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Ce matin, une grande page se tourne
au marché de Sylvestre, place des
Halles à Neuchâtel: la famille Bernard
Fischer, du Petit-Montmirail, y tient pour
la dernière fois son banc de légumes et
fruits. En prenant sa retraite, le produc-
teur neuchâtelois met un terme à 93 ans
de présence familiale ininterrompue sur
les marchés du chef-lieu! Un bail qu'il
évoque avec un brin d'émotion bien
légitime.
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Tout le monde ne passera pas la nuit
qui va venir à réveillonner sans retenue.
Certains - et pas seulement les restaura-
teurs et les aise-jockeys - vont même
travailler, souvent dans l'ombre. Mais
les policiers, pompiers, infirmières et
chauffeurs de taxi en service à
Neuchâtel n'oublieront pas pour autant
qu'ils vont eux aussi changer de millési-
me.
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Saint-Sylvestre:
certains
travaillent
dans l'ombre

Le bonus à l'investissement a permis
de donner un coup de fouet au secteur
du bâtiment et du génie civil. Dans le
canton de Neuchâtel, les 5,7 millions de
francs de subventions promises par la
Confédération ont engendré pour 45
millions de travaux planifiés par quator-
ze communes, un syndicat intercommu-
nal et une Eglise. Aux yeux du Château,
l' objectif est atteint. Les travaux planifiés
pour les dix-neuf projets retenus
devraient être terminés à fin juin 1995.
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Coup de fouet
au secteur
du bâtiment
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Par Stéphane Sieber
Ainsi que ne se font
pas faute de le rap-
peler nombre de
commentateurs avi-
sés lorsque flottent
les effluves des ré-

veillons sans faste, la Suisse, sur-
tout si on la compare à d'autres
pays touchés par la violence et la
misère à grande échelle, conserve
les plus appréciables atouts dans
son jeu. Dans sa plus grande par-
tie, le tissu économique possède
encore cette capacité de générer
des profits qui seule permet d'in-
vestir et d'opérer les indispen-
sables et de plus en plus perma-
nentes adaptations à la concurren-
ce. Le réseau des institutions so-
dates reste encore assez dense
pour assurer la solidarité indisso-
ciable de la cohérence sociale.

¦ Enfin, le cadre institutionnel . et la
culture politique demeurent encore
enracinés dans le respect du dia-
logue et d'une certaine morale, au-
torisant ainsi l'élaboration de
choix marqués au sceau de l'équi-
libre sans lesquels l'agora fédérale
risquerait bien vite de se transfor-
mer, sur le mode italien ou belge

// n'empêche II Avec la hausse
inexorable du chômage, une spec-
taculaire détérioration des finances
publiques, la douloureuse prise de
conscience de l'ampleur de la cri-
minalité, des inondations catastro-
phiques et les pantalonnades qui
ont débouché sur l'élection de Ruth
Dreifuss au Conseil fédéral, 1993
n'aura pas donné heu, et c'est un
singulier euphémisme, à des dé-
bordements d'alacrité en Suisse.
Bien au contraire , c'est une mé-
chante sinistrose qui a continué de
se répandre dans des milieux tou-
jours plus larges I: un sentiment
hélas naturel lorsque l'alimentent
des ponctions sur le pouvoir
d'achat qui n'ont plus rien d'ho-
méopathique et la conviction,
étayée de façon lancinante dans la
rubrique économique des gazettes,
que la précarité de l'emploi est dé-
sormais la règle.

A l'évidence, 1994 ne verra pas
revenir la prospérité de naguère.
Tout au plus les analystes de la
conjoncture tablent-ils prudem-
ment sur une modeste croissance
dont le frémissement ne permettra
même pas d'inverser la courbe as-
cendante du chômage. Ce n'est
qu'à plus long terme que mûriront
- peut-être - les fruits de décisions
stratégiques. La libéralisation du
commerce mondial notamment de-
vrait se révéler tout bénéfice pour
la Suisse exportatrice. Les négocia-
tions bilatérales menées avec
Bruxelles pourraient, faute d'une
participation à quelque briquaillon
de l'EEE et en attendant une hypo-
thétique adhésion à l'Union euro-
péenne, éviter de fort désa-
gréables exclusions. Enfin, l'amé-
lioration des conditions cadres de
l'économie, qui ne saurait rimer
avec une déréglementation menée
à la hache, laisse envisager une ef-
ficience accrue pour beaucoup
d'entreprises.

Mais tout cela n'est que musique
d'avenir - de surcroît fort théo-
rique - pour tous les acteurs de la
vie économique qui, hic et nunc,
doivent affronter qui les carnets de
commandes vides, qui les assauts
des fournisseurs, qui le climat af-
freusement délétère des bureaux
ou des ateliers. Oui, loin des
grands projets, c'est bel et bien la
recherche de la motivation néces-
saire à résister au cercle vicieux de
l'abattement et de là démission qui
sera le défi le plus crucial de
chaque jour de 1994. Pas seule-
ment pour les décideurs politiques:
pour tout un chacun.

St. S.

—JE—
Résister



AVIS DE TEMPÊTE POUR LE CHANCELIER KOHL

L'amiral Helmut Kohi, doit se préparer à affronter une zone de tempêtes électo-
rales de première importance en 1994. Certains de ses alliés semblent vouloir
quitter le bord. L'opposition social-démocrate a rarement été aussi bien placée. A
huit mois des législatives, le navire gouvernemental tangue, d'importance.
Par Alain Puiseux
Corresp ondant à Bonn

Lourd, le paquebot. Si l'on
regarde les cartes politiques de
haut , il ne s'autorise qu 'un

virement de bord tous les 10 à 15
ans: de 1969 à 1982, sous la direction
de Willy Brandt puis d'Helmut
Schmidt, l'Allemagne suit un cours
social-démocrate. Depuis 1982 le
chancelier Kohi, deux fois réélu ,
règne à la tête d'une majorité de
coalition. En 11 ans, il a pris la sta-
ture d'un amiral. Son titre de gloi-
re: la réunification. L'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), qu'Helmut
Kohi dirige depuis vingt ans, four-
nit l'essentiel de son équipage. Sa
très catholique et très conservatrice
branche bavaroise , la CSU , se
contente de strapontins de choix. Le
parti libéral FDP n'est électorale-
ment parlant que le chat du bord.
Mais avec au moins trois minis-
tères de choix (Economie, Affaires
étrangères, Justice), il se taille au
gouvernement une part de lion, ran-
çon d'une fidélité parlementaire que
l'histoire de l'après-guerre sait
pourtant frivole.

On peut faire flotter le navire
gouvernemental avec un pareil
équipage, mais et au fur et à mesu-
re qu'approche la rafale de 19 scru-
tins prévus pour l'année prochaine
(municipales, présidentielles, euro-
péennes, régionales dans une dizai-
ne de Lander , et législatives fin
octobre), les instruments du bord
s'affolent. L'équipage aussi.

Un coup d'œil sur les sondes élec-
torales: difficultés économiques
obligent, jamais l'opposition social-
démocrate (SPD) n'a été aussi bien
placée; même si ce n 'est que de
quelques points , elle devance
constamment la coalition gouverne-
mentale. Rudolf Scharping surtout,
nouveau président du SPD et - c'est
une première - parallèlement candi-
dat à la chancellerie, jouit d'une
cote de popularité impressionnante.
Elu l'été dernier en remplacement
d'un Bjôrn Engholm rattrapé au
tournant par l'affaire Barschel, le
modeste barbu de Rhénanie-
Palatinat , qui à la tribune de ses
propres congrès fait preuve d'une
agressivité touchante tant elle
semble forcée, réussit pour l'heure
un parcours sans faute. Il cultive
sagement son image de réaliste ,
d'homme de terrain plus que de
parti , et de dossiers plus que
d'emphase, n ne traîne aucune cas-
serole politique à ses basques, alors
qu'Helmut Kohi a débarqué, durant
la seule année passée, trois
ministres mouillés dans des
«affaires» dont certaines , si elles
avaient eu lieu en France , n 'y
auraient eu droit qu'à un entrefilet
dans le Canard enchaîné . Mais le
mensonge - y compris par omission
- est un péché politiquement mortel
dans une Allemagne où le taux
d'abstention est l'une des seules
valeurs à la hausse.

L'opposition a donc un vent rela-
tif en poupe, cependant que le com-
mandant Kohi souffre du roulis.
Rien ne tourne très rond dans la
salle des machines. Prise d'autorité
en remorque de sa grande sœur,
l'économie est-allemande peine au
redémarrage. Elle freine un navire
qui , lui-même; souffre comme tous
les autres de la récession: le chôma-
ge atteint 11,3%, il grimpe à plus de
50% localement , dans certaines
villes de l'Est. La crise morale qui
s'ensuit, dans les nouveaux comme
dans les anciens Lander (mais mal-
gré la formule en vigueur, plus per-
sonne ne se cache .pour parler
d'«Allemague de l'Est»), en décuple
les effets économiques. L'Est , qui
avait voté CDU comme un seul
homme au lendemain de la réunifi-
cation, a fait payer la note au pre-
mier parti de la coalition: le SPD a
enlevé au début décembre les élec-

tions municipales qui se sont
tenues dans le Brandenbourg,
devant le... PDS, successeur réformé
et épuré du Parti communiste de
feu la RDA. Le chancelier Kohi, sur-
tout , a déçu ses propres électeurs de
l'Ouest: la promesse d'accouche-
ment sans douleurs de l'Allemagne
réunifiée a fait long feu. Si les
impôts directs , conformément à la
seule promesse tenue , n 'ont pas
augmenté, les taxes diverses font
peser le poids de la réunification
sur tous les ménages. Le pharami-
neux déficit du budget ne diminue-
ra pas cette année , malgré les
coupes sombres annoncées, y com-
pris et surtout dans les prestations
sociales. Un vrai cadeau électoral
fait à l'opposition: les allocations

HELMUT KOHL - Le capitaine dirige le navire, pas les cuisines, key

familiales vont baisser en
Allemagne, de même que les alloca-
tions chômage. Les vigies écono-
miques, qui rendent rapport sur
rapport , se contentent d'annoncer
que l'on a, enfin , touché le fond de
la récession. Mais personne ne fait
de paris sur la reprise , et cela
même si la Bundesbank, comme un
baleinier pris dans la tempête, file
de l'huile monétaire autour du
navire pour le stabiliser en dimi-
nuant ses taux d'intérêt. C'est une
partie de la cargaison - la stabilité
du mark - que l'on jette à la mer.

•L'erreur Heitmann
Seule consolation politique pour

Helmut Kohi: la violence néo-nazie
(17 morts en 1992) ne profite électo-
ralement à personne, et même pas
aux partis d'extrême droite établis.
Scrupuleusement boudés par l'éta-
blissement parlementaire en même
temps que par les médias , les
Républicains de l'ancien SS Franz
Schônhuber stagnent dans les son-
dages. Helmut Kohi pourtant , même
s'il a toujours dénoncé les actes de
haine, n'a guère surfé sur la (labo-
rieuse) vague d'indignation de l'opi-
nion allemande. En refusant de se
rendre aux obsèques des cinq vic-
times de Solingen, brûlées vives en
mai dans leur maison de la Ruhr, il
n'a guère fait pour son prestige de
démocrate. L'affaire Heitmann aus-
si lui a coûté cher: en juin , coupant
court aux tergiversations de la coa-
lition , Helmut Kohi sortait de sa
manche un candidat pour les élec-
tions présidentielles de mai 94. En
quelques mois, accumulant les for-
mules scabreuses sur le passé de
l'Allemagne et le rôle de la femme
dans la société, le ministre de la
Justice de Saxe, imposé à la CDU
par le chancelier , se discréditait
dans l'opinion , avant d'être
contraint au retrait en novembre.
Non seulement Helmut Kohi a semé
la zizanie politicienne dans un scru-

tin de consensus - les élections sont
très indirectes, le président n'a que
des fonctions noblement symbo-
liques -, mais la CDU n'a depuis
pas réussi à se mettre d'accord sur
un candidat apte à succéder à
Richard von Weiszâcker. Johannes
Rau, candidat du SPD, en a profité
pour consolider son avance. Et le
FDP aussi dispose de sa propre can-
didate.

L'inconnue libérale
En 1969, c'est en se ralliant à

Willy Brandt que le Parti libéral
avait fait basculer la majorité. En
1982, c'est en abandonnant Helmut
Schmidt qu'il avait offert le pouvoir
à Helmut Kohi. Vice-chancelier.

ministre des Affaires étrangères ,
président du FDP , Klaus Kinkel
n'est pas encore allé jusqu 'à faire
des offres de service à l'opposition.
Officiellement , il renouvelle tou-
jours ses serments d'allégeance au
maître à bord de l'actuelle coalition.
Mais les libéraux ne perdent jamais
une occasion de rappeler leur diffé-
rence. Ils n'ont pas d'autre choix:
s'ils ne font pas de ronds dans l'eau,
ils perdent tout espoir de franchir
la barre des 5% indispensables pour
pouvoir entrer ou rester au
Bundestag. Jokers un peu fanés de
la politique allemande, les Verts
n'en finissent pas de ne pas décol-
ler: dans huit mois, le FDP pourrait
une fois de plus jouer son ordinaire
rôle d'arbitre. Quelle solution reste-
t-il à Helmut Kohi? Sûrement pas
d' annoncer la formation d'une
«grande coalition» avec le SPD ,
même si ce fantasme politique fait
rêver bon nombre d'Allemands. Ein
France le consensus est un pis-aller.
En Allemagne il est une valeur, et
quasi suprême. Mais entrer en
langue avec l'adversaire reviendrait
à capituler. Même Rudolf
Scharping, qui rencontre d'ailleurs
régulièrement le chancelier, ne joue
pas à ce jeu.

Le festin de Noël à bord du
Germanie gouvernemental man-
quait sans doute, cette année, d'un
peu de brillant. Certains susurrent
même, au sein de la CDU, que le
chancelier qui a tant fait pour le
parti pourrait lui rendre l'ultime
service de se retirer. Il partirait
ainsi en grand uniforme et debout
sur le pont. Assurément une belle
sortie , propose à mi-voix le
ministre-président CDU de Saxe,
Kurt Biedenkopf. Plus l'iceberg
s'approche et plus l'équipage s'affo-
le. Helmut Kohi , lui , reste pour
l'heure imperturbable sous la
douche froide. Il dirige le navire ,
pas les cuisines. Et continue de fon-
cer droit.

A. P.

Bienvenue a bord
du Germanie

CONTRECHAMP

Les vœux coûtent moins que les cadeaux, ce qui ne
devrait pas autoriser à souhaiter n'importe quoi à
n'importe qui.
Par Louis-Albert Zbinden

On 
n'offre pas de cailles rôties

à l'ami des oiseau, ni, comme
Giraudoux le reprochait au

hasard de la tombola , de motocy-
clette au cul-de-jatte. De même on
ne devrait pas souhaiter de voyages
au sédentaire, ni une longue vie au
misanthrope dégoûté du monde.
Pour éviter les impairs, on s'en tire
par des vœux aussi vides que les
carrés blancs à remplir d'une croix
dans les documents administratifs:
santé, bonheur, prospérité, libre à
chacun d'en préciser les moyens.

Il n'y a, en politique, que les poli-
ticiens pour croire qu'ils savent ce
qui convient aux gens mieux que
les gens eux-mêmes. Ils appellent
cela l'intérêt général. Belle chose,
mais comme ils en jugent selon
leur goût et leur idée, cet intérêt
général répond d'abord à leur inté-
rêt particulier. Un élu écologiste
me souhaite une année verte. Il
n'imagine pas qu'on puisse la préfé-
rer d'une autre couleur.

Les vœux, c'est l'avenir, et l'ave-
nir, ce sont les enfants. C'est peu
dire qu'on le leur brosse sans les
consulter. On les interroge sur les
jouets , non sur le monde où ils
entreront plus tard . Jouez et taisez-
vous. Les enfants sont un tiers
monde, avec eux il n'y a pas de dia-
logue nord-sud. On décide à leur
place. Notre présent hypothèque
leur avenir. L'Etat lance un
emprunt. Dans dix ans, dans vingt
ans , ce sont les enfants
d'aujourd'hui qui le rembourse-
ront.

• Les enfants sont
souvent plus sages
que les aînés. Leur
instinct les porte

vers une vie
agréable,

communautaire et
utile *

Et si l'on donnait une fois la
parole aux petits sur les grandes
choses! Et si on leur offrait l'occa-
sion de dessiner la société dans
laquelle ils sont appelés à vivre!
C'est ce qu 'un instituteur
d'Andolsheim, en Alsace, a voulu
faire dans sa classe. «Imaginez que
vous êtes président de la
République. Que faites-vous?» Ils
ont dix ans.

Félicien jubile: il aurait «des
armées, des canons, des avions, des
chars et beaucoup de mitraillettes».
Mais ses camarades ont l'humeur
moins belliqueuse. Plusieurs sont
objecteurs de conscience. Marc
arrêterait toutes les guerres, met-
trait «ensemble tous les pays» et
confisquerait «tous les fusils».

Les enfants d'Andolsheim imagi-
nent , rêvent et censurent. Sous la
présidence de Laure , la chasse
serait interdite: «J'interdirais de
tuer et de faire souffrir les ani-
maux.» Les enfants sont souvent
plus sages que les aines. Leur ins-
tinct les porte vers une vie

agréable, communautaire et utile.
«A la place des automobiles , il y
aurait des voitures à chevaux» ,
écrit Maurice. Le moteur à explo-
sion semble avoir perdu son presti-
ge auprès des petits. Mais la publi-
cité oriente bien des désirs. Henri
voudrait «de l'orangina dans les
fontaines».

Le sens de la fête n 'est pas
absent, on s'en doute. Yves, devenu
président de la République , «orga-
niserait des plaisirs , inviterait
beaucoup de gens à Noël et à son
anniversaire». Yvette, pour sa part,
décrète que «le dimanche dans les
pâtisseries les gâteaux seront gra-
tuits» . Quant à Stéphane , il fera
«baisser le prix des jouets» et, ajou-
te-t-il, «je dirai aux policiers de ne
plus embêter les gens».

• En Bosnie, aucun
instituteur n'aurait
l'idée d'interroger

les enfants sur leurs
désirs, il connaît à

l'avance l'unanimité
de la réponse *

On entend dire que les enfants
sont égoïstes. Ceux d'Andolsheim
prouveraient plutôt le contraire. Ils
ont du cœur, comme Christine qui
«enverrait des maçons dans les
pays pauvres pour construire des
écoles et des hôpitaux», ou comme
Valérie qui , elle, veut «une France
forte et riche pour aider les pays
pauvres et faibles».

Au fond , les programmes des
petits sont l'écho des programmes
des grands, à ceci près qu 'eux sont
tout à fait sincères. Hormis les
enfants qui mettent le rire et la drô-
lerie à l'ordre du jour , ils préfigu-
rent l'éventail idéologique des
citoyens qu'ils seront plus tard, les
nationalistes, les internationalistes,
les sécuritaires , les altruistes, les
égoïstes. «Moi , déclare Frédéric ,
j aurai une belle femme, un beau
métier, un beau bureau, une belle
voiture avec un chauffeur. »
Jacques , pour sa part , se fera
construire un château-fort avec cet-
te devise: «Je fais ce que je veux.»

Heureux enfants d'Occident, dont
la variété des vœux répond à une
situation de relative sécurité. En
Bosnie, aucun instituteur n'aurait
l'idée d'interroger les enfants sur
leurs désirs. Il connaît à l'avance
l'unanimité de la réponse , dont
témoignent les dessins qui tapis-
sent les murs de la classe: des mai-
sons qui tiennent debout à l'abri
des obus.

Les désirs des enfants trahissent
les péripéties de l'histoire. En
France, dans les années 50, la sur-
veillance des jardins publics était
encore assurée par de nombreux
invalides de guerre. Un instituteur
ayant demandé à ses élèves quel
métier ils souhaitaient exercer plus
tard , l'un d'eux répondit: «J'aime-
rais bien faire gardien de square,
seulement si on ne me coupe pas le
bras.»

L.-A.Z.

Les enfants
d'Andolsheim
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'POLITIQUE FÉDÉRALE / Thierry Béguin distingue et analyse les grandes échéances de l'année 1994

Interview :
Pierre-Alexandre Joye

B 
R éputé très écouté au Conseil des

Etats, procureur général de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel,

Thierry Béguin est considéré comme un
des ténors du radicalisme réformateur.
Quelles sont les principales échéances
qui rythmeront, en 1994, la vie politi-
que suisse? Quels débats clefs agite-
ront la Coupole? Tout en dressant un
bilan de l'année écoulée (voir «Du
F-18 au GATT en passant par l'Eu-
rope»), Thierry Béguin s'est livré pour
«L'Express» au redoutable exercice de
la prospective politique.

— Thierry Béguin, 1993 a été l'an-
née qui a suivi le rejet de l'EEE; à la
lumière du récent rapport de politi-
que extérieure présenté par le
Conseil fédéral, le dossier européen
va-t-il redémarrer en 1994?

— // ne faut rien précipiter: dormons
le temps à la population de réaliser
qu'on ne lui proposait pas de brader
la Suisse, son indépendance, sa neutra-
lité, ses institutions, mais de l'associer à
un processus inéluctable. En fait, la pro-
chaine échéance sera le vote sur l'initia-
tive des jeunes. Or, celle-ci risque
d'être un petit peu dépassée au mo-
ment où on devra se prononcer; cela
pourrait donc inciter le Parlement à
présenter un contre-projet qui tienne
compte des derniers développements.

— Trouvez-vous que le dossier
européen est actuellement en panne?

— Non! Le peuple a refusé l'entrée
dans l'EEE; j e  le regrette, mais il faut,
une bonne fois pour toutes, en prendre
acte! Il est, bien sûr, du devoir du '
gouvernement de revenir à la charge
s 'il estime qu'il y va de l'intérêt du
pays. Tout comme il est normal que le
Conseil fédéral réaffirme sa volonté de
garder le cap ultime, c'est-à-dire
l'adhésion à l'Union européenne. Mais il
y a, d'une part, un délai de décence à
respecter; et, d'autre part, il faut voir
comment les choses vont évoluer chez
nos voisins.

— Comment les partisans d'une
intégration européenne doivent-ils
s'y prendre pour convaincre une ma-
jorité du peuple et des cantons de
suivre le cap de Bruxelles?
- // faut tirer les leçons du 6 dé-

cembre 1992. Et ne pas insister sur le
prétendu fossé entre Alémaniques et
Romands: il y a eu plus de oui à l'EEE
outre-Sarine que dans les cantons la-
tins! En fait, on a tragiquement sous-
estimé les aspects non économiques du
dossier.» Paradoxalement, je  trouve
positif que les Suisses aient montré
qu'ils ne raisonnaient pas qu'en termes
d'intérêts matériels, mais qu'ils tenaient
à d'autres valeurs tout à fait estima-
bles. Même s'ils ont eu tort d'avoir

THIERR Y BÉGUIN - a Ceux qui ont dit non à l'EEE ont prouvé leur attache-
ment aux institutions.» ptr- M-

peur, ceux qui ont dit non à l'EEE ont
prouvé leur attachement aux institu-
tions et à une certaine image d'une
Suisse fédéraliste, neutre et indépen-
dante.

Vers un raidissement
— Dans moins de deux ans, les

élections fédérales. Dans un tel con-
texte préélectoral, quels seront les
thèmes qui focaliseront l'attention
des partis politiques en 1994?

— D'abord, la crise économique,
bien sûr! Et on risque bien d'assister à
un certain raidissement. On en a déjà
quelques indices cette année: le Conseil
national a très strictement limité le
droit de recours en matière d'environ-
nement et le Conseil des Etats a réduit
les subventions cantonales à l'assuran-
ce-maladie». Cela donne le ton de ce
que sera 1994: une droite classique
«dopée» par la crise économique et
une gauche alliée aux écologistes dans
la défense de ce qu'ils ont réussi, sur le
plan social et écologique, à faire an-
crer dans la législation.

— Un virage vers une politique
d'affrontement, alors?

— Non, je  ne pense pas que la
politique du consensus soit morte. Per-
sonnellement, je  suis très attaché au
maintien de la formule magique: elle
permet de gagner beaucoup de temps
et d'éviter le spectacle, commun chez
nos voisins, d'un gouvernement qui dé-
fait, de manière presque puérile, ce
qu'a fait son prédécesseur. Mais cela
présuppose que tout ie monde joue le
jeu; et quand je  vois l'attitude très

ambiguë du Parti socialiste suisse, je
doute que sa direction tienne encore au
consensus.

— En clair, vous seriez favorable
à un véritable programme de gou-
vernement?

— // serait hautement souhaitable
que les actuels partis gouvernementaux
se mettent d'accord sur une plate-
forme minimale. Il ne s 'agit pas, bien
sûr, de tout corseter; mais sur des thè-
mes tels que politique de sécurité, poli-
tique extérieure, politique économique,
assurances sociales, il faut un accord
des quatre partis». Et si les socialistes
sont contre tout ce qu'on leur propose,
il faudra en tirer les conséquences.

— Pour que l'exercice ait un sens,
il doit évidemment avoir lieu avant
les élections de 1995. Or, en 1991,
on avait préféré voir le Conseil fédé-
ral bricoler un programme de législa-
ture après le verdict des urnes. Les
partis auront-ils davantage de cou-
rage cette fois?

— Je le souhaite, mais j'en doute!
Aller devant l'électeur en lui disant
«Votez pour moi» alors qu'on s'est
déjà mis d'accord avec les autres, c'est
moins mobilisateur qu'un programme
musclé. Et cela même si on sait très bien
que les programmes musclés se révè-
lent inapplicables, faute de majorité...

— Et un scénario «à la gene-
voise», où les partis de droite affi-
cheraient clairement leur volonté de
gouverner seuls?

— Là aussi, j e  doute que cela soit
possible. Les démocrates-chrétiens, par

exemple, doivent tenir compte de leur
aile chrétienne-sociale. Et puis, j e  ne
suis pas sûr que ce soit cela qui con-
vienne à la Suisse et à sa tradition
politique.

Alliance des modérés
— Pour remodeler le paysage po-

litique suisse, vous avez récemment
fait allusion à la possible création
d'un grand parti centriste...

— C'esf un idéal pour l'avenir. Je
constate simplement que nous vivons
avec des partis politiques hérités du
XIXe siècle alors que les rapports so-
ciaux ont complètement changé: il n'y
a plus d'opposition fondamentale entre
bourgeois et socialistes, comme à
l'époque de la grève de 1918, par
exemple. Grâce à la prospérité
d'après la Seconde Guerre mondiale
et depuis l'arrivée des socialistes au
gouvernement, nous vivons dans une
société «libéralo-sociale». La gestion
de cette économie de marché préser-
vant les acquis sociaux ne peut donc
être confiée ni à des intégristes du
libéralisme, ni à des marxistes attar-
dés...

— Concrètement, sous quelle
forme se manifesterait cette alliance
des modérés?

— Dans un premier temps, on pour-
rait généraliser ce à quoi on assiste
actuellement au Conseil des Etats, où
une droite libérale fait face à une
droite conservatrice. Je reconnais tou-
tefois que la création d'un nouveau
parti poserait des problèmes. Ne se-
rait-ce que parce que les partis sont
essentiellement cantonaux, où la tradi-
tion, voire l'appartenance clanique sont
déterminantes: en Valais, par exem-
ple, on vote démocrate-chrétien de
père en Fils, qu'on ait des idées de
droite ou de gauche. Et dans le canton
de Neuchâtel, notamment en milieu ru-
ral, on «est» libéral ou on «est» radi-
cal, parfois sans trop savoir pourquoi.
Alors, aller dire à ces braves gens «Il
n'y a plus de parti radical ou libéral,
mais un grand parti avec les socialistes
modérés et les écologistes intelligents»,
cela demandera encore quelques gé-
nérations. Même si, comme le prônait
Giscard d'Estaing, il est de plus en plus
évident que les démocraties modernes
doivent être gouvernées par un grand
corps central avec, sur ses ailes, des
oppositions faisant office d'aiguillons.

— Thierry Béguin participera-t-il ,
après 1995, à ce grand projet sous la
Coupole fédérale?

— Très franchement, je  ne sais pas
encore! Je suis partagé entre l'intérêt
que j'ai pour ma fonction de parlemen-
taire fédéral et la surcharge de travail
que cela représente.
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Place au centre ambitieux!
Révision du Code pénal, réforme

du gouvernement, 1 Ome révision de
l'AVS, amnistie fiscale: autant de
projets sur lesquels planche actuel-
lement le Parlement. Thierry Béguin
fait le point.

• RÉFORME DU GOUVERNE-
MENT. «Comme souvent en Suisse,
on part sur une grande idée et on
débouche sur de petits résultats.
Cest un peu décevant, bien sûr;
mais si on arrive à des secrétaires
d'Etat confirmés par le PaHement et
dotés d'une responsabilité politique,
cette réforme, qui constitue un mini-
mum, peut constituer un progrès de
nature à décharger les conseillers
fédéraux. Personnellement, un ré-
gime plus présidentiel ne m'aurait
pas déplu; mais j e  me rends bien
compte que cela ne plairait pas,
compte tenu l'histoire et l'esprit de
nos institutions. Et puis, on courrait un
double risque. Dans ce pays où on
coupe tout ce qui dépasse, une per-
sonnalité trop marquante susciterait
des controverses, voire des haines —
souvenez-vous de ce qui est arrivé à
Kurt Furgler; ensuite, ia tentation se-
rait forte de résumer la politique à
un spectacle et à des petites phra-
ses. Quand on regarde la télévision
française, on s'amuse beaucoup en
voyant Gaftman et sa Biairhousemo-
bile; mais c'est terriblement réduc-
teur!»
9 1998. «Il faut donner un lustre

particulier aux 150 ans de la Confé-
dération moderne, dont {Importance
est supérieure au 700me, qui rele-
vait de la célébration du mythe. Il
faudra donc rappeler que foute no-
tre culture politique découle de
1848 et se souvenir comment, de
façon remarquable, cette union de
petits Etats isolés au coeur de l'Eu-
rope a traversé toutes les épreuves
du temps, malgré leurs différences.
La révision totale de la Constitution
fédérale? Je n'y crois pas! Et d'ail-
leurs, qui la demande, à part quel-
ques juristes?».»
# AVS. «Un des dossiers essen-

tiels de 19941 J'espère bien que le
Conseil des Bats se ralliera au Na-
tional et abandonnera cette idée
fumeuse qu'est la rente unique, qui
n'intéresse que ceux qui en parlent.
C'est-à-dire quelques démocrates-
chrétiens. La solution du splitting est
un bon compromis, qui permet d'in-
tégrer des revendications légitimes
(le bonus éducatif, par exemple),
sans remettre en cause le concept
même de l'AVS, basé sur ie double
principe de l'assurance et de la soli-
darité.»
• ABUS SEXUELS. «Il faut réta-

blir une prescription de 10 ans — et
non cinq ans, comme actuellement —
pour les abus sexuels intrafarniliaux
envers des enfants. Tout simplement
parce que ce genre d'affaires n'est
dévoilée que relativement tard
après les faits».
• PERPÉTUITÉ RÉELLE. «Je suis

favorable à une peine perpétuelle
ou à un internement durable des
délinquants dangereux. Cest vrai
que la perspective, pour un con-
damné, de devoir passer le reste de
ses jours  derrière les barreaux peut
être désespérante; mais j e  préfère
désespérer les criminels plutôt que
les victimes. Or, on sait que dans le
domaine des perversions sexuelles
graves, par exemple, il n'y a, à
rheure actuelle, pratiquement au-
cune perspective de guérison.»
• AMNISTIE FISCALE «rai voté

contre! Cest vrai que, pour les finan-
ces fédérales, cela représenterait
des rentrées supplémentaires appré-
ciables; mais ça me dérange de
passer l'éponge aussi facilement.
Cest une prime à la fraude fiscale
qui, pour moi, est aussi moralement
blâmable que le vol dans un maga-
sin. Cela ne mérite aucune bienveil-
lance particulière: ¥Etat ne peut pas
se permettre n'importe quoi au nom
de l'efficacité matérielle.»
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Des réformes
bien ciblées

Satisfait de l'année écoulée? Déçu
par 1993? Thierry Béguin dresse le
bilan des 12 derniers mois politiques.
Et rappelle les faits qui, selon lui, ont
marqué l'année qui s'achève.

— Ma principale satisfaction pro-
vient du rejet de l'initiative contre les
nouveaux avions de combat. Malgré
les difficultés économiques et financiè-
res, le peuple suisse a accepté de
doter son armée d'avions modernes.
J'ai trouvé cela étonnant et d'une
grande maturité.

— Le principal peint négatif?
— J'ai été personnellement déçu

que le Conseil des Etats refuse le dé-
bat sur f Europe lors de la session de
Genève. Si j e  peux comprendre les
arguments de ceux qui étaient contre,
j 'ai trouvé regrettable d'empêcher le
Parlement de discuter d'un sujet aussi
important.

— L'année 1993 a été marquée
par la montée fulgurante du chô-
mage, la poursuite de la récession,

la plongée vertigineuse des finances
fédérales... En tant qu'élu fédéral,
estimez-vous avoir répondu à l'at-
tente du citoyen moyen?

— Cette année plus que d'autres a
contribué à rendre très modeste
{homme politique, qui a pu se con-
vaincre que sa marge de manœuvre
est finalement assez restreinte! No-
tamment dans ie domaine économique
où les principaux paramètres échap-
pent au pouvoir politique. La globali-
sation des échanges prouve qu'on est
bien démuni au niveau national; ce
constat me conforte dans l'idée que ce
n'est qu'en s'unissant que l'Europe
pourra tenir le coup dans la guerre
économique mondiale qui l'oppose,
par exemple, à des pays du Sud-Est
asiatique en plein développement. Le
jour  où la Chine entière sera Taïwan ,
je  ne sais pas si nous aurons encore un
avenir».

— Vous n'êtes pas convaincu
des vertus du GATT?

— fif? bien! voyez-vous, c'est une
question que j e  me pose! Je constate
que tout ce qui compte, chez nous, en
experts économiques est favorable au
GATT; j e  veux donc bien croire que la
recherche de la concurrence parfaite
entre tous les pays du monde peut
comporter des aspects positifs. Seule-
ment, je  constate aussi que nous som-
mes dans ce que Philippe de Villiers
appelle «un système de concurrence
déloyale»; et quand j e  vois toutes les
délocalisations par lesquelles, au nom
des sacro-saintes lois du marché, on
cherche à produire à moindres coûts,
je  me demande ce que vont devenir
notre tissu économique, nofre agricul-
ture ou nos petites ef moyennes entre-
prises, confrontées à des coûts sala-
riaux beaucoup plus importants que
dans bien des parties du monde.

— Le libre-échange intégral n'est
donc pas souhaitable?

— Pourquoi ne pas imaginer ce
que Philippe de villiers appelle, «la

préférence communautaire»? Le sys-
tème du libre échange total n'a de
sens qu'entre partenaires qui ont un
niveau de vie et des coûts de produc-
tion comparables; de plus, ce système
d'économie totalement libéralisée
n'est cohérent que si la stabilité politi-
que et la paix entre les nations sont
assurées. Or, partir du principe que ce
sont les échanges économiques qui
préservent la paix, c'est une vision un
peu marxiste des choses.»

— Le simple citoyen suisse doit-il
pouvoir se prononcer sur un dossier
aussi compliqué?

— Le mérite d'un référendum serait
de permettre à chacun de mieux s'in-
former. Je ne souhaite pas le référen-
dum, mais cela ne me dérangerait pas
qu'il existe». Vouloir soustraire au vote
du peuple certains objets parce qu'ils
sont prétendument trop compliqués
pour lui, cela me paraît aller à ren-
contre de l'esprit de nos institutions.
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Du F-18 au GATT en passant par l'Europe

AN NEUF - Ces pe-
tits ramoneurs ne se
font guère de bile
pour les événements
internationaux que
nous relatons par le
menu. key
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Adieu 1993,
bonjour 1994!

# AVS: introduction d'une réforme
pour les mères divorcées Page 4

# Jérusalem: le Vatican et Israël
ont signé l'accord historique
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AVS/AI/ Le bonus éducatif introduit au bénéfice des mères divorcées

m es mères divorcées qui touchent des
|îg rentes de l'AVS ou de l'Ai peuvent

2 bénéficier de bonifications pour tâ-
ches éducatives dès le 1 er janvier. Ainsi,
quelque 30.000 femmes peuvent faire
valoir, dans le calcul de leur rente, un
revenu fictif pour les années consacrées
à l'éducation des enfants. Il s'agit d'une
première partie de la 1 Ome révision de
l'AVS/AI. Le «bonus éducatif» pourrait
être élargi plus tard à d'autres catégo-
ries de rentier?.

Le Parlement a décidé l'année der-
nière d'introduire rapidement le bonus
éducatif pour les mères divorcées à titre
de mesure sociale urgente. Ces femmes
sont en effet défavorisées dans
l'AVS/AI, parce qu'elles ont souvent re-
noncé pendant des années à une activité
salariée pour se consacrer à l'éducation
des enfants et ne profitent en général
pas des cotisations versées pendant ce
temps par leur ex-mari. Environ un tiers
des mères divorcées doivent compter
aujourd'hui sur les prestations complé-
mentaires de l'AVS/AI et certaines ap-
partiennent au cercle de ce qu'on ap-
pelle la «nouvelle pauvreté».

Supplément appréciable
L'introduction anticipée du bonus

éducatif pour les femmes divorcées
devrait coûter quelque 50 millions de
francs par année. Un revenu fictif est
calculé pour les années durant lesquel-
les la femme, encore mariée ou déjà
divorcée, détenait l'autorité paren-
tale sur des enfants de moins de seize
ans ou en avait la garde. Ce revenu
est fixé au triple de la rente de vieil-
lesse minimale, soit quelque 33.840
francs par année.

Une mère divorcée au bénéfice
d'une rente minimale, 940 francs par
mois en ce moment, et qui s'est occu-
pée de deux enfants pendant seize
ans peut ainsi compter avec un sup-
plément de 340 francs par mois. Le
bonus devrait encore dépasser les
200 francs pour une rente moyenne. Il
n'y a en revanche rien à espérer pour
les femmes qui touchent la rente maxi-
male de 1880 francs par mois. La
femme divorcée perd son droit au
bonus éducatif en cas de remariage.

Certaines rentières qui touchaient
jusqu'ici des prestations complémen-
taires risquent de voir leur situation
inchangée. L'augmentation de leur
rente grâce au bonus éducatif peut en
effet faire disparaître leur droit aux
prestations complémentaires. Le chan-

gement de système est toutefois consi-
déré comme une amélioration en soi:
un des buts du bonus éducatif est de
sortir autant de rentières que possible
du système des prestations complé-
mentaires.

Les mères divorcées n'ont en prin-
cipe pas besoin de réclamer leur bo-
nus éducatif. Celles qui étaient déjà
au bénéfice d'une rente AVS ou Al ont
été informées au cours des semaines
passées par les caisses de compensa-
tion. Pour les nouvelles rentes, l'admi-
nistration vérifiera d'elle-même si les
femmes divorcées remplissent les con-
ditions requises.

Le bonus éducatif pourrait devenir
dans quelques années une réalité
pour d'autres rentiers. Le Conseil na-
tional a en effet décidé d'élargir ce
système dans le cadre de la 1 Ome
révision de l'AVS, parallèlement à l'in-
troduction du splitting qui doit suppri-
mer les privilèges liés à l'état civil. Ce
bonus serait valable non seulement
pour l'éducation des enfants, mais
aussi pour les soins accordés à d'au-
tres membres de la parenté, comme
les grands-parents par exemple. Le
Conseil des Etats doit cependant en-
core se prononcer, /ats

Pour corriger une injustice
¦ TRAFIC — Si le trafic devrait res-
ter fluide ces deux prochains jours, les
choses pourraient se gâter dimanche
avec les premiers retours de vacances.
Le TCS prévoit un trafic dense l'après-
midi et le soir en direction du nord, les
vacances scolaires se terminant dans de
nombreux cantons alémaniques. La mé-
téo pourrait également faire des sien-
nes: après une accalmie hier, un nouveau
cortège de perturbations est attendu,
avec de la neige jusqu'en plaine, /ats

¦ INFLATION - Les prix à la con-
sommation ont repris l'ascenseur en
décembre en Suisse, après le net recul
de novembre. Le renchérissement an-
nuel remonte ainsi à 2,5%, contre
2,2% en novembre et 3,4% en dé-
cembre 92. En moyenne annuelle, l'in-
flation se monte à 3,3%, contre 4%
l'an dernier et 5,9% en 91. Le renché-
rissement va encore baisser dans les
mois à venir, /ats

¦ TONDUS — Pour son entourage,
le directeur de l'Association suisse des
maîtres-coiffeurs avait toujours bien fait
son travail. Ce n'est qu'en juillet dernier
qu'on s'est aperçu qu'il avait détourné
1,8 million de francs des caisses de
l'association en 17 ans, ceci au détriment
de la caisse-maladie Helvetia, a révélé
hier le «Blick». /ats

¦ REFUS - La France ne remettra
pas à la Suisse les deux Iraniens
soupçonnés d'avoir participé en 1990
à l'assassinat à Coppet (VD) de l'op-
posant Karen Radjavi. Le chargé d'af-
faires de l'ambassade de Suisse à
Paris a protesté hier soir auprès du
ministère français des affaires étran-
gères «contre l'inobservation de la
Convention européenne d'extradi-
tion», /ats

¦ AGRESSION - Un Français de
20 ans, armé d'un pistolet à plomb, a
pénétré jeudi, aux alentours de midi,
dans une bijouterie de Genève. Il a
menacé le bijoutier et l'a obligé à ouvrir
le coffre du magasin. Le tenancier de la
boutique a alors brandi une arme qui se
trouvait dans le coffre. Une brève ba-
garre s'est ensuivie, durant laquelle
l'agresseur a pulvérisé du gaz lacrymo-
gène sur le bijoutier avant de s'enfuir
sans rien emporter , /ap

Pronostics économiques : prudence !
SP ans la majorité des cas, les prévi-

\j  ; sions sur l'évolution de la conjonc-
-SiîH ture économique suisse pour 1993

ont été trop optimistes. Très peu de
spécialistes avaient conjecturé, à la fin
de l'année 1992, une croissance écono-
mique négative. La dureté imprévue de
la récession en Allemagne explique en
partie les erreurs de jugement.

