, Richard Thomas, Virginia Ba-
gnato.

22.20 Amicalement vôtre
Un enchaînement de circonstances.

23.15 Le tueur silencieux
Documentaire.

0.10 6 minutes
0.15 La cinquième saison

MERCREDÎ

16.10 Adrénaline
16.35 Woof

Il faut le dire.
17.00 Un amour de phoque
17.25 La petite maison

dans la prairie
Le miracle.
La diligence à bord de laquelle
se trouvent Adam, Mary et
Marge se retourne et tombe au
fond d'un ravin.

1 18.15 Chœur à cœur
Invité: Claude Torracinta, jour-
naliste.

18.35 Top models
1173. Série.

19.00 Chœur à cœur
Suite.

\ 19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
La colombe
de Noël

Téléfilm de Stuart Cooper.
Avec: Loretta Young, Trevor
Howard, Arthur Hill, Ron Leib-
man.

21.45 Destins
Animé par Claude Torracinta.
Mouloudji.

j 23.00 TJ-nuit
) 23.05 Effets de voix

La voix de son maître
23.15 Halfaouine,

l'enfant des terrasses
95' -Tunisie-1990.
Film de Ferid Boughedir. Avec:
Selim Boughedir, Mustapha
Adouani, Rabia Ben Abdallah.

0.50 Bulletin du télétexte¦ 2 —
13.45 Tatort

Joyeux anniversaire, inspec-
teur.

| 15.10 La chance aux chansons
Noël au music-hall de Paris.
Pascal Sevran mènera une re-
vue spécialement conçue pour
la télé. Trois jours de plumes
et de strass, et un escalier
pour une évocation du Casino
et des Folies-Bergère.

16.05 Des chiffres et des lettres
1 16.30 Beaumanoir
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Les feuilles mortes.
16.55 Giga

Reportages et séries.
18.40 Le téléjack
18.45 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

Journal des courses. Météo.

20.45
Papa et rien d'autre

Téléfilm de Jacques Cortal.
Avec: Philippe Volter, Isabel
Otero, Joséphine Serre.

22.20 Première ligne
Palais-Royal, Versailles: l'at-
tendu et l'insolite.
Huit cents hectares de parcs
et de jardins, 9 hectares de
potagers qui sont aujourd'hui
amoureusement cultivés.

23.20 Journal - Météo
23.35 Visages d'Europe

'[ 23.40 Le cercle de minuit
0.50 Les belles années

115' - Italie-1984.
Film de Luigi Comencini. Avec:
Johnny Dorelli, Giuliana de Sio.

2.45 Le signe du cheval

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel lemmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion >
18.30 Journal TV5 et météo

! 19.00 Le jeu des dictionnaires
\ 19.25 Clin d'œil
[ 19.30 Journal belge
: 20.00 Temps présent
: 21.00 Journal F 2
I 21.35 Comédie, comédie

Théâtre francophone.

I 

23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.20-1.20 En toutes lettres (R)

17.55
Premiers baisers

Série.
Guillaume le conquérant.

18.25 Le miel et les abeilles
Série.
Lune de miel à la ruche.
Antoine profite de l'absence
de Lola, d'Anne et de Mélanie
pour inviter à dîner une de ses ¦
amies, Nathalie.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Sylvie Vartan, Fran-
çoise Hardy, Antoine, Albert
Ftaisner, Pierre Bellemare, Jac-
ques Legras, Jacques Rou-
land, Patricia Carli, Les Surfs,
Leny Escudero, Nancy Hollo-
way, Guy Mardel, Johnny Hal-
lyday, Bob Azzam, Patrick Sé-
bastien.

22.45 La mémoire dans la peau
1/2. Téléfilm de Roger Young.

. Avec: Richard Chamberlain,
Jaclyn Smith, Anthony Ouayle.
Un homme est rejeté par la
mer et recueilli par des pê-
cheurs. Blessé à la tête et à
l'estomac , il semble entre la
vie et la mort. Lorsqu'il sort du
coma, il a perdu la mémoire.

0.20 Mike Hammer (R)
Satan, cyanure et meurtre.
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15.30 La croisière s'amuse
16.20 Longarm, shérif fédéral

Avec: John Terlesky, John
Laughlin, Whitney Kershaw,
Malachi Throne.
Curtis Long, surnommé Lon-
garm, est shérif fédéral dans
un Nouveau-Mexique boule
versé par la guerre de Séces-
sion. Sa prochaine mission: ar-
rêter Codie et sa bande de
hors-la-loi. A la tête d'une mi-
lice, Longarm quitte Santa Fe
et se lance à la recherche du
gang de Codie. Il apprend
bientôt que celui-ci travaille
pour le compte d'un politicien
ambitieux, Blalock.

17.30 Fractales
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un

champion
18.55 Un livre, un jour

L'Elysée comme si vous y
étiez, de Jacques Lanzmann
et Nathalie Rivière (Ed. PAU.)

19.00 Le 19-20
Editions régionales. Le 19-20
(suite) - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC
20.45 La marche du siècle

Présentée par Jean-Marie Ca-
vada.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55
La Tosca

Opéra de Giacomo Puccini.
Mise en scène de Giuseppe
Patroni-Griffi. Avec: Placido
Domingo, Catherine Malfitano,
Ruggero Raimondi.

m 6 mm
17.30 Tintin x
18.00 Equalizer

Présumé innocent.
19.00 Les routes du paradis

Rendez-nous le Père Noël.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

En route pour Baltimore.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Aldo tous risques

Direct au cœur.
Téléfilm avec Aldo Maccione.

22.25 Les jumelles du FBI
Téléfilm de Paul Lynch. Avec: Richard
Lawson, Dan Hedaya, Harold Sylves-
ter.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes



-7get+DU LUNDI AU VENDREDI -
jnini

r-MW-wasr-i !¦¦ iiw ¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦ ¦«H
18.15 Chœur à cœur

Invité: Mgr Mamie.

18.40 Top models
Série.

19.00 Chœur à cœur
Suite.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Temps présent
Recherche Betty Bossi déses-
pérément.

20.55 Edith Piaf,
une brève rencontre

21.50 Veillée de Noël:
dix ans déjà

23.00
Culte
de la nuit de Noël

Transmis en direct et en Euro-
vision de l'église réformée de
Schipluiden en Hollande.

0.00
Messe de minuit

Transmise en Eurovision
de Tourinnes-la-Grosse.

1.15
Concert:
Noël à Vienne

Diana Ross, José Carreras et
Placido Domingo chantent
Noël en différé de la Salle des
fêtes de l'Hôtel de Ville de
Vienne.
Réalisation: Kurt Pongratz.

2.45 Bulletin du télétexte
E E
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13.45 Tatort
15.10 Tiercé

En direct de Vincennes.

15.20 La chance aux chansons
Noël au music-hall de Paris.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

L'imprévisible Katya.

17.10 Giga
Reportages et séries.

18.45 Téléjack
18.50 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Téléjack
20.00 Journal

Journal des courses.Météo.

20.45
La bonne Anna

Pièce de Marc Camoletti. Mise
en scène de l'auteur. Réalisa-
tion: Georges Folgoas. Avec:
Marthe Mercadier , Henri Guy-
bet, Yolande Folliot, Kathie
Kriegel, Patrick Guillemin.

22.25 Sirella
Légende de Muriel Hermine.
Mise en scène: Francis Mo-
rane. Musique: Francis Lai.
Avec: Muriel Hermine, Alain
Techer.

23.55 Messe de minuit
En direct et en Eurovision de-
puis la paroisse Saint-Martin à
Tourinnes-la- Grosse en Belgi-
que.

1.05 Ballet Le lac des cygnes
Ballet en quatre actes de Petr
Ilitch Tcha'ikovski.

3.20 Récital Jessye Norman à
Notre-Dame
Accompagnée par l'Orchestre
de l'Opéra de Lyon, sous la di-
rection de Lawrence Poster.

¦ ¦¦¦' ' ¦ ' ÊMU ,̂

15.10 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Conlidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.35 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3

i 23.40-2.15 Planète musique
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17.55 Premiers baisers

Série:
Plus on est de fous.
Cédric séduit Annette et les ju-
melles. Mais elles finissent par
découvrir que ce dernier est un
bourreau des cœurs.

18.25 Le miel et les abeilles
Série.
Travaux à la ruche.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Le duel des héros

Téléfilm de Steven H. Stern.
Avec: Kirk Douglas, James
Coburn, Alexandra Bastedo,
Graham Jarvis.