Les personnes chargées de prendre
le pouls de la conjoncture en Suisse
espéraient pour 1993 une croissance
économique d'au maximum 1,7%, à

une progression des exportations al-
lant jusqu'à 2,5 % et à une augmenta-
tion des importations d'environ 1 %. La
réalité leur a donné tort. Le PIB a
reculé durant l'année qui s'achève de
près de un pourcent, les exportations
ont baissé de 0,2 % et les importations
de 2,2%.

Aujourd'hui, les experts en conjonc-
ture sont unanimes: 94 sera un meilleur
cru que 93. Les échanges, les investisse-
ments et dans une moindre mesure de
la consommation privée devraient se

redresser. Conséquence: le produit in-
térieur brut (PIB) devrait croître d'envi-
ron 1 % en 94. Point noir, le taux de
chômage dépassera la barre des 5 %,
pronostiquent en particulier les gran-
des banques.

L'année prochaine devrait être mar-
quée par une intensification des échan-
ges. Parmi les composantes du PIB, les
exportations (+ 2,8% selon la
moyenne de prévisions) et les importa-
tions (3,7%) connaîtront les taux de
croissance les plus importantes, /ats

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂

¦ SEISME — Un très violent séisme,
de force 7 sur l'échelle ouverte de Rich-
ter, a été ressenti hier soir dans le nord-
est du Kazakhstan, rapporte l'agence
ITAR-Tass qui ignorait dans l'immédiat
l'existence de victimes ou de dégâts./ap

¦ ULSTER - Un soldat britannique
a été tué hier matin en Irlande du
Nord par un tireur isolé à Crossmo-
glen (sud). Il pourrait s'agir de la qua-
trième action terroriste imputée à l'Ar-
mée républicaine irlandaise en moins
de 12 heures, /ap

¦ HAUTE SURVEILLANCE - La
rencontre entre les présidents des Bats-
Unis Bill Clinton et de la Syrie Hafez el-
Assad le 1 à janvier à Genève aura lieu
sous haute surveillance militaire. &itre
600 et 800 soldats vont assurer la
sécurité des deux chefs d'Etat, /ats

¦ SECRETS - Des Israéliens et des
Syriens se sont rencontrés discrète-
ment en Europe cinq fois depuis mai.
Ils ont élaboré un texte commun, le
premier du genre, sur les questions de
sécurité et de souveraineté sur leur
frontière commune, ont indiqué hier
des sources américaines et arabes à
Washington, /ats

¦ RÉFUGIÉS - Un convoi d'autobus
transportant quelque 800 Musulmans
et Croates évacués de Sarajevo est
arrivé hier matin à la frontière croate,
près de Metkovic, a indiqué le HCR à
Zagreb, /ats
¦ BIG BLUES - IBM, numéro un
mondial de l'informatique, a perdu
«des centaines de millions de dol-
lars» par an en raison de mauvaise
gestion et de fraude sur ses surplus,
selon un document interne cité hier
par le Washington Post. /afp

¦ LIBRE - Jean-Marie Villemin, le
père du petit Gregory, a bénéficié
mardi d'une libération conditionnelle de
trois mois et demi et a quitté hier en fin
de matinée la maison d'arrêt de Dijon,
/ap
¦ NÉO-NAZIS - Quatre jeunes
gens connus pour leurs liens avec
l'extrême-droite ont été inculpés hier
de meurtre dans le cadre de l'enquête
sur l'incendie criminel dans un foyer
de réfugiés à Solingen (Allemagne), le
29 mai. Cinq Turques âgées de 4 à 27
ans avaient été tuées, /ap

Négociations : optimisme israélien exagéré
L'OLP a mis un bémol hier aux dé-

clarations plutôt optimistes du ministre
israélien des Affaires étrangères, Shi-
mon Pères. Il avait annoncé la veille
un accord sur les grandes lignes d'un
retrait israélien de Gaza et de Jéri-
cho. «Ce que Pères a dit est exa-
géré», a déclaré à Tunis Yasser
Abed-Rabbo, chef du département
de l'Information de l'OLP. «Il n'y a

aucun accord commun. Cest un docu-
ment qui reflète les points de vue
israéliens», a-t-il ajouté.

M. Abed-Rabbo, qui a pris part aux
trois jours de négociations avec les
Israéliens qui se sont terminées mer-
credi au Caire, a indiqué que l'OLP
comptait faire parvenir aux. Israéliens
son propre document.

Par ailleurs, un civil libanais a été

tué hier dans un raid mené par des
hélicoptères israéliens contre un fief
du Hezbollah pro-iranien au nord de
la zone occupée par Israël au Liban
sud, a indiqué la police libanaise.
Quelques heures plus tôt, l'armée is-
raélienne avait abattu trois combat-
tants palestiniens qui tentaient de s'in-
filtrer dans le nord d'Israël, /afp-
reuter

: MONDE 
ISRAËL-VATICAN/ le Pope va pouvoir visiter la Terre Sainte

m sraël et le Saint-Siège ont signé hier
I à Jérusalem un accord historique de
I reconnaissance mutuelle, ouvrant la

voie à l'établissement de liens diploma-
tiques après 2000 ans de relations
difficiles. L'accord devrait enfin permet-
tre au pape Jean-Paul II d'accepter les
invitations du gouvernement israélien à
se rendre en Terre Sainte.

La première et dernière visite pontifi-
cale dans la région remonte à 1964,
année de la visite de Paul VI. C'était
trois ans avant la capture de Jérusalem
par Israël lors de la Guerre des Six
jours. L'accord a été signé au siège du
ministère des affaires étrangères par
le vice-ministre israélien des affaires
étrangères Yossi Beilin et son homolo-
gue, Mgr Claudio Celli.

Dans l'«Accord fondamental» signé
hier, qui comprend un préambule et 15
points, les deux parties dénoncent l'anti-
sémitisme et le terrorisme et promettent
le respect de toutes les croyances reli-
gieuses en Terre Sainte. Tout en recon-
naissant l'Etat hébreu, le Vatican a ce-
pendant fait savoir peu avant la signa-
ture de l'accord qu'il réclamait toujours
un statut spécial pour Jérusalem, qui
serait garanti par la communauté inter-
nationale.

«Le Saint-Siège (...) a le devoir et le
droit de continuer à réclamer, comme il
l'a toujours fait, plusieurs garanties dans
la sphère internationale (pour Jérusa-
lem))), a déclaré le porte-parole du
Vatican, Joaquin Navarro-Valls. «Il de-
mande à quiconque exerce la souverai-

L 'ÉCHANGE - Mgr Claudio Af. Celli (à gauche), secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères du Vatican et son homologue israélien Yossi Beilin (à droite) se
remettent mutuellement les documents historiques. ap

neté, seul ou avec d'autres, de se confor- une souveraineté partagée sur la cité
mer à un statut spécial garanti interna- sainte. Le porte-parole, s'adressant à
tionalement concernant la sauvegarde des journalistes, a espéré que la recon-
des éminentes valeurs religieuses et cul- naissance mutuelle entre l'Etat du Vati-
turelles de cette région», a-t- il pour- can et Israël aiderait à faire avancer
suivi. le processus de paix «irréversible» au

La position du Vatican sur Jérusalem Proche- Orient,
s'est assouplie depuis quelques années. Joaquin Navarro-Valls a ajouté que
Autrefois, il exigeait que la ville soit le Vatican était sur le point également
une entité distincte, gérée par la corn- d'établir des relations diplomatiques
munauté internationale. Maintenant, le avec la Jordanie et souhaitait «instifu-
Saint-Siège ne semble plus mettre en tionnaliser» son dialogue avec les Pa-
cause la souveraineté israélienne ou lestiniens. /afp-reuter

Un statut spécial pour Jérusalem

Pratiquement tout ce que le
monde compte de célébrités, de
gens nobles ou fortunés se retrou-
vera cette année encore dans les
stations suisses de sports d'hiver
pour y téter la Saint-Sylvestre et
Nouvel-An. Parmi les lieux les plus
prisés, on trouve comme à l'accou-
tumée Gstaad, St-Moritz, Crans-
Montana et Zermatt.

La presse spécialisée en fait ses
gros titres: le village de Gstaad,
dans l'Oberiand bernois, verra se
bousculer en cette fin d'année plu-
sieurs vedettes. Ainsi Roger Moore,
le célèbre James Bond, Julie An-
drews et Jean-Claude Van Damme,
de même que La Toya Jackson,
sœur de Michael.

Les paparazzi ont également dé-
busqué Gunter Sachs, Umberto
Tozzi et le Baron Thyssen. Uz Taylor
— qui serait actuellement grippée
— et son mari Larry Fortensky ont
eux aussi gagné leur chalet de
Gstaad. Pas de trace en revanche,
cette année, de Roman Polanski et
d'Ursula Andress.

La station de St-Moritz compte
elle aussi traditionnellement une
forte proportion de stars au mètre.
carré. L'Office du tourisme se refuse
à donner des noms. On sait toute-
fois que de nombreux politiciens
allemands et Italiens, de même que
la high sodety lombarde, aiment
s'y retrouver. On peut aussi y cô-
toyer le roi hollandais de la bière
Alfred Heineken, qui possède une
villa dans ce village de l'Engadine.
Giovanni Agnelli, patron de Rat, y
a également été vu à maintes re-
prises.

Lme chose a toutefois changé: on
disait par le passé que les ministres
italiens tenaient en fin d'année une
réunion de cabinet à St-Moritz. Or,
les membres du gouvernement tran-
salpin d'alors ont presque tous dû se
retirer de la politique à ia suite des
enquêtes anti-corruption qui balaient
la dasse politique italienne depuis
de nombreux mois, /ats

m

Du gratin
sur les pentes

U

Tjn an après s'être séparée à
M l'amiable de la Slovaquie, la ré-

M publique tchèque affiche une
bonne santé que lui envient les autres
pays de l'Est. Le nouvel Etat possède le
taux d'inflation le plus faible d'Europe
orientale, un plan de privatisations en
bonne voie et une bonne image à
l'Ouest.

Bien sûr, le chômage, l'insécurité et
l'agitation sociale dans les pays voisins
suscitent des inquiétudes. Mais la plu-
part des jeunes tchèques qui cherchent
à se faire une place dans le commerce
florissant à Prague font confiance au
Président Vaclav Havel et sa «révolu-
tion de velours».

Dès la mise sur la touche du régime
communiste, en 1989, le nouveau ré-
gime a planifié avec sérieux le pas-
sage vers l'économie libérale, pour en
limiter le plus possible les heurts inévi-
tables. Le système de privatisation des
entreprises nationalisées élaboré par
le Premier ministre Vaclav Klaus a été
salué comme un succès dans le monde
entier et Prague a tout aussi réussi sa
séparation d'avec la Slovaquie.

Les plus récents sondages d'opinion
montrent qu'un cinquième des 10 mil-
lions de Tchèques considèrent que leur
situation s'est améliorée. Un tiers ce-
pendant jugent que leur situation s'est
aggravée. Beaucoup s'inquiètent de
l'instabilité qui règne dans les républi-
ques de l'ex-Union soviétique et des
revendications de plus en plus véhé-
mentes des Allemands des Sudètes.

Beaucoup craignent que la nouvelle
république n'ait mangé son pain blanc
et que les lendemains déchantent. Le
chômage, qui ne touche que 4% de la
population active, devrait doubler
l'année prochaine avec la fermeture
de mines et d'usines non rentables
datant de l'ère communiste. La crimi-
nalité est en augmentation et des
bandes organisées venues de Russie
et d'Italie se partagent déjà un futur
terrain de chasse qu'elles prévoient
rémunérateur, profitant d'une police
sous-équipée et sous-payée. /ap

République
tchèque:

réjouissant



1993 SOUS LA LOUPE/ A la bien regarder, cette année balance entre espoirs et déconvenues, avancées et blocages

L'année 1993 aura été marquée
par le spectaculaire rapprochement
entre Israël et l'OLP, laissant espérer
un déblocage de la situation au Pro-
che-Orient. Elle a également consa-
cré la disparition de l'apartheid en
Afrique du Sud. Mais 1993 a aussi
vu la persistance du conflit en ex-
Yougoslavie et le désarroi de l'ONU
sur plusieurs fronts chauds. Les
Etats-Unis et l'Union européenne ont

joue un rôle stabilisateur face a une
Russie en crise aux pays d'ex-URSS
déchirés par des guerres civiles.

% L'Europe et le grand Marché.
L'année a commencé avec l'entrée en
vigueur du grand Marché unique eu-
ropéen, avec l'abolition des frontières
pour les marchandises et capitaux des
340 millions de consommateurs de
l'Europe des Douze. Les derniers ré-

fractaires, le Danemark et la Grande-
Bretagne, ont accepté en cours d'an-
née d'en faire partie sous certaines
conditions.

Quant à l'EEE, son entrée en vigueur
se fera finalement avec un an de re-
tard, le ler janvier 1994. Le «non»
de la population suisse lors du réfé-
rendum du 6 décembre 1 992 avait
entraîné une renégociation de l'aspect
financier du traité et une nouvelle pro-
cédure de ratification.

Enfin, la signature, le 15 décembre
à Genève, de l'Acte final de l'Uru-
guay Round fixant les nouvelles règles
du commerce mondial, marque le
point culminant de l'année économi-
que 1993.

# L'Italie secouée. Pami les pays
de la Communauté, l'Italie aura connu
les plus grands soubresauts. La pénin-
sule a vécu 1993 au rythme de l'en-
quête «Mani pulite» (mains propres)
sur la corruption politico-financière,
qui a provoqué un véritable séisme,
ébranlant les institutions. Cette crise a
discrédite la classe politique qui diri-
geait le pays depuis 50 ans, ouvrant
finalement la voie au renouveau. En
France, la défaite des socialistes aux
élections du printemps entraîne la co-
habitation Mitterrand-Balladur, as-
sombrie par le suicide de l'ancien pre-
mier ministre Pierre Bérégovoy.

# Espoir pour l'Ulster. Autre mini-
révolution, le gouvernement britanni-
que a eu des contacts secrets avec
l'Armée Républicaine Irlandaise (IRA)
et le Sinn Fein, sa branche politique
légale. Le premier ministre John Major
s'est déclaré le 15 décembre prêt à
entamer des négociations avec le Sinn
Fein si l'IRA cessait la violence pen-
dant trois mois. Et pour ia première
fois depuis 1921, la Grande-Breta-
gne s'est engagée à renoncer à sa
souveraineté sur la province d'Ulster si
la population votaient son rattache-
ment à l'Irlande du Sud. But: parvenir
enfin à un règlement du conflit en
Irlande du nord qui a fait plus de
3100 morts et 35.000 blessés en 24
ans.

% Pourrissement en Bosnie. Plus
à l'est, la guerre en ex-Yougoslavie
s'est poursuivie, chaque partie s'en-
fonçant dans l'intransigeance et lais-
sant peu d'espoir quant à un règle-
ment à court terme du conflit. Les
atermoiements de la communauté in-
ternationale ne peuvent que renforcer
ce pessimisme, d'autant qu'une exten-
sion du conflit dans les Balkans n'est
pas à écarter. L'Union européenne n'a
pu que constater son manque d'in-
fluence politique, alors que sa rapide
reconnaissance des républiques ex-
yougoslaves en 1991 et 1992 a con-
tribué à pourrir la situation.

% Tensions en ex-URSS. Dans
l'ex-URSS, la Russie a vécu sous le
signe de la confrontation entre Boris
Eltsine et le parlement conservateur,
opposition qui s'est terminé dans le
sang en septembre lors du siège de la
«Maison blanche». Le vice-président
Alexandre Routskoï et le président du
parlement Rouslan Khasboulatov sont
emprisonnés et le parlement a été
dissous.

Boris Eltsine pouvait dès lors envisa-
ger avec confiance les élections et le
référendum constitutionnel du 1 2 dé-
cembre. Ce sera pourtant une demi-
victoire: le régime présidentiel est ac-
cepté mais les ultranationalistes et les
communistes ont fait le plein de voix
lors des législatives. Par ailleurs, les
velléités d'autonomie voire d'indépen-
dance se font nombreuses dans ce
pays aux 89 régions.

Dans le reste de la CEI, les tensions
sont plus vives que jamais: ('Azer-
baïdjan n'a pas résolu le problème
du Nagorny-Karabakh à majorité
arménienne, la Géorgie d'Edouard
Chevardnadze a dû faire face aux
sécessionistes abkhazes et aux parti-
sans du président renversé Zviad
Gamsakhourdia. Le Tadjikistan a
continué de vivre l'affrontement en-
tre communistes et islamistes, alors
qu'en Moldavie, les séparatistes sla-
ves du Dniestr se sont battus contre
la majorité roumaine, /ats

La planète va continuer à changer de visage en 1994

L'année du Proche-Orient

LA POIGNÉE DE MAINS HISTORIQUE - Une importante lueur d'espoir est
née au Proche-Orient, où l'OLP et Israël ont réalisé un impensable
rapprochement suite à des négociations secrètes sous l'égide de la Nor-
vège. L'accord Gaza-Jéricho signé le 13 septembre à Washington a
toutefois déjà connu ses premiers hoquets: les territoires occupés ont été
le théâtre de nouvelles violences encouragées par le Hamas, et le retrait
des troupes israéliennes des territoires occupés, prévu le 13 décembre, a
dû être repoussé en raison de désaccord entre l'OLP et Israël. A terme
toutefois, leur dialogue devrait permettre une dynamique de paix dans la
région, / ats ap

L'ONU a perdu du terrain
BPS l'exception du Cambodge, 1993
CL aura par ailleurs été l'année des

A reculades pour l'ONU. En Soma-
lie, en Bosnie-Herzégovie, à Haïti où le
père Aristide n'a toujours pas pu ren-
trer, les chefs locaux ont su profiter du
manque de cohésion et de détermina-
tion des grands pays qui influencent
l'organisation. Sans compter que les
sanctions internationales n'ont pas eu
les résultats espérés.

Avec l'arrivée de Bill Clinton à la
présidence, les Etats-Unis en particulier
se sont résolument concentrés sur leurs
problèmes intérieurs (déficit, santé, dro-
gue, etc.). Dans cette optique, ils ont
conclut avec le Mexique et le Canada

un traité économique de libre-échange
(Alena), et soutenu ia Colombie dans sa
lutte contre les barons de la drogue,
avec à la dé la mort de Pablo Escobar.
Pour le reste, à part Haïti et Cuba,
l'Amérique latine a pu poursuivre sa
consolidation démocratique.

Ainsi, même si Washington maintient
officiellement son rôle de bras séculier
de l'ONU, le «nouvel ordre mondial»
prôné par George Bush semble bel et
bien avoir vécu. D'autant que les ra-
res progrès de la paix — comme le
rapprochement entre Israël et l'OLP
— ont été réalisés en se passant de la
médiation de l'organisation interna-
tionale, /ats

La fin d'un régime honni

ARTISANS DE LA PAIX - Un tournant capital s 'est produit en Afrique du
Sud, malgré un nouveau déchaînement de violences: après plus de trois
siècles de domination blanche, un accord historique sur une constitution
intérimaire a ouvert la voie aux premières élections multiraciales, prévues
le 27 avril 1994. Pour souligner l'événement, le Prix Nobel de la Paix
1993 a été attribué conjointement au dirigeant anti-apartheid Nelson
Mandela (ici au premier plan) et au président Frederik de Klerk. /ats ap

La nature fait des siennes
¦ 

ifférentes parties de la planète
ont en outre eu leur lot de catas-
trophes naturelles. Comme d'ha-

bitude, le sous-continent indien a le plus
souffert d'inondations, qui ont fait plu-
sieurs milliers de morts. L'ouest de l'Inde
a de plus vécu un terrible tremblement
de terre le 30 septembre, où entre
10.000 et 30.000 personnes ont péri.

Mais le monde occidental n'a pas
non plus été épargné: les Bats-Unis,
dans le Midwest, ont eu droit à des
crues record des fleuves Missouri et

Mississippi, avec a la de des dégâts
matériels estimés à plus de dix mil-
liards de dollars. Le mauvais temps a
également sévi en Europe, touchant en
particulier la France et la Grande-
Bretagne. A cause du retour précoce
de l'hiver, de nombreux sans-abri ont
perdu la vie, notamment en France où
les pouvoirs publics se sont mobilisés
pour remédier à la situation. Avec ses
inondations en Valais et au Tessin, la
Suisse a pu se sentir un instant euro-
péenne d'une autre façon, /ats

Le sida explose en Afrique
SS Afrique a vécu une année agitée,
[̂  3| avec ses putschs sanglants (Bu-
ll rundi), ses guerres (Soudan, So-

malie), ses élections contestables ou an-
nulées (Gabon, Nigeria, Congo, Togo,
Guinée équatoriale), ses négociations
laborieuses mais néanmoins porteuses
d'espoir (Angola, Mozambique,
Rwanda, Libéria), ses régimes autori-
taires s'accrodrant au pouvoir (Zaïre).

Outre ses incessantes rivalités eth-
niques et politico-religieuses, le con-
tinent africain a parallèlement subi
une explosion de l'épidémie du sida.
Sur les 14 millions de personnes con-
taminées recensées dans le monde, 8
millions vivent en Afrique, auxquelles
s'ajoutent les millions de cas non en-
registrés. La prévention étant chère

et donc quasiment inexistante, il faut
s'attendre à une véritable tragédie
sur ce continent dans ces prochaines
années.

Plus généralement, l'extension spec-
taculaire de la maladie aux hétéro-
sexuels, l'absence à moyen terme d'un
vaccin et des habitudes sexuelles par-
fois difficiles à modifier ne peuvent
que donner raisons aux prévisions
pessimistes de l'OMS. Il y aura dans
le monde entre 40 et 100 millions de
personnes infectées par le virus mortel
en l'an 2000. Des estimations de
l'OMS indiquent en outre que près de
la moitié des nouvelles infections con-
cernent des femmes adultes, avec les
conséquences démographiques que
cela comporte, /ats

Par Guy C. Menusier
De l'éternel retour

du bon abbé Pierre
à l'image roborative
de là remise du prix
Nobel de Ut paix à
Nelson Mandela et

Frederik De Klerk, en passant par
la poignée de main Arafat-Rabin
ou encore h frémissement des in-
dicateurs économiques, l'année 93
n'aura pas été si chiche que ça en
nouvelles «positives». Ces seules
qui Intéressent maints consomma-
teurs d'information. D'autres, en
revanche, se complaisent dans les
catastrophes et affichent avec une
régularité pavlovienne leur com-
passion militante pour les déshéri-
tés. Avec l'ex-Yougoslavie, ils ont
eu leur lot d'émotions. Il y a bien
la Somalie, ou encore l'Algérie et
l'Egypte déstabilisées par l'inté-
grisme musulman, mais l'Afrique
est si compliquée, si Imprévisible,
si lointaine...

Plus lointaine, apparemment,
que la Russie postcommuniste qui
a réservé quelques hissons à nos
vigilants démocrates, lesquels -
nul n'est pariait — peuvent très
bien aider à i'ethnocentrisme. Ou
simplement aux peurs fantasmati-
ques que leur inspire un monde
dépourvu de repères idéologiques.
Alors, dès qu'ils croient discerner
une résurgence brune, leur* ré-
flexes fonctionnent illico.

Qu'un personnage aussi fantas-
que que Vladimir Jirinovski — un
antisémite se prévalant d'un périt
juif — rassemble 24% do mécon-
tents sur ses listes aux élections
législatives russes, et voilà que
surgit l'ombre du fascisme. Pariant
en orfèvre, Annie Kriegel se gaus-
sait cette semaine dans LB Figaro
de ce catasfrophisme, de la pro-
pension des médias et d'une
bonne partie de l'opinion à verser
systématiquement soit dans l'eu-
phorie — comme au moment de
la rencontre Arafat-Rabin —, soit
aans son exact contraire.

Contestant les assertions selon
lesquelles Jirinovski serait un
émule de Hitler, Annie Kriegel ne
volt en lui qu'un «agitateur assez
doué auquel la télévision, fâcheu-
sement, a permis de répandre ses
malédictions, récriminations, exal-
tations, incantations désordon-
nées». On ne saurait toutefois im-
puter tous les maux aux médias.
La phénomène Jirinovski n'est pas
un produit de la seule télévision; il
traduit le désarroi d'une partie ap-
préciable de la population russe
qui, regrettant la médiocrité rassu-
rante du socialisme, désespère de
pouvoir accéder un j o u r  aux bien-
farts de l'économie de marché.

U y a là assurément une masse
populaire disponible pour toutes
les aventures. Et c'est une chance
qu'en une telle circonstance, pour
franchir les obstacles de la transi-
tion, la Russie ait à sa têt» un
homme aussi avisé que Boris Elt-
sine. On connaît ses défauts. On a
pu un temps lui reprocher ses ater-
moiements. Depuis l'assaut donné
le 4 octobre au Portement russe,
on sait qu'Eltsine sait prendre ses
responsabilités, quitte à révulser
les intégristes de la démocratie.

Mais sll revêt Pétale du tsar,
Boris Eltsine n'en demeure pas
moins fortement marqué par l'in-
fluence occidentale. Cm qu» la di-
plomatie américain», en l'occur-
rence plus perspicace qu» bien des
chancelleries européennes, a su
reconnaître — comm» vient encore
de I» prouver la nomination de
Strobe Talboft, russophile avéré,
au post» do secrétaire d'Etat ad-
j o i n t

Démocrate aléatoire, Boris Elt-
sine incame assez bien les contra-
dictions du postcommunisme ef du
postmodemisme. A e» titre, et sur-
tout pour avoir préservé la Russie
de t'aventure, U s 'impose naturel-
lement comme l'homme d» Van-
né». Ment» si son image n'est pas
dos plus consensuelles, e» qui
somm» Mute paraît secondaire on
regard des formidables mutations
qu» connaît son pays et dont dé-
pendent en parti» tés équilibres
internationaux.

0 O. CM.

f—M- 
L 'homme de Vannée

— Turgut Ozal, président turc lX7
avril)

— Pierre Bérégovoy met fin à ses
fours à Nevers (1 er mai)

— Le roi Baudoin, mort d'une
crise cardiaque à l'âge de 62 cats
(31 juillet}

— Félix Houphouét-Boigny, chef
de l'Etat ivoirien (7 décembre)

— Rudolf Noureev, danseur
étoile et chorégraphe, directeur du
Ballet de l'Opéra de Paris de 1983
à 1989 (6 janvier)

— Dizzy Gillespie, trompettiste
de jazz américain (6 janvier)

— Audrey Hepbum, actrice bri-
tannique, star du cinéma américain.

interprète de «My fair lady» (20
janvier)

— Léo Ferré, auteur-compositeur
et interprète (14 juillet)

— Nina Berfoerova, écrivain russe,
auteur du célèbre roman «L'Accom-
pagnatrice» (26 septembre)

— Federico Fellini, cinéaste ita-
lien (31 octobre)

— Anthony Burgess, écrivain bri-
tannique, auteur d'Orange mécani-
que (25 novembre)

— Frank Zappa, musicien et com-
positeur (14 décembre)

— Guy des Cars, écrivain, plus de
31 millions de livres vendus, /ap

Ils nous ont quittés
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce.

Rubrigue «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délal: l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WWÀCJ A VENDRE rp Sjl
VEND AQUARIUM 112 litres avec gaz car-
bonique, 2 chauffages, filtre, lumière, meuble,
pierres et sable. Prix 1200 fr. Tél. (038)
2511 34 le soir. 123693-461

TE CHERCHE À m/A
U ÀACHETER tg *&} ~
CHERCHE PETIT FRIGO et cuisinière électri-
que (réchaud) en bon état. Tél. (027) 86 69 95.

123701-462

j  iÉiiCJELOVE 
¦ 

\\lliJj|i|_
DOMBRESSON MAGNIFIQUE STUDIO
neuf, rustique, entièrement boisé, bel agence-
ment, W.-C. douche. Meublé ou non. Date à
convenir. Tél. (038) 5320 73. 161504.463

DOMBRESSON dans ancienne ferme réno-
vée, situation dominante et tranquille; plusieurs
places de parc. Un appartement neuf 3% piè-
ces, rustique, très chic, poutraisons apparentes,
bel agencement, 15 armoires de rangement,
possibilité cheminée de salon. Date à convenir.
Tél. (038) 53 2073. iei 503-463

PESEUX centre joli 214 pièces 54 m2, grande
cuisine agencée avec vitro ceramic, poutres
apparentes, W.-C. douche. Tél. 31 7086.

161661-463

RUE DES PARCS, joli 3 pièces, mansardé,
cuisine agencée habitable, vue imprenable. Li-
bre 15 janvier, 1075fr. + place parc 40 fr. Tél.
24 0051 18h-21 h. i6i86i-463

A NEUCHÂTEL 2% pièces, calme, 2 balcons,
près des transports publics. Loyer actuel 890 fr.
charges comprises. Tél. (038) 426217 dès
1 9 h. 161853-463

PESEUX: 4% PIÈCES, DUPLEX, 1550 fr.
charges comprises, cuisine agencée, 1" février.
Tél. privé : 304610; prof. : 25 7901 (Fabien-
ne). 123612-463

STUDIO libre tout de suite ou à convenir,
cuisine agencée, Pierre-à-Mazel, 545 fr. +
charges. Tél. (038) 301653 / 24 3309.

123653-463

MALVILLIERS dans ancienne ferme, très
grand 4% pièces sur deux niveaux, cachet,
poêle suédois. Libre tout de suite, 1519 fr.
charges comprises. Tél. 5711 73. 123663-463

GRISE-PIERRE, 2% pièces, cuisine agencée,
850 fr. charges comprises. Libre 1" avril 1994.
Tél. 30 2917 dès 19 heures. 123682-463

FAHYS 73, duplex 4% agencé, grand balcon,
place de parc, charges comprises 1430 fr. Tél.
2417 67 dès 17 heures. 123690-463

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé, 2 piè-
ces avec cachet, rénové, tout confort. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3787. 123695-463

TE CHERCHE <  ̂̂ s
V A LOUER 1 ggjj
RÉGION PORTES-ROUGES ou La Coudre
un 2 à 3 pièces, prix modéré. Tél. le soir au
(038) 3020 84. 161816-4&»

T'OFFRE ^̂ L-P*V EMPLOI \̂ *'̂
CHERCHE DAME pour garder bébé à notre
domicile (Neuchâtel). Tél. (038) 31 66 52.

123694-465

Z v e  _ 0f ^
f VEHICULES »Mfgfe4

RENAULT 25 GTS 1986, expertisée, 1993,
7300 fr. Tél. 57 26 86. 1 si 861 -467

RENCONTRES r !M)ff i
BEAU MATOU CHERCHE jolie chatte pour
le Réveillon (plus si entente). Tél. (032)
952033. 161858-471

MONSIEUR 53 ans, cherche dame, pour ami-
tié. Réponse assurée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3785.

123679-471

V ' iSSl...mUT LES DIVERS W_Wi
2 CHEVAUX DE SPORT, cherchent cava-
lier(ère) confirmé(e) pour monter, direction
dresssage, % sang. Participation, co-propriété
ou vente â discuter, (cause décès). Ecurie
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 52 78. 123577-472

QUI AURAIT ENREGISTRÉ sur la TSR,
l'émission classique "Musique-Musique", dif-
fusée le 27 décembre 1993 à 0h25. Le concert
"Roch Voisine" à Paris, diffusé sur TF1 , le
25 décembre 1993 à 1 h45. Tél. (038) 21 33 62.

123683-472

¦HEa Cours du 30.1 2.93 aimablement ¦JJLLI
fflTlli 1"' communiqués par le Crédit Suisse __\g___}"¦

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ MB
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  14B.3 149.2
Francklo rt DAX .. .  2214.7 2266.68
Dm Jones Ind. . . .  3794.33 3775.88
Londres Fin. Times . 2598.9 2570.6
Swiss Indes SPI . . .  1857.07 1867.84
Nikkei 225 17272. 17417.2

¦ BALt PM^MMMBBHHH i
BMoise-Holding n. . .  2730. 2780.
Biloise-Holding bp . 2600. 2600.
Ciba-Gei gy n 884. 902.
Ciba-Geigy 915. 938.
Ciba-Geigy bp . . . .  870. 900.
Fin. Italo-Suisse . . .  188.
Roche Holding bj . .  6240. 6255.
Sandoz sa n 4110. 4170.
Sandoz sa 4280. 4300.
Sandoz sa b 4080. 4150.
Sté Intl Pirelli . . . .  194. 200.
Sti M Pirelli bp. ..  165.
Suisse Cim.Portland.. 7700. 7675.

¦ GENEVE BnHMI
S.K.F 21.75
Astra 3.15 3i
Charmilles 3645. 3645.
Charmilles n 710.
Bohsl sa 860. 840.
Bqe Cent Vaudoise . 800. 600.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 750. 750.
Crédit Foncier VD . .  1230. 1225.
Galenica Holding bp. 460. 470.
HPI Holding SA n . 35. 34.
HPI Holding SA .. .  96. 96.
Olivetti PR 1.45S 1.45
Interdiscnunl 2020. 2020.
Kudelski SA b . . . .  750. 750.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. «ie . 7500. S
Montedison 0.77 0.77
Orior Holding 700. 705.
Parnesa Holding SA 1390. 1400.
Publicitas n 1090. 1090.
Publicitas b 1085. 1040.
Sasea Holding 0.3
Saurer Holding n.. . .  525. 530.
Saurer Holding 2740. 2760.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1900. 1860.
SIP Sli Inst.Ph ys. . 41. 39.
Slé Gén. Allichage n 369. 370.
Sli Gin. Allichage b 372. 370.
Ericsson 59.5
¦ ZURICH ¦HHBBHBH
Adia Cheserex b . . .  37. 37.
Adia Cheserex 185. 188.
Alusuisse-Lonza n . .  636. 646.
Alusuisse-Lonza Hold. 630. 646.
Ascom Holding n.... 250. 260.
Ascom Holding . . . .  1340. 1425.
Alel 2880. 2800.
Atel n 600.
Brown Boveri n . . .  200. 204.
Cemenlia Holding ps. 450. 470.
Cemenlia Holding . .  800. 985.
Cie Suisse Réass.
Ce Suisse Réass. n .
Cie Suisse Réass.b .
Crossair AG 565. 560.
CS Holding 
CS Holding n 
EI.Laufenbourg 3450. 3200.
Eleclrowall SA . . . .  4140. 4180.
Forbo Holding AG . .  2530. 2530.
Fololabo 3200. 3250.
Georges Fischer . . .  1120. 1100.
Magasins Globus b . 1200. 1175.
Holderbank Fin. . . .  910. 930.
Inlershop Holding . .  6B8. 690.

(Iv) (DM) JOR |88B |«#* I 5SS&. |>k
^̂ T̂ i

AdAB 
V_^86.13 ¦¦Hfc J 18700 i>m«wi | 1867.84 | ptMma AMOCAUBI | 3775,88

Jelmoli 960. 952.
Jelmoli n 159. 159.
Lan Holding 300.
Lau Holding AG. b . 735. 735.
Moevenpick-Holding . 412. A 415.
Motor-Colombus SA . 1500. 1550.
NEC Corp 11 .25S 11. S
Nestlé SA n 1270. 1283.
Ocrliton Buehrle n.. 131. 146.
Schindler Holding . .  7750. 7900.
Schindler Holding b. 1600. 1580 .
Schindler Holding n. 1540. 1535.
SECE Cortaillod n .. 5400. 5300.
SGS Genève n . . . .  361. 352.
SGS Genève b . . . .  1900. 1870.
Sibra Holding SA .. 245. 250.
Sika Sli Financ, . . .  375. 380.
SMH SA NE n . . .  224. 227.
SMH SA NE 1048. 1040.
SBS n 232.5 232.
SBS 480. 476.
Sulzer n 849. 843.
Sulzer b 810. 810.
Swissair n 760. 760.
Swissair bj 130.
UBS 1355. 1354.
UBS n 324. 325.
Von Roll b 160. 160.
Von Roll 870. 860. A
Wella AG 696.
Winterthur Assur. n . 820. 821.
Winterthur Assur. .. 857. 860.
Zuger KB 1510. S 1520.
Zurich Cie A», n . .  1501 1505.
Zurich Cie Ass. . . .  1495. 1515.
¦ ZURICH (Etrangères) ^̂ M
Aetna LISCas . . . .  87.75 88.5 A
Alcan 31. 31. S
Am. Ind Gruup . . . .  128.5
Amer Brands 48.25 49.5
American Eipress .. 45. A 46.

Aner. Tel 8 Tel .. 78.5 78.75
Basler Int. 34. 36.5
Caterpillar 130. 132.5
Chrysler Corp. 78. S 79.75
Coca Cola 63.75S 65.25
Colgate Palnolive .. 88.5 89.
Eastman Kodak . . .  81 .25S 83. A
Da Ponl 71. S 72. A
Eli lily 86.5 86.5 S
Esion 92.5 93.
Fluor Corp 58.25
Ford Motor 94. 94.25
Genl .Molors 82. 82.75
Genl Electr 153.5 S 157.
Grllelle Co 86.25S 86.
Goodyear Î.8R. . . .  63.5
G.Tel t Elecl. Corp. 51. 53. S
Homestaka Mng . . .  30.75 32.75
Honeywell 48.25
IBM 84.5 S B5.75S
Incu Ud 38.5 39.25
Intl Paper 97.75A 100. S
ITT 132.5
Litton 90.5 93.5
MMM 158.
Mubi 113.5 117.
Monsanto 105. A
Pac.Gas S EL . . . .  51. 51.5 S
Philip Morris 81. 83.25
Phillips Petr 41.75 42.
ProcteiaGomhl 84. 85.5
Schlumberger 83.75S 86.25
Teiaco Inc 93.75 95.75S
Union Carbide 32.5
Unisys Corp. 18.5 S 19.
USX-Maralhon . . . .  24.5
Wall Disney 63.5 64. S
Waraer-Lamb 94.5
Woolwo rth 34.5 S 36.
Xeros Corp 127.5
Amgold 127. 131.5
Anglo.Am.C01p 67.25 72.75

Bousier inc 34.
British Pétrel 7.75 7.8
Grand Métropolitain.. 10.25 10 25S
lmp.Chem.lnd. 16.5 17.25
Abn Antre Holding . 53. 54.
AKZ0 NV 140.5 142.5
De Beers/CE.Bear .UT. 31.75 33.5
Norsk Hydro 41.25 41.75
Philips Electronics... 29.75 30.25
Royal Dutch Co. . . .  153.5 155.
Unilever CT 170. 170.5
BASF AG 250.5 255.
Bayer AG 306. 310.
Commerzbank 324. S . 327. S
Degussa AG 406. S 417.
Hoechsl AG 265.5 263.
Mannesmann AG .. 348. 356.
Rwe Act .Qrd. 439. 438.
Siemens AG 661. 674. A
Thyssen AG 228. 230.5
Volkswagen 365. 372.
Alcatel Alsthom . . .  209. 212.5
BSN 233. 238. S
Ca th Sainl-Gobain . 147. 149.
Fin. Paribas 123.
Nade EH Aquitaine.. 103. 105.
¦ DEVISES ¦¦IMHHMM

Achat Vanta
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4595 1.4945
Allemagne 100 DM.. B4.53 B6.13
Angleterre 1 P . . . .  2.1555 2.2155
Japon 100 Y 1.3075 1.3305
Canada 1 CAO.. . .  1.0905 1.1255
Hollande 100 NLG.. 75.60 77.10
Italie 100 ITL 0.0854 0.0878
Autriche 100 ATS.. 12.02 1126
France 100 F R F . . . .  24,88 25.38
Belgique 100 BEF.. 4.0625 4,1425
Suide 100 SEK.. . .  17.43 18.13
Ecu 1 XEU 1.6255 1.6605
Espagne 100 ESB.. 1.02 1.06
Portugal 100 PTE.. 0.8250 0.8550

¦ BILLETS .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Achat Vanta

Etats-Unis USD.. . .  1.420 1.50
Allemagne DEM.. . .  83.50 86.00
France FRF 24 .20 25.450
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP. . . .  2090 2.210
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 74 .250 77 .250
Belgique BEF 3.960 4 .210
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAD 1.040 1.130
Japon JPY 1.250 1.350
¦ PIECES HH^MMHM
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 198. 216.
20 Napoléon 103. 111.
IL Souverain new . .  134. 143.
1 Kroger Band . . . .  572. 585.
20 Double Eagla .. 590. 638.
10 Maple Lui . . . .  687. 599.
¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦
Dr US/Oz 390.50 393.50
FS/Kg 18450.00 18700.00
Argent US/Oz . . . .  5.0500 5.2500
FS/Kg 240.46 250.32

¦ CONVENTION OR Ml
plage Fr. 18500
achat Fr. 18100
base argent Ft. 280

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.