22.20 Le Cirque du Soleil
En 1984, une poignée d'amu-
seurs publics canadiens créent
le Cirque du.Soleil.

0.00 Messe de minuit
C'est du chapiteau Noël de
Russie, installé dans l'Ile-
Saint-Germain à Issy-les- Mou-
lineaux dans les Hauts-de-
Seine, que TF1 retransmet la
messe de la Nativité célébrée
par Mgr François Favreau,
évêque de Nanterre, avec la
participation de l'Ensemble vo-
cal Noël de Russie et le con-
cours des Petits Chanteurs de
Passy-Buzenval.

.1.15 Treize à table
Comédie de Marc-Gilbert Sau-
vajon. Mise en scène de René
Clément. Avec: Marthe Merca-
dier, René Camoin, Anne War-
tel, Jean-Claude Weibel, Gé-
rard Pichon.

I 1¦ 5 M
15.30 La croisière s'amuse
16.20 Planète Noël
17.20 Arnold Golay,

fabricant de jouets
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Une trilogie anglaise, de Floch
et Rivière (Ed. Dargaud).

19.00 Le 19-20
Editions régionales. Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Les aventures
du baron
de Mùnchausen

125 ' - GB-1987.
Film de Terry Gilliam. Avec:
John Neville, Sarah Polley, Oli-
ver Rééd.

22.50 Soir 3 - Météo
23.05 Noël de stars

Invités: Jean-Luc Viala, Blues
Trottoir , Marina Vlady, Lam-
bert Wilson, Nina Hagen, Ute
Lemper, Luis Llach. Avec les
conteurs: l'abbé Pierre, le pro-

> fesseur Schwarzenberg, Ni-
cole Garcia, Roland Giraud,
Wolinsky, Cavanna, Michel
Tournier.

0.05 Documentaire
Le tournage du film Les aven-
tures du baron de Mùnchau-
sen.

1.10-1.25 Portée de nuit

x iMU *
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Les trois coups.
19.00 Les routes du paradis

La nuit de Noël.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Soyez vous-même.
20.30 Le saviez-vous?
20.40 6 minutes
20.45 Tintin spécial Noël

Dessin animé.
Tintin en Amérique.

22.40 Le retour d'Ivanhoé
95' - Fr./lt. - 1971.
Film de Roberto Mauri.

0.15 Fréquenstar (R)
1.10 Boulevard des clips
2.55 Culture pub (R)
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16.10 Adrénaline
16.35 Le chameau blanc

Téléfilm.

17.25 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le pasteur se marie.

18.15 Chœur à cœur
Invités: Julien Perrot , Alexan-
dre Lorite, Jean-Jacques
Wahli.

18.40 Top models
1175. Série.

19.00 Chœur à cœur
Suite.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Tell quel
La ligne de cœur.

20.30
La mélodie
du bonheur

165' - USA - 1965.
Film de Robert Wise. Avec: Ju-
lie Andrews, Christopher Plum-
mer, Eleanor Parker.
Maria est envoyée comme
gouvernante chez le baron
Von Trapp, veuf avec sept en-
fants. Elle leur fait découvrir la

• • nature, leur apprend à chanter
et à rire. Mais la baronne, qui
doit épouser Von Trapp, n'ap-
précie guère cette façon d'éle-
ver les enfants.

23.15 TJ-nuit
23.20 Mr. C...

Un ballet chorégraphié et mis
en scène par Maurice Béjart el
interprété par le Béjart Ballet
Lausanne.

0.45 Bulletin du télétexte
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13.00 Journal - Météo
13.45 Les aventuriers

de Rio Verde
Les émeraudes d'Amacura.

15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons

Noël au music-hall de Paris.

16.25 Fort Boyard
Les lionceaux.
Ils viennent de la région Rhô-
ne-Alpes. Philippe Mounard,
Marcel Lamasse, Frédérique
Laurent, Nathalie Foumier,
Manuel Martinez et Alain Milliat
vont mettre toute leur énergie
en action pour surmonter les
épreuves et les pièges du fort.

17.55 Giga
18.40 Téléjack
18.45 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal - Météo

20.45
R. G.: témoin
en péril

Téléfilm de Philippe Lefebvre.
Avec: Victor Lanoux, Marie-
José Nat.

22.15 Une star dans l'histoire:
Johnny Hallyday
Johnny Hallyday, bientôt 50
ans, compte déjà plus de
trente ans de carrière. Ce do-
cumentaire retrace son par-
cours...

23.30 Journal - Météo
23.50 Le capitaine Fracasse

108' - France-1942.
Film d'Abel Gance. Avec: Fer-
nand Gravey, Assia Noris,
Jean Weber , Vina Bovy.

- «.es-
14.40 Ramdam (R)
15.10 Une nuit à l'école
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Le médecin volant
17.45 Gourmandises
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Charles Trenet
21.00 Journal F 2
21.35 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.25 Médiasud
23.40-1.20 Bon anniversaire,

monsieur Cuénod!

è- ___ t____ m
¦ : ; J ' Y .  EEEMEMM ¦

13.00 Journal
13.30 Trafic infos - Météo -
Bourse.

13.35
Sous le plus grand
chapiteau
du monde

155' -USA-1952.
Film de Cecil B. DeMille. Avec:
Charlton Heston, James Ste-
wart, Betty Hutton, Cornel
Wilde, Dorothy Lamour, Gloria
Grahame.

16.20 Disney Noël
Présenté par Anne et Sté-
phane Tapie.

18.25 Le cadeau des cadeaux
Comédie musicale de Jean-
François Porry avec Dorothée,
Les Musc lés, Ariane, Jacky,
Corbier, Carlos, Emmanuelle,
Henri Salvador.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

• 20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.35 Météo.

20.45
Cinéma Paradiso

180' - Italie-1988.
Film de Giuseppe Tornatore.
Avec: Philippe Noiret, Jacques

. Perrin, Salvatore Cascio,
Marco Leonardi, Agnese Nano.

23.45 Mike Hammer (R)
Morts en chaîne.

0.35 Le bébête show (R)
0.40 TF1 nuit - Météo
0.45 Côté cœur (R)

15.30 La croisière s'amuse
Du rythme, toujours du
rythme.

16.20 Au-delà du temps
Téléfilm de Bruce Seth Green.
Avec: Robert Hays, Catherine
Hicks, Sam Wanamaker, Ja-
mes Di Stephano.
Le docteur Koopman se livre à
des recherches sur les rela-
tions spatio-temporelles. Il dé-
couvre un moyen de remonter
le temps...

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Histoire du chocolat, de Nikita
Harwich (Ed. Desjonquères).
La maison du chocolat , de Ro-
bert Linxe (Ed. Robert Laf-
font).

19.00 Le 19-20
Editions régionales. Le 19- 20
(suite) - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Lily et Lily

Comédie de Barillet et Grédy.
Mise en scène de Pierre
Mondy.
Avec: Jacqueline Maillan, Jac-
ques Jouanneau, Francis Le-
maire, Yvan Varco, Henri Lam-
bert.

23.00 Soir 3 - Météo
23.25 Traverses

La Marseillaise n'est pas en-
core enrouée.

0.50-1.10 Portée de nuit .
i 1

n à __ m
14.15 Les aventures de Tintin

14.15 Objectif Lune. 14.55 On a mar-
ché sur la Lune. 15.40 L'affaire Tour-
nesol. 16.25 Tintin au pays de l' or
noir. 17.10 Coke en stock.

18.00 Equalizer
Cherchez la femme.

19.00 Les routes du paradis
Tant qu'il y aura des chevaux.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Termine tes études.
20.35 Première urgence
20.40 6 minutes
20.45 Un flic de cœur

Téléfilm de Gary Nelson. Avec: Jack
Warden , Bonnie Bartlett.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après

A^TOP̂ rHAÎMPQ

¦ Suisse alémanique
17.15 Abenteuer Lesen: Fortsetzung folgt
nicht. 17.40 Gutenacht-Geschichte: Tino
Tatz. 17.55 Tagesschau 18.00 Laura und
Luis 5/6. Weihnachtsserie von Justus
Pfaue. Mit Coco Winkelmann, Jan Andres ,
Patrick Bach. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Traumpaar Gluck in der
Liebe - Gluck im Spiel. 21.15 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10
22.20 Sommer der Leidenschaft 113' - Un-
garn - 1984. Spielfilm von Judit Elek. Mit
Edit Handel, Sândor Szabô, Tamâs Fodor ,
Eva Igô, Imre Csiszàr. 0.15 Musik im Nach-
tasyl Salzburger Festspiele 1992: Konzert
der Wiener Philharmoniker.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. 9.30 Acquario fantastico 10.20 Quo
vadis? 11.20 Maguy 11.45 Max Follies
12.05 Carton! a mezzogiorno 12.30 Marina
(55) 13.00 TG tredici 13.10 Victor 13.20
Was? 13.55 Cuori senza età 14.20 Raccon-
tando il mondo 14.30 II canyon dei sacri vul-
cani 15.10 Ero uno sposo di guerra Film di
Howard Hawks. 16.50 Textvision 17.00
Senza scrupoli (157) 17.25 Tivutiva? 18.00
Harry e gli Henderson Téléfilm. 18.25 Di che
segno sei? Acquario. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.30 II signore di Bal-
lantrae Sceneggiato in due parti tratto dal
romanzo di Robert Louis Stevens'on. Con:
Richard Thomas , Michael York , Timothy
Dalton, Jon Richardson. 21.55 Rébus 22.25
TG sera 22.40 Alice 23.30-23.35 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin. 11.30 Aérobic.
12.00 International Motorsport. 13.00 Euro-
scores. 14.00 Ski alpin. 17.00 Histoire du
football. 18.00 Billard. 19.00 Yachting.
20.00 Boxe. 21.00 Eurofun. 21.30 Euro-
sportnews 1.22.00 Eurogoals. 23.00 Boxe.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Gletscher. 1. Entste-
hung und Aufbau. 2. Bedrohung durch Glet-
scher. 3. Tourismus und Forschung. 14.45
Lebenskunde. 1. Streiten. 14.55 Traumpaar
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt Das
Gedachtnis des Schweizer Films. Eine Hom-
mage an Freddy Buache, Grunder und Lei-
ter der Cinémathèque Suisse in Lausanne.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Das
Spielhaus. Am Weihnachtsabend. 17.15
Triggs und Gàggs. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte: Michi und Chrigi. 17.55 Tages-
schau 18.00 Laura und Luis 6/6. Weih-
nachtsserie. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Eurocops Kriminalserie.
Alte Freunde. 20.50 Mini- Movie 21.10 Kas-
sensturz Eine Sendung.ûber Konsum, Geld
und Arbeit. 21.35 Ubrigens... Heute von und
mit Joachim Rittmeyer. 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club Anschl. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. 9.30 Acquario fantastico Documenta-
rio. 10.20 Quo vadis? 11.20 Maguy 11.45
Max Follies 12.05 Carton! "a mezzogiorno
12.30 Marina (56) 13.00 TG tredici 13.10
Alfazeta 13.25 Scandinavia 14.15 Cuori
senza età Téléfilm. Alla fine del ciclo. 14.40
Sidney Possuelo: una vita per gli Indios Doc-
umentario. 15.20 Coniglio o leone? Comme-
dia musicale di Norman Taurog. Con: Eddie
Cantor, Brian Donlevy. 16.55 Textvision
17.00 Senza scrupoli (158) 17.25 Tivutiva?
18.00 Harry e gli Henderson Téléfilm. Il ri-
catto. 18.25 Di che segno sei? "Pesci. 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze: Natale
senza... lavoro. 22.30 TG sera 22.45 Festi-
val délia carta di liberté 23.45-23.50 Textvi-
sion

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski. 10.30 Eurogoals.
11.30 Ski. 13.30 Aérobic. 14.00 Histoire du
football. 15.00 Tennis: best of de l'année.
17.00 Histoire du football. 18.00 Eurogoals.
19.00 Ski. 20.00 Automobilisme: Havoc.
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Kick Boxing. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Pfahlbauzeit. 3. Prà-
historisches Handwerk. 14.30 Politik aktu-
ell. 15.00 Reihen-Programm Musikinstru-
mente und ihre Geschichte. Die Blockflôte.
15.25 Time out (W) 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal Weihnachten - Zeit des
Schenkens. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm Die Fraggles (15/15): 17.15 Schlips.
17.40 Gutenacht- Geschichte - Tino Tatz .
17.55 Tagesschau 18.00 Der lange Weg
des Lukas B. 1/6. Fernsehserie von Allan
King nach dem Roman von Willi Fëhrmann.
Mit Zachary Bennett, Christian Kohlund.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau Die wôchentliche Hinter-
grund- sendung zur Politik im In- und Aus-
land. 20.55 Liebesgeschichten Fernsehserie
von Dagmar Bedbur. 3/3. Terminprobleme.
Mit Jùrgen Morche, Christiane Carstens,
Volker Risch, Ute Christensen, Ferdinand
Dux, Friedrich Thauring. 21.50 10 vor 10
22.20 Concerto grosso Bilder einer Ausstel-
lung (2/2). 22.55 Svizra rumantscha 23.40
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. Katie è indispensabile. 9.30 Acquario
fantastico Documentario. 10.20 Quo vadis?
11.20 Maguy 11.45 Max Follies 12.05 Car-

ton! a mezzogiorno C'era una volta... l'Ame-
rica: L'epoca dei conquistatori. 12.30 Ma-
rina (57) 13.00 TG tredici 13.10 Scandinavia
Documentario. 14.05 Sfere del mistero
14.50 I ribelli di. Hollywood James Dean.
15.50 Alvin e l'avventura in mongolfiera Film
d'animazione. 17.00 Tivutiva? Per i ragazzi
di ogni età. 18.30 1 Robinson Téléfilm. Staff-
etta con sorpresa. 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiomale 20.30 Salto nel buio Film di Joe
.Dante. Con: Dennis Quaid, Martin Short.
22.30 TG sera 22.45 DOC D.O.C. 23.40 El-
ton John Live in Barcelona. 0.40-0.45 Te-
xtvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Yachting. 11.30 Aérobic.
12.00 Eurogoals. 13.00 Automobilisme:
Havoc. 14.00 Histoire du football. 15.00
Tennis: best of de l'année. 17.00 Histoire du
football. 18.00 Freestyle. 19.00 Raid Gauloi-
ses. 20.00 Automobile: Havoc. 21.00 Euro-
fun. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Auto-
mobilisme: Havoc. 23.00 Boxe. 0.30- 1.00
Eurosportnews 2.

¦ Suisse alémanique
15.35 Ein Weihnachtstraum Ein Màrchen-
spiel von Friedrich Hechelmann. 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Vielleicht leuchtet er doch
Evangelische Christvesper ùbertragen aus
der Bethlehemskirche in Mûnchen. 17.00 1,
2 oder 3 17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55
Tagesschau 18.00 Der lange Weg des Lu-
kas B. 2/6. Fernsehserie. 18.50 Kameval
der Tiere 19.30 Tagesschau 19.50 Weih-
nachtsmosaik Ein festliches Programm mit
Gâsten, Musik, Filmbeitràgen aus Einsie-
deln. 21.15 Es Dach ùberem Chopf 98' -
Schweiz - 1962. Mit Zarii Carigiet, Valérie
Steinmann, Erika Halm. 22.55 Tagesschau
23.05 Wolfgang Amadeus Mozart Konzert
fur Flôte und Orchester KV 314. 23.30 Ka-
tholische Mitternachtsmesse Ubertragen
aus der St. Hedwigskathedrale in Berlin.
Mitwirkende: Kardinal Georg Sterzinsky,
Domchor. 1.00 Programmvorschau und
Textvision

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. Una casetta per Robbie e Katie. 9.30
Acquario fantastico 10.20 Quo vadis?
11.20 Maguy 11.50 Max Follies 12.05 Car-
ton! a mezzogiorno C'era una volta... l'Ame-
rica: Champlain. 12.30 Marina (58) 13.00
TG tredici 13.10 Una questione di principio
14.10 La corsa per salvare il pianeta 15.05 1
Fields 15.45 Textvision 15.50 Le due suore
Con: Loretta Young, Céleste Holm. 17.15
La vigilia di Natale 17.40 Duetto 18.05 II pic-
colo principe 18.40 La vigilia di Natale 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30 E
venne in mezzo al caos 21.45 Viaggio délia
speranza Con: Nur Surer, Necmettin Coba-
noglu. 23.30 TG sera 23.45 Musica & mu-
sica 0.00 Santa Messa di mezzanotte 1.00-
1.05 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 10.30 Freestyle. 11.30 Aéro-
bic. 12:00 Aviron. 13.00 Raid Gauloises.
14.00 Histoire du football. 15.00 Tennis:
best of de l'année. 17.00 Equitation: Coupe
du monde. 18.00 Billard. 19.00 Ski Report.
20.00 Trans World Sport. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football:
éliminatoire pour la Coupe du monde 1994.
Malte- Italie. 23.00 Danse. 0.30-1.00 Euro-
sportnews 2.