/ s,
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

N. 152872-142 7
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48171-110 *-
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^
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI Coupé 2.3 E. ABS. noire 90 24 .500 -
AUDI Quattro turbo B4 12.500 -
AUDI 100 C. 5 vitesses B5 3.900 -
AUDI 90 2.3 E 87 12.500. ¦
AUDI 100 CS Quattro , climatisation 86 8.800 -
BMW 318 i Cabrio , 31 .000 km 91 28.500. -
BMW 318 iS. rouge 90 12.500. -
BMW 320 i Bauer , cabriolet 85 12.500. -
BMW 325 i. Spon 89 15.500. -

' BMW 325 iX Touring. climatisation 89 22.500. -• BMW 325 iX, 4 portes 87 13.500. -1 BMW 325 iX. 4 portes 88 14.500 . -
" BMW 525 i. 5 vitesses . ABS . etc. 88 26.500 -' BMW 530 i. automatique , options 86 22.500. -

BMW 730 i. 5 vilesses . climatisation 79 3 900 -
1 Ford Escort XR-3î . catalyseur 87 7.800. -
1 Ford Escon 1,6 i. Saphir. 46.000 km 68 9.500. -
' Ford Fiesia Xfl-2 86 8.500. -

Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 5.800. -
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8.800. -
Ford Scorpio 2.9 i, climatisation 97 11.800 -
Honda Civic 1 .5 i Joker 90 9.500 -
Honda Civic 1.6 i CRX 69 13 800
Honda 1.5 i Shuttle , 51.000km 90 12.800 -
Jaguar XJ-6 Sovereign 86 14.500. -
Jeep Cherokee 4,0 Ltd 89 21.500. -
Mercedes 190 E 2.6. 5 vilesses . options 88 25.500. -
Mercedes 190 E. 5 vitesses , rouge 84 14.500. -

' Mercedes 230 E, climatisation 87 19.500. -
Mercedes 230 E. automatique . 82.000 km 86 22.500. .
Mercedes 240 Diesel 75 4.500 -
Mercedes 300 Diesel , climatisation 84 8.800. .
Mercedes 300 E. automatique 86 19.500. .
Mercedes 300 Diesel , 41.000 km 89 35.500. -
Mitsubishi Colt EXE . 64.000 km 89 8.500 -
Mitsubishi Pajero TD Intercooler 90 23.500 -
Mitsubishi Pajero 3.0 VB . automatique 93 46.500. -
Opel Ascona 1,6 S, 5 pones 83 3.500. -
Opel Ascona 1.8 i. automatique 86 5.800. -
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10.500. -
Opel Astra 2.0 i CD. 23.000 km 92 17.500. -
Opel Astra 1.6 i GLS. 11.000 km 92 16.500. -
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 73 500 -
Opel Kadett 1.9 i Frisco 91 12.500 -
Opel Omega 2.0 GL 97 B 500
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.800 -
Peugeoi 205 GTi 120 CV 89 8.800. -
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10.500. -
Peugeot 205 Junior . 28.000 km 91 8 600 -
Peugeol 309 XS . 64.000 km 88 8.500 -
Pontiac Astre GT, 85.000 km 77 3.900. -
Porsche 928 5 vitesses 79 14.500.
Range Rover 3.5 i 88 22.500. -
Renault Espace 2.0 TXE 86 15.500. -
Saab 9000 16V turbo 86 12.800 -
Saab 9000 CD 16V 89 12.600 -
Subaru Justy J-12 69 8 500 -
Suzuki Vitara . 39.000 km 91 15 500
Toyota 4-Runner . climatisation 88 16.500. -
Toyota 3.0 Supra Targa 86 12.500 -
VW Golf GTi. 5 portes 85 7.800. -
VW Golf GTi 16V 87 9 500 -

; VW Golf GTi . 46 000 km 90 14.800 -
VW Golf 1.6 GL Masier 82 4 500. -
VW Golf 1 .8 Syncro . 60.000 km 88 11.500. -

Echange-Acomptes-Leasin g
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-1 2 h et 13 h 30-19 h
31 décembre ouvert jusqu'à 12 h

1" et 2 janvier 1994 fermé
A côlé des meubles Schwarz
A Miintclier près de Moral

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
181895-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 M

« Je ne me souviens de rien. Absolument de rien. D'ailleurs
quelle importance? Je n'étais qu'une petite fille à l'époque. »

Elle parut visiblement soulagée, ce qui m'intrigua encore
davantage.

« Aucune importance, vous avez raison. De toute façon,
Paul vous en parlera lui-même. Je ne pourrai pas l'en empê-
cher, malheureusement. Bien que, je l'avoue, je sois contre ce
projet. »

Nous étions dans une impasse.
« Est-ce que mon grand-père est gravement atteint?
— Il a le cœur malade. Ces jours-ci, il n'a pratiquement pas

quitté la maison. En plus, sa vue faiblit et les lunettes n'y font
rien. Évidemment, il y a dçs années qu'il annonce qu'il va
mourir — pour obtenir ce qu'il veut des gens. Mais cette fois,
c'est la vérité. Les médecins ne savent pas combien de temps il
durera et il ne se montre pas un malade facile.

— Dans ce cas, je suis heureuse d'être arrivée à temps. Je
n'ai pas d'autre famille. J'ignore même si ma grand-mère vit
encore.

— Katy est morte il y a presque trois ans. » LA VOIX de
Sylvia Stewart s'adoucit « Katy était merveilleuse. Je ne l'ou-
blierai jamais. Vous savez, bien sûr, qu'elle était anglaise?

—Je ne sais rien du tout
— C'est bien de votre père de vous avoir ainsi tenue à .

l'écart! Il a quitté votre grand-père sur des mots très durs. »
Sa voix avait retrouvé sa sécheresse.
« Et pourtant c'est grâce aux Cordova — à Juan — que le

scandale concernant votre mère a pu être étouffé, qu'il n'a
jamais paru dans la presse dans toute son horreur. Sa mort
a détruit Juan et brisé le cœur de Katy. Tout le monde adorait
votre mère. »

Les derniers mots contenaient une trace d'amertume, et
l'idée de demander à cette femme vulgaire et cancanière des
détails sur la mort de ma mère me fit frissonner. Je n'aimais
pas les mots de « scandale » et d'« horreur ». Quoi qu'il fût
arrivé, je préférais l'apprendre d'une bouche plus sympathique.
Il était facile de s'apercevoir que Sylvia Stewart n'avait pas
aimé ma mère.

« Quel était votre lien de parenté avec Katy? demandai-je.
— C'était la sœur de ma mère. Mes parents moururent

alors que j 'étais encore jeune et Katy nous ouvrit sa maison et
son cœur, à mon demi-frère Kirk, et à moi. Peu lui importait
que Kirk ne soit pas son neveu par le sang. Elle était aussi
gentille avec lui qu'avec les autres. Mais elle n'était pas stupide
pour autant. Katy venait des fermes de l'lowa et elle détestait
nos maisons d'adobe. Mais elle aimait Juan et s'est accom-
modée de sa famille sans se plaindre. Après que votre père vous
eut emmenée avec lui, Katy vous envoyait souvent des lettres
et des cadeaux. Mais ils lui furent tous retournés, et elle finit
par cesser de vous écrire. »

Jusqu'à sa dernière lettre, au moment de mourir, songeai-
je, et cette pensée m'emplit de tristesse. Comment mon père
avait-il pu agir ainsi, envers elle et envers moi? Même s'il
détestait Juan Cordova, il n'aurait pas dû m'éloigner de ma
grand-mère.

« Katy savait aimer les enfants sans les gâter, poursuivit
Sylvia. En cela, elle était différente de Juan. Il a toujours
pourri les êtres auxquels il s'est attaché. Il aimait mon demi-
frère Kirk plus que son propre fils, Rafaël. Ils se ressemblaient,
je suppose. Quant à moi, je préférerais être aimée d'un tigre
mangeur d'hommes! Il a pourri Eleanor. J'espère pour vous
qu'il vous épargnera son affection, Amanda. »
•3 (À SUIVRE)



PATINAGE/ Demain à Neuchâtel, elle sera l 'in vitée d'honneur des «Russian Ail Stars»

Une heureuse tradition est-elle en
train de s'établir? Un an jour pour
jour après leur première venue à
Neuchâtel, les «Russian Ail Stars»
remettront ça, demain après-midi ler
janvier dès 15 h, à la patinoire du
Littoral. Il y a douze mois, les invités
d'honneur de la troupe de Tatiana
Tarasova se nommaient Marina Kli-
mova et Serguei Ponomarenko,
champions olympiques de danse sur
glace. Cette fois-ci, c'est la Zurichoise
Denise Biellmann, championne du
monde 1981, qui s'en viendra ravir
le public neuchâtelois de son talent,
que l'on sait immense.

Comme Elvis l'est à la chanson,
comme Cari l'est déjà à l'athlétisme,
Denise Biellmann, dans le monde du
patinage artistique, restera étemelle.
Car la fameuse pirouette qui porte
aujourd'hui son nom constitue l'un des

éléments techniques les plus apprécies,
les plus enviés des patineuses actuelles.
Et puis, ce fut aussi elle, Denise, qui
exécuta la première — sur le plan
mondial — un triple Lutz dans une
compétition officielle. Un répertoire qui,
en 1981, lui permit de coiffer la cou-
ronne européenne à Innsbruck, puis la
couronne mondiale à Hartford, aux
Etats-Unis. C'est là, le samedi 7 mars
1981, que Denise Biellmann, à l'âge de
18 ans et trois mois, connut son heure
de gloire, au terme d'un fantastique
programme libre récompensé de dix
fois la note de 5,9. Après quoi, la
meilleure patineuse helvétique de tous
les temps tourna le dos à la compéti-
tion amateur, trop sclérosée à son goût
dans ses figures imposées (elles furent
abolies en 1990 seulement), pour faire
le bonheur des revues du style «Holi-
day on Ice».

Aujourd'hui âgée de 31 ans (elle les
a fêtés le 11 décembre dernier), De-
nise Biellmann n'a rien perdu de sa
forme de 1981. Au contraire. Au prix
d'un important et conséquent entraîne-
ment quotidien, la Zurichoise enchante
toujours de ses sauts et de sa célèbre
pirouette les spectateurs venus la voir
dans ses œuvres. Surtout, à l'instar
d'une Katarina Witt, elle a beaucoup
gagné sur le plan de l'expression artis-
tique depuis son passage chez les
«pros». Depuis 1982, elle a ainsi con-
quis à huit reprises le titre mondial
professionnel, terminant encore 3me il

DENISE BIELLMANN - A l'œuvre demain au Littoral. a,i

Vingt-quatre étoiles russes
m près avoir conquis — sans De-

_m\ nise Biellmann — La Vallée-de-
7 Joux (23 décembre), Lausanne

(26) et Saignelégier (29), les «Russian
AH Stars» s'apprêtent à en faire de
même avec Neuchâtel, quatrième et
ultime étape de leur tournée romande
93/94. Du reste, la troupe de Tatiana
Tarasova (celle qui porta au titre olym-
pique les Rodnina/Zaitzev, Bestemia-
nova/Bukin et autres Kli-
mova/Ponomarenko) est «stationnée »
depuis le 20 décembre dernier dans le
chef-lieu.' MCI13V

Par rapport au 1 er janvier 1993, les
24 acteurs de la troupe moscovite n'ont
pratiquement pas changé. On y retrou-
vera donc et surtout Olga Volozhins-
kaya et Alexander Svinin, vice-cham-
pions d'Europe de danse 1983, ainsi

que Marina Pestova et Marat Akba-
rov, vice-champions du monde par cou-
ples 1982. Des «pros» qui connaissent
leur boulot jusqu'au bout de leurs pa-
tins. Des artistes de la glace surtout qui
ont le patinage dans la peau.

Les thèmes musicaux choisis cet hiver
sont également ceux qui ont fait le
succès de la revue 92/93: la Danse du
sabre, le Lac des cygnes, Carmen, Cas-
se-noisette, New York New York et
Chorus Line en passant par les Danses
polovtsiennes et West Side Story. Bref,
de quoi s'en mettre plein les yeux et
plein les oreilles en ce premier jour de
l'An nouveau! /al

9 Billets en vente aux patinoires du
Littoral (réduction pour les membres du
Club «L'Express») et au TicketCorner SBS.

y a deux semaines à Landover (Etats-
Unis), derrière la championne olympi-
que en titre, l'Américaine Kristi Yama-
guchi, et la Japonaise Midori Ito. Une
référence!

Demain, à la patinoire du Uttoral,
Denise Biellmann présentera deux nu-
méros, «Cry for peace» et «Tribal
Dance». Après quoi elle se remettra en
route vers l'Allemagne (pays où là éga-
lement elle est restée très populaire),
afin de poursuivre sa tournée de galas.
Bienvenue à Neuchâtel!

0 Alexandre Lâchai

Denise est éternelle

Merci mesdames
Que les présidents, les vice-

présidents, les caissiers, les se-
crétaires, les chefs techniques,
les entraîneurs , les assesseurs,
les joueurs et les qui sais-je en-
core ne m'en veuillent pas si,
pour une fois, ils sont mis de
côté. Mon coup de cœur, en ef-
fet, n 'ira pas à l'un d'eux. Mais
j e  suis sûr qu'ils me pardonne-
ront cet écart lorsqu 'ils verront
que c'est pour une noble cause.
Pour une très noble cause,
même.

Quotidiennement, la presse re-
gorge de nouvelles, d'images et
de commentaires relatifs aux ex-
ploits des sportifs. Or, on ne le
souligne jamais assez, ceux-ci
n'existeraient pas sans l'im-
mense travail accompli bénévo-
lement, jour après jour, dans les
clubs et les associations sporti-
ves. A l'échelon le plus bas
comme au dearé le olus élevé.
l'activité des sportifs nécessite
en effet une masse de dévoue-
ment que le n profane» serait
souvent bien incapable d'imagi-
ner. Où que vous alliez et dans
quelque sport que ce soit, vous
trouverez une constellation de
personnes qui sacrifient sans
compter temps, forces et argent
à la marche de leur club ou as-
sociation. C'est archiconnu mais
pas suffisamment reconnu
(nuance): le sport, qui lui doit
tout, n'existerait pas sans le bé-
névolat. Aujourd'hui encore
moins qu'hier.

Qui sont ces bénévoles ? Des
gens commes vous et moi. Des
gens qui aiment leur sport pas-
sionnément bien sûr, mais qui,
surtout, voient dans cette activité
une manière de se rendre utiles
à la Société.

«Mais puisqu'ils aiment», di-
rez-vous, «qu 'ils en supportent
les conséquences!» Le fait est
que leur charge leur procure, en
contrepartie , une once de plaisir,
de satisfaction du moins, ne se-
rait-ce que celle de l'accomplis-
sement d'un devoir envers la
jeunesse. Si bien que s 'ils méri-
tent félicitations et encourage-
ments à persévérer, ce n'est pas
encore à eux que va mon coup
de cœur. Non. C'est à leurs fem-
mes. Hé! oui. A elles qui n'héri-
tent que du mauvais côté du
rôle, de ses seuls inconvénients:
les absences répétées du mari,
les soirées et les week-ends tron-
qués, les loisirs sacrifiés, les va-
cances raccourcies, le lavage
des maillots, l'humeur grise du
conjoint quand les mauvais ré-
sultats s'accumulent, et j'en
passe. De l'esclavagisme... Et
pourtant! Vous les verrez remon-
ter le moral de leur comitard de
mari dans les moments difficiles,
collaborer discrètement avec lui,
l'épauler, l'accompagner peut-
être dans certains travaux.

Tant de sacrifices et de dé-
vouement (caché) à la bonne
cause ne peuvent laisser indiffé-
rent. Sans cette solidarité, en ef-
fet, adieu le bénévolat et... tant
pis pour le sport!

Vous voyez que ces dames, en
plus de l'admiration, méritent la
considération. Qu'elles soient re-
merciées et plutôt deux fois
qu'une!

0 François Pahud
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# Hockey: finale Davos -
Far jestads aujourd'hui Page 9

# Espagne: une banque
qui pose des problèmes page 9

SAUTA SKI - Vic-
toire et record du
tremplin (124 m 50)
pour Jens Weissflog
(photo) à Oberst-
dorf. Meilleur
Suisse: Martin
Trunz, ISme. ap

Page S

Record

EXCLUSIF/ «L'Express» vous dévoile les moments forts des douze prochains mois

1993 est bientôt mort, vive d'ores
et déjà 19941 Mais que nous réser-
vent ces douze prochains mois, sporti-
vement parlant? Ne reculant, comme
à son habitude, devant aucun sacrifice
(même en ces temps difficiles),
EËwgfSS a consulté Madame Irma et
sa célèbre boule de cristal. En pri-
meur (et parce que ça nous fait plai-
sir de vous faire plaisir, petits vei-
nards!), nous vous livrons les événe-
ments qui marqueront l'actualité
1994. Ne vous réjouissez cependant
pas trop vite, les gars: le millésime
sportif 1994 s'annonce d'une conster-
nante banalité.

Janvier.- Un mois après celui du
Mondial 1994 à Las Vegas, le tirage
au sort des groupes éliminatoires de
l'Euro 96 de football a lieu à Man-
chester. Pour la première fois, les
noms des 46 pays participants ont
été placés dans 46 chapeaux diffé-
rents, tous frappés, bien sûr, du dra-
peau du pays en question.

— Voilà un tirage au sort mené
dans les règles de l'art et qui ne doit
rien au hasard, se réjouit Sepp Blat-
ter, le secrétaire général de la FIFA,
venu là en observateur attentif.

Février.- C'est le jour de gloire
pour Surya Bonaly. A la patinoire de
Hamar, la Française enlève haut la
main le titre olympique de patinage
artistique au terme d'un programme
libre aussi beau qu'émouvant. La
nouvelle championne olympique fait
l'unanimité parmi les neuf juges qui,
tous, lui décernent la note maximale
de 6.0 pour son exceptionnelle ex-
pression artistique. Conquis par tant
de grâce, Maurice Béjart envisage

de lancer Surya dans son prochain
spectacle, «Le lac des cygnes».

Mars.- C'est officiel: la ville de
Neuchâtel se porte candidate à l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'été 2004. A l'initiative de l'orga-
nisme Stefan Volery Promotion (SVP),
le dossier de candidature est déposé
au siège du ClO, à Lausanne.

— Il n'y a pas de raison pour que
notre candidature ne soit pas rete-
nue, considère Stefan Volery. Le Lit-
toral neuchâtelois offre toute l'infras-
tructure nécessaire pour ce genre de
manifestation, surtout depuis l'ouver-
ture des tunnels. En outre, mon expé-
rience personnelle de quatre JO
constitue un atout de poids.

Avril.- A l'unanimité de ses mem-
bres moins Jean-Jacques Tillmann,
l'Association suisse des journalistes -
sportifs décerne à Umberto Barberis
le prix «orange» pour l'extrême mo-
destie, l'incommensurable humilité et
ce petit côté sympathique qui carac-
térisent si bien l'entraîneur du FC
Sion.

Mai.- A l'unanimité de ses membres
moins Jean-Jacques Tillmann, l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs
décerne à Gilbert Facchinetti le prix
«bison futé» pour avoir rappelé Ro-
bert Lûthi en première équipe. A la
pointe de l'attaque xamaxienne, le
vif argent de bientôt 36 ans a mar-
qué à 13 reprises dans le tour de
promotion/relégation, évitant ainsi à
la formation neuchâteloise la culbute
en LNB.

Juin.- Le Club Suisse fait faillite aux
States. A Détroit et San Francisco,
Chapuisat et consorts s'inclinent de

peu certes, mais sans gloire, face aux
Etats-Unis (0-1), à la Roumanie (1-2)
et à la Colombie (0-2). Sans pitié et
oubliant bien vite l'exceptionnelle
campagne 92/93, toute la presse hel-
vétique rédame la «tête» de Hodg-
son, responsable, selon elle, de ce
naufrage sans précédent. Dans la fou-
lée, elle exige aussi le retour, à la
barre de la «Nati », d'un certain Ulli
Stieiike. Facchi, lui, verrait plutôt une
rocade Givens/Hodgson.

Juillet. - Ça chauffe sec sur la route
du Tour entre Miguel et Tony. C'est
dans les premiers lacets menant à
L'Alpe-d'Huez que le Zougois plante
ses premières banderilles dans les
roues du Navarrais. Peine perdue, car
Indurain et ses boyaux sont pareils:
increvables!

Août.- Les deux grands pestiférés
de 1993 la tiennent, leur revanche.
Bernard Tapie, le petit gars de la
Coumeuve frappé de la folie des
grandeurs, et Michael Jackson, la
grande folle de Neveriand soupçon-
née de faire la cour aux tout petits,
sont acquittés par la justice civile
française et la justice pénale améri-
caine. L'OM respire and the show can
go on.

Septembre.- En raison de la reléga-
tion de l'équipe de Suisse dans le
groupe C des championnats du
monde, le championna t national de
hockey sur glace débute le 3 septem-
bre déjà. Il s'achèvera le 25 février.
Après quoi, les sélectionnés helvéti-
ques prépareront le rendez-vous mon-
dial (du 16 au 26 mars à Lisbonne)
qui réunira, outre la Suisse et le Portu-
gal, la Belgique, la Corée du Sud, la

Bulgarie, le Mexique, la Grèce et le
Maroc

Octobre.- C'est sur les marches du
Sacré-Coeur, à Paris, que la Coupe du
monde de ski alpin 94/95 prend son
envol. Opération publicitaire «coup
de poing» pour ces deux slaloms mas-
culin et féminin: les escaliers menant
au plus fameux bâtiment de Montmar-
tre ont entièrement été recouverts de
neige artificielle !

— Le marché parisien représente un
potentiel de skieurs énorme, explique
Jean Skimaimelanui, président de la
commission de commercialisation de la
Coupe du monde. Grâce à ces sla-
loms, mis sur pied id à Montmartre,
nous espérons créer un besoin, une soif
de skier au sein de la population
parisienne.

Les milieux autorisés s'autorisent à
penser que l'éventuelle Coupe du
monde 95/96 pourrait peut-être dé-
marrer sur les pentes du Pain de Sucre
de Rio de Janeiro.

Novembre.- Coaché par Jakob
Hlasek (passé entraîneur à la suite de
ses mauvais résultats de l'été), Marc
Rosset remporte la finale des Masters
à Francfort. Commentaire (à tête re-
posée) du Genevois:
- Cette victoire, elle me fait vadt-

plaislr. Surtout qu'elle va en faire ah...
plus d'un, de ces conru» qui croyait
que j'allais finir ma carrière sur le a»

Décembre.- Le miracle de l'année
dernière se reproduit. Dans la nuit de
Noël, les flocons blancs envahissent
tout le pays, faisant à nouveau la joie
des skieurs. Bonne neige et bonne an-
née à toutes et à tous!

OA. L

Voici les événements de 1994 !



SAUT À SKI / La Tournée des quatre tremplins à Oberstdorf (A /1)

L

'"1*?! Allemand Jens Weissflog est bien
É§ le meilleur sauteur de ce début
S de saison. Il a entamé victorieu-

sement, et en faisant preuve d'un brio
exceptionnel, ce qui devrait être la
dernière Tournée austro-allemande de
sa carrière. A bientôt 30 ans (il est né
le 21 juillet 1964), il a en effet annon-
cé son intention de raccrocher à la fin
de la saison. Une saison qui, s'il conti-
nue sur ce rythme, pourrait bien être la
plus fructueuse pour lui.

Sur le grand tremplin d'Obertsdorf,
il a obtenu sa troisième victoire de la
saison, après Planica et Predazzo. En
se montrant le meilleur dans les deux
manches. Dans la première, il a même
porté à 124 m 50 le record du trem-
plin, ce qui a nécessité un raccourcisse-
ment de la piste d'élan pour la se-
conde manche. La veille, il avait porté
ce record à 122m, performance éga-
lée par le Norvégien Espen Bredesen à
son premier saut. La réplique a donc
été immédiate.

Le sauteur d'Oberwiesenthal a du
même coup ravi la première place du
classement provisoire de la Coupe du
monde à l'Autrichien Andréas Goldber-
ger, le vainqueur de la Tournée de l'an
dernier, qui, malgré deux bons sauts
de 11 Bm5 et de 103m, a dû se con-
tenter de la troisième place derrière
l'intouchable Weissflog et le champion
du monde au grand tremplin, Espen
Bredesen.

Les deux Suisses qualifiés pour le
concours, Sylvain Freiholz et Martin
Trunz, ont connu des fortunes diverses
après le raccourcissement de la piste
d'élan dans la deuxième manche. Syl-
vain Freiholz, le premier à s'élancer
après l'interruption, n'a pas réussi à
confirmer son premier saut et, avec
94m, il a rétrogradé de la 2lme à la
24me place. Martin Trunz, 32me après
la première mandie, a su tirer profit de
conditions qui allaient en s'améliorant.
Son deuxième saut à 103 m lui a per-

WEISSFLOG - La victoire et le record

mis de remonter à la 15me place, son
meilleur classement de la saison. Les
deux Suisses ont tous deux terminé
dans les points et ils sont désormais
assurés de leur billet pour Lillehammer.

Les classements
Oberstdorf. Premier concours de la

Tournée des quatre tremplins (grand trem-
plin, Coupe du monde): 1. Weissflog (Ail)
238.1 (124,5/1 10); 2. Bredesen (No)
230,0 (122/105,5); 3. Goldberger (Aut)
217.2 (118,5/103); 4. Nishikata (Jap)
216,0 (119/193,5); 5. Okabe (Jap) 210,3
(114,5/101,5); 6. Sakala (Tch) 208,1
(114/103); 7. Thoma (AH) 204,6
(117,5/99,5); 8. Ahonen (Fin) 198,4
(110/100,5); 9. Cecon (It) 195,1

epa

(106/106); 10. Ottesen (No) 190,0
(111,5/96); 11. Vââtainen (Fin) 1877
(108/98,5); 12. Kuttin (Aut) 186,0
(103/102); 13. Siebert (Ail) 185,5
(106/99); 14. Kaisai (Jap) 183,0
(105,5/97); 15. Trunz (S) 181,8
(100,5/103).— Puis: 24. Freiholz (S) 168,0
(103,5/94).

Coupe du monde (après 6 concours): 1.
Weissflog 390; 2. Goldberger 360; 3. Bre-
desen 355; 4. Nishikata 245; 5. Okabe
205; 6. Sakala 202; 7. Ottesen 169; 8.
Ahonen 156; 9. Harada (Jap) 118; 10.
Siegmund (AH) 111.— Puis: 13. Freiholz
100; 31. Trunz 39. 61 dassés.
Par nations:!. Norvège 822; 2. Japon

684; 3. Allemagne 643; 4. Autriche 608; 5.
Rép. tchèque 363; 6. Finlande 355.— Puis:
8. Suisse 139. 14 classés, /si

Weissflog était intouchable

Footballtennis
dimanche au Panespo
Ies 

tournois de footballtennis se
suivent à Neuchâtel. Après celui
mis sur pied le 26 décembre par

la section neuchâteloise de l'USEF
(Union suisse des entraîneurs de foot-
ball), voici celui du FC Comète Peseux.
Il aura lieu dimanche (2 janvier), au
Panespo, dès 9h. Les quarts de finale
sont prévus pour 16h40 et les demi-
finales pour 17hl0. La finale pour la
3me place débutera à 17H.30, le
coup d'envoi de la finale proprement
dite fixé à 17h.40.

La plupart des 28 formations inscri-
tes sont neuchâteloises. Et s'il en vien-
dra d'autres régions de Romandie éga-
lement, on attend avec la plus grande
curiosité les prestations de'deux équi-
pes en provenance de... Bucarest! Le
spectacle est assuré. £-

M ATHLÉTISME - Le Mexicain Ar-
turo Barrios, vainqueur en 1990 et
1992, mais privé au dernier moment
d'un retentissant triplé l'an passé par
le Kenyan Simon Chemwoyo, repar-
tira à nouveau à l'assaut des Africains
lors de la traditionnelle Corrida de la
Saint-Sylvestre ( 15 km), ce soir, dans
les rues de Sao Paulo. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Me-
gève (Fr). Tournoi du Mont-Blanc.
France - Université de Trois Rivières
(Can) 3-1. Classement final: 1. Slova-
quie 5; 2. France 5; 3. Samara (Rus);
2. Université de Trois Rivières 0. /si

Après Boris Becker qui vient de
convoler en justes noces, c'est au
four du capitaine de l'équipe d'Al-
lemagne à passer devant le maire,
selon Bild.

D'après le quotidien allemand,
Lothar Matthâus unira sa destinée
à celle de la présentatrice de télé-
vision, la Neuchâteloise Lolita Mo-
rena, le 8 janvier à Crans-Montana.
L'ancienne Miss Suisse et l'interna-
tional allemand, 32 ans chacun, ont
un enfant de 19 mois, Loris.

La cérémonie donnerait lieu en-
suite à une réception au Grand
Hôtel du Golf, dans lequel le cou-
ple a investi environ 7,6 millions de
dollars. Absent de marque parmi
ies invités: Franz Beckenbauer, le
nouvel entraîneur du Bayern Munich
dont Matthâus est capitaine. «L'en-
traînement passe d'abord», aurait
déclaré Beckenbauer, selon Bild. /si

Lothar-Lolita:
le mariage?

Hier
Prix de Bressuire, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 11 - 16 - 9 - 13 - 14.
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 395,50

— Dans un ordre différent: 50,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1098,10

— Dans un ordre différent: 28,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 7,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 36.809,80
- Dans un ordre différent: 1 456,00
- Bonus 4: 12,60
- Bonus 3: 4,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 10,50

Demain
Prix d» Cagny, demain à Vincennes.
Attelé, 2100 mètres. 18 partants.

EExfSfiSS propose:

4 - 1 5 - 9 - 3 - 7 - 1  - 5 - 2

Dimanche
Prix de Bar le Duc, dimanche à Vi-
cennes. Trot attelé. 2700 mètres. 19
partants.

cEX£SEsa propose:

1 5 - 5 - 1 9 - 1 3 - 1 2 - 2 - 9 - 1 1

Problème No 254 - Horizontalement:
1. Exactement applicable à la chose. 2.
Un homme qui peut être un coq. 3. A
chacun le sien. Sans valeur. Disposé au
plaisir. 4. Grand coureur. La première
de toutes. 5. Pièce d'artifice. Filin qui
retient une mine immergée. 6. Une
chose qui cause un vif plaisir. Particule.
7. Fait s'épuiser. Parfumé comme est le
raki. 8. Pronom. Symbole de pureté. 9.
Entrée en matière. Un des premiers
musulmans. 10. Qui n'est donc pas
étendu. Peu épais.
Verticalement: 1. Ecœurer. 2. Lie. Une
chose que l'on cache. 3. Eau courante.
Vague. Accord du futur dans le passé.
4. Marche d'un pas hésitant. Libre. 5.
Préfixe. Considération particulière. 6.
Centre touristique de renom mondial.

¦ Guide des grisons. 7. Pronom. Cime
d'un arbre brisée par le vent. 8. Le
Ténéré en fait partie. Célébrité. 9. Thé
anglais. Qui atteint la perfection. 10.
Ecarteur chirurgical. Symbole de pu-
reté.
Solution No 253 - Horizontalement. -
1. Chalutier.- 2. Ahane. Aima.- 3. Pô.
Oter. Os.- 4. Pied. Tests.- 5. Redire.
Oie.- 6. Gnons. Or.- 7. CFA. Idoine.- 8.
Hart. Air.- 9. En. Ingrate.- 10. Sacrées.
Us.
Verticalement. - 1. Approches.- 2.
Choie. Fana.- 3. Ha. Edgar.- 4. Anodin.
Tir.- 5. Let. Roi. Né.- 6. Erendage.- 7.
Tare. Soirs.- 8. II. SO. Ira.- 9. Emotion.
Tu.- 10. Rassérénés.

¦ Le truc du jour:
En écrasant des biscottes ou du

pain grillé, on obtient très facilement
de la chapelure.

¦ A méditer:
Un instant de patience est déjà une

victoire.
Abi Taleb

I MENU 8
[ DU 1-JANVIER g
S Hors-d'œuvre varié E
E *** E
E Filet de bœuf grillé =§
E sauce forestière =
E Croquettes rôsti =
E Bouquetière de légumes __
E *** —
E Soufflé maison E
_• 161668-113 jE
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RÉOUVERTURE
mercredi 5 janvier 1994

NOUVELLE FORMULE
avec spécialités à la broche

buffet de salade et crudités inclus
de Fr. 14- à Fr. 38-

Tous les jeudis, vendredis et samedis
ambiance avec notre pianiste François

NOUVEAU
mercredi 5 janvier, ouverture de notre

NAUTIC PUB
de 17 h à 24 h, sauf mardi et dimanche

En promotion: biàre Heineken

boîte 25 cl Ff. 3.~

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00
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PLACE PURY - NEUCHÂTEL (038) 24 08 22

M =E F m \ I VËÉ
VENDREDI 31 décembre, le soir

SAMEDI 1" janvier leteesm
La direction et son personnel souhaitent à leur
fidèle clientèle de bonnes fêtes de fin d'année.

lî^r Malgré 
la 

fermeture momentanée 
de 

^Ê
H l'établissement, la direction et le 1
\û personnel souhaitent à leur fidèle I
M clientèle de bonnes fêtes de fin »
m d'année et lui présentent leurs p
m mpilleurs vœux pour 1 994. A bientôt. M

E Cornaux/NE ij l̂lg—  ̂| S
E Tél. 4712 35 =
I CAFÉ-RESTAURANT
1 PIZZERIA 1

11 VENDREDI SOIR 11
1 131 décembre FERMÉ 1 1
1 1" el 2 janvier 1994 I
1 OUVERT
| RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H i
ZZ Pour une ou **»J*\ î -
_l plusieurs personnes >̂ ^̂  ;
S c'est sympa /jca *̂?̂  "
E Bourguignonne Fr. 30.- <e»i_«_?J£> E
= Chinoise Fr. 26.- £~&-*̂ k ES (à gogo) «2rr -̂  z
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HOCKEY/ Dénouement de la Coupe Spengler aujourd 'hui dès midi

FÂRJESTADS-TCHELIABINSK - Les Russes ont été pris à froid. keystone

Fârjestads -
Traktor Tcheliabinsk

6-3 (4-0 1-01-3)
Patinoire de Davos. — 5620 specta-

teurs. Arbitre: Bertolotti (S).
Buts: Sme Hôglund (Lundell) 1-0; 1 Sme

Hôglund (Hagstrom, Ottosson) 2- 0; 16me
Oberg (Class Eriksson, Rhodin) 3-0; 20me
Hagstrom (Carisson) 4-0; 31 me Loob (Car-
kson/à 4 ciontre 5!) 5-0; 47me Gomolia-
kov 1-5; 52me Bobikin (Lasarev, Demidov)
2-5; 57me Hôglund (Lundell) 2-6; 58me
Davidov (Gomoliakov) 3-6. Pénalités: 8 *
2' contre Fârjestads, 9 x 2 '  contre Traktor
Tcheliabinsk.

Fârjestads: Jonas Eriksson; Samuelsson,
Tutt; Lundell, Carisson; Duus, Rhodin; Loob,
Johansson, Brârmstrôm; Ottosson, Hagstrom,
Hôglund; oberg, Arvedsson, Class Eriksson;
Dahlin.

Traktor Tcheliabinsk: Zouiev; Tertishni,
Schvarev; Davidov, Saposhnikov; Nikulin,
Glovatski; Gusmanov, Gomoliakov, Warit-
ski; Astrachantsev, Sinoviev, Maltsev; Lasa-
rev, Tugolukov, Bobikin; Tcherkassov, Demi-
dov, Kokovine.
tj p ^a finale de la 67me Coupe Spen-
|_J, gier, à Davos, mettra aux prises,

i_\ aujourd'hui, Davos sélection à Fâr-
jestads. En s'imposant hier après-midi
face à Traktor Tcheliabinsk (6-3), les
Suédois ont décroché leur billet pour
l'ultime rencontre du tournoi grison.

Il n'y a pas eu photo pour connaître
le vainqueur de cette demi- finale. 4-0
après le premier tiers-temps: Fârjes-
tads était incontestablement trop fort
pour des Russes visiblement marqués
par les efforts de la veille contre Joke-
rit Helsinki.

Si le premier but, dévié par le patin

de Hôglund (Sme) après un tir sur le
poteau de Lundell, fut chanceux, les
autres réussites suédoises n'ont rien dû
à Dame chance. Hôglund (15me) à
nouveau, puis un tir violent d'Oberg
(16me) et un second d'Hagstrôm
(20me) donnaient au score une goût de
correction pour Traktor Tcheliabinsk
après 20 minutes de jeu.

Et pourtant, les Russes auraient dû se
méfier. Les Suédois sont de dangereux
récidivistes. Déjà contre Jokerit Hel-
sinki, ils avaient signés trois réussites sur
quatre entre les 11 me et 12me minutes
du premier tiers. Face aux hommes de
Valeri Belousov, Fârjestads a fait à
peine moins bien: deux buts en l'espace
de moins d'une minute ( 1 Sme et 10rne).

Aujourd'hui, les Davosiens, victorieux
de Fârjerstads lors du tour préliminaire
(3-2), ne devront pas négliger les Sué-
dois, finalistes l'an dernier, qui rêvent
de revanche. Il leur faudra pour cela
bien maîtriser le premier tiers et surtout
conserver la tête froide s'ils encaissent
un but Jokerit Helsinki et Traktor Tdie-
liabinsk en savent quelque chose-

Davos sélection -
Jokerit Helsinki 4-6

(4-1 0-1 2-2)
Patinoire de Davos. - 7300 specta-

teurs. Arbitre: Lichtnecker (Ail).
Buts: 2me Tormanen (Martikainen) 0-1;

4me Malgin (Blaha) 1-1. lime Wahlsten
(Sâilynoja/à 5 contre 4) 1-2; lime Va ris
(Janecky, Hâmàlàinen) 1-3; 20me Varis
(Jokihariu) 1-4; 29me Djoos (Khomoutov)

2-4; 50me Gross (Djoos, Bykov) 3-4; 52me
Millier (Malgin) 4-4 ; 53me Sàilynoja (Ylô-
nen) 4-5; 56me Norppa (Strômberg) 4-6.
Pénalités: 3 x 2' contre Davos sélection; 2
x 2' contre Jokerit» Helsinki.

Davos sélection: Wieser; Egli, Gianola;
Posma, Djoos; Brich, Equilino; Sigg, Massy;
Roth, Thibaudeau, Mùller; Khomoutov, By-
kov, Kvartalnov; Gross, Tsujiura, Crameri;
Blaha, Malgin, Schneider.

Jokerit Helsinki : Sulander; Strômberg,
Immonen; Martikainen, Salo; Hâmâlâinen,
Riihijarvi; Varis, Janecky, Jokiharju; Torma-
nen, Saarikoski, Norppa; Ylônen, Wahlsten,
Sàilynoja; Konttila , Koivisto.

A

Tj ssuré de disputer aujourd'hui la
| finale, Davos Sélection avait un
|| peu la tête ailleurs hier soir face

à Jokerit Helsinki, dans une rencontre
de liquidation compte tenu des circons-
tances. Domines 6-4 (4-1 0-1 2-2) par
les Finlandais, les Grisons étaient plus
soucieux d'épargner leurs forces que
de tenter d'obtenir un nouveau succès
de prestige. Face à Fârjestads, en re-
vanche, les Davosiens mettront tout en
oeuvre pour remporter leur première
Coupe Spengler depuis 19S8.

Après vingt minutes, l'issue de la par-
tie semblait déjà scellée: les Finlandais,
profitant des largesses défensives ad-
verses, menaient 4-1. On cherchait vai-
nement trace de concentration dans les
rangs suisses... Les Davosiens, dans un
sursaut d'orgueil, revinrent certes à 4-4
au début du dernier tiers grâce à des
réussites de Djoos, Gross et Mùller,
mais ce ne fut que feu de paille. Deux
nouveaux buts de Sàilynoja (53me) et
Norppa (56me) offraient la victoire
aux Finlandais.

Ces derniers s'alignaient sans Raimo
Summanen: l'excentrique ailier, rapide-
ment remercié à Berne en début de
championnat pour raisons disciplinaires,
s'est en effet disputé hier matin avec
son entraîneur Hannu Aravirta et a dû
reprendre prématurémen t le chemin de
la Finlande».