¦ Suisse alémanique
10.05 Horizonte 11.00 Evangelischer Weih-
nachtsgottesdienst 12.00 Papstansprache
mit Segen urbi et orbi 12.30 Noël de verre
Venezianische Weihnachtsgeschichte.
13.15 Spielfilmzeit 13.25 Entdecken+Erie-
ben Route 66 14.55 Tagesschau 15.00 Eu-
rovisions- Weihnachtskonzert Direkt aus
Amsterdam. 16.15 Tagesschau 16.20 Asté-
rix bel den Briten 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.50 Der lange
Weg des Lukas B. 3/6. Fernsehserie. 18.40
Neil Diamond A Christmas Spécial 19.30
Tagesschau 19.50 In pied sin via Da Giusep
Quinter, Chur. 19.55 Dinner for one Sketch.
20.15 Stars in der Manège Im Circus Krone.
22.00 Tagesschau 22.10 Sir Georg Solti di-
rigiert 22.30 ca. Ist das Leben nicht schôn?
120' - USA - 1946. Spielfilm von Frank Ca-
pra. Mit James Stewart , Donna Reed, Lionel
Barrymore. 0.40 ca. Nachtbulletin 0.45 Pro-
grammvorschau und Textvision

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. Tre sono troppi. 9.30 I presepi nel
mondo Documentario. 10.00 Culto evan-
gelico di Natale 11.00 Santa Messa di Na-
tale 12.00 Messaggio natalizio e benedi-
zione urbi et orbi 12.30 Musica 8. musica
13.00 TG tredici 13.10 Raccontando il
mondo 13.25 La foresta magica 13.50 II
mondo segreto dei pipistrelli Documentario.
14.40 Quattro cuccioli da salvare Film di
Joe Camp. Con: Frank Inn, Red Steagall.
16.05 Robin Hood Film d'animazione. 17.30
Il pupazzo di neve 18.00 Le grandi speranze
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi Film di
Joe Johnston. Con: Rick Moranis, Matt Fre-
wer. 22.05 TG sera 22.20 Croce d'Orienté
23.20 Elton John Live in Barcelona. 0.25-
0.30 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.30 Trans
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Football:
Malte-Italie. Résumé. 13.00 Football: best
of de l'année. 15.00 Danse: best of de l'an-
née. 17.00 Patinage artistique: best of de
l'année. 19.00 International Motorsport.
20.00 Automobilisme: Havoc. 21.00 Euro-
fun. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe.
23.30 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurospor-
tnews 2.
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Pourquoi pas
... vous?

PHILATÉLIE

ni 

I n'est pas trop
¦ tard pour vous

j rappeler la sortie,
P le 24 novembre
H dernier, de la
9 belle série des
1 nouveaux tim-
H bres Pro Juven-

tute. Ceux-ci, qui font l'unanimité du
public et des collectionneurs, doivent
contribuer à nous ouvrir les yeux sur
l'élément essentiel de la vie que cons-
titue la forêt et les menaces qui pè-
sent sur elle.

Les quatre timbres de 1992 sont
consacrés à des arbres que l'on ren-
contre fréquemment chez nous. Ils
sont réalisés par Bernadette Baltis, de
Zumikon, et représentent, outre la
silhouette de l'arbre à Parrière-p lan,
également sa feuille et son fruit.

Ce thème sera repris ces trois pro-
chaines années. Il y a lieu de s'en
réjou ir, puisqu'il évitera de retomber
sur des sujets qui n'apportent rien à
la connaissance. Les timbres Pro Ju-
ventute ont montré par le passé qu'ils
avaient largement contribué à l'érudi-
tion historique et culturelle. Souve-
nons-nous des émissions consacrées
aux fleurs, aux insectes et papillons,
sans oublier les costumes tradition-
nels des régions du pays et les effigies
de personnages célèbres.

Le deuxième timbre de 50 + 25 cts
représente le roi Melchior, sculpté sur
bois au XVIIT siècle, dans le canton
de Lucerne. Cette cinquième valeur
est émise à l'occasion du 80'' anniver-

saire de la fondation Pro Juventute.

Pro Ju d'abord
Nous le répétons et nous le

conseillons: tout débutant en matière
de collection de timbres suisses de-
vrait commencer par réunir les Pro
Juventute. Il y trouvera beaucoup
d'intérêt et ne se lancera pas dans un
investissement exagéré. Les suj ets
traités chaque année, depuis 1913,
ont la faveur des philatélistes du
monde entier.

Au total, ce sont 327 timbres qui
composent cette collection, à raison
de une à cinq pièces à chaque émis-
sion. Actuellement, il y a abondance
sur le marché et c'est donc le mo-
ment de les acquérir, tout en exami-
nant soigneusement la qualité, le
choix étant très large. L'usage du ca-
talogue est indispensable; non seule-
ment celui-ci donne une indication
de leur valeur actuelle, mais il décrit
en détail les suje ts représentés, ce qui
est nécessaire au collectionneur qui
veut bâtir une collection personnali-
sée.

Les albums avec titres et cases pré-
imprimées, ceux avec pages vierges
quadrillées ou non, les classeurs à
bandes, sont produits par plusieurs
fabricants. Ici aussi , il faut s'entourer
des conseils de collectionneurs avisés,
dont l'expérience sera bénéfique aux
débutants.

Offre spéciale
«L'Express», en collaboration avec

la Société philatélique de Neuchâtel,
offre aux jeu nes gens de moins de 18
ans de faire connaissance avec les
timbres Pro juventute. En remplissant
le coupon ci-contre, ils recevront dix
timbres P. J. dépareillés des années
passées, qui leur permettront de
compléter une collection, de faire des
échanges avec d'autres collection-
neurs, ou simplement de découvrir ce
thème particulier de la philatélie.

Avec cet envoi, nous vous commu-
niquerons l'adresse du club philatéli-
que le plus proche de votre domicile,
éventuellement de son groupe ju-
niors, auquel vous pourrez vous
adresser dans le but de recevoir de
bons conseils.

Statistique
Le bulletin mensuel de Michel-

Rundschau, de Munich (l'équivalent
de Zumstein en Suisse), publie cha-
que année l'inventaire des émissions
de l'exercice précédent, des 235 ad-
ministrations postales du monde.

En premier lieu, une liste alphabéti-
que indique le nombre de timbres et
de blocs spéciaux émis, leur coût
dans la monnaie du pays, traduit en-
suite en DM, de même que leur va-
leur de catalogue actuelle et le coeffi-
cient que ce calcul représente. Un
second tableau reprend les pays dans
l'ordre des plus hautes valeurs de ca-
talogue atteintes.

Voici ce que cela donne, calculé
aux coûts de ces timbres à la poste,
en francs suisses:

La palme de l'abus revient au Con-
go-Brazzaville avec 119 timbres et 63
blocs spéciaux pour une valeur
d'achat de 288 francs. Suivent, dans
l'ordre, la Guinée, la Hongrie, le Ni-
ger...

La Suisse occupe la 141'' position
avec 25 timbres pour 20 francs 75.
Voyons les pays qui nous entourent:
Allemagne, 43'' rang, 89 timbres et un
bloc, pour 87 francs; France, 53', 73
timbres et un bloc pour 63 francs;
Italie, 85'', 35 timbres pour 37 francs;
Autriche, 122'', 33 timbres et un bloc
pour 26 francs et Liechtenstein, 125'',
22 timbres pour 24 francs.

Collectionner les timbres de nos
voisins, c'est bien. Il faut toutefois
faire attention à ce que leur coût
corresponde à votre budget.

O Roger Pétremand

PRO JUVENTUTE - Pour qu'on n'oblitère pas la forêt. a

I , I
i COUPON-REPONSE i
i Age maximum: 18 ans

A retourner à ¦ 
EEXPBEHS, rubrique «Philatélie», 2001 Neuchâtel, jusqu'au

¦ 20 ja nvier 1993. ,

Je souhaite recevoir gracieusement 10 timbres Pro Juventute anciens, en
| vue de faire connaissance avec cette collection, sans aucun engagement j

futur.

I I
Nom: Prénom: Age:

I I
Rue: N":

I I
Numéro postal: Localité:

I I

par J|B
LJ Mireille Monnier LJl

JOHN NEVILLE — «Les aventures du baron de Munchausen». france 3

Le fil
du rasoir

©

Retour de la guerre 14-18.
Cray (James Keach) entre
dans la finance, Larry (Bill

Murray) poursuit à Paris une vie de
quête, sur Le fil du rasoir. Reconstitu-
tion d'une époque à travers la con-
frontation de deux univers, le film de
John Byrum est adapté d'une nou-
velle de Somerset Maugham.

TSR, samedi, 23 h 15

Fievel et
le Nouveau
Monde

/JTJJ\ Les folles, drôles et tendres
(.* ^1 pérégrinations de la famille
^̂ _9̂  Mousekewitz à la conquête

de l'Amérique: on dirait du Disney,
mais c'est du Don Bluth. Normal: le
père de Fievel et le Nouveau Monde
a longtemps fait partie de l'équipe du
grand Walt.

TSR, dimanche, 17 h 25

L'arbre
de Noël

a 

Un jeune garçon (Brooke
Fuller) est irradié par une
bombe; son père (William

Holden) s'emploie à transformer ses
derniers jours en paradis. Dans le
genre mélodrame sirupeux, Terence
Young a vraiment sort i tout le sapin
avec L'arbre de Noël. Aurait-il été

HfilEi»--T»TE«EIfiifE«IIIIIIIIIi y ¦' 1

TINTIN ET MILLE SABORDS - Soirée
spéciale sur M6. f rance 3

sponsorisé par un marchand de mou-
choirs? Mais bon. Il y a là Bourvil dans
l'un de ses derniers rôles qui montre
encore une fois que le comique
n'était pas, et de loin, la seule corde
qu'il avait à son arc. On re-craquera
pour lui.

France 2, dimanche, 20 h 50

Rain Man
/JTjJS A cause d'un héritage qui
L» wj  lui passe sous le nez, Char-

ĤF' lie Babbit (Tom Cruise) dé-
couvre qu'il a un frère autiste (Dustin
Hoffman, dans un grand rôle de com-
position), enfermé dans un institut
psychiatri que. Cousu de fil américain,
le Rain Man de Barry Levinson reste
plus spectaculaire que convaincant.

TSR, lundi, 20 h 10

Star Wars

a 

Beaucoup de sous et beau-
coup d'énergie dépensée
sur le plan technique, ça

ne compense pas un scénario légère-
ment simpliste et des personnages
stéréotypés. Mais les gosses ont adoré
Star Wars et, s'il faut en croire son

succès en salles, George Lucas doit
être sorti financièrement gagnant de
la grande bataille spatiale.

France 3, lundi, 20 h 45

Le temple d'or

a 

Deux aventuriers (Chuck
Norris et Lou Gossett) sont
contactés par une jeune

femme pour l'accompagner dans la
recherche du Temple d'or où est ca-
ché le trésor des Aztèques. Ça fait
penser à du Spielberg, mais c'est loin
d'en être.

TF1, mardi, 20 h 45

Fantômas

©

Enième adaptation des
aventures du génie du
crime écrites par Marcel AI-

lain et Pierre Souvestre, le Fantômas
(1964) d'André Hunebelle (avec Jean
Marais dans le rôle-titre et celui du
journaliste Fandor) a troqué le mas-
que tragique des versions précéden-
tes contre un ton comique donné par
le faciès grimaçant de Louis de Funès
en commissaire Juve. Bah ! Si cela ne
vous fait pas tiquer...

TSR, mercredi, 14 h 35

Les aventures
du baron de
Munchausen

/jî~jÇ\ Signées par le plus doué
L* •J des Monthy Python, Terry

ĝ£  ̂ Gilliam, Les aventures du
baron de Munchausen nous arra-
chent à une petite ville assiégée par
les Turcs pour un extraordinaire —
mais interminable — voyage onirico-
délirant dans la montgolfière du ba-
ron (John Neville).

France 3, jeudi, 20 h 45

Tintin
spécial Noël

/ /T*\ Bandes dessinées, bien sûr,
(>8 .J mais aussi porte-clés, sta-
£̂_&r tuettes, T-shirts , agendas...

Bref. Tintin, Milou et le capitaine...

Harrock («Harrock 'n roll, Madame
Castafio/e!») sont partout aujourd'hui
et couramment de passage sur le pe-
tit écran. Reste qu'un Tintin spécial
Noël est une bonne idée, que les
personnages d'Hergé ont su conqué-
rir toutes Tes générations et qu'on
joue ra sans hésiter les ectop lasmes
sur canapé pour les suivre dans «Tin-
tin en Amérique», «Les cigares du '
pharaon» et «Le lotus bleu ».

M6, jeudi, 20h45
~

Cinéma
Paradiso

/ gTTS. Apprenant la mort d'Al-
fa w .1 fredo (un extraordinaire
^̂ _&/ Philippe Noiret), le projec -

tionniste dans les basques duquel il a
grandi, le cinéaste Salvatore Di Vitta
(Jacques Perrin) revit son enfance
dans un petit village de Sicile. Prix
spécial du jury au Festival de Cannes
1989, le Cinéma Paradiso de Ciu-
seppe Tornatore est un petit bijou
pétri de nostalgie.

TF1, vendredi, 20 h 45

ipppr" |8SB

qné:
BJil_H

! ___J
ré/éphoner avant 9 heures;
dépanné if ans /ajournée/
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Jeanneret
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C'est Noël, ça console!
JEUX VIDÉO

< 
'
¦

Plus que cinq jours avant le grand déballage. Pas de problème, toutes
les consoles et toutes les cartouches peuvent passer par la cheminée.

I e Père-Noël, en
plus de sa hotte,

P>̂  aura certaine-
i ment quelques
! cartouchières en
I bandoulière. His-

^^H^^B 

toire 
d'être 

à la
i mode du temps

et de répondre positivement à toutes
les demandes qui lui,ont été adres-
sées. Blague à part, les estimations ne
laissent planer aucun doute: cette
année, les consoles de jeux vidéo
sont championnes toutes catégories
des ventes de jouets.

Depuis plus de deux ans (ju illet
1990), «L'Express» vous parle réguliè-
rement de l'évolution de cet ouragan
ludique parti du Japon et qui, après
avoir envahi les Etats-Unis, atteint
maintenant de plein fouet notre con-
tinent. Rien ne semble pouvoir freiner
la progression de ce phénomène qui
a déjà pris pied dans les pays de l'Est,
comme si Mario se jouait de la triste
conjoncture qui domine le monde...

Game Boy
L'écran monochrome de la porta-

ble de Nintendo accueille un petit
être qui risque bien de devenir l'une
des vedettes de la firme nippone au
même titre que Mario, Luigi ou Yoshi :
un drôle d'oiseau qui répond au doux
nom de Kirby. Ce dernier doit par-
courir un monde envahi par la ména-
gerie hostile du roi Dedede et retrou-
ver les étoiles de vie. Kirby's Dream
Land est un extraordinaire jeu de pla-
tes-formes dans lequel le héros dis-
pose de particularités tout à fait origi-
nales.

Ainsi, en aspirant de l'air, il se gon-
fle et s'envole pour un court instant.
Pour se débarrasser des envahisseurs,

il peut aussi avaler tout ce qu'il croise
sur son chemin, même des bestioles
plus grosses que lui, et les transformer
en projectiles en les recrachant. Les
décors variés défilent avec une fluidi-
té exemplaire et sont accompagnés
par une bande sonore haut de
gamme. Tous ces ingrédients réunis
Forment un programme délirant, qui
renouvelle complètement le genre et
procure un plaisir et un confort de
jeux rarement atteints sur Game Boy.

Après une bataille mémorable sur
la Nés, Tom & Jerry se retrouvent sur
Game Boy pour une nouvelle querelle
pleine de rebondissements. S'il est
tout à fait classique dans son déroule-
ment, certains passages de ce jeu de
plates-formes nécessitent une grande
dextérité, et d'autres, de la réflexion.
Dans l'ensemble, «Tom et Jerry» est
un très bon programme qui conserve
tout l'esprit du dessin animé.