S'il entend s'offrir sa première vic-
toire dans son tournoi depuis 35 ans,
Davos devra retrouver aujourd'hui l'al-
lant et la rage de vaincre qui lui ont
permis de réaliser des miracles lors des
premières rencontres. Fârjestad, battu
en 1989 par Spartak Moscou et l'an
dernier par le Team Canada, entend
bien saisir cette troisième chance d'em-
mener enfin le trophée en Suède. La
première confrontation entre les deux
équipes est revenue aux Davosiens sur
le score de 3-2.

Classement
1. Davos sélection 4 3 0 1 20-17 6
2. Fârjestads BK 4 3 0 1 18-13 6

3.Trokt. Tdieliab. 4 2 0 2 17-16 4
4.Team Canada 4 1 0  3 12-18 2
5. Jokerit Helsinki 4 1 0  3 14-17 2

Aujourd'hui, 12h. - Finale: Davos sé-
lection - Fârjestads BK. /si

Finale Davos-Farjestads
A votre agenda
Certains hockeyeurs neuchâtelois

(ligue nationale B et llle ligue) re-
prendront du service dès le début
de la semaine prochaine, selon l'ho-
raire suivant:

Ligue B.— Mardi 4, 20h: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds.

llle ligue.— Lundi 3, 20hl5: Le
Lode II - Serrières-Peseux, Couvet - Uni-
versité II. Mardi 4, 20h: Les Ponts-de-
Martel Il - Savagnier. 20h30: Le Lan-
deron - Star La Chaux-de-Fonds II.
Jeudi 6, 20h 15: La Brévine - Les Bre-
nets.

Pour toutes les autres ligues et les
juniors, la reprise du championnat
est agendée au week-end des 8 et
9 janvier. JE-

Banesto enrhumé,
le sport espagnol

éternue
Pe 

sport espagnol est en proie à
l'inquiétude depuis l'annonce de

g la mise sous tutelle par la Ban-
que d'Espagne de Banesto (Banco
Espanol de ' Crédita), établissement
bancaire très engagé dans le parrai-
nage sportif, notamment en cyclisme.

Le gouffre financier de Banesto at-
teindrait 2,8 milliards de dollars, ce
qui a conduit la Banque d'Espagne à
destituer son médiatique président
Mario Conde pour le remplacer par
un conseil d'administration provi-
soire.

La grande inconnue sportive con-
cerne l'avenir de l'équipe cycliste
professionnelle emmenée par l'Espa-
gnol Miguel Indurain, vainqueur des
trois derniers Tours de France. Le Ha-
vanais vient de signer un contrat de
deux ans, d'un montant de 5 millions
de dollars, faisant de lui le sportif le
mieux payé d'Espagne.

Jusqu'à l'intervention de la Banque
d'Espagne, le secteur sportif de Ba-
nesto était placé sous la responsabili-
té d'Arturo Romani, l'un des artisans
du parrainage de l'équipe cycliste
(qui comprend également Pedro Del-
gado et le Français Jean-François
Bernard) à laquelle 14 millions de
dollars ont été affectés pour les deux
années à venir. Son budget a été en
effet augmenté suite à l'intégration
d'une autre formation espagnole
(Amaya) dans son effectif.

Les mesures d'assainissement aux-
quelles Banesto devrait être soumis
prochainement pourraient affecter la
société Groupe Sportif Banesto qui vit
dans l'attente des décisions du nou-
veau Conseil d'administration.

Outre le cyclisme, Banesto inter-
vient également dans les rallyes (en
aidant Carlos Sainz) et la moto (avec
le pilote de trial Jordi Torres), même
si ces activités représentent des som-
mes plus modestes, de l'ordre de
350.000 dollars.

Banesto est aussi présent dans le
football. Le groupe a ainsi consenti
un prêt de 9,2 millions de dollars à
l'Atletico de Madrid pour qu'à terme,
le club présidé par Jésus Gil y Gil se
mue en société anonyme.

Le Real Madrid lui aussi est concer-
né par les difficultés de Banesto puis-
qu'il a bénéficié d'un prêt de 11 ,4
millions de dollars de la part de la
société Infosa, détenue à 100% par
Banesto, en échange de quoi Infosa
a obtenu des droits d'exploitation de
l'image du Real.

Infosa entretient en outre des rela-
tions commerciales avec certains des
meilleurs clubs de basketball du
pays, notamment le Real Madrid, Es-
tudiantes Madrid, la Joventut Bado-
lone et Barcelone.

Par ailleurs , Banesto possède une
participation de 50% dans la société
Dorma Promotion del Déporte qui
détient les droits exclusifs de publici-
té permanente dans des grands sta-
des comme ceux du FC Barcelone, de
l'Espanol de Barcelone, de l'Athletie
Bilbao ou de Valence. Dorma a éga-
lement l'exclusivité des retransmis-
sions télévisées des matches interna-
tionaux du FC Barcelone.

Avec les difficultés de Banesto qui,
selon le ministre espagnol de l'Eco-
nomie Pedro Solbes , aurait un «be-
soin immédiat» de 3,5 milliards de
dollars, c'est donc tout le sport espa-
gnol qui se trouve déstabilisé, /si

Des finales aprement disputées
Tournoi des écoliers de Neuchâtel

_sm^ rganisé par le Service des sports
\J : de la ville de Neuchâtel en colla-

¦g_ bor a tion avec les dubs du chef-
lieu, le 1 Sme tournoi de hockey sur
glace pour écoliers s'est achevé hier
matin aux patinoires du Littoral.

Dans un très bel esprit sportif et dans
une excellente et fort sympathique am-
biance, les finales se sont avérées très
disputées. Ainsi, chez les plus grands
(14-16 ans), The Eagles n'ont battu
l'équi pe des Lakers que sur le score de
2-1, alors que chez les « 1 1 à 13 ans»,
les Stars disposaient des Sharks par
3-2. Mais c'est du côté des plus petits
(6-10 ans) que le suspense fut le plus
insoutenable puisque c'est sur ie score
de 6-5 que les Kings de Los Angeles
sont finalement venus à bout de Mon-
tréal!

Grand manitou du tournoi, Jean-
Pierre Jaquet a procédé à la remise
des prix peu avant midi en donnant
rendez-vous à toutes et à tous à l'an
prochain pour la 1 9me édition.

Catégorie I (1983-1987).— Finale pour
la lre place: Les Kings LA - Montréal 6-5.
Finale pour la 3me place : NY Rangers -
Boston 4-1. Classement final: 1. Les Kings
LA; 2. Montréal; 3. NY Rangers; 4. Boston.

Catégorie ¦ (1980-1982). — Finale pour
la lie place: Les Stars • Sharks 3-2. Finale
pour la 3me place: Les Blodts - The Phan-
toms 8-2. Classement final: 1. Les Stars; 2.

Sharks; 3. Les Blacks; 4. The Phantoms.

Catégorie lll (1977-1979).— Derniers
matches du tour qualificatif: Lakers -
Back-cross-for-check 1-7; Back-cross-for-
check - The Eagles 4-5; The Eagles - HC
Carquoies 11-0; Lakers - Toronto 3-2.
Classement: 1. The Eagles, 8/14; 2. Lakers

PODIUM — Pour les capitaines des Rangers, des Kings et d» Montréal (de
gauche à droite). olg—

8/11 ; 3. Back-cross-for-check 8/10; 4. To-
ronto 8/5; 5. HC Carquoies 8/0. Finale
pour la lre place: The Eagles - Lakers 2-1.
Finale pour la 3me place: Back-cross-for-
check - Toronto 5-3. Classement final: 1.
The Eagles; 2. Lakers; 3. Bodc-cross-for-
dieck ; 4. Toronto; 5. HC Carquoies. E-

M FOOTBALL - Freddy Rincon, l'un
des titulaires les plus brillants de
l'équipe de Colombie (qui sera l'un des
adversaires de la Suisse à la World
Cup), jouera sous les couleurs du cham-
pion du Brésil, Palmeiras, jusqu'au mois
de juin prochain. Il a été recruté pour
remplacer Pavant-centre Evair, parti
jouer au Japon pour une année, /si
¦ FOOTBALL - L'ancien défen-
seur suédois du BSC Young Boys et
du FC Zurich Roger Ljung a signé un
contrat de deux ans et demi avec
Galatasaray pour un montant de
475.000 dollars, /si
¦ TENNIS - Les Tchèques Petr
Korda et Jana Novotna, têtes de série
numéro 1, seront les favoris de la
Hopman Cup, le championnat du
monde mixte (non officiel) qui ouvre
depuis six ans la saison en Australie et
qui débutera aujourd 'hui, à Perth. La
Suisse sera représentée par le Zuri-
chois Jakob Hlasek et la Vaudoise
Manuela Maleeva-Fragnière, victo-
rieux aux dépens des Tchèques Karel
Novacek/Helena Sukova en 1992. /si

¦ VOILE - Le sloop australien Ni-
nefy Seven a remporté la course à la
voile Sydney-Hobart, après avoir mis
quatre jours, 54 minutes et 11 secon-
des pour parcourir les 630 milles de
l'épreuve. Il ne mesure que 14m30 et
est le plus petit des voiliers ayant
remporté la course depuis 1953. /si

Coupe d'Europç

Turku - Dynamo Moscou
4-3

(0-1 2-2 2-0)
Dùsseldorf. 4000 spectateurs.

Arbitre : Johansson (Su).

Buts: 1 3me Vorobiev 0-1; 29me
Nurminen 1-1; 3 Ome Koslov 1-2;
34me Zdanovsky 1-3; 37me Lehtinen
2-3; 53me Vilander 3-3; 59me Kes-
kînen 4-3.

Pénalités: 8 x 2' contre Turku; 6
x 2' contre Dynamo Moscou.

Le TPS Turku est devenu le pre-
mier vainqueur finlandais de la
Coupe d'Europe, dont l'histoire est
langue de 28 ans. En finale du
tournoi de Dùsseldorf, les Finnois
ont dominé Dynamo Moscou par 4-
3. Les Russes, pour leur part, ont
échoué pour la troisième fois à ce
stade de la compétition après
1990 et 1992. La troisième place
est revenue à Malmô aux dépens
des Milano Devils (4-3). /si

Turku, hu hu !

Mondial juniors A

Troisième revers
Suède - Suisse 6-2

(1-04-0 1-2)
Frydek Mystek. - 1000 specta-

teurs. Arbitra : Kuba (Tch).

Buts: 1 3me Sôderberg 1-0; 23me
Johansson 2-0; 28me S trom 3-0;
30me Johansson 4-0; 34me Johans-
son 5-0; 44me Tamshôrm 6-0; 53me
Togni (Bauer, Looser) 6-1 ; 5 3me Zei-
ter (Jenni, Délia Rossa) 6-2. Penalt-
ies: 2 x 2' contre la Suède, 6 x 2 '
contre la Suisse.

Suisse: Weibel; Sommer, Horak;
Schellenberg, Zuurmond; Reber, Klôti;
Habisreutinger, Dick; Paterlini, Zeiter,
Délia Rossa; Fischer, Giger, Togni;
Jenni, Ivankovie, Keller; Bauer, Looser,
Germann.

L'équipe de Suisse a subi sa troi-
sième défaite consécutive dans le
cadre des Mondiaux juniors (moins
de 20 ans) du groupe A, en Répu-
blique tchèque, s'inclinent 6-2 face
à la Suède. La formation helvéti-
que a limité les dégâts en pre-
mière période (0-1 ) et même rem-
porté la dernière (2-1), mais le
tiers intermédiaire lui a été fatal.
Entre fa 23me et la 34me minute,
les Scandinaves ont en effet mar-
qué à quatre reprises pour se dé-
tacher 5-0.

4me journée. A Frydek Mystek:
Suède - Suisse 6-2 (1-0 4-0 1-2). A
Osfrava: République Tchèque - Alle-
magne 6-2 (2-1 0-1 4-0). U classe-
ment: 1. Suède 4/8 (19-5); 2. Ca-
nada 3/5 (13- 6); 3. Finlande 3/4
(14-11); 4. République tchèque 4/4
(16-14); 5. Etats-Ut* 3/3 (10-8); 6.
Russie 3/3 (8-7); 7. Suisse 4/î
(4-18); 8. Allemagne 4/0 (7-22). /ri
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Patrice Février
Plâtrerie - Peinture
Ch. de la Baconnière 7
2017 Boudry. Tél. 038/42 4815
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau iei 386-240

remercie ses clients et leur
adresse ainsi qu'à ses amis et
connaissances, ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

161537-256

OFF1DUS SA
¦_ <̂ Fiduciaire \

2016 Cortaillod
vous souhaite

une bonne et heureuse année
160880-168

ROBERTO
PESEIUTI

Entreprise
de maçonnerie
2022 BEVAIX

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

161168-034

Famille
Raymond Glayre

MASSAGES
souhaite à ses amis et
connaissances d'heureuses têtes
de fin d'année 161387-239

EPHELIDE
Institut de beauté

Marie-France Rebetez
Planches 3
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 39 57

vous souhaite
une bonne et heureuse
année 161349-233

sonnel
s de la Béroche
meilleurs vœux pour la nouvelle année

160781-074

nr SPIIMEDI S.A.
P#y MAÇONNERIE GÉNÉRALE -
1 >T BÉTON ARMÉ
a âmmW Cortaillod

présentent à leur fidèle clientèle,
amis et connaissances,
leurs bons veaux pour la nouvelle
année 160769-037

w—* I II  m

La direction et le per
des Auto-Transports

présentent à leur fidèle clientèle les

L'entreprise
de couverture
Gilbert Quartier

Loertscher & Cie
succursale
2023 Gorgier
Téléphone (038) 55 28 47
2017 Boudry
Téléphone (038) 42 13 92

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

160770-048

Francis Zeder
Garage - 2016 Cortaillod
Téléphone 42 10 60
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 16O886-078

O 

161286-098

'AUTO ECOIE vous présente
ses meilleurs vœux

Pierre Racine C£> 41 1212 pour la nouvelle année

à El  ̂
A. Ortlieb + L. Hirschy S.A.

M \\_^_^^^ 
Ferblanterie - Installations sanitaires

H A V  Bureau technique - Maîtrises fédérales
W î H  W 2016 Cortaillod - 2013 Colombier

 ̂ I 
™ Rue des Courtils 21-Téléphone (038) 4215 55 160799-055

™ ^P vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Olivier Jeanneret
PADAPC A T 2017 Boudry-Addoz 62
VjMri/Avj C M%. »m I Tél. (038) 41 47 30

Vous souhaite une bonne et
heureuse année. 160760-140

IWAIOI Routes
v vnuw Travaux publics

Voies ferrées
Sols industriels

___*j_ *__*_u_ Sols sportifs

2017 Boudry Tél. 41 42 20

2000 Neuchâtel Tél. 30 40 20

remercie sa clientèle et lui adresse ]
ses vœux de bonheur et prospérité
pour la nouvelle année 1 eo783-i 19

Garage Szabo
Bevaix - Tél. (038) 46 12 47

présente â sa fidèle clientèle et
à ses amis ses bons vœux pour
la nouvelle année 161236-197

ĵ | ̂ ftfr - Menuiserie - Charpente
G AILLE SA 2027 Fresens

présente à sa clientèle, ses amis et connaissances, ses remerciements et
meilleurs vœux pour la nouvelle année 160892-073

¦

De Boudry à La Béroche
en passant par

Bevaix et Cortaillod
f ' _tàS^SL-m\' ' présente à sa fidèle clientèle
S llft X̂ \ COTJOSSX S A 

ses meilleurs vœux pour
~ Wl ¦̂*/* Ẑ m̂mmmlm—mlmLmm —̂^̂  l< an hOUVeaU

A::f" Plâtrerie Renzo De Tomi
jMi Peinture 2013 COLOMBIER
|3f*: Papiers peints Tél. (038) 41 31 19

LENTILLES DE CONTACT
, -, LUNETTERIE ,_N (. _ J

lIoPTIQUIr.Si
OPTICIEN DIPLÔMÉ SSOO Maîtrise fédérale
Rue Louis-Favre 13-15 2017 Boudry
Tél. 42 32 33
adressent leurs remerciements â leurs
clients et leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 16O884-035

Maison

Franco Pedrazzini
Parquets - Tapis
Boudry -Tél. 42 24 44
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 161383-241

f : de la confiance
( témoi gnée en 1993,
\ et vous adressons nos
r meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

CARROSSERIE HAGO
C O R T A I L L O D

181200-195

J.-F. PIZZERA S.A.
Maçonnerie - Peinture
2016 Cortaillod
présente a sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année: 160800-062

ELECTRONA SA *6 *8 e
Fabrique d'accumulateurs CH-2017 Boudry éLECTRON A
Tél. 038/4a 21 21 Fax 03810,2 1517 £
vous souhaite un démarrage plein d'énergie dans la nouvelle année

¦ ¦ • . .• i : ~ V'T.W. .m. ri5T-?l

^Njft 1 wi 4mmW\ V -̂^w ^ x Avec vous, aimable et fidè le J?v * A^ \
V^f. ïlm 1 Wi l <r _̂r£j é£$  \ clientèle, nous tra verserons X ^ 'XĈ̂ k^J K̂
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L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Par ces fermes, Paul
saluait les chrétiens
des communautés
auxquelles il adres-
sait ses encourage-
ments: Romains, Co-

rinthiens, Galetas et autres.
Il est facile de donner un visage

au mot paix, même quand il est
bafoué; il est plus difficile de préci-
ser ce que l'on entend par «grâce»,
quelque chose qui vient par don, en
plus, gratuitement, et qui fait vivre.
Nofre expression facile «fous mes
vœux» s 'en approcherait.

Alors, grâce et paix à vous tous,
que vous vous reconnaissiez d'une
communauté chrétienne ou non.

Grâce de santé à ceux qui dou-
tent sérieusement que leur corps ou
leur esprit les accompagne avec
grâce durent les mois qui viennent.

Grâce d'amitié et de solidarité à
celles qui affrontent la nouvelle an-
née en se demandant sur qui pou-
voir compter.

Grâce de confiance et de sécurité
à ceux qui attendent un engage-
ment comme une bénédiction ou

simplement comme une justice.
Grâce et bonheur à ceux et celles

que l'amour ve unir et qui vont
donner vie.

Grâce de sérénité aux personnes
qui comptent leurs nombreuses an-
nées en savourant leur temps.

Grâce et joie de vivre aux jeunes
pleins d'avenir ou fanés par les rê-
ves.

Grâce d'espérance et de liberté à
ceux que la vie emprisonne de tant
de manières.

Grâce de l'unité à ceux qui souf-
frent de la division.

Et paix aux hommes et aux fem-
mes de fout âge et de tout pays:
dans nos maisons et dans nos fron-
tières, mais combien plus encore en
Israël, en Serbie, en Somalie; car
tant que le monde souffre à quelque
part, il ne peut pas dormir en paix.

Paix dans nos classes sociales,
nos découpages économiques, nos
organisations politiques qui font
tourner le monde.

Grâce et paix qui viennent de
Dieu, précieuses et fragiles en nos
mains si humaines.

0 P. B.

COLOMBE - Une lithographie de Jacques Perrenoud.
 ̂

£¦

Grâce et paix!

RÉFORMÉS 

¦ Samedi ler janvier : Temple du Bas,
IOh, CULTE UNIQUE POUR TOUTE LA
VILLE, M. N. Martin.
¦ Collégiale : IOh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot. Ven. 7 [anv. dès 12 h, repas
communautaire au temple du Bas. '
¦ Temple du Bas: 10h, culte regroupé à
la Collégiale. Ven. 7 janv. dès 12 h, re-
pas communautaire. Chaque jour à IOh,
recueillement.
¦ Maladière: 9h45, cule, saine cène, M
P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: IOh, culte , saine cène, M.
P. de Salis. Jeu. à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte, M C Miaz.
Mar. à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: IOh,culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 18h, culte, sainte cène, M J.
Pinto.
¦ La Coudre: IOh, culte. 8h 1 5, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Charmettes: IOh, culte, sainte cène,
M J. Bovet. Ve. 1 Oh, recueillement à la
chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frou M Haller.

1 .. CATHO1IQ0ES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes: ve. 31
déc. 18H15; sa. 10h30, 18h, messe de
l'Epiphanie; di. IOh30, 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 10H30, dl 10h30.

¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
ven. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: ven. 18hl5, sa. 17h, di. IOh. (1er
et 3e di. du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Providence: sa/di. 9 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe. •
¦ Mission espagnole: participation
aux messes de paroisse.
¦ Missione rtaliana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) sa/di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à IOh.
¦ Mission portugaise: sa. ler janv. à
17h, à Notre-Dame.

É«-:ilCP riTU (-UPÈTIEK1KIC

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

SVANGÉUQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a): ven. dès
20h. Sylvestre en commun. Di. 9h 45,
culte (garderie). Me. 19h30, rencontre
de prière. *
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. IOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte (garderie, école du diman-
che). Je. 20h, célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (rue Saint-Nicolas 8): di.
9h30, culte. Me. 20h, réunion.

¦ Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20h, étude biblique.
¦ Eglise évangélique méthodiste : (pas
de culte le 31 déc. et le 1er janv.) di.
9 h l 5 , petit déjeuner et culte de famille
(rue des Parcs 19): les béatitudes.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bîbels-
tunde.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las IOh (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. Cfi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, culte.

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; IOh30 , culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: ven. 18h,
service divin de clôture. Sa/di. 9 h 30,
service divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences: sa. 14h15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19K30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: IOh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : culte des enfants (v. sous
Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: 1 9h, culte, du soir.
¦ Marin: IOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: IOh 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: di. IOh, culte, sainte
cène, offrande missionnaire (garderie).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : messes: sa. 9h15 (pas de
messe sa. soir); di. 9h 15, messe de l'Epi-
phanie. Sa. 19h (chalet Saint-Martin),
rencontre J.O.C.
¦ Hauterive: 9h30, messe.
¦ Le Landeron: sa. IOh30 , messe; di.
10h30, messe de l'Epiphanie. Sa. 19h
(chalet Saint-Martin, Cressier), rencontre
J.O.C
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: ve. 18h ; sa.
IOh 15, messe solennelle chantée par le
choeur mixte «Caecilia»; di. IOh 15.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
ven. 31 déc 18 h, service divin de clô-
ture; sa/di. 9 h 30, service divin.

-____ -»¦¦¦¦¦¦¦

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier : 9h45, culte régional de
l'Epiphanie, sainte cène, Mme R. -A. Guin-
chard.
¦ Bôle: culte à Auvernier.
¦ Colombier: culte à Auvernier.
¦ Rochefort: culte à Auvernier.
¦ Peseux: culte à Corcelles.
¦ Corcelles-Cormondrèche: IOh (tem-
ple) culte régional, sainte cène, Mme D.
Collaud.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: di. IOh, culte à Saint-Aubin.
¦ Boudry : IOh, culte régional.
¦ Cortaillod: culte régional à Boudry.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: IOh, culte
régional.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : di. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: sa/di. IOh30, messe.
¦ Boudry: messes: ve. 18 h, sa/di.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: ve. 17 h, sa/di.
9 h 45.
¦ Cortaillod: 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: ve. 9h, sa/ di. IOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: ve/sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, pas de culte. Me. 20 h,
étude biblique.

¦ Colombier, église évangélique libre:
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
Me. 1 1 h 30 Heure de joie.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: ve.
18 h, service divin de clôture. Sa/di.
9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, IOh50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. IOh, culte à
la chapelle de l'église libre; dim. IOh,
culte et communion.
¦ Couvet: dim. IOh, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. IOh, culte et communion
au home Valfleuri.
¦ Môtiers: dim. culte à Boveresse.
¦ Travers: dim. culte à Noiraigue.
¦ Lmt Verrières: dim. IOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h45, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice: dim. culte à Fleurier.
¦ Boveresse: dim. 9 h 45, culte.

CATHOUQUES 

¦ Fleurier: ven. 17 h, messe d'action de
grâce, sam. IOh, messe; dim. IOh et
19h45, messe.
¦ Couvet: sam. 17 h 45 , messe; dim.
IOh 15, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45 , messe.
¦ Travers: dim. 9h15, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

I z

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, culte et sainte cène; jeu. 20 h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte avec sainte cène; mar.
20h, prière; jeu. 20h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: ven.
18 h. Service divin de clôture; sam.
9 h 30, Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Savagnier.
¦ Cernier: dim. 1 Oh, culte et sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Cernier.
¦ Coffrane: voir Cemier.
¦ Dombresson : voir Savagnier.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: voir Cernier.
¦ Fontaines: voir Savagnier.
¦ Le Pâquier : voir Savagnier.
¦ les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cer-
nier.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cemier.
¦ Montmollin: voir Cemier.
¦ Savagnier : dim. IOh, culte et sainte
cène.
¦ Valangin : voir Savagnier.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: dim. 9h30, messe unique.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, ven.
18h, service divin de clôture; sam. 9h30,
service divin.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. IOh, 'culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

: RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville : di. 1 Oh, culte de l'Epi-
phanie à la Blanche-Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. IOh,
culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: di. IOh 15, culte au
temple de Nods.

1 CATHOUQUES 

¦ La Neuveville : ve. 18h, messe du
Nouvel An, sa. 1 8 h , messe du Nouvel
An, di. IOh, messe à l'église catholique.

AUTRES 

¦ Armée du salut : di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9 h 30, culte à la salle de l'Abri (prédica-
tion Ernest Lorenz).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9h15 école du Sabbat, lûh30 culte.

BONNE
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WPUBLICITAS
1/ ., .. .. 161460-697y Lannonce au quotidien.
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t
Monsieur Frédéric Stàhli;
Monsieur Gabriel Stàhli;
Monsieur et Madame Pierre et Corinne Lauper-Stâhli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eduardo et Martine Bento da Silva-Stàhli et leur fils ;
Madame Emma Descombes ;
Monsieur et Madame Michel Descombes et leurs enfants, à Winterthur;
Monsieur et Madame Laurent Descombes et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Descombes et leurs enfants ;
Madame Marie Stàhli;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Yolande Meyer-Stâhli et leurs enfants,
à Neuchâtel;
Madame Madeleine Balimann-Stâhli , ses enfants et son ami, à Neuchâtel ,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de <

Madame

Josette STÀHLI
née DESCOMBES

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 59me année, après quelques semaines de maladie et
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 30 décembre 1993.
(Rissieux la)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique , lundi 3 janvier, à
10 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : home Saint-Joseph, Cressier.

R.I.P.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'hôpital de la Providence, Neuchâtel, CCP 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La FSG de Cressier a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josette STÀHLI I
maman de Mesdames Corinne Lauper, membre et Martine Bento da Silva, I
dévouée monitrice.

MHHHMHMMHMMNHNNMHNNNN^ 99441-78 WÊ

La société de musique l'Espérance de Cressier a le pénible devoir de faire part I
du décès de

Madame

Josette STÀHLI I
épouse de Monsieur Frédéric Stàhli, maman de Monsieur Gabriel Stàhli et I
sœur de Monsieur Jean-Luc Descombes, membres actifs de la société.

t_M_M_m_WBg_»_w_w_w_M_a^
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société de tir «Aux Armes de Guerre Cressier» a le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Josette STÀHLI
épouse de Monsieur Frédéric Stàhli et maman de Monsieur Gabriel Stàhli ,
membres actifs.

HMNMMHBMBHMHHHMRHMHN  ̂ 99438-78

La paroisse catholique de Cressier-Cornaux-Enges a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

Josette STÀHLI-DESCOMBES
membre dévoué de la chorale, de l'Union féminine et responsable du

H Groupement œcuménique des aînés.

I La messe d'ensevelissement sera célébrée lundi 3 janvier 1994 à l'église
I Saint Martin à Cressier.
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Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Jean LOUP
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre . Elle exprime à la
famille sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

Profondément touchée par les témoignages reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

Régine GYGER
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie et leur
amitié, par leurs messages ou leur présence.

Boudry , décembre 1993. 
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Entreprise travaillant le cuir cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- plein temps ou mi-temps,
- connaissances : allemand parlé et écrit,

traitement de texte,
anglais bienvenu.

Ecrire avec curriculum vitae et
prétention de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1763. ieis33-236

Bureau
d'assurances

cherche

SECRÉTAIRE
à 50% |

Expérience des
branches choses

souhaitée.
Bilingue
français-
allemand.

Ecrire avec
curriculum

vitae à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

236-3784.
123669-236

EEXPRESS

038/ 256501

¦ 0EMAN. A LOUER

Apprenti cherche

studio
ou chambre
Fr. 450.- maximum.
Région Cernier.
Tél. 021/635 49 66.

161896-125

M À VENDRE

TV couleur
Philips
Etat neut, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 181795-145
Tél. (037) 64 17 89.

Foyers et ateliers pour handicapés
Centre de Neuchâtel et environs
pour compléter son équipe du foyer,
met au concours le poste de

éducateur spécialisé
Aptitudes demandées :
- diplôme d'éducateur,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- aisance dans les contacts

humains,
- si possible, expérience avec des

personnes adultes.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées des documents d'usage
sont à adresser à :
Direction du Centre ASI
Rue des Battieux 2
2003 Neuchâtel. 161849-236

Gri l le  de L' oursin Unité Qui n 'y Le Bos-
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MALGRAS "PaSn° P*"1* "mcnt | rien une rive 3°" alde
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Durée
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mandat

Cliente —

Peintre _Toile_. .
' fran?ais 

* 
Recueil

Châle -Demeure _» 
Conflit

Tranche _ Fit aller-» 0rès
de vie tendreRudesse

D'un Ressource -»
jaune "*¦ 

brillant Pronom

Patronne Tromperie —
de - 

l'Alsace Vin rosé- - j
Nom d'un Note -»
diamant "*"
célèbre Préfixe

En Prénom -»
touffes "* 
serrées Mesure

I
Fait Réfléchit -
la vie

Divinité

I
Appât m Con- _
factice jonction

A pour
monnaie ¦*
le shekel

• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.

• Le mot caché paraît chaque mercredi.
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¦ NAISSANCES - 24.12. M'Poy, Ju-
lien Benoit, fils de M'Poy, Lonjî et de
M'Poy née Geiser, Erika Rio. Bader,
Jérémy Juan, fils de Bader, Jacques An-
dré Joseph et de Bader née Moreira
Rosa, Maria Manuela. Tarzariol,
Wendy, fille de Tarzariol Giuseppe et
de Tarzariol née Devenoges, Use Fran-
çoise. Yayla, Kerime, fille de Yayla, Ali
Osman et de Yayla née Camero, Silvia.
Michel, Marion Martine Solange, fille de
Michel, Philippe Raymond et de Michel
née Ledrans, Nathalie Jeannine. Ameijei-
ras, Karen, fille de Ameijeiras, Raimundo
et de Ameijeiras née Allemand, Isabelle
Daniela. Montavon, Charlotte Laurence,
fille de Montavon, Patrik Marcel Robert
et de Montavon née Donzé, Canne Pau-
lette. Pinto Ferreira, Gaudia, fille de
Ferreira, Luis et de Ferreira Pinto, Rosa.
Dos Santos Fontes, Rafaël, fils de dos
Santos Fontes, Joaquim Jeronîmo et de
Conçoives dos Santos Fontes, Isabel
Maria. Paladino, Fabrizio, fils de Pala-
dino, Carmelo Alfio et de Paladino née
Pagnussat, Graziella. Jeannerat, Loïc, fils
de Jeannerat, Alain Maurice Georges et
de Jeannerat née Jeanbourquin,
Amanda Marie-Paule. Kaufmann, Léo
Bienvenu, fils de Kaufmann, Pascal An-
dré et de Kaufmann née Marcelin© Fi-
gueiredo, Jocelina. Surdez, Lorine, fille
de Surdez, Christophe et de Surdez née
Bodet, Olivia Simone. Droz, Michel Guil-
laume, fils de Droz, François Walther et
de Perez Droz née Perez, Beatriz Elena.
Tamburini, Morena Marie Lolita, fille de
Tamburini, Sandro et de Tamburini née
Bergonzi, Maria Teresa. Margucdo, Da-
rio, fils de Marguccio, Antonino et de
Marguccio née Gambarini, Fabiana.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
24.12. Rosselet-Christ, Michel André
et de Dubois, Nicole. Schwaab, Michel
Claude et Jordi, Danielle. Dubois, Lau-
rent Philippe et Wiilemin, Sylvie. Laz-
zarini, Daniel Renato et Dubois-dit-
Cosandier, Heidi Brigitte.

¦ MARIAGES CIVILS - 24.12. Go-
mes Valente, José et Domingues da
Silva, Natalia Maria. Guillaume, Pas-
cal André et Atif, Naima.

ÉTAT CIVIL

M .. WEsâ
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La mort d'une mère est le pre-
mier chagrin que nous pleurons sans
elle.

Monsieur et Madame Patrick et Marianne Kirchhofer et leurs enfants,
à Genève;
Madame et Monsieur Claire-Lise et Jean-Bernard Huguenin-Kirchhofer
et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Daniel Porret, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

¦

Madame

Pierrette KIRCHHOFER
née QUELOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, amie et parente,
enlevée subitement à leur tendre affection.

2006 Neuchâtel, le 28 décembre 1993.
(Valangines 23)

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

Adresse de la famille: Patrick Kirchhofer
57 rue de La Servette
1202 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ¦IBH^^^HH^Hi 61816

¦BBUHMnBHMBBHMSHI NEUCHÂTEI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H
Repose en paix.

¦

Monsieur Jean-Luc Bill, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Pierre Bill , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André et Maria Bill-Sterbak, leurs enfants Carole
et Sylvianne, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marie-Andrée et Mario Rota-Bill, leurs enfants Fabio
et Nicola, à Boveresse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Freddy Walter Noël BILL
leur cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 81 ans.

2000 Neuchâtel, le 27 décembre 1993.
(Orée 62.)

Selon le désir du défunt, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le ski-club de Couvet a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger JEQU 1ER
membre honoraire de notre société.

Nous garderons de lui un bon souvenir.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ BHBHHHBBHHBBBHHIRNHHHBHHIHHBHBHB 99440-79

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA FONDATION DES HOMES CLAIR-
VAL ET VALFLEURI a le profond chagrin de faire part de la mort de

Monsieur

Philippe JEQUIER
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille.
¦¦¦¦IBHBBBBHI^lBi^HBBBBBHBBBBBHHHBBH^BBHIHBiiaiB97-7aI

Le comité et les membres de la «Cagnotte du Griitli» . la direction et le
personnel du restaurant du Grûtli «Chez Maria et René» ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SANDOZ
membre du comité et estimé ami.
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦i ^n^al Dernier délai pour

la réception des avis ta rdifs,
naissances, mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038 / 25.65.01

¦¦MHH^MHMHBI Ĥ THIEUE ¦« ¦̂¦¦¦¦¦¦ H
Madame et Monsieur Edith et Werner Anderes-Schmid et leurs enfants
David et Mélanie ;
Madame Thérèse Schmid et ses enfants, Yolanda, Claude et Ariane;
Madame et Monsieur Erica et André Jaunin-Schmid et leurs enfants
Raphaël et Carole,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHMID
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 86me année.

2075 Thielle, le 29 décembre 1993.
(Pré du Pont 7.)

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Cornaux, lundi 3 janvier
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet ans tient lien de lettre de faire part
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi CHAUMONT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps 46: 2

Les frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles RYSER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 68me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

2065 Savagnier, le 30 décembre 1993.

Le culte sera célébré au temple de Savagnier, lundi 3 janvier, à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: home médicalisé du Val-de-Ruz à Landeyeux.

Adresse de la famille : Mademoiselle Claudine Ryser
2067 Chaumont

Veuillez penser au Service de soins à domicile du Val-de-Ruz CCP 20-697-5.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Un époux, un papa est irremplaçable,
une partie de nous-mêmes s'en est allée !
La famille de

Alexandre E. KUNG
remercie chacun de vous pour votre présence, vos messages de sympathie,
vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à la formidable équipe soignante des soins intensifs
de l'hôpital des Cadolles.

Bevaix, décembre 1993.
¦¦¦HBBHHUHHMHBHHMEBBHBHBH^HnHHnHB3HHHBBIHIi8i962-79|
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¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de marque Opel Kadett de
couleur verte, qui, dans la nuit de
mercredi à hier, a endommagé une
clôture sur le chemin des Reprises en
dessous de la ferme Auberson à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01. /comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
qui, mercredi vers 1 8 h 30, circulait rue
de la Fusion à La Chaux-de-Fonds en
direction du nord, et qui, à la hauteur
de l'usine Châtelain, a heurté dans le
dos avec son rétroviseur un piéton qui
marchait dans le même sens, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01./comm

ACCIDENTSmmmmWg^l&y' ' ¦ *\ '&   ̂#U'i l " J 1» » */_ V m * «*?*»

OHBHamaBanaonnaHB PéGRAN-CUDREFIN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Denise et Arthur Baumann-Vacheron, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants à Cudrefin;
Renée Schweizer-Vacheron, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Neuchâtel ; •
Son ami Henri Arrighi ;
Roger Vacheron à Pégran ;
Jean-Claude et Esther Vacheron-Weber, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants à Bôle ;
Gilbert Vacheron et son amie Yvette Wicht à Pégran ;
Michel et Madeleine Vacheron-Javet à Grandvaux et leur fille à Lausanne,
ainsi que les familles parentes
ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 30 décembre 1993 de

Monsieur

René VACHERON-GUILLOD
leur père, grand-père, arrière-grand-père et parent, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 94 ans.

«Voici, je suis avec vous tous
tous les jours jusqu'à la fin du
monde».

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Montet-Cudredin , le lundi
3 janvier à 14 heures.

Culte au temple de Montet, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: EMS à Vully-Bellerive.

Adresse de la famille: 1588 Pégran-Cudrefin.

I

"
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 99443-78



La neige viendra saluer la nouvelle année
et le mal de crâne ceux qui auront trop fêté!

SITUATION GÉNÉRALE: un courant d'ouest entraîne une
perturbation active en direction des Alpes. Les températu-
res resteront au-dessus des normes saisonnières jusqu'à
ce soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de
la Suisse: ciel le plus souvent très nuageux, les précipita-
tions tombant surtout en seconde partie de journée.
Limite pluie-neige au début vers 1700 mètres, redescen-
dant à 800 m ce soir. Température en plaine tôt ce matin

5 degrés, cet après-midi 9°. Valais, Suisse centrale et
orientale: quelques belles éclaircies de fœhn en matinée,
se couvrant cet après-midi avec quelques chutes de
neige.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord et
dans les Alpes, temps d'ouest changeant. Demain, neige
parfois jusqu'en plaine, sinon limite le plus souvent com-
prise entre 700 et 1200 mètres.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne peu nuageux, 9°
Genève-Cointrin très nuageux, 8°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti beau, 3°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 10°
Londres pluie, 8°
Dublin beau, 5°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles pluie, 10e

Francfort-Main pluie, 8°
Munich peu nuageux, 8°
Berlin beau, 6°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague brouillard, 3°
Stockholm neige, 1°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck peu nuageux, 3°
Vienne très nuageux, -3°
Prague beau, 6°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou neige, -10°
Budapest brouillard, -2°
Belgrade beau, 0°
Athènes très nuageux, 16
Istanbul très nuageux, 13°
Rome peu nuageux, 10°
Milan beau, 4°
Nice beau, 12°
Palma beau, 16°
Madrid peu nuageux, 8°
Barcelone pluvieux, 13°
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas très nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, - 4°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico pluvieux, 10°
Miami nuageux, 24°
Montréal neigeux, -17°
New York nuageux, -3°
Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 10°
Tunis pluie, 13°

Conditions météorologiques du 30
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures: moyenne: 7,1°;
7h30: 5,2°; 13h30: 9,0°; 19h30: 8,2°;
max: 9,4°; min: 2,6°. Précipitations:
2,2mm. Vent dominant: ouest jus-
qu'à 10h ensuite ouest-sud-ouest,
modéré. Etat du ciel: couvert avec de
la pluie jusqu'à 7h, ensuite nuageux,
éclaircies entre 9h et 16h, faible
brume matinale.
ï . . .  *™

CE WEEK-END

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi
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CLIN D'OEIL

De nouvelles recherches tendent
à montrer que le monstre du Loch
Ness, s'il existe, doit être bien plus
petit que ne le veut l'imagerie po-
pulaire. Les eaux du loch sont en
effet fort pauvres en poissons et
autres gâteries pour monstres.

Compte tenu des ressources (le
loch ne compte pas plus de 20 à 30
tonnes de poissons au total), le soi-
disant monstre ne pourrait excéder
un poids de 300kg, rapportaient
mercredi les journaux britanniques.

Les récentes recherches laissent
penser que si un quelconque ani-
mal extraordinaire existe, il ne de-
vrait s'agir en fait que d'un estur-
geon de la Baltique, égaré malen-
contreusement à la recherche d'eau
douce pour frayer. Un esturgeon de
la Baltique peut atteindre 2,7 mètres
de long et peser jusqu'à 200kg.