Huit autres jeux Game Boy sont
sortis depuis peu : Mega Man II, le roi
des plates-formes; Magnetic Soccer,
un baby-foot comme au café du
coin; Nail'n Scale, ou l'art de planter
des clous dans un excellent jeu de
tableaux; Xénon 2, un classique du
jeu de tir; George Foreman's KO
Boxing, pour disputer une dizaine de
combats de boxe; Spider-Man 2, un
superbe retour de l'homme-araignée;
Double Dragon 3, dernier volet du
plus célèbre combat de rue, et World
Beach Volley pour se défouler avec
une balle sans avaler de sable.

Nés
Sur la bonne vieille Nés, les héros se

suivent mais ne se ressemblent pas.
Heureusement! Une demi-douzaine
de cartouches viennent de débarquer
en Suisse. Point commun: ce sont
tous des jeux de plates-formes mêlant
action et aventure. Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges.

Le plus intéressant du groupe a
tout balay é aux Etats-Unis, même les
Tortues. Ninjas; c'est Battletoads. Si le
scénario est d'une banalité affli-
geante, la réalisation est l'une des
meilleures dont la Nés aura bénéficié
cette année. La vedette du jeu est
une grenouille aussi musclée que la
difficulté de ce programme qui s'étale
sur plus de dix niveaux. Doté d'une
technique de combat très efficace,
notre batracien ne se prive pas d'utili-
ser les armes abandonnées par ses
ennemis vaincus. Sur ses palmes, sus-
pendue à une corde ou au guidon
d'engins futuristes, la reine «des ma-

res» sur les chapeaux de roues et
«étang» tous ses adversaires. Une car-
touche incontournable pour les ama-
teurs d'action.

Plus félin que le précédent, Rocki-
n'Kats vous propose d'aider un chat
policier à traverser une ville infectée
par une bande de truands. Chaque
secteur du bled doit être «nettoyé»
de tous ses envahisseurs dans un
temps limite. Grâce à une patte ex-
tensible, l'espiègle chaton peut frap-
per à distance, ou s'accrocher à diffé-
rents éléments du décor pour tour-
noyer dans l'air et se propulser par-
dessus les obstacles. Et le chat sourit...

Egalement disponibles au moment
où vous lirez ces lignes: James Bond
Jr dans une nouvelle mission; Home
Alone 2 pour ceux qui auraient en-
core rate I avion; Captain America
and the Advengers, une cartouche
«comics» qui ne fait pas rire, et Attack
Killer Tomatoes pour les amateurs de
bolognaises explosives.

Super Nintendo
Exhaust Heat est le premier pro-

gramme Super Nintendo proposant
un championnat du monde de For-
mule 1. Les graphismes sont un peu
légers, la facilité un peu déconcer-
tante, mais l'animation est impres- .
sionnante. Comme «F-Zero », ce jeu
repose entièrement sur l'utilisation du
«Mode 7» qui permet une rotation
des décors à 360 degrés. Saisissant!
Après chaque course, une prime ré-
compense les pilotes classés parmi les
six premiers. Grâce à cet argent, il est
possible d'améliorer la puissance, l'aé-
rodynamisme et la tenue de route du

bolide. Mais attention ! Les dommages
causés par une sortie de route ou un
accrochage avec un concurrent sont
déduits de la prime. Loin de la simula-
tion, «Exhaust Heat» est un vrai jeu
d'arcade, très spectaculaire, idéal
pour les nouveaux adeptes de la 16
bits de Nintendo.

Pur jeu d'action, Robocop 3 déçoit.
Le déroulement du jeu est aussi répé-
titif que les décors et, dans certains
passages, les «sprites» sont mutilés
par d'horribles effacements. De plus,
les programmeurs d'Océan ont placé
la barre de la difficulté un peu haut.

Seul contre la machine ou à deux,
avec un(e) ami(e) (mais c'est moins
drôle), il est possible de stimuler ses '
neurones en disputant une partie
d'échecs. Chessmaster ne propose
pas d'effets spéciaux, graphiques ou
sonores, et n'a pas d'autre ambition
que de vous permettre de renverser
un roi. Sobre mais efficace! Echec et
mat!

O Pascal Tissier

• La prochaine rubrique «Jeux Vidéo»
paraîtra dans l'édition du 9 janvier. D'ici là,
votre serviteur vous souhaite de mémora-
bles Fêtes de fin d'année, pleines de pixels et
de «sprites»; mais attention tout de même
aux monstres de fins de niveaux trop arro-
sées...

Pressez Start !
Il fallait répondre «pieuvre» au

dernier concours «Pressez start!».
C'est ce qu'a fait David Leresche,
de Neuchâtel, qui gagne un mois
de location de jeux vidéo, offert par
la boutique Octopus à Neuchâtel.
Bravo!
Concours

Pour ce dernier «Pressez Start!»
de l'année, la maison Moraine De-
velopments LTD, à Genève, offre
trois lots aux lecteurs de «L'Ex-
press ». Chaque lot se compose
d'un Game Boy avec une cartouche
contenant 54 jeux (si, si, c'est une

exclusivité Moraine Develop-
ments!) et un superbe accessoire
qui capte la lumière, pour jouer
sans pile grâce à l'énergie solaire.
Pour gagner l'un de ces lots fantas-
tiques, il suffit de répondre à la
question suivante: Quel êst le nom
du méchant dans le jeu «Kirby 's
Dream Land»?Envoyez votre ré-
ponse uniquement sur carte(s) pos-
tale(s) avec vos nom, âge et
adresse, jusqu'au 31 décembre, mi-
nuit, à « L'Express», rubrique «Pres-
sez Start!», case postale 561, 2001
Neuchâtel. Bonne chance! /pti

Betty Bossi
sur le gril

- T%eé+-

TEMPS PRÉSENT

S 

ni touche 2,5
millions de Suis-
ses — romands
et alémaniques
- et n'a fait
l'objet que de
trois articles de
presse en Suisse

romande durant les onze dernières
années? Betty Bossi. Un mythe. Cui-
siné, mais à la mode conte de Noël,
par Antoine Bordier (réalisateur) et
Massimo Lorenzi (journaliste), il sera
servi chaud dans le «Temps pré-
sent» du 24 décembre : «Recherche
Betty Bossi désespérément!».

«Temps présent» le jeudi soir,
Noël en décembre. Telle est la tradi-
tion. Mais que faire en cas de colli-
sion, quand le 24 décembre est un
jeudi? Sucrer Noël? Difficile. Même
pour la Télévision suisse romande!
Alors quoi? Supprimer «Temps pré-
sent»? Non, non, rassurez-vous,
c'était pour rire. Enfin, on y a tout de
même un peu pensé, mais l'idée est
arrivée. L'idée que ce soir-là, et pen-

dant toutes les Fêtes, des montagnes
de Suisses à la panse bien remplie
chanteraient autour de leur table les
louanges de la fée du logis: Betty
Bossi. On allait lui consacrer ce
«Temps présent».

Un secret bien gardé
Ou plutôt, on allait essayer. Parce

qu'il faut-bien dire que si le nom de
Betty Bossi n'est inconnu en Suisse
que des bouffeurs de conserves (et
encore!), ce que ce nom recouvre a
été jusqu'ici aussi jalousement gardé
que le secret d'une bonne recette.
«Nous avons retrouvé deux articles
dans la presse romande sur une pé-
riode de onze ans», résume Mas-
simo Lorenzi, ex-membre de
l'équipe du TJ-Midi, qui signe avec
«Recherche Betty Bossi dés-
espérément!» son premier «Temps
présent». «Chaque fois que des jour -
nalistes ont tenté le coup, les gens
de Betty Bossi n'ont pas laissé faire
le suj et», renchérit son complice An-
toine Bordier.

940.000 abonnés!
Miracle de Noël? Toujours est-il

que les deux hommes ont réussi leur
première gageure: convaincre «les
gens de Betty Bossi» de collaborer.
Ceux-ci ont même été très coopéra-
tifs, paraît-il. Le résultat?

— Quand on s'est lancés dans ce
reportage, j e  n'imag inais pas ce
qu'on allait découvrir, s'exclame An-
toine Bordier. Et de relever, encore

étonné, le taux de pénétration «ini-
maginable» Au phénomène B.B.:
940.000 abonnés à son journal, soit,
à raison de 2,4 personnes par foyer,
près de 2,5 millions de Suisses ! De
révéler que les éditions Betty Bossi,
indépendantes depuis 1977, ont tota-
lisé l'an dernier, entre livres et jour-
nal, un chiffre d'affaires de 22 mil-
lions! D'ajouter que le concept, in-
venté en 1956, était devenu aujour-
d'hui une véritable entreprise appar-
tenant à une multinationale de
l'agroal i mentai re.

Des noms? Des précisions? Vous
les aurez. Mais dans «Temps pré-

sent». Et d'ailleurs, «Recherche Betty
Bossi désespérément!» n'est pas
qu'une «simple» enquête visant à
mettre des noms et des chiffres sur
le phénomène B.B.

Comblé, le «Rôstigraben»
— C'est un travail historique et

explicatif du mythe; de l'ordre du
conte de Noël, explique Massimo Lo-
renzi.

— On a voulu poser un regard
ironique mais gentil, tendre aussi vu
la soirée, sur nous-mêmes. Mais U
fallait trouver quelqu'un qui croie à
l'existence de Betty Bossi pour faire
marcher la rêverie, complète An-
toine Bordier.

Les deux hommes font donc pas-
ser des petites annonces dans la
presse pour trouver des accros de
Betty Bossi. Et la première réponse
qu'ils reçoivent est la bonne. C'est
celle de Diane, une jeune maîtresse
d'économie ménagère. Qu'ils vont
suivre dans sa chasse au mythe.
Dans l'entrecroisement des fils de la
quête et de l'enquête, où s'opposent
l'image de la grand-mère à la cui-
sine et celle d'une boîte réglée, bien
structurée, naît le portrait d'une
Suisse unifiée, autour d'une table
dont Betty Bossi a comblé le «Rôsti-
graben ».

Y'en a point comme nous
Mais comment expliquer cette

extraordinaire pénétration du

concept Betty Bossi.?

— Si ça marche autant, c'est que
ce sont des choses faciles, qui n'exi-
gent pas beaucoup de réflexion et
qui réussissent à coup sûr. En cui-
sine, plus nullard que moi, vous ca-
nez!, se vante Massimo Lorenzi. Eh
bien, j'ai essayé de faire une recette,
j'ai invité deux potes, et ils ont
trouvé que j 'étais bon!

— On est touj ours inquiet quand
on fait la cuisine, constate pour sa
part Antoine Bordier. Or, là, on
vous prend par la main. En plus, il y
a une extraordinaire adéquation en-
tre les recettes et ce qu'on trouve
sur le marché suisse.

Mais dans ces conditions, pour-
quoi le concept n'a-t-il jamais mar-
ché qu'en Suisse? Parce que nous
n'avons pas de cuisine nationale?
Parce que nous sommes gens doci-
les? Parce que nous mangeons plus
souvent chez nous que les autres?
Parce que nous accordons une im-
portance démesurée à l'impression
que nous ferons sur nos invités?
Parce qu'il nous faut la sécurité à
tout prix? Parce qu'il est le revers
unificateur de la médaille fédéra-
liste? Parce que tout ça?...

A vous d'y réfléchir! Tout seuls: il
n'existe pas (encore?) de recette
Betty Bossi pour interpréter, pas à
pas, les phénomènes sociologiques!
/mim

• «Recherche Betty Bossi désespérément!»
TSR, jeudi, 20 h 05.

DIANE - Une accro de B.B. tsr
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NINTENDO - SEGA "
à prix imbattables
très grand choix - rabais
aussi sur les cassettes !

Le grand discount romand du modélisme
<idÇ*
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Capricorne: entre parenthèses
LES ASTRES

BÉLIER __jj i
1er décan (21.3. au 31.3.): semaine
vécue en automate, mais pas d'une
façon désagréable.

2me décan (1.4. au 10.4.): fervent en-
thousiasme, à propos de tout ce qui
vous tombe dans les mains; c'est un
indicateur de forme tout à fait excel-
lent.

3me décan (11.4. au 20.4.): on re-
tombe dans certains travers, que
vous devez connaître.

TAUREAU jfclf
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine
allant nettement en s'améliorant, fa-
vorisant par conséquent les réjouis-
sances de Noël.

2me décan (1.5. au 10.5.): un pince-
ment au cœur est programmé; émo-
tions à Noël.

3me décan (11.5. au 21.5.): on survole
la semaine comme un gai pinson.

GÉMEAUX faX
1er décan (22.5. au 31.5.): mi-semaine
véritablement harassante; votre sys-
tème nerveux va en prendre un coup.

2me décan (1.6. au 10.6.): va-et-vient
incessant et continuel, et bien plus
encore les 22 et 23.

3me décan (11.6 au 21.6): hésitation à
propos de presque tout; choix final
en fermant les yeux, ou en parant au
plus pressé.

CANCER ("$(£
1er décan (22.6. au 2.7.): pas trop
bien dans votre peau, mais sans pou-
voir en changer; et n'est-ce pas
mieux ainsi, quand même?

2me décan (3.7. au 12.7.): imparfait,
certes, mais sacrement réussi tout de
même (Noël)?

3me décan (13.7. au 23.7.): on prend
les choses en mains, on s'affirme et
on gagne un point.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): un peu ex-
cité, ce qui se révélera extrêmement
favorable à l'énergie.

2me décan (4.8. au 12.8.): si le plan
affectif risque bien d'être un peu en
souffrance, les autres secteurs, eux,
donneront entière satisfaction.

3me décan (13.8. au 23.8.) : accessible
à toute forme de tentation, des plus
angéliques aux plus... démoniaques!

VIERGE <fej[
1er décan (24.8. au 2.9.): après pas
mal d'énervement en début de se-
maine, tout se calme et surtout se
stabilise ensuite.

2me décan (3.9. au 12.9.) : l'esprit aura
du mal à se concentrer, ce qui pro-
met pas mal d'embrouillaminis.

3me décan (13.9. au 23.9.): énergie
plutôt combative, contre des faits pas
trop méchants.

BALANCE ffi&
1er décan (24.9. au 3.10.): sans doute
le «meilleur» Noël depuis longtemps.

2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
1er décan, plus amours excellentes,
plus récompenses, plus... presque
tout!

3me décan (14.10. au 23.10.): quel-
ques tensions familiales qui persistent
peuvent peser un peu trop lourd sur
les fêtes de Noël; évitez en tout cas
et à tout prix de jeter de l'huile sur le
feu.

SCORPION CJjÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): plaisirs...
non partagés! Mais l'égoïsme fait par-
fois bougrement du bien.

2me décan (3.11. au 12.11.): troubles
affectifs, qui sont aussi une sorte de.
troubles cardiaques: vous frôlez l'in-
farctus sentimental; mais il n'y aura
pas de conséquences trop malheu-
reuses.

3me décan (13.11. au 22.11.): la mys-
tique de Noël vous inspirera bien peu,
mais celle de la famille, beaucoup
plus; heureux enfants...

SAGITTAIRE fé?
1er décan (23.11. au 1.12.): fidèle à
vous-même, sur toute l'étendue de la
gamme.

2me décan (2.12. au 11.12.): aux an-
ges, et ce n'est pas peu dire, en plein
.Noël.

3me décan (12.12. au 21.12.): le 23
promet beaucoup d'agitation, mais
vous vous en sortirez bien.

CAPRICORNE «ffi
1er décan (22.12. au 31.12.): une
éclipse partielle de Soleil a lieu la nuit
de mercredi à jeudi dans votre dé-
can; trou noir provisoire ces deux
jours; ne prenez aucune décision im-
portante.

2me décan (1.1. au 9.1.): vous pouvez
être concerné par les influences du
1" décan.

3me décan (10.1. au 20.1.): les méfaits
de l'éclipsé signalée au V décan peu-
vent éventuellement vous concerner;
soyez prudent.

VERSEAU fejfa
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
qui ne compte pas, et qui ne vaut
que par l'ambiance générale.

2me décan (1.2. au 10.2.) : quel adou-
cissement; double fête, celle du cœur
et des amours s'ajoutant à celle de
Noël. ,

3me décan (11.2 au 19.2.) : pas si mal
que ça; des frustrations s'estompent.

POISSONS £Jfe<
1er décan (20.2. au 28.2.): semaine
insignifiante, mais aussi sans problè-
mes majeurs.

2me décan (1.3. au 10.3.) : quelques
' situations vraiment cocasses (liées à
des rencontres) vont s'ajouter les
unes aux autres.

3me décan (11.3. au 20.3.): toutes les
conditions sont réunies pour que ça
aille mieux, mais il faut aussi y croire.