Les journaux ne précisent pas si
les riverains du loch ont l'intention
de se lancer dans la production de
caviar écossais» /reuter M

Le caviar
du Loch Ness

Dans la région Demain [Après-demain Tendance

"ÉTEMP LS" lli,6° tks° f

Source: Observatoire cantonal

f êonne
et keuteuse

année
1994 1

1994:
quels vœux?

T.H., Marin:
«Comme tout le monde, je vou-

drais que 1994 voie l'invention d'un-
vaccin contre le sida, la paix en ex-
Yougoslavie et la fin du chômage.
Mais je sais bien que ce sont là des
vœux pieux, tant que l'on ne s'in-
vestit pas soi-même financière-
ment, politiquement ou spirituelle-
ment pour faire avancer les choses.
Par des dons matériels, mon enga-
gement et mes prières, j'espère

DIID

par Bernard
Pichon

pouvoir être utile à chacune de ces
causes».

P.P., Cormondrèche:
«Si seulement les journalistes de

la TSR pouvaient apprendre l'or-
thographe! Ils ne nous diraient plus
trois mille-z-accidents ou deux mil-
le-z-enfants dans un commentaire
d'actualité sur deux! Bonne année,
chers téléspectateurs!

• Pour exprimer votre point de vue
sur le sujet et écouter celui des au-
tres, appelez, 24 h sur 24 h, le
15675 542, la ligne des vrais échan-
ges (Fr. 2.—/min.).

H GARDEZ LA LIGNE



Le coup de fouet a eu de l'effet
BONUS À L'INVESTISSEMENT/ Les 5,7 millions accordés ont permis de débloquer pour 45 millions de tra vaux

K e  
bonus à l'investissement a permis

i l  r
, de donner un coup de rouet au

secteur du bâtiment et du génie ci-
vil. Dans le canton de Neuchâtel, les
5,7 millions de francs de subventions
promises par la Confédération ont en-
gendré pour 45 millions de travaux pla-
nifiés par 14 communes, un syndicat in-
tercommunal et une Eglise. Aux yeux du
Château, l'objectif est atteint.

La Confédération avait décidé en
mars dernier de débloquer 200 millions
de francs, répartis entre les cantons, en
faveur de la relance dans l'économie de
la construction. Le but était d'encoura-
ger l'ouverture de chantiers en subven-
tionnant la concrétisation de projets sus-
pendus faute de financement. Des réali-
sations présentes dans les esprits sans
avoir encore vraiment germé pouvaient

aussi se concrétiser par ce biais. Avec
un plafond de 70.000 francs par cas, le
montant de la contribution fédérale est
de 15 % des travaux de construction ou
de génie civil projetés. Elle peut être
poussée à 20 % en cas d'efforts particu-
liers pour l'économie d'énergie ou le re-
cours à des énergies renouvelables.

Les collectivités publiques ou institu-
tions intéressées devaient présenter leurs
dossiers au Château avant le début dé-
cembre et les travaux être planifiés de
telle sorte qu'ils soient terminés à fin
juin 1995. Organe de coordination,
l'Intendance des bâtiments avait jusqu'à
mi-décembre pour préaviser les de-
mandes et les transmettre à Berne.

Bénéficiant de promesses d'aide pour
5,7 millions de francs, le canton pensait
d'abord financer au moins une opéra-
tion de 700.000 francs par district, ex-
plique l'architecte cantonal Philippe
Donner. Cette répartition s'est révélée
impossible dans la pratique. Car s'il y
avait pléthore de candidatures par
exemple dans le district de Boudry, la
réaction a été faible au Val-de-Travers
et dans le district du Locle.

Le choix des projets transmis à Ber-
ne ? Il s'est fait dans l'ordre de dépôt
des dossiers, explique Ph. Donner. Par-
mi les communes qui n'ont pas été rete-
nues par ce critère de sélection, Sainf-
Blaise s'est plaint par lettre d'un choix
qu'elle juge arbitraire et qui aurait pri-
vilégié la rapidité par rapport à la qua-
lité des candidatures. Même si la procé-
dure pouvait paraître simpliste, Ph.
Donner estime que l'esprit même de cet-

NEUCHATEL - La Ville pourra faire du quai Léopold-Robert un espace
piétonnier. Olivier Gresset-.£

te opération coup de poing était d'agir
vite. Deux dossiers parmi les premiers
ont cependant été refusés car les crédits
d'exécution avaient déjà été votés par
les conseils généraux respectifs, signe
que les projets n'étaient pas bloqués
faute d'argent au sens où l'entend le
bonus à l'investissement.

Un dossier important reste en sus-
pens, celui de la création d'un nouveau
centre administratif de la commune de
Cortaillod, combattu entre-temps par

référendum. Si la population locale ve-
nait à refuser cet investissement, l'enve-
loppe de 500.000 francs promise à
Cortaillod pourrait être affectée à des
projets actuellement sur la pile d'attente.

Pour l'architecte cantonal, qui consta-
te aue les 19 projets retenus ont donné
et donneront du travail à passablement
d'entreprises de la région, une analyse
«objec tive et sereine» montre que le
coup de fouet a fait de l'effet.

Ax B.

Ainsi fond, fond...
NEIGE/ Les pistes mises à mal

LES BUGNENETS - Les pistes y étaient jugées bonnes hier

Un 
fort radoucissement de la tem-

pérature et un crachin tenace ont
mis à mal la belle couche ouati-

née qui recouvrait jusqu'à mercredi les
pistes de ski du canton de Neuchâtel. Si
cailloux et mottes ont été mis à jour ici
au là, le bulletin d'enneigement de b Fé-
dération neuchâteloise du tourisme indi-
quait hier matin que la pratique des
sports de glisse reste d'actualité. Pour
autant que le ciel daigne ne pas doucher
les ardeurs.

Pour lie ski alpin, les pistes étaient ju-
gées bonnes au Crêt-au-Puy, au Crêf-
Meuron et aux Houts-Geneveys/La Ser-
ment avec 30 à 60 cm de neige
mouillée. Elles étaient bonnes à prati-
cables aux Bugnenets (20 à 40), à Tête-
de-Ran, à la Vue-des-Alpes, à La Cor-
bafière/Roche-aux-Cros, ainsi qu'à La

Robella, mais seulement praticables au
Chapeau-Râblé, à Sommartel et à La
Côte-aux-Fées. Sous réserve des rensei-
gnements communiqués au
039/28 75 75 (ou Vidéotex 1700),
toutes les remontées mécaniques fonc-
tionnent, sauf aux Verrières.

Les pistes de ski de fond des Bugne-
nets et de La Côte-aux-Fées étaient nier
malin qualifiées de bonnes, alors

Qu
'elles ne méritaient que le qualificatif

e «praticables» partout ailleurs. Chau-
mont était aux abonnés absents, mais les
fanas de ski de randonnée trouveront
sans trop de mal 10 à 40 cm de neige
détrempée à mettre sous leurs lattes sur
d'autres reliefs. Que vienne 1994 et le
refroidissement annoncé pour les pre-
mières heures de fan nouveau!

C.G.

Le bonus fédéral à l'investissement
sera accordé à 19 projets neuchâte-
lois. On y trouve, entre autres, un
hangar pour les travaux publics
chaux-de-fonniers, le complexe des
services industriels de Colombier, la
réfection du collège et de la salle de
gymnastique de Fontaines, le chauffa-
ge au bois des Bayards, le centre
communal modernisé de Savagnier,
des travaux routiers à La Sagne,
l'amélioration du réseau de distribu-
tion d'eau à Boudevilliers, une caba-
ne forestière à Corcelles, l'assainisse-
ment énergétique du collège de Vau-
villiers à Boudry, la création de ves-
tiaires par le syndicat intercommunal
de l'anneau d'athlétisme de Colom-
bier, la rénovation d'une école et de
deux fermes communales à Enges.
Gorgier profitera aussi de cette man-
ne pour restaurer une salle de gym-

nastique et créer une école enfantine
suite à la transformation du centre
Bellevue en pénitencier.

La Ville de Neuchâtel, plutôt qu'un
gros paquet, a réparti ces aides fédé-
rales sur l'aménagement piétonnier
du quai Léopold Robert et de la rue
du Seyon, la restauration d'im-
meubles appartenant à la commune
et la réfection de douze salles de clas-
se. L'architecte cantonal Philippe Don-
ner constate que ce saupoudrage a
donné un bon effet boule de neige
puisque ces divers travaux représen-
tent des commandes pour toute une
série d'entreprises ef d'artisans.

Un seul projet subventionné n'éma-
ne pas d'autorités communales : la
rénovation de la cure de Cortaillod
par la paroisse locale et l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neu-
châtel. /axb

Bonus tous azimuts

NOUVEL-AN/ [es voeux du Conseil d 'Etat neuchâtelois

En franchissant le cap du 31 dé-
cembre au 1er janvier, ce n'est pas
seulement un millésime qui change,
mais le regard porté sur ce qui a été
fait et sur ce qui sera à faire. Les ré-
trospectives et les perspectives s'éta-
blissent et s'apprécient à la mesure
du temps.

Avec 1993 se termine une année
chargée d'événements. Tragiques
comme dans l'ex-Yougoslavie, pleins •
d'espoirs comme en Afrique du Sud
et au Proche-Orient. Notre pays, lui,
s'efforce de limiter les conséquences
négatives du refus de l'Espace éco-
nomique européen. Il se prépare à
une marche solitaire (que nous espé-
rons temporaire!) au milieu d'une
Europe qui poursuit sa construction
et réaffirme son besoin d'union, sa
volonté de paix.

1993 fut une année difficile pour
notre canton, pour beaucoup de nos
concitoyens, cf'entreprises, ae collec-
tivités publiques. Il a fallu tenir, foire
front, mobiliser les énergies. Chacu-
ne et chacun s'y est employé, le plus
souvent avec courage et détermina-
tion.

Si c'est par sa rudesse que l'année
qui s'achève restera dans notre mé-
moire, elle y demeurera aussi par la
volonté concrètement exprimée dans
notre canton de ne pas relâcher les
solidarités essentielles qui doivent
prévaloir avec celles et ceux que la
situation économique désécurise,
marginalise ou exclut. On sait qu'il
est plus facile de répartir les fruits de
ia croissance que les coûts de la ré-
cession et les efforts à fournir. Aussi
a-t-il fallu réaffirmer la nécessité
d'éviter que ne se crée une fracture
entre celles et ceux qui ont du travail
et un revenu et celles et ceux qui
n'en ont pas ou plus. Aucune socié-
té, aucune économie n'est durable-
ment forte sans un corps social soli-
daire, sans l'exigence que chacun se
sente réellement intégré dans la

communauté dans laquelle il vit.ll a
fallu réaffirmer également la volonté
de soutenir l'économie ef l'emploi par
les investissements publics et des
conditions favorables à l'initiative, à
la créativité, à la recherche. Confir-
mer encore la volonté d'assurer ia
qualité dés services publics, que ce
soit l'éducation et la formation, la
santé et l'action sociale, les voies de
communications.

C'est déjà l'avenir que nous avons
préparé!

A l'aube de l'année nouvelle, à
l'heure des vœux que le Conseil d'Etat
forme pour tous les habitants de notre
canton, c'est d'abord celui de la
confiance en demain qu'il convient
d'exprimer. Certes, nous savons tous
i . ,-¦. «j . . . j  :; v i

FRANCIS MATTHEY - Aucune
économie n'est durablement forte
sans un corps social solidaire, oà

que 1994 sera une année pénible à
traverser, même si les premiers
signes d'une amélioration écono-
mique se manifestent. Mais nous
avons chez nous, en nous, dans
l'agriculture, l'industrie, les services,
beaucoup des capacités à venir à
bout des obstacles. Neuchâtel saura
honorer sa réputation de savoir do-
miner et surmonter les difficultés
dans la cohésion de sa population
et de ses forces économiques et po-
litiques.

C est ensuite le voeu que toutes et
tous trouvent des raisons d'espérer,
d'établir en notre canton des projets
personnels et familiaux, que l'esprit
d'ouverture et de tolérance ne céde-
ra pas devant la tentation du désen-
gagement et du repli sur soi, que la
jeunesse conservera les ressorts né-
cessaires au dynamisme et à l'en-
thousiasme qui lui sont propres.

C'est enfin le voeu que tous les
Neuchâtelois et Neuchâteloises s'as-
socient à l'ambition de maintenir vi-
vante la volonté d'édifier un canton
où prévalent d'abord la tolérance,
les besoins et le souci du long fer-
me, la qualité de vie, au premier
plan de laquelle figurent les possibi-
lités de travail et d'emploi. Qu'ils
conservent, chevillés au corps du-
rant toute l'année, cette générosité
dans l'effort commun, cet attache-
ment au pays, sans quoi rien ne se
crée ni ne se réalise. C'est ici que se
trouve sans doute la force la pius
sûre pour affronter 1994 avec luci-
dité, confiance et espoir.

C'est habité de cette conviction
que nous adressons à toutes nos
concitoyennes et à tous nos conci-
toyens les vœux sincères et frater-
nels du Conseil d'Etat pour l'année
nouvelle.

Francis Matthey
Président du Conseil d'Etat

de la République et canton de
Neuchâtel

Lucidité, confiance et espoir

FETE - Alors que la
majorité d'entre
nous fera la fête,
d'autres vivront une
nuit presque norma-
le: au travail.

Page 17

Le travail
d'abordCAHlkk H_

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

• Quand le déplacement relève du
parcours du combattant Page 17
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 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 12 h
et de 13h55 à 18h.
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 12 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. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot

! 
minimum Fr. 10. — Fr. — .90
réservée aux particuliers, annonces

commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
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 At. l'nhonnpmpnt. A7ffU.1in
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APOLLO 1 (25 21 12)
UN MONDE PARFAIT 1 4H 1 5  - 17h 15 -
20 h 15. Sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 3e semaine.
Film de et avec Clint Eastwood, Kevin Costner et
Laura Dem. Un criminel endurci, ennemi public No
I s'évade de prison et kidnappe un enfant de 7
ans, triste et solitaire. Celui-ci et son geôlier se
prennent d'affection l'un pour l'autre tandis qu 'un
ranger texan organise la chasse à l'homme. Ten-
dresse et complicité pour une cavale sans issue.

ill LiO 2 (2521 12)
ALADDIN 14 h - 16 h 30 - 20 h 45. Sa. noct. 23 h.
Pour tous. 5e semaine. Dessin animé de Walt
Disney. Un festival de gags visuels et auditifs.
Meilleure musique et meilleure chanson aux Oscars
1993.

APOLLO 3 (2521 12)
ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30 - 17 h.
Pour tous. 3e semaine. Film de Tom Ropelewski,
avec John Travolta et Kirstie Alley. Mikey et Julie
ont grandi et la famille compte deux nouveaux
membres, un adorable bâtard et une caniche raffi-
née (qui parlent bien sûr!). Tout irait pour le mieux
si James ne devenait pas le pilote privé d'une
ravissante femme d'affaires très entreprenante...

GARÇON D'HONNEUR 20H30. Sa. noct. 23 h
(V.O. str. fr/all.) 16 ans. 3e semaine. Film de Ang
Lee, avec Mitchell Lichtenstein et Winston Chao.

ARCADES (257878) .'M^Ŝ ûWÊkS
LITTLE BUDDHA 14H45 - 20H15 - (17h30 et
lundi, V.O. str. fr/all.). Sa. noct. 23 h 15. Pour tous.
4e semaine. Film de Bemardo Bertolucci, avec
Keanu Reeves. Un vieux moine bouddhiste initie un
jeune Américain, réincarnation possible d'un Lama,
à sa religion et sa culture. Le dialogue de deux
mondes dans une super-production somptueuse.

BIO (25 88 88)
LES EPICES DE LA PASSION 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 12 ans. 1 ère vision. Film de Alfonso Arau,
avec Lumi Cavazos, Marco Leonardi et Regona
Tome. Au Mexique, pendant la révolution menée
par Pancho Villa , une jeune fille (ne pouvant épou-
ser l'élu de son cœur — qui l'aime passionnément
mais doit se marier avec sa sœur) fait passer
toutes ses émotions et ses sentiments dans les plats
qu'elle prépare amoureusement pour lui et sa
famille. Une belle histoire d'amour, originale et
très sensuelle.

BEETHOVEN 2 14H30 - 16H30  - 18 h 30 -
20 h 30. Sa. noct. 22 h 45. Pour tous. 2e semaine.
Film de Rod Daniel, avec Charles Gredin, Bannie
Hunt. Le saint-bemard le plus populaire du cinéma
revient pour de nouvelles aventures. Un film drôle
et émouvant qui se déguste en famille.

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 1 2 ans. 2e semaine.
Film de Barry Sonnenfeld, avec Anjelica Huston,
Raul Julia, Joan Cusack, Christopher Lloyd et Carol
Kane. La famille s 'est agrandie d'un troisième
rejeton que ses deux chers frère et sœur veulent à
tout prix éliminer. Quant à la nurse engagée pour
les surveiller, elle louche dangereusement sur la
fortune de l'oncle demeuré».

STUDIO (25 30 00) ' WHfWLWÊÊË
PROFIL BAS 15 h - 17H45 - 20 h 30. 16 ans.
3e semaine. Film de Claude Zidi, avec Patrick
Bruel, Sandra Speichert. Manipulé par son supé-
rieur 'Tipou, un jeune flic solitaire et désabusé se
venge à sa manière avec la complicité d'une jolie
fille qui lui redonne le goût à la vie. Un bon polar
bien mené.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: ve/sa/di. 17h30 LA LEÇON DE PIANO (v.o.
str. fr.), 16 ans; ve/sa/di. 20H30 BLADE RUNNER
(v.o. str. fr.), 16 ans.
CORSO: 16 h30, 21 h SACRE ROBIN DES BOIS, pour
tous; 14h30, 18h45 ALLO MAMAN, C'EST NOËL,
pour tous.
EDEN: lôh 15, 21 h PROFIL BAS, 16 ans; 18h45
(sa/di/me. aussi 14h 15) L'ENFANT LION, pour tous.
PLAZA: 14hl5, 16h30, 20h45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 18H30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
12 ans.
SCALA: 16H30 , 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14h30, 19h ALADDIN, pour tous.

EMU
COLISEE: ven. relâche; sa/di. 15h BAMBI, pour
tous; sa. 17h LES VISITEURS, pour tous; sa/di.
20 h 30 (dl. aussi 17 h) SOLEIL LEVANT, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EM
APOLLO: 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20hl5/sa. noct.
22 h 30 (v.o. s/tr. fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45)
TROIS COULEURS: BLEU. 2: 15h, 17h30, 20hl5
(sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr.
fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5/di. mat. 20h30 (D),
20hl5/sa. noct. 22h45 (angl. d/f.) ALADDIN. 2:
15h, 17H30, 20h30 (sa. noct. 23h) GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20h15 (sa. noct. 23h) SLEE-
PLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 23h) THE
AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

1 lj^ , It j , t^ j J

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : 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.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence i? (039) 24 15 35.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
<p (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: ? (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21 .Permanence (14-18 h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0(038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
0(038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0(038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/l5-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 sec d'at-
tente).

Théâtre: ven. 20h, «Le procès de Mary Dugan» de
Boyard Veiller, par la Compagnie Scaramouche.
Casino de la Rotonde: ven. dès 20h, «La nuit du
Sphynx».
Port: ven. dép. 20h30, retour 02h30, «Croisière de
la Saint-Sylvestre».
La Case à chocs (Tivoli 30): ven. dès 21 h, Black
Disco avec Les Amis de l'Habit-E et Tournesol ; sa. dès
21 h, Black Disco (soul/funk/rap/acid-jazz).
Patinoires du Littoral: sa. 15h, gala de patinage
Russian Ail Stars.
Collégiale: sa. 17h, concert du Nouvel-An (à la carte
et au Champagne) par Guy Bovet et P.-L Haesler.
Pharmacie d'office: ve/sa. 31 déc./ ler janv. SO-
LEIL, place Pury/rue du Seyon. Di. 2 janv. 1994,
TRIPET, rue du Seyon. Ouvert de 8 à 20h. Les diman-
ches et jours fériés, ouvert de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Fermée
31 et ler janv.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h). Fer-
mée jusqu'au 3 janvier.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). ven. 31 déc fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 1 1 h 45
/ 13 h 45 -  15 h 30, 20 h 30 - 22 h; (bulle) IOh 15
- 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 15. Fermée ven. dès 17h
et 1er janv. toute la journée.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h. Fermée ven.
dès 17h et ler janvier toute la journée.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: Claude Loewer, peinture, tapisserie, ce Orfèvre-
rie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles», «Concours Uni-
mail, concours national d'arts plastiques » et les col-
lections permanentes. Fermé les 31 déc/sa. 1 er janv.
Musée d'ethnographie: (ve/sa/di. 10-17h) exposi-
tions: ce Si... exposition qui tente de faire comprendre
comment se pense la pensée», «A fleur de peau»
bijoux touaregs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée. Fermé 31 déc/ler janv.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée. Fermé 31 déc/ ler janv.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récentstfermée du 1er au 6 janvier).
Galerie des Halles: (14-1 9h) Cédric Lavaud, peintu-
res. Dernier jour.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
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181684-156

Samedi 1" janvier 1994
Halle de gym Nods, dès 20 heures

Bal du Nouvel-An
Danse «The Rados»

Bar, restaurations chaudes
Fanfare « ESPÉRANCE» ISIBM IBG

DANCING-CABARET «L'ESCALE »
Neuchâtel - Hôtel de Ville 4

29, 30 et 31 décembre

SOIRÉES DE GALA
AVEC LA REVUE

DU CARROUSEL DE PARIS
Orchestre

STRIP SHOW INTERNATIONAL
Entrée libre

Prière de réserver : Tél. 038 / 25 03 26
Saint-Sylvestre : uniquement sur réservation

181510-156

SAIIMT-AUBIIM/FR
Restaurant des Carabiniers

Local non-fumeurs

Samedi 1er janvier 1994, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages - côtelettes

Doubles-quines : corbeilles - poisson + bons
Cartons : jambons - plats de viande

SUPER MONACO IBMBMM
Le Chœur d'enfants et l'Ecole de football
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I Samedi 1ER Janvier 1994, à 15h.|
I (Caisses et Portes 14h.) I

I avec la participation de I
I Denise Biellmann I
H Billets en vente : i
1 Patinoires du Littoral. Neuchâtel. tél. 038/24 1719 1
1 ou au Ticket Corner SBS isisei-iee 1



EXPRESS-CITÉ
¦ DEUX FEMMES SEULES - Au
théâtre du Pommier, les 13, 14, 15,
20, 21, 22 janvier en soirée et les 16
et 23 en matinée, le Théâtre des gens
jouera «Du Côté de Gomorrhe», de
Ingeborg Bachmann, mis en scène par
Patrice de Montmollin et interprété
par Sandra Amodia et Nathalie San-
doz. Ce spectacle entièrement profes-
sionnel porte à la scène une nouvelle
empruntée au recueil «La trentième
année», paru en traduction française
en 1964. «Du Côté de Gomorrhe»
nous donne à voir, au coeur de la nuit,
dans la fatigue d'une fête finie, deux
femmes qui se retrouvent seules. S'en-
gage entre elles un étrange jeu de
séduction, une sorte de duel entre
«pensée disciplinée» et «sensibilité».
Peu à peu, les barrières tombent, met-
tant à nu la vérité secrète des senti-
ments et du désir», /comm

0 Réservation des places au Centre cul-
turel neuchâtelois, téléphone 250505.

¦ AMOYAL PLUS BUFFO - Pierre
Amoyal, célébrité mondiale du violon,
Paul Coker, pianiste accompagnateur
habituel de Menuhin et Howard Buten,
écrivain, psychologue et clown, ont déci-
dé de faire un spectacle ensemble. L'ac-
tion, on la devine un peu: la star du
violon voudrait bien plaire à son public,
interpréter brillamment Beethoven, Dvo-
rak, Sdiumarm, Bach, Tchaïkowsky, Pa-
ganini, Offenbach, Ravel, Mozart,
Brahms, B'rzet, mais il y a là un clown
avec ses grands pieds et son petit violon
qui— Le spectacle «Amoyal et Buffo»
sera donné au théâtre de Neudiâtel
jeudi 13 janvier à 20 h 30, à l'invitation
de la Saison théâtrale de la Ville et le
Club £/comm

# Réservation à l'Office du tourisme, tél.
254243.

NUIT DE SAINT-SYLVESTRE/ Quelques métiers restent sur la brèche

^̂  n peut, comme presque tout le
f~J monde, fêter le passage vers la

¦ nouvelle année avec repas à
épisodes multiples, Champagne, cotil-
lons et pas de danse plus ou moins
assurés. Mais il arrive aussi qu'on tra-
vaille durant la nuit de Saint-Sylves-
tre. Certains — personnel des restau-
rants, dise-jockeys, musiciens ou comé-
diens — le feront en prise directe sur
la fête elle-même. D'autres oeuvreront
de manière moins voyante, mais plus
habituelle aussi, parce que, temps de
fête ou pas, leur métier ou leur fonc-
tion les appelle peu ou prou à jouer
les oiseaux de nuit. Et à garder leur
lucidité quand d'autres se feront un
point d'honneur de la perdre. *

La police locale s'organisera «plus
ou moins comme d'habitude», an-
nonce l'adjudant Gérard Favre, sinon
que les brigades devront être au com-
plet. Sur la huitaine d'hommes et de
femmes en service, un maximum, soit
une demi-douzaine, seront en pa-
trouille. Seuls resteront en perma-
nence au faubourg de l'Hôpital un
opérateur et un chef de poste.

— Les patrouilles chercheront prin-
cipalement à prévenir d'éventuels
cambriolages, qui sont la menace
principale en cette période, déclare
Gérard Favre. Elles s'intéresseront
moins aux voitures mal parquées, sauf
si elles gênent vraiment.

Fêtera-t-on quand même l'arrivée
de l'an neuf? «Un petit coup avant
minuit, car les problèmes surgissent
généralement après». Pour l'occasion,
agentes et agents auront droit à une
fondue bourguignonne, qui présente
sur d'autres types de repas l'avan-
tage de ne pas nécessiter la présence
simultanée de tous les convives.

Au Service d'incendie et de se-
cours (SIS), la section en service —
neuf personnes — pourra organiser
un repas «un peu plus important que
d'habitude», déclare le capitaine
Alain Spitznqgel. Et surtout, les con-
joints et enfants des pompiers et am-
bulanciers présents pourront partici-
per à la soirée de 21 h à 1 h du matin.

Alain Spitznagel précise que 1 effec-
tif en service sera «habituel». Pour le
SIS, Saint-Sylvestre ressemble plus à
une nuit ordinaire qu'à une soirée de
Fête des vendanges, même si quel-
ques excès alcooliques nécessitent
parfois «un peu plus de courses d'am-
bulance que d'ordinaire».

Le chef de la voirie André Reymond
a mis 15 hommes de piquet en prévi-
sion des chutes de neige annoncées
pour les premières heures de 1994.
Ces personnes passeront en principe
la soirée chez elles ou, sinon, devront
pouvoir être atteintes rapidement, sur
demande de la police locale. Mais
l'effectif de piquet pourrait ne pas
suffire:

— Durant la nuit du 24 au 25, nous
avons dû faire appel à d'autres collè-
gues, raconte André Reymond. // /
avait trop à faire, notamment pour la
route de Chaumont.

Patron des taxis Roland, Rémy Bar-
thel craint lui aussi la neige. Sans elle,
la nuit ne sera «pas extraordinaire».

L'INTÉRIEUR D'UNE AMBULANCE DU SIS - Quelques excès nécessitent
parfois «un peu plus de courses que d'ordinaire». ptr- £.

Si elle tombe sérieusement, «on
n'aura pas le temps de s'arrêter».
Heureusement, les choses sérieuses ne
devraient pas démarrer avant minuit-
minuit et quart. Les chauffeurs pour-
ront donc, auparavant, goûter à la
«petite collation» préparée par
l'épouse de l'un d'eux.

A la surprise du chef du personnel
des TN Michel-Antoine Borel, qui
trouve cette décision «évidemment fâ-
cheuse», les taxis n'exploiteront pas,
cette nuit, leur nouveau service Noc-
tambus, mis sur pied en collaboration
avec la compagnie de transports en
commun. Rémy Barthel s'en explique:

— Rien que pour les nuits ordinai-
res, nous avons déjà dû engager un
deuxième minibus. Mais pour la nuit
de Saint-Sylvestre, nous ne pourrions
simplement pas faire face à la de-
mande. Une grosse partie des gens
devrait rester sur le bord du trottoir,
et nous ne le voulons pas. C'est pour-
quoi nous préférons que personne ne
compte sur Noctambus et mettre le
maximum d'efforts sur les taxis.

Pour les personnes à transporter,
l'effort sur le porte-monnaie ne sera
évidemment pas le même (le billet
Noctambus coûte cinq francs). Et pas
question de se rabattre sur les TN:
leurs dernières courses partiront à
23 h45 comme d'habitude.

Certains iront réveillonner avec leur
propre véhicule et se diront, plusieurs
verres et quelques heures plus tard,
qu'ils feraient peut-être mieux de con-
fier le volant à quelqu'un d'autre.
L'antenne de Neuchâtel de l'opération
Nez rouge les attendra avec huit per-
sonnes, dont six, par équipes de trois,
ramèneront chez eux les joyeux mais
sages fêtards sur tout le Littoral, ainsi
que dans le Val-de-Ruz. Pour l'occa-
sion, les bénévoles se tiendront à dis-

position jusqu'à 6 h et non 4 h du ma-
tin, heure habituelle de la fin de leur
service. Et ils s'offriront eux aussi quel-
ques petits plats et pratiqueront la
discussion amicale aussi bien que des
jeux de société.

Les Services industriels mettront
sur pied leur dispositif de chaque nuit.
Un employé du Service de l'électricité
assurera la permanence à Champ-
Bougin. Si nécessaire, il pourra faire
appel à deux équipes technicien-mon-
teur de piquet, une pour l'électricité,
l'autre pour l'eau et le gaz. Mais le
malheureux veilleur ne sera pas tout
seul: ses proches pourront fêter les
douze coups de minuit en sa compa-
gnie. Il a même l'autorisation de boire
un verre avec eux, «pourvu que ce ne
soit pas la foire».

Pour les patients des hôpitaux,
changer de millésime apparaît peut-
être pire que pour les travailleurs de
la nuit. Epaulé comme toujours par les
sœurs hospitalières, le personnel de la
Providence essaiera donc de leur of-
frir quelques «petits plus»-.

— Nous irons les voir un peu plus
souvent, nous serons un peu plus pro-
ches d'eux, indique Georgetfe Veil-
lard, infirmière chef adjointe. Pour le
personnel, une jolie table sera prépa-
rée par service ou par étage. Mais
sur le plan du dispositif médical, il
s'agira d'une nuit comme ies autres.

De même, d'ailleurs, que dans un
hôpital public comme les Cadolles, où,
comme le 24, on marquera le coup
par un repas du soir «amélioré».
Mais où, selon l'infirmier-chef Christian
Bourquin, rien de spécial n'a été prévu
au sein des services pour le milieu de
la nuit.

Une nuit où ceux qui ne dormiront
pas ne seront donc pas tous à la noce.

0 Jean-Michel Pauchard

Vous fêtez, ils travaillent

PRIS AU VOL

On nous a trop rebattu les oreilles
de cette grosse évidence qui veut que
la ligne droite soit le chemin le plus
court entre deux points pour qu'elle
ne fausse pas par faire le malheur de
certains commerçants. Un quincailler
du haut de la rue des Berdes ne cesse
de s'en plaindre et en fait la démons-
tration, c'est le cas où jamais de le
dire, par l'absurde. Devant son ma-
gasin, une ligne blanche du genre
infranchissable sous peine d'amende a
été peinte, ce qui empêche tout véhi-
cule descendant la rue des Berdes de
toucher à son port.

Parce qu'il y a la ligne, on ne peut
aborder ce magasin qu'en montant la
rue des Berdes, et celui qui l'oublie,
qui descend, par exemple, de la

gare, doit pousser jusqu au tunnel de
Prébarreau, revenir sur le quai Go-
det, prendre à main gauche la rue
William-Mayor, tourner de nouveau à
gauche pour faire quelques dizaines
de mètres dans la rue de l'Evole,
remonter le tunnel, suivre la rue de
l'Ecluse jusqu'en bas des Berdes et
gravir enfin cette rue jusqu'à la quin-
caillerie. Une chance: aucun giratoire
de poche nem a il le encore ce par-
cours; mais qui disait que le Paris-
Dakar...

Certes, un autre itinéraire existe,
visiblement plus court et moins tour-
menté, qui consiste à couper la circu-
lation montante au milieu des Berdes,
à prendre la rue de l'Oratoire, un rien

de celle du Râteau puis celle de la
Raffinerie pour se couler dans la circu-
lation montante de la rue des Berdes,
mais là aussi, quel travail! Et com-
ment, et où garer ses quatre roues
une fois sur place?

— Ace petit j eu, dit le commerçant,
beaucoup préféreront aller d'une
seule traite à Marin».

Loin de lui l'idée de rallumer la
guerre entre grandes, moyennes et
petites surfaces, mais il doit bien cons-
tater qu'à moins d'avoir à sa disposi-
tion un ou deux sherpas, il est de plus
en plus difficile de faire ses achats
dans le centre— excentrique de Neu-
châtel!

O CL-P. Ch.

A lire entre les lignes

CORCELLES
Halle de gymnastique de 14 h. à 18 h.

Dimanche 2 janvier 94

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois. 22 tours

Abonnements Fr. 12.-
3 abonnements Fr. 36.-

Jambons, lots de vin, montres, fumés,
etc...

ROYALE
Hors abonnement : Montre - Lot de vin -

Vrenelis
Confrérie des Vignerons ISISTS-CTS

17

y s.
Bol de Saint-Sylvestre

Halle de gymnastique - Corcelles
31 décembre dès 22 heures

Animation par les PUSSYCAT
Décors de fête,

cotillons et soupe offerts.
Org. Compagnie des Mousquetaires

1B1678-376
N /

1er janvier 1994
Le Boudry 's à Boudry

DANSE
après-midi et soirr 181888-376

Le Restaurant Manoir
de la Poste Fontaines

Tél. 53 31 35
Il reste quelques places

pour le Réveillon.
Menu 65 fr.

y compris musique
un homme orchestre

et une coupe de Champagne
à minuit. I6ISTB-376

Dimanche 2 janvier, 14 h 00
Halle de Savagnier

LOTO, système fribourgeois
ROYALE-CITV-BIKE

Se rec. LA TARENTELLE
161781-376

MATCH AUX CARTES
par équipe

Dimanche 2 janvier à 13 h 30
Hôtel de Commune à

Dombresson
Inscriptions sur place.

Org. Sté de Tir «Patrie»
(Prochain match 21 janvierVi81677-376

Coiffure New Style
Rue du Neubourg 19, Neuchâtel

Tél. (038) 25 57 77
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes et
une Bonne Année 1994.

1237Z3-376

Samedi ler janvier 94

LOTO
BEVAIX

grande salle,
fr. 10.- pour 25 tours

5 tours à fr. 350.- compris ab.
Org. VPC, Bevaix isisœ.j re

J4_ _̂ _̂^% -k -k - k - k  |

' leaulac
Ce soir

ouverture du piano-bar
apéritif offert de 17h. à 19h.

9M39-376

C A V E A U  D E  Dé G U S T A T I O N

OUVERT TOUS LES JOURS
de 10h à 12 h et 15h à 18h30

FERMÉ LES 1er ET 2 JANVIER 1994
• TÉLÉPHONE: 038/61 39 61

161667-376

M A U L E R
Au PR I E U R é S* INT -P I EHR E  

f >
AUJOURD'HUI DÈS 14H30

au
Château de ÏÏTotiers

2112 Môtiers 

¦HÉ-DANSANT AVEC
LE «Duo-Bimbo »

entrée Fr. 7.- -iei782-37«

Dimanche 2 janvier 1994 à 13 h 30
salle de la Gouvernière Lignières
match aux cartes individuelles.
Inscription sur place par le FC.r- r- 161860-376

Dimanche 2 janvier
14 h 30 précises

Salle polyvalente
Auvernier

Grand
Système fribourgeois

12 francs pour 20 tours

F.-C. AUVERNIER
Jambons - paniers garnis -
lots de vin - fromages - etc.
Consolation pour perdant

au sac
2 royales hors abonnement

2x1 SEMAINE A MAJORQUE
MONTRES - SPIRITUEUX

123710-376

Fêtes de
fin d'année
€ L'Express» ne paraîtra pas le samedi
1er janvier 1994.

Délai pour la réception des
annonces :
Editions:

Lundi 3 janvier
Jeudi 30 décembre, 12 h.

Mardi 4 janvier
Vendredi 31 décembre, 12 h.

££5 avis mortuaires, avis de naissances et
les avis tardifs sont acceptés la veille des

parutions jusqu'à 21 heures.

ltâXPRE___S
^̂ m*̂ m̂̂ ^  ̂ T617®Di-37©
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. * — M WU remercie sincèrement

JÉL fy sa fidèle clientèle et
Î >* ¦•-Jl / lui présente ses meilleurs

,_4fc <.\sVL "̂ f / vœux pour la 
nouvelle

K/ "̂ -P. TéL (03g) 31 61 60/PESEUX
*̂  et (038) 31 48 49

Denise LOPEZ . Fax (038) 30 48 92
161234-063

/ VfârfflBŒLWP PORTES ET VITRAGES
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Route, de Neuchâtel 37 - 2034 Peseux
161690-267 

^̂
^̂  Tél. 1038) 311700 Fax (038) 31 16 24

Nous vous adressons nos voeux
les pius sincères pour l'année

w_W_f A 0 _ \ __m [ " j | [¦¦ ¦

181201-194

Pierre Christe S.A.
Ferblanterie - Installations sanitaires
CORMONDRÈCHE

adresse ses meilleurs souhaits
pour l'an nouveau i60963-ise

_l9-__. Lou's?¦ 1 Grosjean
' ~1& î J CARROSSERIE

M D'AUVERNIER

1 / vous
§_ ' 

^ souhaite
&_ ¦̂̂ tBmmmm.

plein succès
pour l'année 1994

161684-254

Claude ARM
Garage du Crêt

Corcelles
présente ses meilleurs vœux à
ses clients 161239-206

Piaget Sport
2034 Peseux
Téléphone (038) 31 41 51
présente â sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année 161237-205

fPfflSKf
ArB
SAHLI+SURIANO
Ç A MMâSiJûSmiS

Maîtrise fédérale
Concessions PTT A+B
2012 Auvernier
rue des Epancheurs 3
Tél. (038) 31 98 00
présente ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau 181199-075

J

Créa'Tifs Coiffure
présentent leurs meilleurs vœux
de fin d'année à leurs clients,
ainsi qu'à tous leurs amis. .
Bonne année et bonne santé.

160910-175

M̂ k̂ J3 «Au Calumet » in-HB
TçSs âr̂ *̂ K \w c & ° Voisard
ts5553*™, .riï lui Grand-Rue 45 - 2035 Corcelles

\l|jL __ _S_Ç _̂ ainsi que leur fidèle vendeuse Denise vous
JïS>—r-s&̂ ~ _ .Tœ-. souhaitent 365 jours de réussite pour 1994.

JJJ\_ F./IMRZO
V̂_04p̂  ^vk. Suce, de Gino Demana

—T —~̂  ̂ Papiers peints "̂ ^̂ BHHBBF
Isolation de façades 160797 080

Ch. des Carrels 3 2034 Peseux Tél. 038/31 13 34

FRÉDY KULL
Mécanique navale
2012 Auvernier

vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau. i6oesi-i53

Garage
La Cité S.A.

Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71

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

161402-242

Restaurant
du Poisson

J.-L. Isler - 2012 Auvernier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 160882-032

_ _ r̂*\
CA 

GR OSSERf S
S M NOUVELLE

^&AK
/1 

m Henri Droz
g/ / ^ ^  ̂__W 151 rue de Neuchâtel
jf (̂ } Ĥ  ̂ ^T 2034 Peseux
fy  ̂ >. Tél. (038) 31 27 21. Fax 30 31 90
*r v9 Ouvert toute l'année

vous présente ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau 101235-234

Moto Boutique

L'expérience du spécialiste à votre service
2034 PESEUX - 35. route de Neuchâtel

Téléphone (038) 301 701
Bonne et heureuse année

181198-188

J.-P. Pertino
Plâtrerie - Peinture
2036 Cormondrèche
(NE)
Route des Nods 2
Tél. (038) 31 49 94
présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis,
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 16M67-165

NI KO Discount
Produits frais
2034 Peseux

Livraisons à domicile

Tél. 31 14 96 161459-245

tjsê&rfy* TV /HI-FI / Agence de voyages
*_r/ _ _ NT 2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 6
/ > ĴÉ  ̂Y 

Tél. (038) 30 27 27 - 

Fax 
(038) 30 25 32

V f\ J J-° direction et son personnel, vous présentent leurs

^fc^_^___ vœux les meilleurs pour l' an nouveau. 161451-2 ^6

Suce. S. RAPPO
PEINTURE - 2036 Cormondrèche
Meilleurs vœux pour 1994 161585-072

IGARAGE DE L/MLCOURJ
A. CASO et fils

2034 PESEUX - Tél. 038/31 77 00
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année leœoi.iee

...