0 Gil Viennet

CHIFFRES CROISÉS

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION :

ï = P x  £ ¦£ I 1 = <L - Z + Z
I 9 = V-ï + 8 :jU8UJ3|BDj}i3A

Z = ï - £ x Z / 6  = £ + v  + V
I Z = V Z- 2  Uuauj a|E)uozuoH

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Est naturel quand il est bourru.
Très dangereux s'il est fait sur la
route. On l'engage pour le mettre à
la porte.

2. Sorties de lits. Ne conviendrait
pas à un vieux chef.

3. S'élève dans la colère. Enveloppes
coriaces de quelques fruits. Posses-
sif.

4. Choisit. Dans Cherbourg. N'irai
pas dans le droit chemin. Négation.

'5. Sont généralement inspirés par
une très vive admiration. Prénom
masculin.

6. Annonce un arrêté préfectoral.
Cri des bacchantes. Vivement trou-
blés. Action d'éclat.

7. Richelieu y conclut avec les pro-
testants «l'Edit de grâce». En ma-
tière de. L'ancêtre du vélo. A l'ex-

trémité du.port. Conjonction. .

8. Article. Révoltant. Fait tomber les
épis.

9. Sur le chemin des confidences.
Pleines de petites difficultés.

10. Abréviation: drame d'un carac-
tère populaire à émotions fortes.
Toute partie homogène d'un mé-
lange. En Perse. Durée d'une révolu-
tion.

11. Sur une rose. Interjection. Em-
ployèrent. Supprima définitivement.

12. Finit rapidement. L'argent du
populaire. Ville d'Allemagne. Re-
marquer.

13. On a donc pris exactement
leurs mesures. De bonne heure. Qui
n'est pas resté de marbre.

14. Vase d'élections. Dans une
valse. On y va généralement pour
des prunes. Lettres de Bizerte.

15. Début de biographie. Sans va-
leur. Habitants. Engraisser une vo-
laille.

16. Généralement se trouve sous
l'oreiller. Se fait par mécontente-
ment.

17. Implique la facilité dans son en-
fance. Possessif. Mettra en pièces.
Conjonction.

18. Protège l'Alsace. Perroquet. For-
tement conçu et exprimé.

19. Ouvrage régulateur. Fait de tris-
tes millionnaires. Dans Mulhouse.

20. Niais. Climats. Tige centrale de
la ramure d'un cerf.

VERTICALEMENT
I. A la lettre. N'ont visiblement au-

cun problème.

II. De façon déséquilibrée. Au miliei
de la nuit. Fin de participe.

III. Pays de l'ancienne Asie Mineure.
Espèce d'euphorbe. Sans être drôle
peut être roulant.

IV. Lettres de Tunis. Epoques fameu
ses. Initiales de points cardinaux.
Permet de toucher.

V. Petit étui. Dans Vanves. Folie.

VI. Appareils employés pour la fa-
brication des cartes. De raisin.

VII. Elle a les mêmes mœurs qu'un
phoque. Pronom. En peine.

VIII. Long fleuve. Leurs entretiens
font perdre beaucoup de temps.
Dans Charleville. L'extrémité du
banc. ,

IX. Prénom féminin. Issus de. Tradi-
tions. Roi de Juda. Ce que l'on fait
de ce qui ne compte pas.

X. Sur une rose. Poste radiophoni-
que. Groupement réunissant les
adeptes d'un même sport.

XI. Eprouves. Excités. Pronom. Uni-
versel.

XII. Aj oute à la valeur d'un bien.
Peuvent devenir pratiques-. Jeunes
danseuses.

XIII. Département. On y danse.
N'importe qui. Pronom.

XIV. Saint. Jeu d'étincelles. An-
cienne capitale des ducs d'Auver-
gne.

XV. Les deux extrémités du lit. Dans
Rennes. Aperçu. Lac. Prénom fémi-
nin. Négation.

XVI. Chérit. Ouvrière coquette.
Passe à Turin.

XVII. Eclos. Très petites îles. Main-
tient le feu en bon état.

j

XVIII. Opération postale. En matière
de. Fin de mois. Le bleu la met en
valeur.

XIX. Ph. : appel. Remarquée. Article
contracté. Protège plus précieux
que lui.

XX. Petit chat. Réunit en général des
huiles et des légumes.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Brocante.
Versatiles. 2. Oublie. Sbire. Ana. 3.
Ea. Mica. Sues. Léa. 4. Inique. Art.
Slip. Tarn. 5. Mesuré. Ursulines. 6.
Erses. Spor. Ide. Ors. 7. Nia. Œuf.
Ténébreux. 8. Nullité. Percale. Se. 9.
Echéant. Nu. Ai. Esses. 10. Pied.
Isère. Riens. On. 11. Ed. Ss. Eon.
Eussent. 12. Terrasses. Ins. Ego. 13.
Rr. Usé. Vexe. Ter. Aria. 14. Usuriers.
Mouline. 15. Lest. Nv. Semeur. Tel.
16. En. Imitées. Vont. Ces. 17. Dé-
çue. Ecouteur. 18. Pi. Innées. Ol.
Aigu. 19. IV. Titanesques. Ob. Ei. 20.
Cérès. Ut. Assure. Ecot.

VERTICALEMENT : I. Boniment. Pé-
trole. Pic. II. Ru. Néri. Eider. Endive.
III. Obéissance. Us. IV. Claque. Uhd.
Rusticité. V. Ai. Ursule. Sasu. Munis.
VI. Némée. Laisseraient. VII. Soins.
Eau. VIII. Escampette. Evénement.
IX. Bar. Oue. Réserve. Se. X. VI. Turf.
Néo. Xs. Se. SA. XI. Ers. Pu. Coqs.
XII. Réussite. Révolus. XIII. Elude-
raient. Mou. Eu. XIV. Silencieuse-
ment. Sr. XV. Ta. Pi. Ea. NS. Routes.
XVI. Ino. Noblesse. Ur. XVII. La. Ter-
res. Egal. Crabe. XVIII. Lasse. Sono-
rité. XIX. Suer. Usent. Inès. Céo. XX.
Annexes. Tael. Nuit.

Eclipse d'avant Noël
SAMED1 19: la Lune entre dans le

Scorpion à 8 h 21); trigone Vénus-
Jupiter à 6 h 33 déjà, mais valable
toute la semaine et mettant les
cœurs en fête. Naissances : optimis-
tes.

DIMANCHE 20: la Lune est dans
le Scorpion au carré de Vénus à 8 h,
pouvant provoquer des réveils dou-
loureux,'et au carré de Saturne à
11 h 09, agissant négativement sur
les humeurs des femmes et des en-
fants. Naissances: sensibilité affec-
tive.

LUNDI 21 : la Lune entre dans le
Sagittaire à 13 h 43; trigone Mars
Pluton à 2 h 27 valable toute la se-
maine, et grâce auquel on regarde
l'ennemi dans les yeux; conjonction
Lune Pluton à 3 h 21 déclenchant
des rêves erotiques, et «électrisant»
la vie des noctambules; le Soleil
entre dans le Capricorne et nous
plonge dans l'hiver à 15 h 44; sextile
Mercure Jupiter à 19 h 51, excellent
pour les contacts sociaux. Naissan-
ces : vie bien remplie.

MARDI 22: la Lune est dans le
Sagittaire; conjonct ion Vénus Sa-
turne à 0 h 10 peu favorable aux

amours nocturnes; conjonction
Lune Mercure à 24 h 33, dynami-
sante pour les acheteurs et... les
commerces. Naissances: théori-
ciens.

MERCREDI 23: la Lune est dans le
Sagittaire j usqu'à 21 h 04, puis elle
entre dans le Capricorne; sextile
Mercure Saturne à 22 h 37 très cal-
mant nerveusement. Naissances : in-
tellectuels.

JEUDI 24: éclipse de Soleil à
1 h 44, évidemment invisible ici;
quadrature Lune Jupiter à 21 h 26,
n'affectant ni la journée ni la veillée
de Noël. Naissances : mystiques,
dons occultes.

VENDREDI 25: conjonction Lune
Uranus à 5 h 59, qui fera qu'on se
lèvera tôt, même si on s'est couché
tard; conjonction Lune Neptune à
7 h 36 bousculant tous les plans,
même les mieux préparés; opposi-
tion Lune Mars à 16 h 37 provo-
quant quelques éclats, voire quel-
ques verres ou jouets malencon-
treusement cassés! Naissances : op-
tions déterminées dans la vie, idéa-
listes concrétisateurs./gv
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