_____ . , , , __ _______ , _ , __________

pF̂ - ">>N\

Pellet

Claude MATTHEY
Brûleurs à mazout - Chauffages centraux

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



PETIT-MONTMIRAIL/ Les maraîchers Bernard et Frieda Fischer prennent leur retraite

«ne 
grande page se tournera ce

matin même au marché de Syl-
vestre, place des Halles à Neu-

cnâtel: la famille Bernard Fischer, du
Petît-Montmirail, y tiendra pour la der-
nière fois son banc de légumes et fruits.
Ce faisait, elle mettra un terme à 93
ans de présence familiale ininterrom-
pue.

— J'ai eu 65 ans. Je prends ma
retraite, commente sobrement le ma-
raîcher Bernard Fischer.

Ça vous jette un petit froid dans le
coeur. Le dernier producteur neuchâte-
lois de plantons, légumes et fleurs du
Groupement du marché quitte les pa-
vés. Ce matin à 5 h, comme chaque
semaine depuis presque 45 ans, Ber-
nard et sa femme Frieda prendront
place dans leur camion diargé entre
autres de caisses de doucette, de ca-
rottes, de choux de Bruxelles et de
poireaux blancs (leurs spécialités). Ils
feront route vers Neuchâtel A 5h 1 5, ils
installeront leur banc; ik prépareront
les bâches, le chauffage. Ik poseront
leur balance à poids sur un cageot, ils
sortiront la caisse. A 6 h 15, ils accueil-
leront le premier cfient, toujours le
même depuis des années. B puis sui-
vront le deuxième, le troisième— Ils
feront un brin de causette. Sur le temps.
Sur la santé. Ik ajouteront quelques
tiges de persil pour madame ou mon-
sieur. Ik tendront une pomme ou une
carotte aux enfants. Et pourtant— Ce
matin, ce sera le dernier marché de la
famille Fischer du Petît-Montmirail Ber-
nard et Frieda resteront fidèles à eux-
mêmes, ik feront les mêmes gestes.
Comme toutes les semaines depuis 45
ans. Comme toutes les semaines depuis
93 ans. Depuis le temps où le grand-

père Henri a installé son banc pour la
première fois au marché de Neuchâtel
en 1900 devant le magasin La Ména-
gère à la place Pury (actuel bureau
d'information des TN), suivi par son fils
Henri et puis par son petit-fils, Bernard
qui, depuis 40 ans, tient son banc,
place des Halles, premier banc au fond
à droite.

Si le grand-père y est allé seul avec
son cheval et son char à banc, son père
a rapidement modernisé l'entreprise
familiale en faisant l' acquisition d'un
camion en 1932. Mais la guerre arrive.
Le camion sera réquisitionné par l'ar-
mée, le père mobilisé. La mère de
Bernard, aidée du grand-père, fera les
marchés en s'y rendant à cheval. Dure
époque dont Bernard se souvient:

— Avant d'aller à l'école, je  devais
m'occuper des bêtes à l'écurie. On
donnait un coup de main pour cueillir ef
nettoyer les légumes. De temps à au-
tre, f allais faire les marchés, pendant
les vacances.

La guerre presque finie, Bernard
part à Porrentruy pour y accomplir son
apprentissage de jardinier. Il gardera
de ce temps une habitude qui ne l'a
jamais quitté.

— Depuis 1947, je  tiens un j ou rna -
lier. Tous les jou rs, soir ou matin, j 'écris
en quelques mots dans un carnet ce
que j'ai fait dans mon exploitation. J'y
note aussi le temps et les principaux
faits de la vie.

Belle tranche de vie que tous ces
carnets réunis. Les tempêtes, les «tiaf-
fes» y sont consignées. Le motoculteur,
le fumier, les côtes de bettes, les hari-
cots, les plantons de pensées se cô-
toyent pêle-mêle sur le papier, jour
après jour, au rythme des saisons. Un
petit échantillon? Cétait il y a dix ans,
jour pour jour: ({Samedi 31 décembre
i 983: beau et chaud. Très bon marché

BERNARD ET FRIEDA FISCHER - Deux maraîchers qui quittent le pavé.
p t r - M

de Sylvestre. Comme à Pâques)) . Tiens,
tiens, qui l'eût cru?

— Cest beau de faire les marchés.
En été surtout. Mais c'est aussi très
fatigant. Astreignant. Maintenant, avec
ma femme, on pourra sortir un ven-
dredi soir. Je pourrai enfin aller au
match au loto du choeur d'hommes de
Saint-Biaise. Depuis le temps que j'en
suis membre, je  n'ai jamais pu en faire
un seul.

Certes, Bernard et Frieda Fischer se
disent contents d'arrêter. Le temps est
venu pour eux de souffler un peu. Mais

ik ne cesseront pas toute activité. Ils
continueront de vendre, directement de
leur ferme au Petît-Montmirail, les
plantons de fleurs et de légumes qui
ont aussi fait leur réputation. Mais ik ne
seront plus place des Halles, les mardis
et samedis. B là, Bernard et Frieda
Fischer piquent un peu du nez.

— Bien sûr que ça nous fait quelque
chose. Nos clients, c'était devenu des
amis, des fidèles. On ne peut que les
remerder de ce qu'ils nous ont apporté
durant toutes ces cmnées.

0 Ce. JL

Un siècle de marchés à Neuchâtel
LES BUGNENETS

Assemblée générale du
Moto club des neiges
Le Moto club des neiges, qui est

toujours membre de l'Union des
sociétés locales de Cemier, a
choisi la buvette des téléskis des
Bugnenets comme nouveau local
pour ses réunions. Cest d'ailleurs
là que 27 dé ses membres se sont
retrouvés récemment pour leur as-
semblée générale. Le président
Bernard Emery a brossé un por-
trait très positif de la saison écou-
lée. Outre les manifestations habi-
tuelles — sortie de printemps en
France, rallye en Italie du nord et
pique-nique aux Bugnenets — une
sortie en Engadihe a été organi-
sée. Dès le mois de juin, les mem-
bres se sont réunis tous les 15 jours
dans la buvette des Bugnenets. Le
président souhaite surtout y ren-
contrer de nouvelles têtes. Le club
a participé en outre au Noël des
commerçants de Cemier, à un
marché d'occasions dans le même
village et à la foire de Dombres-
son.

LA BUVETTE - Le Moto club y
tient ses réunions. M-

Le caissier Thierry Vuilleumier a
déclaré que les finances conti-
nuaient à se maintenir à un bon
niveau et que l'effectif du club,
avec ses 56 membres actifs dont
21 membres FMS et neuf pilotes,
se maintenait. Vu les comptes du
dub, le comité a proposé de ver-
ser cette année la somme de
1 034 fr. aux pilotes, pour les ré-
compenser. La répartition du mon-
tant se fait en fonction du nombre
de courses auxquelles le pilote a
participé. Quatre pilotes et une
équipe de side-car ont satisfait à
ces conditions: Raphaël Marti et
Claude Haussener, tous deux de
Fontaines, Sébastien Maillard, de
La Neuveville, Christophe Rosen-
feld, de Cortaillod, ainsi que
l'équipe de side-car du Pâquier
formée de Laurent Cuche et de
Christian Fallet.

Outre les courses et rallyes ha-
bituels, rassemblée a décidé de
faire une sortie à ski les 12 et 13
mars 1994, avec une destination
encore à déterminer./mh

# Composition du comité: Ber-
nard Emery, président; Christophe Hor-
ger, vice-président; Thierry Vuilleumier,
caissier; Patrice Huguenin, secrétaire et
Jean-Daniel Cuche, membre.

# D'autres nouvelles du Va I-
de-Ruz en page 20

Nouveau
local

à la buvette

COLOMBIER/ l 'heure de la retraite pour le pisciculteur

S 

près s'être occupé de l'élevage
des poissons depuis 1960, Edgar
Hofmann, pisciculteur à Colom-

bier, part en retraite aujourd'hui. En fin
de journée, comme il l'a fait régulière-
ment durant trente-trois ans, il viendra
une dernière fois contrôler les incuba-
teurs dans lesquels se trouvent actuelle-
ment quelque 35 millions d'oeufs de
palées irrigués par de l'eau à trois
degrés et qui croîtront jusqu'à l'édosion
et la naissance d'autant d'alevins.

— J'ai commencé mon activité à la
pisciculture de la Saunerie où se trou-
vait aussi un parc de petits animaux, se
souvient Edgar Hofmann. Cest en
1975, lors de la construction de l'auto-
route, qu'il a fallu quitter les Beux et
que nous sommes venus dans le bâti-
ment situé près de Robinson. Au début,
il n'y avait qu'un véhicule pour l'ensem-
ble du service et il fallait se le prêter.
A défaut de pouvoir en obtenir un, ma
première récolte d'oeufs auprès des
pêcheurs de toute la rive neuchâteloise
du lac, je  l'ai faite en vélomoteur.

Depuis qu'il est en fonction, Edgar
Hofmann a vu défiler un nombre im-
pressionnant de ces petites boules gé-
latineuses, transparentes, d'abord lé-
gèrement orangées, puis de plus en
plus brunes selon leur maturité. Des
chiffres qu'il a soigneusement collation-
nés et qu'il ressort fièrement au moment
de prendre congé: 837 millions d'oeufs
de palées, 246 millions de bondelles. A
cela s'ajoutent l'élevage d'environ 19
millions de petits brochets, 430.000
ambles chevaliers et 12.000 truites zé-
brées du Doubs. Soit plus d'un milliard
d'alevins! S l'on sait que l'espérance
de survie est de quatre à dnq pour
mille, ce sont donc au bas mot cinq
millions de poissons qui ont repeuplé le
lac grâce à Edgar Hofmann, un «fkh-
sitter» qui n'a ménagé ni son temps ni
sa peine pour ses petits protégés. Un

EDGAR HOFMANN — Il a bichonné un nombre d'œufs impressionnant.
oJg- S.

dévouement qui lui a d'ailleurs valu, en
1987, le mérite piscicole octroyé par
la Société suisse de pêche et piscicul-
ture:

— Pendant tous les mois que dure
rélevage des différentes sortes de
poissons, il faut venir tous les jours,
matin et soir, semaine et dimanche.
Pour la première fois depuis longtemps,
je  vais pouvoir passer le Nouvel-An
tranquille à la maison.

Ensuite, cet amoureux de la nature
profitera de faire de longues prome-
nades et qui sait_ d'aller à la pêche!
Membre de l'Union internationale des
gardes professionnels de la faune, il
continuera aussi de faire quelques

voyages d'étude organisés régulière-
ment. Quant à son successeur, Daniel
Donzé — âgé de 32 ans, agent de la
police locale de La Chaux-de-Fonds, il
connaît bien le lac et la navigation
puisqu'il a oeuvré pendant trois ans
dans la marine marchande — , il pren-
dra ses fonctions demain. B il sera tout
de suite dans le bain puisque dès le
début de la semaine prochaine auront
lieu les pêches tests de bondelles. Le
cycle continue.

O H. VÎ

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

Les poissons orphelins
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LES CERNETS -
C'est tout sourire
que les 24 partici-
pants ont mis un
terme à leur camp
de ski de fond.

François Charrière

Page 21

Un camp
i réussi

. 

• Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# J20: des bassins pour lutter
contre les inondations Page 20

Le billet d'Emile

L
a télé, avec qui j e  n'entretiens
p a s  des relations d'amour
f o u, a au moins ceci de bien

qu 'elle me p e r m e t  de voir ou de
revoir des f i l m s  depuis longtemps
écrasés sous la masse des super-
p r o d u c t i o n s  qui déf erlent sur les
écrans. Les grands autant que les
p e t i t s .  Comme les dnq comédies
de ce grand dégingandé de Jac-
ques Tati, au'Arte a ressorties de
ses tiroirs tout récemment. Eh
bien, vous me croirez si vous
voulez, mais j 'ai de nouveau
marché. J'ai de nouveau craqué
p o u r  ce Hulof ahuri à la démar-
che Inimitable, qui s'ingénie tou-
j o u r s, dans un décor au charme
un p e u  suranné, à p r e n d r e  des
chemins de traverse, hors des ha-
bitudes ou du «bien comme il
f a u t » .

B p u i s  j 'ai p e n s é  à Tati hri-
même, cet inventeur inf atigable
de gags, ce chasseur de bruits, ce
truqueur de gestes et de mimi-
ques (oui, moi, j'arme bien, vous
avez deviné?}. M 'est revenu en
mémoire ce que j 'avais lu sur lui:
mort en 1982 dans le plus grand
dénuement. Ses dernières p r o d u c -
tions Pavaient ruiné, pararf -il. Mé-
ticuleux, perf ectionniste à l 'ex-
trême, ce Martre Jacques de la
pellicule empruntait lui aussi des
chemins de traverse dans le
monde impitoyable du spectacle.
B ce monde Fa lâché. Peut-être
que s'il avait exp loité le mon
dans le style ttHulot à New
York» ou nHulot et los exbu tor
restres»... Mais il ne Ta p a s  f a i t .

Honneur à lui.
OE-

Inimitable
Monsieur Hulot



FRANCE
M SRI-LANKAIS REFOULÉS - Let
douaniers des Verrières ont interpellé
dernièrement trois ressortissants sri-
lankais, qui étaient munis de « passe-
ports de réfugiés». Ce documents, va-
lables comme titres de voyage,
avaient toutefois été empruntés. Les
trois hommes tentaient de passer la
frontière dans un véhicule conduit par
deux «passeurs» qui, eux, bénéfi-
ciaient normalement du statut de réfu-
giés en France. L'enquête a montré
qu'il existerait, en France, comme en
Suisse, une filière, et que les trois
étrangers devaient être placés dans la
région parisienne. Mais les trois Sri-
Lankais ont été refoulés vers la Suisse
sur l'heure, /db
¦ RECOURS - Plusieurs recours en
annulation du budget présenté dernière-
ment par le Conseil régional de Fran-
che-Comté ont été présentés. Après les
Verts qui ont contesté la légalité de la
session budgétaire, pour n'avoir pas
reçu, dans les délais, la documentation
préalable nécessaire; après le Front na-
tional, furieux de l'invalidation du vote
d'un de ses membres, à son tour, Jean
Michel, président de la Chambre de
commerce et d'industrie de Franche-
Comté, ajoute sa propre requête. Il ré-
clame, en prime, un sursis à exécution de
ce programme financier tant contesté. Le
Conseil régional, présidé par Pierre
Chantelat, a été contraint en 1993
d'augmenter la pression fiscale de plus
de 50%, ce qui n'a pas manqué de
susciter des critiques sévères, /db
¦ FRONTALIERS - Un changement
vient d'intervenir dans le calcul de
l'indemnité chômage des ouvriers
frontaliers. Jusqu'à présent, leurs in-
demnités était basées sur un salaire
de référence français, qui tenait
compte de l'ancienneté et de la quali-
fication. Désormais, le calcul de l'in-
demnisation se fera sur le salaire réel-
lement perçu en Suisse et affecté d'un
coefficient, représentant en gros 35%
de ce même salaire. «C'est une for-
mule plus équitable», soutient Roger
Tochot, le président de l'Amicale des
frontaliers. Cependant, le groupement
des frontaliers de l'Ain et de la Haute
Savoie considère cette mesure comme
un «(piège» pour les cadres et les
salaires élevés notamment, /db

Les moulins
ont le

vent en poupe

LE LOGE

s|a Fondation des moulins souterrains
gjj du Col-des-Roches ne cache pas sa
J joie. En effet, la commission neuchâ-

teloise de la Loterie romande vient de
lui offrir un don de 50.000 francs. Et
comme ce ne sont pas les idées qui
manquent, les meuniers vont pouvoir
utiliser cette somme pour organiser une
nouvelle exposition consacrée à la
meunerie, l'agriculture et la boulange-
rie. Bien que déjà fort riche en machi-
nes et documents historiques, l'exposi-
tion actuelle reste pourtant muette,
sans légendes ni matériel iconographi-
que. Outre l'organisation de l'exposi-
tion, ce don va également permettre
aux meuniers d'offrir un modeste ser-
vice de bibliothèque consultable par
les écoles.

L'année 1993 a vraiment été une
année extraordinaire pour la Fonda-
tion des moulins souterrains du Col-des-
Roches. Fêtant le vingtième anniver-
saire de la redécouverte de la grotte,
différentes manifestations ont marqué
la vie du' site et du musée de façon
ponctuelle. En date du 5 octobre der-
nier, les moulins ont également fêté leur
200.000me visiteur. Pas étonnant dès
lors d'apprendre que durant la saison
1993, près de 45.000 visiteurs ont été
accueillis parmi lesquels un grand nom-
bre de touristes étrangers, des familles,
des sociétés ainsi que de nombreuses
classes suisses.

Encouragée par le généreux don de
la Loterie romande, la Fondation des
moulins souterrains va donc très rapi-
dement améliorer les infrastructures et
développer le musée, répondant ainsi
à une demande croissante. Le vent
tourne décidément dans la bonne di-
rection pour les moulins du Col-des-
Roches!

0 CM.
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

| Cours avec certificats :
intensif , du soir

de week-end
T Informations :
'" INSTITUT TSUBOS

TO. (032)22 92 19
410-1.357/4x4 20, rue de PEquerre 2502 Bienne

PAYERNE Halle des Fêtes
Dimanche 2 janvier 1994

SUPER LOTO DU NOUVEL-AN
2 x 22 séries - Prix du carton 22 séries : Fr. 10.-

L'après-midi à 14 h 30 Le soir à 20 h 15

• • • Planche de prix exceptionnelle • • •
Organisateurs : Union des Tireurs Payernois

Payerne Natation i8i828.no

Nouveauté mondiale
sensationnelle: performance et qualité
exceptionnelles - Swiss made. Pour la
purification et l'humidification de l'air.

m ;—¦" % Boneco
I i D no

N'ff . ., «-D 1 àol

,|| I Ht''' purification et
d'humidifica-

———~¦i 1 1  jusqu'à 5
Nouveauté FTT»1250 mVh §
BH L l'VJ— Loc. 21.-/m.* g

• Durée minima de location 12 mois * • Toutes §
les marques livrables à partir du stock • Vaste S
choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux proposés en permanence
• Paiement contre facture • Garantie du prix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel
plus bas.
Dans votre succursale la plus proche

S__C_P ELECTR°--T"~>~ f̂c MENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Une banque de dimension nationale vous présente ses
meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année et vous
rappelle qu'elle est à votre entière disposition dans les
secteurs suivants :

COMMERCIAL: Crédits/hypothèques

PLAVCFICIII I Bourse, conseil, gestion,
devises.

Pif IVE * Compte salaire,
épargne, change,
3me pilier.

BCC & BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11, Fax (038) 24 16 87 mena-no

f BEIMFINA j

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l, 28-1356/4x4̂

Font - Auberge de la Couronne
Samedi 1er janvier 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Sporting Club Broyard
181680-166

J20/ Evacuation de l 'eau des tunnels sous la Vue-des-Alpes

BASSINS RÉGULA TEURS - Même si la pellicule de glace qui les recouvre actuellement peut tenter le patineur, leur
accès est cependant fortement déconseillé. D'ailleurs, les abords sont à ban. olg- M-

L

^es automobilistes qui emprunteront
len cas de fortes pluies la future

%_ route J20, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds en passant sous La
Vue-des-Alpes, n'auront pas de souci à
se faire. L'évacuation des eaux de crue
des tunnels est en effet déjà assurée par
la construction de trois bassins chargés
de collecter les eaux avant de les écou-
ler dans les cours d'eau situés en aval.
Dans le Val-de-Ruz, Malvilliers et la
jonction Fontainemelon-Les Hauts-Gene-
veys sont équipés de tels réservoirs, qui
apparaissent en été comme des étangs
et tentent l'hiver le patineur.

Il s'agissait initialement d'éviter que la
route dans les tunnels soit inondée en cas
de fortes intempéries. En effet, la nature
calcaire de la roche laisse s'infiltrer l'eau
et les cavités couraient ainsi le fort ris-
que d'être noyées. Il a fallu donc instal-

ler un système de drainage des eaux,
jusqu'en bas du projet routier, soit en
aval de Boudevilliers. Chose faite depuis
longtemps...

Toutefois, évacuer les eaux des tunnels
ne suffit pas: il faut aussi leur trouver des
portes de sortie. Dans le Val-de-Ruz, le
ruisseau du Breuil a été choisi pour cela,
et ses berges ont été enrodiées en con-
séquence. Dès lors s'est posé le pro-
blème de l'érosion et du maintien de
l'environnement, d'où la nécessité de re-
tenir quelque peu le trop-plein d'eau
pour s'en débarrasser de manière plus
douce après coup. Les deux bassins {(ré-
gulateurs des crues» permettent ainsi
aux exutoires de garder leur charme de
petits ruisseaux.

Les deux bassins de Malvilliers et des
Hauts-Geneveys tentent également les

adeptes du patinage, surtout les en-
fants. Il faut dire qu'avec le temps de
ces derniers jours, une fine pellicule de
glace a recouvert ces plans d'eau. Tou-
tefois, les abords des bassins ont été mis
à ban par le Service cantonal des ponts
et chaussées. Sans être véritablement
interdit, l'accès aux bassins reste forte-
ment déconseillé, ou, du moins, laissé
aux risques et périls de chacun.

Les bassins régulateurs des crues du
tunnels n'ont donc pas la prétention de
supplanter la piscine d'Engollon ou de
fonctionner comme la patinoire que
beaucoup de «Vaux-de-Reux» atten-
dent pour leur région. Ils n'ont pour rôle
que d'assurer une traversée sans encom-
bre des futurs tunnels, dès leur ouverture
dans un peu moins d'un an.

O Ph. C

Des bassins contre l'inondation

ÎSfeth
Neuchâtel

A*****
0*0̂  181807-110

AUMONT Salle communale
Dimanche 2 janvier 1994
à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries
Magnifique pavillon de lots

Invitation cordiale avec nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau : Tennis-Club isi68i-i66'



Autant d'enfants que de sourires
LES CERNETS/ te traditionnel camp de ski de fond s 'est achevé hier

VIVE LE SKI DE FOND — Cest ce que semblaient dire, hier, les jeunes participants au camp des Cemets.
François Charrière

fum est de saison. Cette année la
f - ., neige est venue à point pour les

,; amateurs de sport hivernal.
Parmi ceux-ci, les 24 enfants qui, de-
puis lundi, ont pu s'adonner aux joies
du ski de fond. Tant et tant que, ma foi,
il était pénible hier de devoir ranger
lattes et autres bâtons. Mais pas seule-
ment. Guinconque a, une fois ou une
autre, participé à un camp sait que le
nettoyage et le rangement du chalet,
en l'occurrence ici aux Cemets, font
partie des corvées incontournables.

Organisé par le Ski-club des Cer-
nets-Verrières, qui a mis à disposition
le chalet, ce désormais traditionnel
camp annuel, bénéficie en outre d'une
subvention de la section neuchâteloise
du Giron jurasssien des dubs de ski.

Résultat: les participants, cette année
19 filles et cinq garçons âgés en
moyenne de dix à quatorze ans, ont pu
skier quatre jours durant à l'oeil. Mais
sous l'oeil attentif, et néanmoins conci-
liant, de trois jeunes moniteurs, dont le
responsable Loris Erb, secondé par De-
nis Etter et Laurent Rey. Sans oublier
les deux cuisinières.

Traditionnel, mais non moins dépen-
dant de Dame Météo, ce camp de ski
de fond. Ainsi, les précédentes éditions
avaient été davantage colorées de
vert. Vert comme l'herbe qui continuait
de montrer le bout de son nez, donc,
quand bien même Noël avait déjà ré-
sonné de ses douze coups. A tel point
qu'il avait fallu, l'an passé, déplacer le
camp. Cette année en revanche, les

gosses de la région ont pu bénéficier
de très bonnes conditions de neige,
alliées à une météo presque tout le
temps souriante. «Nous avons pu skier
matin et après-midi. Cela étant, nos
randonnées étaient entrecoupées de
jeux; le but premier étant de permettre
aux enfants d'avoir du plaisir», expli-
que Loris Erb. Quant aux soirées, elles
ont elles été consacrées à des anima-
tions diverses, mais aussi à la projection
des films tournés durant la journée, et
relatant les «prouesses» sportives de
chacun des jeunes participants.

Hier, à voir leurs joues rosies et le
sourire épanoui, il semblerait que le
camp en ait séduit plus d'un.

O S. Sp.

BOUDRY

M SOLIDARITÉ - A Cescole, tant le
corps enseignant que la direction
avaient souhaité donner à la fête de
fin d'année une dimension nouvelle. A
l'initiative de deux personnes de
l'école, une récolte de denrées alimen-
taires pour les «Cartons du cœur» a
été organisée. Mercredi dernier, une
très grande majorité des classes a
parfaitement joué le jeu de cette ac-
tion de solidarité envers les plus dé-
munis. Les denrées ont été immédiate-
ment triées par les élèves eux-mêmes.
L'instigateur des «Cartons du cœur»,
Laurent Borel et son équipe, ont eu un
large sourire quand pas moins de
trente-huit cartons de nourriture leur
ont été remis. Des produits, faut-il le
préciser, qui seront distribués essen-
tiellement dans le canton de Neuchâ-
tel où certains habitants sont dans des
situations plus que difficiles, /comm

EExriiESfi - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Radne
Z 038/421141 Fax038/4251 76

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax425176. Bonne
et heureuse année à tous.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, centrale d'appel 0 2413 13 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel
0241313; La Côte, centrale d'appel,
0318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18H30.
Boudry, salle de spectacles : Un réveil-
lon pas comme les autres, théâtre, sket-
ches et chansons avec Les Amis de la
scène de Boudry, Joëlle Gerber et Domi-
nique Comment, 20 h.
Colombier, grande salle: «Le malade
imaginaire » de Molière par le groupe
théâtral La Colombière, soirée du réveil-
lon à 20h30; dimanche représentation à
17h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain More), peintures, 15h - 18h.
(samedi fermé).

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: 31.12: Dr Mosi-
mann, La Neuveville, 0 51 2747; 1.1
et 2.1 : Dr Geiger, Douanne,
0 032.951577. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 0 111. Li-
gnières: permanence au
0 (032).952211.
Pharmacie de service: Voir sous Neu-
châtel.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre deux-lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale , 0 331362, de 8h30 à IOh.
Marin-Epagnier: Espace Perrier, ce soir
à 19 h, réveillon avec le Théâtre La Ra-
mée (pièce Voisin, Voisine).
Papiliorama: Marin-Epagnier , tous les
jours de IOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200. Fermée jusqu'au
10 janvier.

Le Pâquier, salle de gymnastique: ven.
dès 20h, soirée de Réveillon avec spec-
tacle «La foire en chansons», par le
groupe Caf'conc'.
Chézard-Saint-Martin , centre commu-
nal de La Rebatte: ven. dès 19h. Réveil-
lon des sapeurs-pompiers, bal.
Cernier, salle de gymnastique: ven. dès
21 h, disco de la Saint-Sylvestre organi-
sée par le FC Fontainemelon.
Dombresson, salle de gymnastique :
dim. dès 21 h, bal champêtre organisé
par le jodleur-dub Echo du Val-de-Ruz.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie 0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 0111 ou
24 24 24; de ven. à sam. cabinet
groupe, Fontainemelon, 0 534953, dim.
(dès 8 h), Dr J. Meunier , Les Geneveys-
sur-Coffrane, 0 5716 36, début de la
garde ven. à 8 h.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin, renseigne-
ments au 0571408; reste du du dis-
trict, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Médecin de service: de ven. 8 h à sam.
8 h, Dr. J.-P. Caretti, Jet-d'Eau 5, Fleurier,
0612020/611251; sam. 8h à dim.
22 h, Dr. Georges Blagov, rue du Sapin
2, Fleurier, 061 1617.
Médecin-dentiste de service: ven. Dr.
François Vuillème, Grand-Rue 29, Cou-
vet, 0633434/632776; sam. et dim
et jours fériés, de 11 h à 12 h, Dr. Luben
Dimitrov, Rue de l'Areuse 6, Fleurier ,
0611440/61 1480.
Pharmacie de service: de ven. 16h à
lun. 8h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11, Couvet, 0631113. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
I2h et de 17h à 1 8h.
Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier , home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à lôh , 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'hiver: dim. et jours fériés:
visites à 14h et lôh. Café ouvert le
dimanche dès IOh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-:
dez-vous: 0038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, 10h-12h et
17h-l 9h30. En dehors de ces heures tel
231017. Dimanche: pharmacie du Ver-
soix.
Musée international d'horlogerie:
Fermé.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: Fermé.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures,
tel 311 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Casino: 20 h 15, revue Cuche et Barbe-
zat

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0(037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale : 0 (037)633603.
Seins à domicile : 0 (037) 341412.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus Pas se Porto ut: 0 1037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : 0(037)771828.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30J
Elevage d'environ 400 chevaux (Ferme
les jours fériés).
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h) Pour
visite avec guide 0(037)751730 ou
(037)7511 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0(037)751730.

h IM ;I :II
Théâtre: ve. 19h30, «Grafin Mariza »,
opérette de Emmerich Kàlmàn.
Factory : ve. 20 h, Factory New Year's
Eve Party; sa. 21 h, Factory New Year's
Party.
Palais des Congrès: ve. 20h, Heinz
Zumbrunn - Fête de Sylvestre.
Eglise du Pasquart: di. 17h, récital
d'orgue Lionel Rogg, Genève.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 241.
Photoforu m PasquART: (ve/sa
14-18 h) exposition de Noël.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Muse* Schwab: [10- 1 2h/14-17h) ex-
position «Visages et pré-histoires». Pré-
histoire et archéologie. Ouvert Nouvel-
An 14-17h.

Médecin de service: sa. et di., Dr Gei-
ger, Douanne, tél. 032/951577. Urgen-
ces seulement. Prière de s'annoncer par
téléphone.
Pharmade de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Salle Tumulte : ve. et sa. 20h30, specta-
cle Boris Vian.
Galerie Noël la G: fermé jusqu'au 9 jan-
vier.
7 sur 7: fermé jusqu'au 3 janvier.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/51 4061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/51 4387.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues «i
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

A GENDA 
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YVERDON/ Décès suspect d'un assureur

Le deces dun agent de la Fax
Assurances à Yverdon, dans un acci-
dent de voiture à Mathod il y a une
semaine, a mis au jour des agisse-
ments frauduleux. L'homme aurait uti-
lisé de l'argent qui lui a été confié
pour des contrats d'assurances dans
des placements risqués au Nigeria.
L'assurance a déposé plainte contre
inconnu pour faire toute la lumière sur
cette affaire. Le dossier est entre les
mains de la police de sûreté vau-
doise.

M *_ J _, M. -J : f_ -J?«j avais aes coures aepms une ai-
zaine de jours», explique Claude Ra-
chat, agent général de la Pax Assu-
rances à Lausanne. Son chiffre d'af-
faires était en baisse et il était beau-
coup trop souvent absent, explique
M. Rochat. Des éléments qui lui ont mis
la puce à Pareille quand, mardi der-
nier, à l'annonce de l'accident, if a
été faire une première inspection du
bureau d'Yverdon.

«Ce rapide tour dhorizon m'a per-
mis de découvrir quelques éléments
discordants. Mais fêtais loin de
soupçonner que l'affaire serait aussi
importante», prédse-t-il. Suite à
quelques téléphones de dients affo-
lés, plainte contre inconnu a été dé-
posée. «Il est à peu près certain qu7l
n'a pas agi seul», relève M. Rochat.
La plainte a été déposée pour édair-
cir la situation et tenter de sauvegar-
der la réputation des assurances, sou-
fîgne-t-i l

î maeiiemenT, aeux avocars sonr
intervenus auprès de la Pax Assuran-
ces pour tenter de récupérer l'argent
investi par les dients pour des affai-
res qui devaient rapporter gras.
«Mais il y a au moka une dizaine de
personnes concernées», relève
M.Rodtat. B si les autres n'intervien-
nent pas, c'est qu'il y a quelque chose
qui ne colle pas, souligne-t-iL

Pour lui, il y a au moins trois coupa-
bles dans l'histoire. En premier lieu
l'agent décédé, mais aussi celui ou

ceux qui I ont aide a magouiller , tant
il est vrai que M. Rochat ne croit pas
qui) se soit engagé seul dans une
telle histoire.

Enfin, il y a tous ceux qui se sont
tus. «Ceux qui, bien que lui ayant
prêté des sommes astronomiques, ont
appliqué la loi du silence», constate
amèrement M. Rocha t. S'ils avaient
parlé plus rapidement, peut-être se-
rait-il encore en vie actuellement, re-
lève- t-iL Sur le papier, les sommes
promises se monteraient à plus de 40
millions de francs, mais réellement
1,5 à 2 millions auraient été engagés
par l'assureur.

L nypomese a un suiciae a ete évo-
quée. Selon les dires de la famille et
de l'avocat de celle-ci, il avait passé
une excellente soirée en compagnie
de sa femme le soir précédant son
acddent. U n'avait donc aucune rai-
son de mettre fin à ses jours, souligne
l' avocat. Ce d'autant pius que des
documents attestent qu'il était prêt à
se constituer prisonnier et à aller en
prison, constate l'avocat de la fa-
mille. Pour ce dernier , il s'agit bel et
bien d'un accident.

La famille du décédé a diffusé un
communiqué expliquant qu'il avait
été victime d'escrocs nigérians. Selon
ce communiqué , if s'est laissé entraîné
dans une affaire de fausses factures,
qui aurait dégagé des bénéfices de
25%. Manifestement , toujours selon
les dires de la famille, l'homme s'est
fait piégé, investissant des sommes
importantes dans l'affaire, sans être
capable ensuite de les rembourser.

la police de sûreté est actuelle-
ment en possession d'un journal consi-
gnant toutes ies opérations effec-
tuées. Pour M. Radiât, il est cepen-
dant surprenant que deux personnes
seulement se soient manifestées pour
des rédamations, alors que Ton sait
qu'une dizaine de dossiers ont été
examinés, /ats

Escrocs recherchés

¦ AMBULANCES - Les ambulances
privées Delta Trans pourront continuer
l'an prochain leurs transports pour le
compte de la ville, mais dans une
mesure fortement limitée. Jusqu'id, le
service ambulancier municipal était en
service durant les heures de bureau et
Delta assurait le piquet le reste du
temps. Désormais, les ambulances mu-
nicipales seront en service de 6 à
20 h, et la police municipale assurera
les urgences entre 1 et 6 heures. Delta
n'obtient qu'un sursis, puisque l'accord
signé est limité à un an. Le Conseil
municipal, dans l'état actuel des cho-
ses, n'a pas l'intention de prolonger
l'expérience, /cb

BIENNE



Steed tombe Pee
Surréaliste, onirique, fantastique, bourrée de charme et de dérision, pimen
tée d'un humour ravageur qui fait sa fête à l'«establishment» comme aux
ridicules du monde moderne... bref, n'en jetons plus, vous l'avez reconnue
l'inégalée «Chapeau melon et bottes de cuir» est de retour. Et sur la TSR.

O

ien sûr, question
originalité de
programmation,
une rediffusion
ça craint un peu
Mais ça parle
aussi du désert
de Gobi qui a

succédé à ces sixties dont datent la
plupart des bonnes séries. Et de tou
te façon, même si les tâcherons du
feuilfeton télévisé avaient retrouvé
le chemin qui mène l'imagination
au pouvoir, il y aurait eu des redif-
fusions de «Chapeau melon et
bottes de cuir»: trente ans après sa
création, la série n'a pas perdu
un poil de sa mo- 

^̂ ~~-
dernité! r ~"

Enfin, quand fl 
^on dit la série, H W_

on excepte la flj ¦'-_ \\\récidive, «The _m sfll
new avengers» , HSj
qui réunit Patrick L_
Macnee, Joanna M
Lumley (Purc ley) fl
et Gareth Hunt fl
(Mike Gambit): elle fl
n'a pas le panache fl
des épisodes tour- fl
nés jusqu 'en 69 ¦
sous le titre original 1
de «The avengers» . 1
Or, ô joie, c'est dans I
cet âge d'or que la 1
TSR a puisé les 57
aventures qui vont
nous visser devant
l 'écran tous les di-
manches après-midi à
partir du 2 janvier. fl[̂ ^̂

En fait , il s 'ag it de
deux saisons de la série: la cinquiè
me (1967-1968) (qui fut aussi la
première en couleur), composée
de 25 épisodes, avec Madame
Peel (Diana Rigg), et la sixième
(1969), soit les 32 épisodes avec
Tara King (Linda Thorson).

De l'une à l'autre, John Steed (Pa-
trick Macnee) est resté pareil à lui-
même, délicieusement anachro-
nique. Old England jusqu'au bout du
parapluie, il a traversé tous les épi-
sodes avec la silhouette de gentle-
man que lui ont dessinée les cos-
tumes typiquement «british» de...
Pierre Cardin. C'est du côté de ses
partenaires qu'est venu le change-
ment.

Sans doute la plus appréciée de
toutes les John Steed girls, Diana
Rigg, féline et adepte des arts mar-
tiaux, a fait scandale avec ses mini-

 ̂ jupes (elle était la
première héroïne de
télé à en porter et
les distributeurs
américains de la
série ayant exigé

i qu'elle cesse se
l sont heurtés à un
A «Niet popov»),
¦ tandis que ses
¦ très avant-gar-
n distes «Emma-
B peelers» - com-
H binaisons de
w_\ crimplène et
H jersey complé-

_^_\ tées par des
H bottillons de
H même métal

jpKl -, la posaient
jljl en femme

^^§1 d'action, li-
ïÈk bérée mais

. àAr \ désirable.

Hfl^̂ ^  ̂ Thorson, engagée
en 68 pour remplacer une Dia-

na Rigg qui voulait changer d'air, ne
lâche pas la mini-jupe; elle l'assortit
de cuissardes et apporte au person-
nage ses courbes, plus généreuses
que celles d'Emma, ses yeux de
biche, son sac à main lesté d'une
brique et de nouveaux rapports avec
Steed. Fini la franche ambiguïté qui

présidait aux relations avec Madame
Peel, veuve de son état; certaines at-
titudes et autres dialogues insinuent
fortement, sans jamais le dire, qu'il
existe entre Steed et Tara une rela-
tion intime.

Articulées autour de «Ne m'ou-
bliez pas!», épisode charnière où
s'opère la passation de pouvoir entre
Emma et Tara, les deux saisons ont
connu des succès inégaux. La cin-
quième a amené la consécration
mondiale, la sixième a vu s'effriter
son audience sur le marché améri-
cain: en clair, c'était le début de la
fin, l'enterrement. Mais en grande
pompe!

Pour n'avoir pas fait l'unanimité,
cette saison est en effet bourrée de
qualités, à commencer par des scé-
narios délirants et une photographie
hyperléchée. C'est avec elle aussi
qu'entre en scène le désopilant Mè-
re-Grand, supérieur de Steed aussi
replet que finaud, et excellemment
interprété par Patrick Newell. C'est
elle encore qui multiplie ces réfé-
rences qui font les délices des ciné-
philes: «Le legs» a hérité du «Faucon
maltais», «Je vous tuerai à midi» de
«Le train sifflera trois fois», «Trop
d'indices» est un clin d'oeil à Sher-
lock Holmes, «Brouillard» à Jack
l'éventreur, «Etrange hôtel» à une
autre des extraordinaires séries des
années soixante, «Le prisonnier».
C'est elle toujours qui a produit les
délicieux fruits de l'étrange que sont
«Le matin d'après» (où Londres,
complètement désertée, est aux
mains d'un groupe paramilitaire) et
«Du bois vermoulu» (ou l'art de
désintégrer le bois à des fins crimi-
nelles). Avouez qu'on a rarement vu
agonisante aussi vigousse!

De la cinquième saison, qu'on at-
taque dimanche avec «Bons baisers
de Vénus», on se réjouit déjà de re-
trouver «Qui suis-je?» où les deux
agents sont transformés en parfaits

rustauds par une machine à transfé-
rer les âmes: Steed va jusqu'à oser
une claque retentissante sur les
fesses de la belle Emma! Il faut
l'avoir vu pour le croire... Mais il y a
aussi le sinistre et étrange
«Joker» , l'effrayant «Retour _ ^m
des cybemautes», le sur- _ ^_m
prenant «Interférences»
où Steed et Emma sont
confrontés à leurs
doubles sous le regard
de Christopher Lee, ou
«Le dernier des sept»
qui réunit Charlotte
Rampling et Donald
Sutherland, rien que
ça!

«Rien n'y était laissé
au hasard: les vêtements
les décors, les véhicules,
tout faisait l'objet de
discussions au sein de
l'équipe de création
(... ). Chaque épisode ¦ «

était tourné comme s 'il s 'agissait
d'un petit film, avec, pour chacun,
une partition différente».

On est pris de nostalgie à la lectu-
re de ces propos de Brian

X

CIemens qui fut l'âme de
«Chapeau melon et bottes
de cuir», au cœur de la

production et de la réa-
h lisation des 187 épi-

sodes, pratiquement
de A à Z.

I Et vu la sous-crotte.
qu'on sert aujourd'hui

sous l'appellation non
contrôlée de série, on
ne peut que persister et

signer: Steed tombe
Peel.

Mireille Monnier

• «Chapeau melon ' el
bottes de cuir» , TSR ,

i dimanche, 14h35

DA DI À̂ MTy i

Din 

d'année oblige,
les jolies
mam'zelles,
belles jambes,
paillettes et trucs
en plumes enva-
hissent le petit
écran. Aucune

chaîne n'en réchappe.

C'est devenu un rituel. Comme la dinde
à Noël. A la télévision, la fin de l'année
s'échoue immanquablement sur les
plumes et le strass des belles des caba-
rets mondains ou du music-hall.
Ce soir, sur France 2, Christine Bravo et
ses frou-frouteuses effeuilleront leurs
fantasmes et ceux de leurs invités au ca-
baret La nouvelle Eve; sur France 3, on
pourra admirer la plastique des filles du
Crazy Horse (encore elles? Z'en ont pas
marre?); demain soir sur France 2, Mi-
reille Dumas tentera de faire tomber le
masque des danseurs, chanteurs et figu-
rants du théâtre des Folies Bergères; de-
main et dimanche, sur TF1, Philippe Ri-
soli présentera «Le millionnaire» entou-
ré des girls de la revue «Made in Paris».
Sans compter «Sacrée soirée» de mer-
credi dernier qui s'est déroulé au Lido.

Ni le documentaire de Pierre Philippe en
deux parties, sur Arte, consacré à l'his-
toire du music-hall, où l'on a pu revoir
le minois de celles qui comptèrent un
temps parmi les petites femmes du Tout-
Paris: Cleo de Mérode, Joséphine Baker,
Suzy, Solidor, Juliette Gréco, Mistin-
guett...

Tiens, à propos de Mistinguett: France
3 a attendu ces fêtes de fin d'année tra-
la-li, tra-la-lère, pour diffuser _̂^̂ ^enfin un téléfilm narrant un fl
épisode de la passion de la fl
gironde meneuse de revue,
avec Maurice Chevalier.
«Mistinguett, une histoire
d'amour», tourné en 1991,
n'est pourtant pas l'œuvre
de n'importe qui. Son pa-
pa-réalisateur n'est pas un
débutant. Il s'agit de Mi- <
chel Wyn, à qui la télévi- j
sion doit entre autres «La I
demoiselle d'Avi gnon» , fl
«Les visiteurs», «Félicien £
Grevèche», et «La valise I
en carton» . Son papa- I
scénariste est Pascal Lai- I
né, écrivain, Concourt I
74 pour «La dentelliè- fl
re». fl
- On aurait tendan- M

ce à imaginer que ce I
genre de distinction F̂
littéraire enferme à ja- H
mais les auteurs dans fl
un mausolée, le suis fl
un écrivain vivant,
exp lique-t-il, de la
raillerie au coin des
lèvres. Ce travail de
scénariste pour Mis-.
tinguett est une com-
mande du produc-

MOULIN- ~^^
ROUGE - En sus de «L'histoire
du café-théâtre», dimanche soir, la TSR sacrifiera "̂ ^̂ ^̂
aux revues de fin d'année le 30 janvier dans «Viva», avec un reportage
constellé de portraits de ceux qui fabriquent la magie du Moulin-Rouge.

leur, Claude Fleouter, qui est un pas-
sionné et un spécialiste du music-hall,
poursuit-il. // écrit une encyclopédie du
music-hall et il a relevé des anecdotes
concernant la vie de certaines personna
lités. Il me les a communiquées en me
demandant une dramatisation d'une
heure. Ce sont des épisodes peu connus
et inattendus.

Ainsi celui concernant Mistinguett.
En 1913, la Miss (comme on

_ _̂ ^mm̂m l'appe-

» .

lait) formait avec Maurice Chevalier un
couple à la mode. Ils s'aimaient, se dé-
chiraient, se rabibochaient, se déchi-
raient encore. C'est la guerre qui met
un terme à ce comique de répétition!
Maurice Chevalier est mobilisé. La Miss
reste seule à Paris et apprend après une
représentation à la Scala que son hom-
me a été blessé et qu'il est prisonnier en
Allemagne. La gouailleuse chanteuse
abandonne aussitôt la scène et remue
ciel et terre pour essayer de faire libérer

son bien-aimé.

Comme elle a ouvert ses draps aux
très grands du monde, elle a de l'entre-
gent et un solide carnet d'adresses. Aus-
si parvient-elle à gagner la Suisse avec
une recommandation d'Alphonse XIII,
et à y rencontrer en secret un officier
de l'ambassade allemande. Ce dernier
accepte de s'occuper de son cas à une
condition: il lui faut en contrepartie des
renseignements glanés auprès de l'am-
bassade de France à Berne. Mistinguett
commence par refuser puis, se fiant aux
conseils d'un agent du Deuxième bu-
reau français, décide de jouer les Mata-

Hari. Grand bien lui en prit,
SB puisque Maurice Chevalier fut li-
I béré.

Su - C'esf un moment de la vie de
H Mistinguett qui ne dure que deux
H ans environ, raconte Pascal Laine.
H // a donc fallu que je me documen-
I te beaucoup. Pour cela, j'ai lu les

H mémoires de Marthe Richard, une
| célèbre espionne de la guerre 14-
M 18; je suis allé à la Bibliothèque de
I la ville de Paris compulser les ar- .
¦ chives, et surtout la presse qui y est
I conservée. La presse nous apprend
f énormément Je choses; la nièce de
I Mistinguett m'a même prêté des do-
I cuments inédits. Le plus difficile dans
f ce genre d'exercice est de retrouver
' la langue que mon héroïne aurait pu

parler.
Le résultat est assez convaincant.

Mistinguett avait du piquant. Plus que
Lova Moor, belle de revue d'aujour-
d'hui. Et que l'on verra samedi sur
TF1...

Véronique Châtel

• «Mistinguett , une histoire d'amour» ,
France 3, demain, 22H45

La télé
aime le
music-hall

TI N TIN - Le
reporter en chair,
en os et en quête
d'oranges bleues
n'arrive pas à la
cheville de son
modèle de papier.

isr

Page 26

Ciné du
mercredi
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• Semaine du 31 décembre
| au 7 janvier

• Sur la TSR, «En bonne compagnie»
jjj on finit «La nuit au poste» Page 23

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi



lH/ g/g Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Passe-moi les jumelles (R)
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Floc!

10.35 Cuisine à show
Henri Verneuil

11.00 Les inventions de la vie
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.55-13.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Finale
En direct de Davos

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
1105 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Napoléon et Samantha

Hlm de Bernard McEveety
(USA 1972)
Avec Johnny Whitacker,
Michael Douglas

15.40 La famille des collines
16.25 Monstres et merveilles
16.50 Les Babibouchettes

et le kangouroule
16.55 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.20 Us filles

Mauvaise humeur
17.45 Paradise Beach
18.10 A la belle étoile (1)

Avec les vœux
des Eglises (1)
Le Foyer Dents-du-Midi,
de Bex
Notre guide: le Père
Jean-René Fracheboud

1820 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 A la belle étoile (2)
1975 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco jass
20.05 En bonne compagnie

En direct du Studio 4
20.15 Pizzaiolo et Mozzarel

Film de Christian Gion
(France 1985)

21.35 En bonne compagnie
21.45 Surprise sur prise

Bestof
2225 En bonne compagnie

Avec Yvette Théraulaz,
Cuche et Barbezat

2Z35
François Silvant
et ses dames
Spectacle enregistré au Casino
Théâtre de Genève (photo)

2335 En bonne compagnie
Au Studio 4
avec du café-théâtre

O.OO Vœux de
Guillaume Chenevière

0.05 La nuit au Poste
TV à la carte se met
sur son 31
Avec l'extraordinaire
Revue brésilienne Oba-Oba

7.10 Swiss Worid

a a
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Le roman du music-hall (2/R)
19.00 The new Statesman
1930 La chronique de Tannée 33
2028 Chaque jour pour Sarajevo
2030 Journal
20.40 Le grand Bellheim (3/4)

Avec Mario Adorf
22.40 Monty Pythons Flying

Circus
Délires à l'anglaise
Avec Graham Chapman,
John Cleese

23.15 Le décaméron
Fïfa italien
de Pier Paolo Pasolinô (1970)

jjgjj ï France 1

5.55 Côté cœur
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Disney Club Noël
828 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
1328 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Tout compte fait
1335 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
1520 Spécial sport

Football
En direct d'Auxerre:
Match amical
AJ Auxerre - Penarol
Montevideo

16.15 Mi-temps
1630 AJ Auxerre - Penarol

Montevideo (2ème période)
1725 Vidéo gag
1755 Hélène et les garçons
1820 Les filles
18.50 Cou cou c'est nous!
20.00 Les vœux du président

de la République
Journal/Sourire du jour

20.40 Météo
20.45 Dorothée, réveillon.

rock'n'roll show
Variétés

2250 Les grosses têtes
0.40 Quand épousez-vous

ma femme?
Spectacle

220 Concert de Marc Cerrone
à Tokyo

3.15 Concert
Quatuor Messian

43S Musique

**#
* 

¦»

Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Cou-
pe du monde Volvo, historique. 10.00
EuroSki. 11.00 Patinage artistique, Her-
ne (R). 12.00 Hockey sur glace. Spen-
gler Cup. finale, Davos. 14.30 Rallye:
Paris Dakar Paris 1994. 15.00 NFL Ac-
tion. 15.30 Football: Rencontre amicale.
Auxerre - Penarol Montevideo. 17.30
Hockey sur glace de la NHL 1993/94.
Phiadêlphia - Pittsburgh. 18.30 Interna-
tional Motoisport. 19.30 Eurosport Heus.
20.00 Objectif blehamroef. 20.30 Aven-
ture: Raid "Gauloises* 1993. 21.30 Ral-
lye: Paris Dakar Paris 1994. 22.00 Bon-
ne année sur Eurosport. Les plus bêles
images de sport de Tannée. 1.00 Rallye:
Paris Dakar Paris 1994. 2.0O Eurosport
News.

Q/\ | Italie 1
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giaJîo. Téléfilm. 13.30 TeSegkmale. 1355
Tre minuti di.... 14.00 L'agenda di Uno
per tutti. Cortenitore. 14.05 Prove e pro-
viri a ScommeMiamo che_.? Spettacolo.
1435 L'agenda di Uno per tuai. 14.40
L'albero azzurro. 15.10 Uno per tutti.
15.15 1 dmosauri. 15.45 II gimone India-
na Jones. 16.30 Uno per tutti.- die iinga
paît? 17.00 Big news. 17.10 Cartoonbig.
1730 Appuntamento al cinéma 18.00
Tg 1/Previsioni sulla viabiBtà/Appunta-
mento ë cnema. 18.15 BdHartïna. 19.00
Don Furnino. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 1950 Che tempo ta. 20.00 Te-
tegjomate. 2030 Sport. 20.40 Messaggjo
del Présidente delà Repubbfea agli Hâ-
tai per 1 nuwo Anino. 21.OU film. 23.00
Spettacolo di fine Anna

***
amr5*yKr Eurosport

13.00 Jomal da tante. 17.00 Jornal da
tante. 1730 RTPi junior. 1830 Coânha
a portuguesa 19.30 Meo (fOtxa Série
de comédia. 2)9.00 TefejomaL 2035 Ve-
rao queute. Tetenwela. 21.10 Rnanâi
Tmes. 2120 Os poriugueses na Suiça
Reporïagem. 22D0 Banunnha feBceira.
Musica). 0.30 Qumta do Bill. Musical.
1.00 Fogo de artikab. 1.15 Fedho.

|V6 
Espagne

ISJOO En primera. 1330 Miguel SeraeL
Série Mugâlca. 1430 No te rias que es
peor. 1&00 Tetederio. 1530 Teterawefe:
Tu mundo y &\ mio. 1630 Bl menu de
KarJos Augunano. 16.45 La omœêa mu-
sical eqpanclfct B agiilade tego. ia45
ftit Gbas y ttasu 19.15 Los frutfs.

E. •"rjme de ann Resunen infor-
metim de 19S3.21J0 Teterfario. 21.30
La feirta ûé afin. 2230 Espéré! humor.
23.45 Espèce in de ant Musica, hu-
mor. bamx sorpresas. OuOO Ganpanadas
itesde te Pluerta ski Sali de Madrid. ai5
Espaçai! ̂  

de arôo (Condinuaoioni).

m_mL France 2

6.00 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
820 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.10 Tequila et Bonetti
9.55 Célia

10.50 Les 1001 nuits (5/fin )
Dessin animé

11.15 Rash info
1125 Motus
11.55 Pyramide
1225 Ces années-là
1259 Journal/Météo
13.40 Point route
1350 Les moissons de l'espoir

Rlm TV de Glenn Jordan
Avec Reed Diamond,
Jessica Lange

1525 L'enquêteur.
SOS le dimanche

1620 McGyver
Envoyé spécial

17.05 Giga:
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Vœux du président

de la République, Monsieur
François Mitterrand

20.10 Journal
20.40 Journal des cours es/Météo
20.48 Point route

20.50
Théâtre:
Sexe et jalousie
Comédie de Marc Camoletti
Avec Jean-Luc Moreau, Marie-
Pierre Casey

2225 Le bêtisier 93
23.30 Frou-frou fantasme

0.55 Holiday festival on ice
1.55 Journal Paris-Dakar
2.15 Concert Brits Awards
3.45 24 heures d'info
4.00 Que le meilleur gagne

l_W\ "*
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
930 Flash-info-conso
935 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
1055 Daktari

Judy et le prestigitateur
11J0 M6 express/Météo
12.00 Papa Schuhz

Bon anniversaire colonel
1230 Les routes du paradis

L'erreur
1325 M6kid

Dessins animés
1330 La guerre des tomates
14.05 Spécial E-M6

Les dinosaures
1530 La honte de la famille

Rlm français
de Richard Balducci
Avec Michel Galabru,
RosyVarte

17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir

La vente aux enchères
18JE Code quantum

L'ange
îs.uu bupercopter

HX1
1952 6 minutes/Météo
20.00 Allocution

de M. le Président
de la République
en direct de l'Elysée

20.10 Madame est servie
Le sursis

2035 Capital
Magazine

20.45 La caverne
de la rose d'or (1/2)
Téléfilm français-italien
de Lamberto Bava
Avec Alessandro Martines,
Mario Adorf

22.15 La caverne
de la rose d'or (2/fin)

2X50 Ascenseur pour le 31
Pour fêter la nouvelle année

Emission musicale
IJ» La nuit des clips

IB 
^̂ p 

France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Hondo et le Judas
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
1230 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Soucoupe volante

Divertissement
1330 Sherlock Holmes

L'aventure du pied du diable
1425 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse

16.10
Un mari
c'est un mari
Rlm de Serge Friedman
Avec Louis Velle, Jane Rhodes

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
1931 19/20 (suite)
20.00 Vœux du Président

de la République
20.15 Le journal de Paris-Dakar
2035 Le journal des sports
20.50 Yaca faire la Fête

Soirée divertissement
22.10 Soir 3
2225 Viva Brésil

Les folies brésiliennes
Oba-Oba 93

2325 Yaca faire la Fête (suite)
0.00 Une nuit au Crazy Horse
1.15 Les mélodies syncopées

du bonheur

f- f̂fj TV5EuiDpe |

6.00 Monsieur le Ministre
630 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos
835 Bibi et ses amis
9.00 Rash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Entretiens
Dites-moi,
Sœur Emmanuelle...

11.00 Y'a de la joie (R)
12.00 Rash canal infos
12.05 La chance aux chansons
1240 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Richelieu (R)
1435 Evasion (R).
15.00 Juste pour rire

Emission humoristique
16.00 Infos TV5
16.10 VisionS
1625 Oxygène
1650 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
1735 Made in France
18.00 Questions pour un champion
1830 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
1930 Journal télévisé suisse
20.00 Bon Week-End

Rétrospective
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Soirée spéciale
réveillon
Concert Julien Clerc

22.45 Réveillon au Paradis Latin
0.00 TV 5 vous présente ses

meilleurs vœux pour 1994
0.05 Musiques au cœur

aux Folies Bergère
1.15 Concert Jane Biricin
2.50 La Télé des inconnus

Divertissement
3.40 Surprises Sur prise

Emission humoristique
5.15 Champ libre
530 La chance aux chansons (R)

*^_^ 
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 11.55 Eishockey: Spen-
gler-Cup. Rnal. Erster - Zweiter. In der
zweiten Pause: 13.25 Tagesschau. 14.50
Kir Royal (6/Schluss). 16.00 Tagesschaj.
16.05 Reihen-Programm: Gourmet-Treff.
16.35 Tele-Gym (18). 16.50 Als Auftatt
zum Jahr der Familie: Was wurde eigentli-
ch aus Konrad Mùller? 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Lucky Luke. 18.40 Dinner for one. Skeich
von und mit Freddie Frinton. 19.00 Mr.
Bean. 19.30 Tagesschau mit Jahresrûck-
blick. 19.55 Meteo. 20.00 Beidi wând s
Heidi. Komôdie in 3 Akten von Hans
Gmûr. 21.40 Tagesschau. 21.50 ZEN zum
SBvester. 22.00 Silvesterstadl. Die grosse
volkstûmliche Sitvestersendung live aus
Bozen. 23.54 Jahresûbergang.'Es lâuten
die Glocken der Pfarrkirche aus
Giffers/FR. 0.10 OBA OBA. Braslanisdhe
Show. 1.00 Nachtbulletin/Meteo. 1.05 Ve-
rhext nochmal! Amerik Spielfilm (1987).

^KSC 1
*A_p Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde: Awenture in elicottero. 9.25 Max
Follies. 9.40 La d'tsperata notte. Film poli-
ziesco di Anatole Litvak (USA 19447).
11.15 I segreti del mondo animale. 11.40
Maguy. 12.05 Volpe, tasso e compagna.
Série animata. 12.30 Mezzogiorno (Si
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 'Alto 'Aile!
13.30 Fax. 14.50 Bestie... ma non trappe!
15.05 L'apprendista angelo custode, flm
commedia di Leslie Martinson (USA
1982). 16.45 Textvision. 16.50 'A* corne
animazione. 16.55 Un sogno nel cuore.
1725 Beverly Hills 90210. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 Meteo. 20.25
Casa, dote casa? Rlm commedia di Ri-
chard Benjamin (USA 1986}. 21.50 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 22.05 Ol Consigner
da Stat. Commedia dialettale di Martha
Fraccarofi e Vittorio Barino. 2355 Mezza-
notte con la Palmifa. 0.15 Oba Oba. Rivis-
ta brasiliana di fine anno.

©PZJJSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.CO
Euronews (d/e). 12.30 MacGyver. 1320
Cinéma Plus: Is' was Doc. Amerik. Spiel-
film (1972). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 17.45 Taxi-Tiny
Toon Adventures. 18.10 Fax/Meteo. 18.15
Taxi-Eine schrecklich nette Familie. 18.40
Die Strauss Dynastie (4/6). 2020 FaxMe-
teo. 2025 Cinéma Plus: Kagemusha-Der
Schatten des Krieges. Japan. Spielfilm
(1980). 2ftOO,Aclitung Schnappschûsse!
César Ketser-Maigrit Lâubli. 23.55 Happy
New Year! 0.05 Pop Show aus Dortmund.

TH Allemagne 1

14.05 Tagesschau. 14.10 Der kleine Vam-
pir-Neue Abenteuer (7/13). 14.40 Robin
Hood. Amerik. Zeichentrickfilm (1973).
16.00 Disneys Zaubemacht. 17.15 Harr/s
Nesi 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Auf Ach-
se. 18.50 Tagesschau-Tetegramm. 1855
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show zum
Veifeben mit Rainhard Fendrich. 19.53
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.05 Neujahrsanspracbe des
Bundeskanzleis. 20.15 Goldene Europa
"93. Die Erfolge des Jahres. 21.40 Emil:
Feuerabend. Aussdmitte ans Emil Steim-
bergers letztem grossen Bûhnenpro-
gramm. 22.00 Bozen: Sivesteistadl. O.OO
OBA OBA 1993. Die berûhrate Brasil-Re-
vue zu Gast in Europa.

WÊW *»»**̂
14.45 Der Prinz und der Maier. Eine
deutsefte Expédition efitdectt den femen
Westen. 15.15 Heute. 1520 Die toflkûh-
nen Mânner in ihren ffiegenden Kisten.
Engl. Spielfilm (1964). 1725 Beriin: Si-
vesterkonzert 1993. Werke von Wagner.
18.57 Guten Abend 19.00 Heute. 19.20
Vor Ort Dièse Drambuschs Von tten Dre-
haiteiten berichtet Ev Bomhanfl-Rosen-
stock. 1925 Immer wïeder Somtag. 20.15
Gala der Artist* "93. 22.00 Heute. 22.05
Das. Kînd im Manne. Komodiie. 2:3.35 O-
dies, Hîts und gute Laune. 0.50 Ein
toltkûhner Himmelhund. Engl. Spielfilm,
(1983). Z15 Polyester. Amerk SpieHm
(1981).

sQpwresr *̂
14.30 Besucili bei airem HâupiingssiDhn.
Amenik. SpielHikn (1974). 1556 Das a Le-
ben. 16.40 Wat Disneys wumtertare Mâr-
chcnwK. 1725 Deshy ràumt auf. Amerik.
Spteitn (1955). 18.55 Die Sendung mit
dam Sfier spezial. 19.40 Dec reuraigste
Gdaublag oder Dnner for ore. SfceWi
von ind mît Fieddte Fnrton. 1959 Heute
abend h Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.05 Neujahrsansprache des Bundes-
kanztets. 20.15 Kuinnie Sie numnne ri".
Ml der Atomanâsdiien Butine, Freibug.
21.45 Nadwicfiten. 2150 "Das Endeener
Reâse*. En FMeam auf den Spuren der
Ĝeùen Krauzfehrt" 1931 von Paris nach

Peking. 23.25 Knaller der Deutsctten
ScMagaparade. 2350 Zum Jahreswech-
seL 0.05 Jetzl scMâgTs RïcMng. Erste
Aussacrten zum Supeiwahjahr. 0.15 Das j
Màdchen fema ia Douce. Amerik. Sprélftn
(19621.220 ScnLssnacrvmtten.

1&_W La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 7.10 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30 Journal.
7.40 Coup de projecteur. Tene Sainte.
7.50 Rétrospectives actualité. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.25 Billet d'hu-
meur. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.55 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuners. 10.05 A
pleins tubes. 11.05 C'est pour rire.
11.30 Fifty-fifty. 12.05 C'est pour rire (le
retour). 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15 Le sa-
pin habite au 21. 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.47
Bulletin d'enneigement. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 1822
Rétro Société: système D! 19.05 Le ré-
veillon de La Première. En direct de Ge-
nève. 22.30 Journal de nuit. 23.55
Vœux. 23.50 Cloches. 1.05 Programme
de nuit ,

* _̂& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Femmes suisses connue et mé-
connue. 8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Du monde et hors du monde. 9.30
Classiques. La fête dans l'opéra 10.05
Faute de dindes... nous consommerons
(musicalement) des poules. 1130 Plu-
me en liberté. 12.30 A travers chants.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. 16.05 Le livre d'or de
la production musicale. 17.05 Confi-
dences d'artistes. 18.00 JazzZ. 19.00
Bonne année Monsieur Offenbach. En
direct de Lausanne: La Belle Hélène.
Opéra en 3 actes de Jacques Offenba-
ch. Avec Marie-Ange Todorovitch,
Jacques Sereys, etc. 22.30 Champagne
pour tout le monde! Invités: Jean Des-
sally et Suzy Delair, interprètes de "La
vie parisienne . 23.55 voeux. 23.59
Ctocftes. 0.05 Nottumo.

1Ë_m_j__ Suisse alémanique |

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00
Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.O0 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 1200 Ren-
tfez v̂ous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. Siesta-Visite mit "Rageetli".
17.00 WeHe-1. Abendjournal. 1725 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 RegionaJjoumate. 1825 Mitteilun-
gen. 18.30 AbemjoumaVEcho der Zeft.
19.10 Sporttetegramm. 19.15 Aipetând-
lermusàg. 20.00 Eine Trilogie von Maroel
Pagnol. 2. Fanny. 21.30 Zweïtagsffie-
gen. Beitrâge aus DRS-Sendungen
dièses Jahres. 23.52 Auslâuten des al-
ten Jahres mit den Glocken der ev.-rev.
Kirche von Amsoldingen/BE. 0.00
Einlâuten des neuen Jahres mit den
Glocken des Oekumenischen Zentrums
Kehisalz/BE. 0.05 Nachtclub. Neujahrs-
Quiz mit Fèrienreisen und Wunschkon-
zeit

MM, I
6.00 Infos SSR 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 657 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.GO Infos SSR, rwue
de presse. 820 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 In-
fos SSR 10.30 Pays de NeuchâtetfLes
pouces verts. 11.15 Les mariés de la
semaine. 11.35 PMU. 12.15 brios RTN.
12.30 infos SSR 1Z50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait (fi-
vers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.30 Ticket corner. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR 18.30 Magazine régio-
nal. 19.30 Musiques. 20.00 Crise de
croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
OiK) Jute-box.

i

K31 Autriche 1

14.00 Geheimnis um Castle House.
Austral Kïndertilm. 15.15 Confetti Jan-
resrûdUbffitdk. 15.40 Mm-ZB. 1550 Dis-
neys Zaubemacht Gala mit Thomas
Gottschah zum 65}âhrigen Bûhnenju-
Hâun der Micky Maus. 17.00 Pbaten-
sender Po«en>iâv Deutsche Kbmfitfe
(1981). 18.35 BaywatdvOie Rettung-
ssdnrinvner von Malibu. Série. 1920
Einzelprogramm. 19.30 Zeit im Bild.
1950 Sport 20.00 Sïlvesîeransprache
«on KariiraJ Hans Hennann Grôr. 20.15
Gala der Arfeik. Artistîk- und Shows-
j i--i '-z a.s "-=-^.- 22 OS l:~ =,s
Bozen: Sivesterstad. 0.00 Zum Jahres-
nechseL 0.07 Guten Rutsch I* dem
ORF ins Neue Jaitv.
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7.25 Swiss World
7.35 Les Fruittis

En route pour le Canada
8.00 Capitaine Fox!

10.10 1993 en images .
La revue de l'année

11.15
Concert
du Nouvel-An
En direct de Vienne.
L'Orchestre Philharmonique
de Vienne.
Oeuvres de Joh. et Jos. Strauss
Pendant l'entracte:
Les petits chanteurs de Vienne ;

13.25 TJ-midi
13.40 TV à la carte au cachet

L'émission aux petits soins
après-une "Nuit au poste"
Choisissez en votant
au no 022/320 6411

1825 Pique-notes
La tournée en Suisse
du "Tokyo Kosei Wind
Orchestra" (2)

19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Mr Bean frappe à nouveau
1924 Bulletin d'enneigement
1925 Vœux de Monsieur

Otto Stich, président
de la Confédération

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 La corbeille de fêtes

21.15
Crocodile
Dundee II
Rlm de John Cornell
(Australie 1988)
Avec Paul Hogan,
Linda Kotlowski (photo)

23.00 TJ-nuit
23.15 Afond la fac

Film d'Alan Metter
(USA 1986)
Avec Rodney Dangerfield,
Sally Kellerman

0.35 La nuit du cirque
Les numéros
les plus éblouissants
des plus grands cirques
du monde

___\W Arte]
17.00 La chronique de l'année (R)
18.00 Megamix (R)
19.00 Eric Sykes

Le déménagement
19.25 Les dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.27 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
Le grand
Bellheîm (4/fin)
Téléfilm
Avec Mario Adorf

22.45 Grand format:
Inisfree
Documentaire (1990)

0.05 Snark No 12
0.55 Jazz in the Night

Junior Wells
+ Mis Blues Band

jJ_J ' France 1

6.00 Intrigues
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël
9.40 Le Jacky show maximusic

10.05 Club Dorothée (suite)
10.30 Télévitrine
10.53 Météo
10.55 Ca me dit... et vous?
11.53 Météo
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Millionnaire
13.35 Le balle et l'hélico

Film TV
de William A. Graham
Avec Larry Hagman,
Susan Anspach

15.10 K 9000
Film TV de Kim Manners
Avec Chris Mulkey,
Catherine Oxenberg

16.50 Outsiders: L'affrontement
Film TV de Sharron Miller
et Alan Shapiro
Avec Jay R. Ferguson,
Rodney Harvey

18.20 Agence tous risques
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté-t
20.35 Météo
20.40 Trafic infos
20.45 Spécial Lagaf

Variétés
22.25 Une nuit à Monte Carlo
23.50 TF1 nuit/Météo

0.00
Elle et moi
Michel Boujenah
Pas de décor et un seul homme
sur scène pour interpréter une
dizaine de personnages: ceux de
«Elle et moi», le spectacle de
Michel Boujenah

1.35 L'aventure des plantes
Le chêne et le roseau

2.00 TF1 nuit/Météo
2.05 Histoires naturelles

Italie
3.00 TFI nuit
3.05 Passions
3.30 TFInuit
3.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6).
Au pays des mille rivières

4.30 TFI nuit

fUfïOSpbaT 
Eurosport |

8.30 Step Reebok. 9.00 Bonne année
sur Eurosport. 12.00 K.O.: Magazine de •
la boxe. 13.00 Olympic Magazine. 13.30
Rallye: Le Paris Dakar Paris 1993. 14.00
Saut à skis: Coupe du monde. La tour-
née des 4 tremplins. 16.00 Gymnastique
artistique: Best of. 18.00 Saut à skis: La
tournée des 4 tremplins. 19.00 Triathlon:
Best of. 20.30 Sport acrobatique. 21.30
Rallye: Le Paris Dakar Paris 1994. Sème
journée: Agadir Tan-Tan. 22.00 Euoro-
sport News. 23.30 Boxe: Prime Time Ma-
gazine. 0.30 Hockey sur glace de la NHL
1993/94. 1.30 Rallye: Paris Dakar Paris
1994.

RÀI tan l̂
12.15 Vienna: Concerto di Capodanno.
Musiche di Johann e Joseph Strauss,
Lanner. 14.00 II pianeta del Dinosauri
dietro le quinte. Documenti. 15.00 Saba-
to sport, trieste: Pallacanestro. Campio-
nato ilaliano. Trieste - Bologna. 16.35 II
medico del pazzi. Film comico di M. Mat-
toli (1954). 18.00 Tg 1.18.10 Più sani più
belli. 19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia
domenica. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Bucce di ba-
nana. Varietà. 23.05 Tg 1.23.10 Spécia-
le Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte-Che tempo fa.
0.35 Appuntamento al cinéma. 0.40 Gli
anni in tasca. Film di François Truffaut
(1975). 2.20 Tg 1.2.25 II cielo puô atten-
dere. Film di Ernst Lubitsch (1943).

e l

RTgĴ  Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sessao da tarde.
Corn o filme portugués "Aniki-Bobo".
16.15 Cern anos de fado. Musical. 18.30
TV 7. Magazine. 19.30 Os inocentes.
20.00 Jornal de sébado. 20.30 Passa por
mim no rossio. Espectéculo. 22.30 Ulti-
me sessao. Corn o filme portugués "A
cançao de Lisboa". 0.00 Fecho.

2 France 2

6.00 Planète des animaux
Kopjes isolé dans l'océan

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Télévisator2

11.15 Concert du Nouvel An
Orchestre Philharmonique
de Vienne

12.00 Journal/Météo
12.15 Concert du Nouvel An

(suite)

13.35
La dynastie
des Strauss (1/4)
Rlm TV
Avec Adrian Lukis, Stephen
MçGann, Duncan Bell (photo)

15.10 Tiercé en direct
de Vincennes

15.20 La dynastie
des Strauss (2/4)

16.50 La dynastie
des Strauss (3/4)

18.20 La dynastie
des Strauss (4/fin)

19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les Folies en folie

Divertissement
22.40 Les trophées des sports
0.00 Journal/Météo
0.20 La nuit des sports

La nuit olympique

8.15 M6 kid
Dessins animés

10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.45 Multitop

Emission musicale
11.55 Les années

coup de cœur
Tante Rose

12.25 Ma sorcière bien-aimée
L'atelier du père Noël

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

La poche
13.55 Tonnerre mécanique

Le pur-sang
14.50 Berlin anti-gang

Fusion (2)
15.45 Jason King

Une bonne cachette
16.40 Les professionnels

L'élément féminin
17.35 Amicalement vôtre

Premier contact
18.30 Le Saint

Le rocher du dragon
19.15 Turbo

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Changement de programme
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.40 La saga du samedi
20.45 Seule contre la drogue

Téléfilm italien-américain
de Jeremy Kagan
Avec Sophia Loren,
Billy Dee Williams

23.30 Commando d'élite
Téléfilm américain
de William Friedkin
Avec Joe Cortese,
Jack Youngblood

1.00 Soko,
brigade des stups
Déchets toxiques

1.55 6 minutes
2.05 Stars et couronnes
2.10 Boulevard des clips
3.00 Fax'o
3.25 Culture pub
3.50 Airlift rodéo
4.45 Les as de guerre (1)

Documentaire
5.05 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

\s \s i i f r i i— i_  ̂ i
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7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Les jeunes espoirs

de l'accordéon
12.30 La cuisine

des Mousquetaires
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
15.25 Les délires d'Hugo

16.25
Un fil à la patte
Comédie de Georges Feydeau
Avec Christian Clavier, Jacques
Villeret

18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 Papa veut pas

que je t'épouse
Film TV de Patrick Volson
Avec Martin Lamotte,
Carole Richert

2225 Soir 3
22.55 Une histoire d'amour:

Mistinguett
Film TV de Michel Wyn

23.55 Tom et Jerry-
50th birthday bash
Réalisation: Phil Roman

0.40 Tex Avery. Dessins animés

j^̂ fr lSj TV 5 Europe |

6.00 La télé des Inconnus
720 Bon week-end:

les meilleurs moments (R)
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Bibi et ses amis. Jeunesse
9.35 Correspondance
9.45 Terre de foot

Diego Maradonna, turbulent
footballeur argentin

11.00 Le bêtisier
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse

13.00
Carmen
Opéra en 4 actes de Bizet
Avec Denice Graves, Thomas
Moser

16.00 Infos TV5
16.10 Patrick Bruel en concert
18.30 Journal/Météo
19.00 Made in France (R)
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Le bêtisier
21.00 Journal télévisé/Météo

21.35
Voltaire: Ce diable
d'homme (1/6)
Fresque historique

22.30 Scoubidou
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Musiques au coeur
1.15 Planète musique
3.00 Horizon 93
3.20 Reflets, images d'ailleurs
4.30 Le club de l'enjeu
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

JV6 Espagne

11.00 Especial humor. 12.30 Espacio 17.
Programa documentai. 13.00 Area de-
portiva. 15.00 Telediario. 15.30 La zar-
zuela. 17.00 Y tu de que vas? 17.30 Es-
pecial. 19.00 De parte de quién? Série
humoristica. 18.30 El mar y el tiempo.
19.30 Desde Galicia para el mundo: Ano
Jacobeo. 21.00 Telediario. 21.30 Espe-
cial: 365 dias de musica. 23.15 Tal cual.
Emision especial.

i

*} _̂_f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.55 Vis-à-vis. Ruth Drei-
fuss, Bundesrâtin, befragt von Frank A.
Meyer. 10.55 Feivel-Der Mauswanderer.
Amerik. Zeichentrickfilm (1986). 12.15 Di-
rekt aus Wien: Neujahrskonzert der Wie-
ner Philharmoniker. 13.35 Direkt aus Gar-
misch-Partenkirchen: Int. Neujahrs-Skis-
pringen. Vierschanzen-Tournee. 15.55
Tagesschau. 16.00 Mehr als ein Olympia-
sieg. Amerik. Spielfilm (1982). 17.40 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Ergânzungen
zur Zeit. 18.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.45 Sportberichté. 19.00
Mr. Bean in Room 426. 19.25 Neujahr-
sanspracbe des Bundesprâsidenten Otto
.Stich. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 Twins-
Zwillinge. Amerik. Spielfilm (1988). 21.40
Tagesschau. 21.50 Unglaubliche Ges-
chichten (7/Schluss). Amerik. Femsehfilm
(1987). 23.25 Prokofieff: Symphonie clas-
sique. 23.40 Nachtbulletin/Meteo.

^̂  
Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. Dopo: In-
no nazionale. 8.55 Textvision. 9.00 Av-
venture in elicottero. 9.25 "A" corne ani-
matione. 9.30 Un marito idéale. Film com-
media di Alexander Korda (GB 1947).
11.05 I segreti del mondo animale. 11.30
Telesttimanale. 12.00 Allocuzione del
Présidente délia Confederazione On. Otto
Stich. 12.15 Musica + Musica. In diretta
da Vienna: Concerto di capodanno (1).
13.30 TG tredici. 13.45 Natura arnica.
14.15 Kim. Rlm d'animazione. 15.35 'Allô
'Allô! 16.05 Una birmana sulle strade del
paradiso. La vita di Mya Na Thi, monaca
buddista in Birmania. 16.50 "A" corne ani-
mazione. 16.55 Fievel sbarca in America.
Film d'animazione. 18.15 II Vangelo di do-
mani. 18.30 Scacciapensieri. Disegni ani-
mati. 19.00 TG flash. Estrazione del Lotto
svizzera a numeri. 19.05 Paese che vai.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Robin Hood: Principe
dei ladri. Film d'awentura di Kevin Rey-
nolds (USA 1991). 22.50 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 23.15 Cinemanotte: Top se-
cret! Film commedia di Jim Abrahams,
David Zucker e Jerry Zucker (USA 1984).

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00
Euronews (d/e). 14.30 Kagemusha. Ja-
pan. Spielfilm (1980). 17.10 Taxi-Tiny
Toon Adventures. 17.30 Spotlights High-
lights. 17.55 Horizonte: Kultra. Europ. Kul-
turmagazin. 18.25 Abenteuer Malerei. Do-
kumentarsendung. 19.00 Fax/Meteo.
19.05 Motor Show. 19.30 Die Strauss Dy-
nastie (5/6). 21.10 Format NZZ. 21.40
Swiss Made. 21.45 Cinéma Plus: Kevin-
Allein zu Hause. Amerik. Spielfilm:

TW Allemagne 1

15.30 Der kleine Vampir-Neue Abenteuer
(8/13). 16.00 Tagesschau. 16.05 Désert
Wind. Mit der Bahn ûber die Rocky Moun-
tains. 17.35 Tagesschau. 17.40 Sophie
und der grosse freundliche Riese. 19.05
Tiere vor der Kamera. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.05
Green Card-Schein-Ehe mit Hindernis-
sen. Austral.-franz. Spielfilm (1990). 22.00
Tagesschau. 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.10 City Lights Revuetrip durch
vier Metropolen. Ballett, Chor und Or-
chester des Friedrichstadtpalastes Berlin.
23.40 Hôlle der Leidenschaft. Amerik.
Spielfilm (1992). 1.10 Tagesschau. 1.15
Phase IV. Engl. Spielfilm 1973).

^Otlp Allemagne 2

12.15 Wien: Neujahrskonzert 1994. Wie-
ner Philharmoniker. 13.30 Otto Reutter:
"Ich bin ein Optimiste". 14.15 Die Kaiser
der Antarktis. Beobachtungen unter Pin-
guinen. 14.45 Die grosse Hilfe/Aktion Sor-
genkind. 14.50 Allein in der Wildnis. 16.20
Heute. 16.25 Immer nur ein paar hun-
dertstel Sekunden... Sport im Jahr '93.
17.35 Police Academy-Widerstand
zwecklos. Amerik. Spielfilm (1989). 18.55
Guten Abend. 19.00 Heute. 19.20 Neue
Folgen: Dièse Drombuschs. 20.50 Im-
menhof. 22.20 Heute. 22.25 Menschen
'93.0.10 Heute. 0.15 Vier Asse hauen auf
die Pauke. Franz.-ital. Spielfilm (1980).

.SïBr Allemagne 3

13.15 Festkonzert mit Abbado und Guida.
Mozart: Die Hochzeit des Figaro. 13.50
Strawinsky: Feuervogel. Radio-Sinfo-
nieorchester Stuttgart. 14.25 Steine der
Erinnerung. 14.50 Harte Jobs. Von Han-
nelore Conradsen und Dieter Koster.
15.55 Scheherazade. Franz.-ital. Spielfilm
(1990). 17.30 Frâulein, bitte schreiben
Sie. 18.14 Heute abend in Sûdwest 3.
18.15 Besessen von Geistem der Ahnen.
19.15 "Baby Panda". 20.00 Tagesschau.
20.15 Wilkie-Collins-Reihe: Der Monddia-
mant (1/2). Femsehfilm. 21.55 Nachrich-
ten. 22.00 Mannsbilder. Haraldt Schmidt
im Gesprâch mit Renate Schmidt. 22.30
Eine Farm in Montana. Amerik. Spielfilm
(1978). 0.25 Schlussnachrichten.

^_^ La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres.
6.40 Bulletin routier. 6.57 A fleur de
temps. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.30 Titres. 8.33 La chro-
nique du samedi. 8.45 BD bulles.
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Info Pile -t
Allocution et voeux du président de
la Confédération, M. Otto Stich.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Premiè-
re lecture. 14.05 Dimension Top 40.
15.30 Bicarbonate. De Gérard Mer-
mot. 18.00 Journal du soir. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Effet
d'hiver. 19.05 Les petits princes de
La Première. 20.05 La vie de châ-
teau. 20.30 Le grand dictionnaire.
21.05 Les 7 péchés capitaux. 22.05
Histoires sur le toit du monde. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme de
nuit.

*^_p Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique
populaire. 7.05 Bloc-note illustré...
en musique. 8.10 Chemins de terre.
9.10 Saint-Ursule/FR: Messe. 10.05
Culte. 11.05 Concert traditionnel du
Nouvel An. En direct: Orchestre Phil-
harmonique de Vienne. Oeuvres de
Joh. Strauss, E. Strauss, Lanner.
13.30 Complément, 14.05 Démarge.
Premiers-Navizence. 16.05 Les che-
mins du rêve. Italo Calvino-La dis-
tance de la lune. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. Verdi: Un ballo in
maschera. Avec Luciano Pavarotti,
Margaret Price. 22.30 Musique de
scène. Entretien avec Jean Deloi
(2/fin). 0.05 Notturno.

 ̂
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus dei
Bibel. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel. 8.00 Morgenjoumal. 8.30 Kin-
derclub: Mein Hundefreund. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Tex-
te zum Neujahrstag. 10.00 Neujahrs-
Apéro. Mit prominenten Gâsten, Un-
terhaltung und Musik. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Neujahrs-Ansprache
des Bundesprâsidenten. 12.50 Bing-
gis-Vârs. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. Was bringi
die Sendung "Schweizer musizieren
1994?". 16.00 Festlicher Auftakt zum
Neujahr. Mit verschiedenen Schwei-
zer Blasmusikformationen. 17.00
Welle-1. 17.45 Sport heute. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und
den Glocken der rôm.-kâth. Kirche in
St. Silvester/FR. 20.00 César
(3/Schluss). Von Marcel Pagnol.
21.30 A la carte. Songs, Lieder,
Chansons. 23.00 Kaktus Spezial.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkon-
zert. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

mmr i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bour-
se de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 720
Les anniversaires. 7.30 Comic. 7.45
Agenda. 8.00 Infos SSR et revue de
presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.00 PMU. 9.10
Les naissances. 9.30 Manifs. 9.33
Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita.
11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.30 In-
fos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-
brac. 14.00 Relax. 15.00 Infos SSR.
15.03 Le hit. 16.30 Agenda. 17.00
Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

{CjW Autriche 1

10.00 Lach-Erfolge. 11.30 Nichts ist
irrer als die Wahrheit. Amerik.
Komôdie (1990). 13.00 Zeit im Bild.
13.10 Landpartie mit Hindernissen.
Kanad. Spielfilm (1990). 14.45 Lobo.
14.50 Das Hirtenlied (3). 14.55 Daffy
und der Wal. Kanad. Spielfilm. 16.25
Mini-ZiB. 16.35 Astérix und Cleopa-
tra. Franz. Zeichentrickfilm (1968).
17.45 Pilot zur Série: Dr. Quinn
Aerztin aus Leidenschaft. 19.20
Beim Wort genommen. 19.30 Zeit im
Bild. Anschl.: Neujahrsanspracbe
des Bundesprâsidenten. 20.00
Sport. 20.15 In 6 weiteren Folgen:
Dièse Drombuschs. 21.45 Golden
Girls. Série. 22.10 Neu im Kino.
22.15 The Bronx. Amerik. Thriller
(1981). 0.10 Zeit im Bild. 0.15 Der
schàrfste aller Banditen. Amerik.
Westernkomôdie (1970). 1.40 Text-
aktuell. 1.45 1.50 Ex libris. Gertrud
Roll liest Christine Busta: Ohne
Hochmut.
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725 Les Fruittis
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

10.00 La flûte à six Schtroump fs
11.10 Pierre et le loup -

Conte symphonique
avec les marionnettes
de la Compagnie André
Tahon et l'Orchestre de RTL
Musique de Prokofiev

11.40 Le carrousel d'Edimbourg
1245 TJ-midi
13.00 Pas de problème!

Madame Corinne Beuchat
et Monsieur Peter Locher,
d'Agiez/VD

13.50 Alerte à Malibu
14.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
Bon baisers de Vénus

1525 Odyssée:
La route de Shanghaï (2/fin)
Reportage

16.15 La fête dans la maison
16.40 Docteur Quinn
1725 Melrose Place
18.10 Racines

Nous voulons la paix
182S Fans de sport

Rétrospective 19S3
1930 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
L'histoire
du Café-Théâtre
Véritable miroir de la vie, le café-
théâtre a été de tous temps un
creuset incroyablement riche de
nouveaux talents. Smaïn, Pierre
Desproges, Chevalier &
Lespalès, Alex Métayer, Jean-
Luc Bideau et biens d'autres se
succèdent sur des scènes pari-
siennes pour ce cocktail explosif
d'humour!

20.55 Perry Mason
2230 Viva

Carnet de bal:
du rêve à la passion

23 15 TJ-nuit
Top-chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.30
Les cadavres
ne portent pas
de costards
Film de Cari Reiner (USA 1982)
Avec Steve Martin (photo),
Rachel Ward

055 Bulletin du télétexte

17.00 Le grand Bellbeim (3VR)
Téléfilm

19J0 L'énrigrant
Court métrage de et avec
Charlie Chaplin

1925 Palettes
Léonard de Vinci
(vers 1452-1519)

1955 Images (Tune ville
Madrid

2028 Chaque jour pour Sarajevo
2030 Journal
20.40 Soirée thématique:

Saint-Germain-des-Présents
20.45 Avant..

Documentaire (1993)
21.10 Rendez-vous de Juillet

Film de Jacques Becker
(1949)
Avec Daniel Gélin,
Bernard Lajarrige

2245 Pendant..
Documentaire (1993)

2110 Boris Vian
Bonnes adresses du passé

0.15 Après—
Documentaire (1993)

I JU' f F "
6.00 Côté cœur
630 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée Noël
8.05 Le Disney club

1030 Auto moto
Spécial rétro Fl.
L'actualité de la Formule 1.
Concours: Election
de la plus belle voiture
de l'année sur le 3615 TF1

11.05 Chips
1158 Météo
1200 Millionaire
1223 Météo
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
1253 Météo
12.55 Trafic infos
13.00 Le journal
1320 Hooker
14.10 Arabesque'
15.00 Enquêtes à Palm Springs
1555 Starsky et Hutch
16.45 Vidéo gag
17.00 Disney parade
18.10' Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.10 Agence tous risques
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinté+
2035 Météo

20.45
Ciné dimanche:
Triplex
Film français
de Georges Lautner (1991)
Avec Patrick Chesnais, Cécile
Pallas

2220 Les films dans les salles
2225 Joyeux Noël bonne année

Rlm de Luigi Comencini
(1989)
Avec Michel Serrault,
Vima Lisi

0.15 TF1 nuit/Météo
020 Concert

Dvorak: Stabat Mater,
opus 58

1.50 TFI nuit
2.00 Embarquement porte no 1

Istanbul
225 TFI nuit
235 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6 )
La rivière enchantée

325 TF1 nuh
335 La pirogue

Documentaire
425 TFI nuit
430 Côté cœur
455 Musique
5.05 Histoires naturelles

Tous en Seine

***

"*?&* Eurwport

830 Step Reebok. 9.00 NFL Acfion. 930
International Motorsport. 10.30 Saut à
skis: La tournée des 4 tremplins. 11.30
Kick Boxing. 1230 Formule 1: Les cou-
lisses du GP. 13.30 Rallye: Le Paris Da-
kar Paris 1994. 14.00 Patinage artis-
tique: Best of. 16.00 Danse sportive:
Championnat d'Europe. 17.30 Athlétis-
me. 19.30 Body Building. 2030 Rallye.
Rétrospective du championnat du monde
1993. 21.30 Rallye: Paris Dakar Paris
1994. 6ème journée: Tan-Tan Dakhia.
22.00 Boxe: Best of. 23.30 Hockey sur
glace: La Spengler Cup à Davos. 1.00
1.30 Ralye: Paris Dakar Paris 1994 (R)

RAi —i
13.00 Linea vente document): I giomii del
cambiiamento. 1330 Tetegjamate. 14.00
Toto TV Radncomere. Gnco. 14.15 Do-
menica in. Varietâ. Afmtemo: 18.00 Tg
1. 1950 Che tempo ta. 20.00 Tetegicma-
te. 2030 Sport. 20.40 Un pesce di nome
Wanda. Fikn û Chartes CncMon (1988).
2225 La àamemca spcrfva. 2325 Tg 1.
2330 O.S. Tampi supplemertari- 0.00 Tg
INoCte Che tempo ta. 0.40 40. Premb
Napoli di NanaUwa e Gomafsmo- 1301
~.vz Fin dl ii»g.p Comearita [1977]
3.15 Linea di fuoco. FMm dï Nathaniel
Gutaan (1986). 4.45 Dwerfmeni.

RTPfm. Portugal

15.00 Notictas. 15.05 Uma boteia até
Lstae. 1530 Sessao da tante. Con o
Urne portugués "Oteao lia estrefa. 17.15
Ru wetao m refeeu. Rock portugués.
1830 TV 7. Ilagazine. 1930 Marina Ma-
rina. Onwaâia. 20.00 JCWBI de domingo.
2030 Gerts remote. 2130 Danças vi-
ras. 2230 Desporto RTPi. 23.15 fiscte.
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6.00 Planète des animaux
Les chasseurs des plaines

6.55 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
930 Source de vie

10.00 Présence protestante
Le jour du Seigneur

11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
1118 Point route
1320 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.50 L'équipée

du Poney Express
Règlement de compte

15.40 L'école des fans
1625 Ainsi font, font font...
17.15 La mer des chansons
18.15 Stade 2
1925 Maguy

Ice c ream et châtiments
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du dimanche:

Présumé innocent
Film d'Alan J. Pakula (1990)
Avec Harrison Ford,
Brian Dennehy

22.55 Hors la vie
Rlm de Maroun Bagdadi
(1991)
Avec Hippolyte Girardot

030 Journal/Météo
030 Roméo et Juliette

Ballet de Serge Prokofiev
Avec Nicolas Dufloux ,
Pascale Doye

220 Journal du Paris-Dakar
2.45 L'heure de vérité (R)
3.40 Stade 2 (R)
4.45 24 heures d'info
5.00 Ma fille, mes femmes

et moi

8.00 Un singe à la maison
Téléfilm américain
de Robert Lewis
Avec Sean Justin Gerlis,
James Farentino

935 Michael Jordan:
Phénoménal
Portrait du célèbre
basketteur

1035 Ciné 6
11 JE L'invasion des jeux vidéos
1125 Turbo

Magazine de l'automobile
12.00 Philippe Découflé

Les petites pièces montées
1230 Ma sorcière bien-aimée

Le dédoublement
13.00 Brigade de nuit

Le prix de la réussite
13.50 Rock and Love

Rivalité
14.40 Les champions

Opération Antartic
1525 Fréquenstar

Philippe Lavil
1625 L'exilé

Le souffle du dragon
17.10 Le comte de Monte Christo

Téléfilm anglais
de David Greene
Avec Richard Chamberlain,
Tony Curtis

18.5b Flash
Le procès du charlatan

1154 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Au bel masqué
2035 Sport B
2145 Ben n'aura jamais dix ans

Téléfilm américain
de Mike Robe (1988)
Avec Linda Hamilton,
Piper Laurie

2225 Culture pub
Il y a 20 ans: 1974

2255 La dernière étreinte
film de Riccardo Sesani
(1987)
Avec Agostina Belfi,
Martina Suma

115 6 «imites
025 Métal express
150 SportS
UDO Boulevard des clips
200 L'invasion des jeux vidéos
225 Musimage
320 Le monde des hélicoptères

Documentaire
4.15 Destination le monde

Australie
110 Fax'o
535 Culture pub
100 Boolevard des clips

i—' f f v i/ i f v  \*r i
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7.15 Bonjour les petits loups
100 Les Minikeums

10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
12.00 12/13

Titres de l'actualité
1205 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

Hommage
à Rudolf Noureiev
dans le ballet "Gisèle"

1425 Le fleuve de l'oubli
Téléfilm de Rod Holcomb
(USA 1991)
Avec George C. Scott,
Julie Carmen

16.00 Sports dimanche
16.05 Tiercé à Vincennes
16.15 Patinage artistique

Gala de l'An à Méribel
1115 Pêche d'enfer
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.50 Les carnassiers

Film TV d'Yves Boisset
Avec Catherine Wilkening,
Maxime Leroux

2225 Soir 3
22.55 Planète chaude

La Transamazonienne (2/fin)

23.45
Cinéma de minuit
Cycle Bernardo Bertoluccî
Le dernier tango
à Paris
Drame psychologique
de Bernardo Bertoluccî
Avec Marion Brando, Maria
Schneider

j ĵgg y 
TV 

5 Europe!

6.00 Autovision (R)
120 Bon week-end (R)
6.55 Dossiers justice (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Leçon de Français
100 Rash canal infos/Météo
105 Journal télévisé canadien
830 Rash canal infos/Météo
835 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

1030 L'oeil écoute
Londres (1/2)

1200 Rash canal infos
1205 Référence
1235 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
1105 L'école des fans

Divertissement
13.45 Trente millions d'amis (R)
14.15 Les trains

L'Indonésie (R)
1145 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.40 Autovision

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
1830 Journal TVSi/Météo
1930 Trente millions (Tarais
1930 Journal télévisé suisse
20.00 52 sur la Une

La dernière caravane
2130 Journal télévisé de France 2
2135 Le grand carnaval

film français
d'Alexandre Arcady (1983)
Avec Philippe Noiret,
Roger Hanîn

2155 Le soir sur la 3/Météo
0.15 Divan
0.45 L'heure de vérité
1.45 Face à la presse
230 Trente millions d'amis (R)
100 Envoyé spécial (R)

fVe Espoçpe
13.CO Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Planeta rock. 16.00 Pista de es-
trelas. 16.30 B ntome del ano. 1100
Concerto WOMAD 19.00 Cine de oro 1:
Juan nadiie. Peticula dirajirta por Frank
Capra (1941). 21.00 Tetodbrio. 21.30 Gr
ne de oro 7: Canâ» de Santa Fe. Laigo-
metrage dirigido por Michael Curtiz
(1940). 23.20 Area deportiva. 23.50 B
peor pragrama de la semana. 0.50 24
~o-as

^̂  
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 9.15
Reihen-Programm: Working English (5).
9.45 arbeitslos (1). 10.15 Ergànzungen
zur Zeit. 11.00 Die Matinée: Grosse Tan-
zerinnen. Margot Fonteyn. Femsehpor-
trât. 12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Dezo Hoffmann-Fotograf der Beatles. TV-
Dokumentation. 13.50 Telesguard (W).
14.05 Tagesschau. 14.10 Parker Lewis-
Der Coole von der Schule. Schûlerkomô-
die. 14.35 Charlie-Alle Hunde kommen tin
den Himmel. Irischer Zeichentrickfilm
(1988). 15.55 Tagesschau. 16.00 Entdec-
ken+Erleben: Die Welt zu Fuss: Zanskar
im Himalaya. 16.50 Zurich: Fussball-Hal-
lentumier. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.35 Tagesschau. 17.40 Svizra rumant-
scha. 18.25 Der Moskauer Zirkus. 19.15
Sportberichte. 19.30 Tagesschau. 1930
Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. De Tages-
schau vom 30. Dez. 1968 bis 5. Jan.
1969. 20.05 Dad. Amerik. Spielfilm
(1989). 22.00 Tagesschau. 22.15 Film
top. Aktuelles aus der Kinowelt. 22.40
Grosse Geiger des Jahrhunderts. Nathan
Milstein-Meister der Erfindung (1/2). 23.35
Das Sonntagsinterview. 0.05 Nachtbulle-
tireWeteo.

^̂  
Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: Sherlock Holmes. 825 Muzzy.
8.30 Peripicchioli. 9.00 3-2-1 Contatto.
9.30 Giro (forizzonte. Moment! di vita ita-
iiana. 10.00 Svizra rumantscha. Cuntrasts
B. 10.45 Musica + Musica. In d'ifferita di
Vienna: Concerto di capodanno (2). 1125
Le isole dei sogni: Niue. 11.55 Una fami-
glia americana. 12.45 TG tredici. 13.00
Battelli sui fiumi lontani: Il Laos. 14.00
Ma.rceilmo pane e vino. film drammatico
di Ladislao Vajda (E 1955). 15.30 II pulsa-
re délia via. 17.00 Dectsione finale. Télé-
film. 17.45 Natura arnica. 18.15 La parola
del Signore. 1825 La domenica sportiva
19.00 TG flash. 19.05 Minuti di récupéra
19.15 Controluce. 20.00 Telegiornale.
2025 Meteo. 20.30 II giorno del seipente.
film giallo delta série Corey. 22.15 Pas-
sato, Presente... Possibile. Il Ticino ed il
fascismo. 1920-1945 (1). 23.10 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.40 Musica +
Musica. Concerto dell'Orchestra délia
Svizzera îîaiana. 025 Textvision.

6.00 Euiwews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (oTf/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00
Euronews (tfe). 14.30 Cinéma Plus: Ke-
vin allein zu Hause. Amerik. Spielfilm.
16.10 Intermezzo. 1630 Format NZZ (W).
17.00 Swiss Made. 17.05 Achtung
Schnappschiûsse. 18.00 Spotfights. 18.30
Taxi-Tiny Toon Adventures. Trickfilmse-
rie. 1835 Fax. 19.00 Die Strauss Dynas-
6e (6*Sch!uss). 20.40 Fax/Meteo. 20.50
Performance. Nashville. 23.30 Reprise.
Das Dokument Die grossen Spore.

y_% AOemagnel

13.15 Der kleine Vampir-Neue Atoileuer
(9/13). 13.45 Petticoat (5). Geschichten
aus den Fûnfzigem. 143) KopfbaB. 15.00
Tagesschau. 15.05 Abenteuer auf
Schloss Candieshoe. Amerik. Spielfilm
(1977). 1630 Cartoons im Ersten. 17.00
ARD-Ratgeber Gesimdheït. 17.30 Go»
und. die Weil: Wie aine Frau Gewalt ûber-
windeL 18.00 Tagesschau. 18.05 Ein-
bfick. 18.10 Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die GoUene 1. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
1938 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Mânner vom K 3.
21.39 Tagesthemen-Telegramm. 21.40
Kulturteport. 22.10 Tagesthemen. 2225
Requiem fur einen Wurstel. 23.40 Bner
stirbt bestimmt. Femsehfilm von Hans
Kelch und Rainer Bâr. 1.05 Tagesschau.

13.15 Damais. 13.30 Prinz Eisenherz
Amerik. Spielfilm (1954). 15.05 Ganz
pereônich: Dieter Thomas Heck-ta Bacfr
schen Lande. 1535 Aktion 24<Kàok*ni-
ion. 15.40 Heute. 15.45 ZDF Sport extra.
17.00 Heule. 18.15 ML Mona Lisa.
RauenjounaL 1157 Guten Abend. 19.00
HeutaWetter. 19.10 Bonn dkekt 1930
Abenteuer und Legenden. 20.15 Bn un-
vergesslidtes Woctanende... auf Capri.
21.45 Heute. 21.55 Sport am Sonntag.
22.00 Der Rosenkneg. Amerik. SpeBfen
(1909). 2330 Heute. 2155130 De Roc-
ky Hoiror Pïcfcre Show. Ame*. SpieHm
(1974).

I=Z) nfcr niirwl
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1325 Sterne der Erirmenirag. 1330 Gym-
nasft-Gab. 1430 Mariete. Eiine wiieder-
gehndene Khdhei. 1530 Allen, Pafenen,
Orchîteen. 1620 Landesschau: Treff-
punkt. Daif ich biOen? 1630 Der Kon-
gress tanzL Deutscher Sp«ef*n (1931).
1829 Heute abend in Sùd»esl 11830
Neqataskonzert aus Budapest 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 "VHfcte l̂hs-fi'alKf:
Der Monddfcvnart (ZScMuss). Femseh-
Blm. 22.05 Sûdwest aktuell. 22.10
Schmidteindiittei. Die Sho* mi HaiakL
2110 Eii gflûdkfches Jahr. Franz.-itaL
SpieBm (1973). 130 Sdftssnadmcfl&L
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Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 U
Tour de Suisse des musiques popu
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.31
Titres. 6.40 Campagne. 6.50 Histoire;
naturelles. 7.17 Huile et vinaigre. 7.2
Salut l'accordéoniste (1). 7.30 Titres
7.32 Salut l'accordéoniste (2). 7.4(
Monsieur Jardinier: chronique du Jar
di-Fan-Club. 8.10 env. Revue d<
presse. 8.20 Monsieur Jardinier. 8.3(
Titres. 8.32 Monsieur Jardinier (suite)
110 Les oreilles sur le canapé. 12.3(
Journal de midi. 12.40 Tribune di
Première. 13.00 Ombres et lumières
de l'économie suisse. 13.30 Bicarbo
nate. De Gérard Mermet. 18.00 Jour
nal du soir. 18.15 Journal des sports
19.05 Prélude. Les adieux de Rober
Burnier. 20.05 Vingt sur scène. 21.K
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tribun;
de Première (R). 22.30 Journal d<
nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourm
(R). 23.30 Ombres et lumières d(
l'économie suisse (R). 0.05 Program
me de nuit.

mW k̂
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6.05 Initiales. Le concert spirituel
7.15 Des mots pour penser. 7.30 U
recension. 7.40 Mémento culturel
8.30 Source. 9.10 Sainte-Ursule/FR
Messe. 10.05 St-Loup/VD: Culte
11.05 L'étemel présent 12.05 Espace
musique. 13.00 Dessine-moi une his
toire. 13.10 Musique d'abord. Voca
lises: Lucia Popp. 16.05 7ème Ren
contre d'écrivains francophones de le
CRPLF, Nîmes1993. Ecrire au temp!
de la communication (3). 17.05 L'heu-
re musicale. En différé de Fînhaut/VS
Quatuor William Garcin. Musique tra
ditionelle hongroise, russe et rouma-
nie. 19.05 Résonances. 20.05 Boule
vard du théâtre. Céiimare le bien-ai-
mée. D'Eugène Labiche. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Concert du XXèmc
siède. 0.05 Nottuma.

^S  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm
Bche Musik. 6.40 Bn Wort aus der Bi
bel. 7.40 Morgenstund' hat Gold in
Mund. 7.50 Bn Wort aus der Bibe
(W). 6.00 Morgenjoumal. 8.10 Sport
8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.0!
Gratulationen. 9.40 Texte zum Sonn
tag. 10.00 Das prom'inente Mikrofon
11.00 Volksmusik grenzenlos (W)
11.30 International. 12.00 Musikpa
Villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip
12.30 Mittagsjoumai. 12.40 Sportsîu
dio. 12.50 Popufâre Klassik. 14.01
Die tônenden Postkarten des Mon
sieur Meroni (1/W). 15.00 Swisstop
final (W). 17.00 Welle-1 mit Sport
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro
grammhinweise/Mitteilungen. 18.3C
Abendjoumal/Sport vom Sonntag
18.45 Looping DRS-1-Jugendsen
dung. 20.00 Doppelpunkt: Helvetia:
neue Kleider. Die unendliche Ges
chichte von der Staats- und Régie-
rungsreform. Anschl.: "P.S.*. 21.3(
Bumerang. Meinungen und Reaktîo-
nen zur Sendung: DoppelpurAt Fuss-
ball die wiohtigste Nebensache dei
Welt. 22.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 NacMdub. 0.03 Musik zum Irait
men. 1.03 NacMdub mit 1.30 Spiel-
platz.

100 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 1135 PMU. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.30 Infos
SSR. 12.45 L'accordéon de A â Z.
1115 Magazine des fanfares. 14.00
Musiques. 15.00 Infos SSR. 17.03
Musiques. 17.45 Infos RTN. 17.55
Météo. 18.00 Infos SSR. 1820 Jour-
nal des sports de RTN. 18.30 Eglises
actualités. 1100 Nostra realta. 21.00
Canf ItaSa. 23.00 Jukebox.

{jQ>) Autriche 1

11.05 Psalmen aus der Rômischen
Vesper (1707). Von G.F. Hândei. Aus
der Nîkolaikirche Piag (1992). 12.00
Bnzelprogramm. 12.30 Orientierung.
13.00 Zeit im Bid. 13.10 Gokten Girts.
Série. 1335 David Copperfield. EngL
LîteratunrerHmung nach Chartes Dic-
kens (1969). 15.30 Die Schlûmpfe.
15.45 WafKÉal. Skamfnav. Zeichen-
trickfBm. 17.00 Mrt-ZB am Somtag.
17.10 Ludcy Luke. Série. 1735 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 1105 X-Lar-
ge Reportage. Jugendmagazin. 1830
Baywatch-Die Rertungsschwimmer
von Mafbu. 19.15 Lotlo 6 aus 45 mit
Joker. 1930 Zeit im BAL 19.48 Sport.
20.15 Der Salzbaron (6/7). Série.
21.50 Visionen. 21.55 AIKagsges-
cMcMe. 22.40 Die besten Absicttetn
(2/4). Femsehfilm von Ingmar Beig-
mam. 2155 J.S. Badr Wehiachtso-
ratorium BWV 248. Kantate Nr. 5.
020 Text-aMuei. 025 1000 Meister-
weike. Gustave Caîilebotte: Paris,
Shassenszenen im Fteqea
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7.00 Euronews
830 La préférée
835 Top models (R)
115 Roc!

10.30 Le bois et la foret
11.00 Les inventions de la vie
1125 Vive les animaux
1130 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
1145 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.05 Ivanhoé

Rlm de Richard Thorpe
(USA 1952)

16.00 La famille des collines
16.45 Monstres et merveilles
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
1830 Top models
1830 TéléDuo
19.05 Journal romand
1930 TJ-soir
20.00 Météo

Banco Jass
20.10 Spécial cinéma:

Maman, j'ai raté l'avion
Film de Chris Columbus
(USA 1990)
Avec Macaulay Culkin,
Catherine 0'Hara

21.55 Vanille-Fraise
2225 Traffik:

le sang du pavot (1/3)
Réalisation: Alastair Reid

0.05 TJ-nuit
0.10 Musiques, musiques

Francesca da Rimini
0.35 Bulletin du télétexte

ĵj y France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
630 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

1035 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
1335 Les feux de l'amour
1425 Cannon
1520 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
1820 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourir du jour
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue

Magazine
2250 Santé à la une

Magazine
020 TF1 nuit/Météo
025 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre
120 TFI nuit
125 Histoires naturelles

Côte d'Ivoire: l'empereur
et les dauphins

2.20 TFI nuit
225 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)

R&I _ . ~
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7.00 Euronews
7.45 Viva
8.30 La préférée
8.55 Top models
115 Roc!

1030 Le bois et la forêt
11.00 Les inventions de la vie
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Peter et Elliott le Dragon

Film des Studios Disney
(USA 1977)

15.55 La famille des collines
16.45 Monstres et merveilles
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
1930 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le père Noël est une ordure

Film de Jean-Marie Poiré
(France 1982)
Avec Anémone,
Thierry Lhermitte

21.40 Oh! les filles
22.10 La vie en face:

Il était une fois Fergie
Film d'Etienne Duval

23.05 TJ-nuit
23.15 L'horrible cas du docteur X

Rlm de Roger Corman
(USA 1963)

0.30 Bulletin du télétexte

jjg[_j| France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Passions
11.00 Tribunal
1130 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
1820 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.38 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

A gauche en sortant
de l'ascenseur
Film d'Edouard Molinaro

22.15 Ciné gags
2220 La rencontre

de Tommy et Billy
Rlm deTomy Wharnby

23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Intrigues
0.30 TF1 nuit
0.35 Histoire des inventions (2/6)

î T^o Suisse romande

7.00 Euronews
730 Temps présent (R)
830 La préférée
8.55 Top models (R)
9.15 Roc!

10.30 Le bois et la forêt
11.00 Les inventions de la vie
1125 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi:

Tintin et les Oranges bleues
Réalisation:
Philippe Condroyer

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna & Barbera

16.00 La famille des collines
16.45 La femme qui éleva un ours
17.10 Les Babibouchettes

et le kangdroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Une nounou

pas comme les autres
Réalisation: Eric Civanyan
(France 1993)

21.30 Edward aux mains d'argent
Rlm de Tim Burton
(USA 1990)

23.10 TJ-nuit
2320 Histoires fantastiques

Surprenant voisinage
23.45 Imagine

_S î France 1

6.00 Intrigues
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
720 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

En direct de Mulhouse.
Soirée consacrée au train
et à l' automobile

22.40 52 sur la Une
Trafic d'enfants:
la filière blanche

23.35 Les rendez-vous
de l'entreprise

23.50 TF1 nuit/Météo
0.00 Côté cœur
025 Histoire des inventions (3/6)

Inventer l'inconnu
1.15 TF1 nuit/Météo
125 Histoires naturelles

Québec , l'appel de la forêt
2.20 TFI nuit
225 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
115 TFI nuit

2 France 2 1
6.05 Secrets
620 Télématin
130 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.15 Rash info
1120 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
1259 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Magazine

de Jean-Pierre Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Au beau rivage
Rlm TV de Serge Korber
Avec Jean Yanne,
Geneviève. Fontanel

22.20
Savoir plus
Comment chasser le mal de dos

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit (R)
1.05 Journal du Paris-Dakar
125 Les Folies en folie (R)
3.05 Cordées caniche

Documentaire
¦

n 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les aventures de Tintin
8.15 Continentales
925 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
1245 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
1110 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 . Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
1109 Editions régionales
1931 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports

20.50
Fantômas contre
Scotland Yard
Rlm d'André Hunebelle (1967)
Avec Jean Marais , Louis de
Funès

22.35 Soir 3
23.05 Atelier 256
0.00 Continentales

I4êL France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.55 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé (trot) en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Magazine

de Jean-Pierre Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand restaurant
Un festival De Funès

22.30 Bas les masques
Je ne sais ni lire, ni écrire

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Journal du Paris-Dakar
135 Jamais sans mon livre
230 Savoir plus (R)

f s rmm :— _9K~ ~̂
m  ̂ France 3 gJÊL France 2

7.00 Premier service 6.05 Secrets
7.15 Bonjour les petits loups 6.30 Télématin
8.00 Les aventures de Tintin 8.30 Amoureusement vôtre
8.15 Les Continentales —' 8.55 Amour , gloire et beauté
9.25 Génération s 920 Télévisatar 2

10.55 Entreprises 11.20 Flash info
11.00 Français, si vous parliez 11.25 Motus
11.45 La cuisine 11.55 Pyramide

des mousquetaires 12.25 Ces années-là
12.00 12/13 12.59 Journal/Météo

Titres de l'actualité 13.50 Le renard
12.05 Le programme 14.50 L'enquêteur

de votre région 15.40 La chance aux chansons
12.30 Editions régionales 16.40 Des chiffres et des lettres
12.45 Edition nationale 17.05 Giga:
13.00 Tout feu tout femme 17.10 Un toit pour dix
13.55 Votre cas nous intéresse 17.35 Sauvés par le gong
1425 Capitaine Furillo 18.05 Magazine
15.15 La croisière s'amuse de Jean-Pierre Coffe
16.10 La fièvre de l'après-midi 18.40 Un pourtous
17.45 Une pêche d'enfer 1920 Que le meilleur gagne
18.25 Questions pour un champion 19.50 Tirage du Loto
18.50 Un livre, un jour 20.00 Journal
19.00 19/20 20.35 Journal des courses/Météo

Rendez-vous d'information 20.45 Tirage du Loto
19.09 Editions régionales 20.50 Soleil d'automne
1931 19/20 (suite) Avec Philippe Rouleau,
20.05 Le journal du Dakar Catherine Allégret
20.30 Le journal des sports

1 20.50 22-25
. n. n . ,  Première ligneLe 9eme Golden _ . ... a
_ . ¦*-' ¦' • !  De pere en fils:
CîrCUS Festival La France et ses étrangers
à Rome I 

0.15 Journal/Météo
22.05 Soir 3 0.35 Le cercle de minuit
22.35 Les brûlures de l'histoire 1.45 Journal du Paris-Dakar
23.30 A la une sur la 3 2.05 Bas les masques (R)
23.55 Continentales 3.15 Emissions religieuses (R)

M 

^2 
France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour

les petits loups
8.00 Les aventures de Tintin
8.15 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
1155 Votre cas

nous intéresse
1425 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Document animalier
16.35 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche
du siècle
Invité: Charles Pasqua

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
1735 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
2135 Sacrée soirée. Variétés
23.05 Les grands jours du siècle

Série historique
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons (R)

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
2035 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi
20.50 Le convoi

Film américain
de Sam Pekinpah

22.35 Saturn 3
Film anglais
de Stanley Donen (1980)

0.00 6 minutes
0.10 Culture pub
035 Jazz 6

fjjj^lfrdgsjl 
TV 

5 Europe |
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
1735 Perf e et o
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Magazine d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial
23.00 Le grand carnaval (R)
1.15 Le soir sur la 3/Météo
1.40 Frou Frou (R)

[$_ \ M6_ lls&a ijj TV5 Europe
17.05 Multitop 1625 Comment ça va?
17.30 L'étalon noir 16.50 La cuisine
18.00 Code quantum des mousquetaires
19.00 Supercopter 17.05 Une pêche d'enfer
19.54 6 minutes/Météo 17.35 L'aventure
20.00 Madame est servie 18.00 Questions pour un champion
2035 Le mardi c'est permis: 18.30 Journal TV5

Grandeur nature 19.00 Des chiffres et des lettres
20.50 Les enfants d'Avonlea 1930 Journal télévisé belge

La malle mystérieuse 20.00 Télescope
La sorcière d'Avonlea 21.00 Journal télévisé de France 2

22.40 Mission impossible 21.35 Magazine culturel
23.40 L'heure du crime 23.00 Faut pas rêver
0.30 6 minutes 0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Philippe Découflé 0.30 Alice

Les petites pièces montées Magazine culturel européen
1.05 Boulevard des clips 1.30 La chance aux chansons (R)

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 La guerre des privés

Téléfilm français
de Jean-Pierre Prévost

2220 Jeu d'amour, jeu de mort
Téléfilm italien de Piero
Schivazappa (1975)

23.50 Emotions
0.20 6 minutes
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730 Euronews
B..3S La préférée
9J0 Top models (R)
920 Roc! -.

1135 Arnold Golay
1130 Les inventions de la vie
1125 Vive les animaux
1130 Premiers baisers
12.15 Hélène et les gareons
1245 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.15 LesRobiasaa

des mets daSad
Film de Ken Annakîn
(USA i960)

1115 La famille des colliaes
1730 Pif et Hercule
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
1105 Paradise Beach
1830 Top models
11S0 TéléDuo
1105 Journal romand
1130 TJ-soi r
2030 Météo
2035 Temps présent

PTT: le géant jaune
contre-attaque!

21.10 PKOTeàrapfH
Flhn de Roy Campanela
(USA 1908)

2135 TJ-aât
2145 Fans de sport

-::<:;. S_" Z HIS

035 Véaas

ZÊ France 2

535 Dessin animé
105 Secrets
130 Trlm Win
130 Aanweasement vôtre
5..EE AIMUX . g.loirs et beauté
920 Hatie bouiihew

11.15 Flash Ma
1120 Matas
mm o» pLf- Ĵ-

1220 l*r i —iTi i li
1235 Bapperts dalela
1259 JomnalMétéo
HJ» Le renard
1430 L'miit ia

Daims nos mieux

1140 Des ihilfcri et des leMies
I7J5 Gif*
17.10 UatMt poarda
1740 î—t'ipm legang
W05 mmm\WÈm

1140 UaaeartMS
1120 Orne le meiBenr gagae
2OJ0 Jwtajl
r*p r * Jomsi ses C9srscs/HM9B9
2035 Fait i—le
930 Emifé spécial

Piofesi.c" ' . '- ". -.. '
Dans le secret (Tune secte

t___% Expression directe

Fftim TV de Joyce Bunuel
Avec Maxfnime Lsrom,
Catherine WJkenùrag

ass i—WOflÉa
115 Le cercle de minait
125 Jomal Pans-Dakar
145 Spécial rapivtalR)
125 Hascariaes QO

tsyA TV 5 Fiamy I
1625 Cm ul ça va?
W50 IICWK

1735 Une pêche dater
1735 Evasin

1030 Jearaai lVS

1930 I—¦Jlflîliu'fcilp

930 Teflgnd
Zim Jwnl télévisé de Fmce 2
2135 Savoir pta
Z2S0 Wva
&40 LesMrsvtaWHétéo
BUB& / JOOVS GB fliraK
C-25B Rêves es Afrique

j^BJ[ France 1
p/o MKoeo
£30 Hao mini Zig Zag
£50 Météo
7J0 TH aalia
720 Ctab Dorothée avant recale
120 Météo
130 Télé shopping
100 Hôpital Ceafeal
150 Haine et passions

1035 Côté cœur
11J0 Tribunal
1130 Santa Barbara
1135 11 mil di la total
1225 Le juste prix
1230 A vrai dire
1330 Le journal
1330 M été o
1332 Tout compte fait
1335 Les feux de l'amour
1425 Cannon
1520 La cfiaâpe de la Forêt noire
1115 Une famille en or
1635 Club Dorothée
1730 Hélène et les garçons
1820 Les filles
1150 Concoa c'est nous!
20UOO Le joamaUSeariredajaar
2035 RésaHatsda

Tiercé - Quarté* - QaÎBté+
20.40 Météo
2030 Mh total

Voie hâta, «Me lasse
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

2225 Demain, i fera beaa
Magazine

2330 rti'mrrjiinitaiirrr

Avec Jacquefioe Parent.
François Marthouret

030 TFl mmjMétée
035 Histoire

m^B Fiants 3
730 Premier service
7.15 Bonjour les périls loups
100 Les aveafares de Tintin
115 Continentales
925 Génération 3

1 US Espace entreprises
1130 Français, si voas pariiez
11.45 La cuisiae

des miDusqioietaires
1230 WU
1205 Le pregraaane

1230 Etiâons régionales
1245 Editien nationale
1100 Toatfea tout femme
1335 Votre cas muas intéresse
U 25 C=pitaioe Furillo
1115 La croisière s'aaatse
1110 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pèche d"enfer
1025 (testions pearaa champ on
1150 Uo livre, aa par
1930 19/20
19J9 HMoni iigitaili i
1931 W2B (suite)

2130 le journal des sports
2040 Keno

20.50
SOS fantômes
Fin divan Reitman (1904}
Avec BBMurray. Dan Aytaoyd *

2235 Soir 3
2305 Les Camancberos

Film «Jettfchaél Cvtiz (1961)
Avec John Wayne

1735 Mihilip
1730 L'étalon noir
1100 Code gaanmm
1900 Soperëapter
1954 6—nates/Météo

2035 Mètéo S

2030 Ua si jofi village
fitai français (TBSenne
Pérâsr«1978»

Téléfini de Craig Lahif
020 O ui i ml n
030 ragotoilw
125 Boolevaid descSps

w_f j _ _ _  S uisse romande

730 Eorooews
730 Fans de sport (R)
835 La préférée
159 La lettre du jom
100 Top models (R)
920 Hoc!

1035 Mwseimn, tin bateau
pour la mes rouge (1/13)

1130 Les inventions de la vie (fin)
1125 Vive les animaux
1130 Premiers baisers
1215 Hélène et les garçons
1145 TJ-midi
1105 Rosa
1125 Arabesque
14.15 Lieutenant Robinson Ctusoe

Fin de Paul Baron (USA 1966)
1105 La fatniHe des collines
1£50 Pif et Hercule
1735 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

da Bois de 4 sous
17.40 Les filles
1105 Paradise Beach
1030 Top models
1150 TéléDuo
1105 Jearoal rmnand
1130 TJ-soir
2030 Météo
2005 TeOqta
2030 Mon père

Film de Gary David GoUbeig
(USA 1989)

2225 TJ-onit
2235 Bouler-ru-du théâtre:

Comédie de Sam Bobrick
et Ron Clark

030 Pepi.Lud.Bom
et autres filles du quartier
Fùn de Pedro Almodovar
(Espagne 1980)

tdÊm France 2

535 Dessin animé
635 Secrets
630 Télèmati n
830 Amoureusement vôtre
155 Amour, gloire et beauté
120 Malin bonheur

11.15 Flash info
1120 Mata
1135 Pyramide
1225 Ces années-là
1250 JouraaVMètéo
1140 Paint route
1350 Le renard
1450 L'enquêteur

1140 Des chiffres et des lettres
1735 Giga:
17.10 Uoteitpoordix
17.40 Sauvés par le gong
1110 Magazine

1145 Uupoortas
1920 One le meOear gagne
2000 Journal
20L35 Journal des cnorses^Météo
2035 Paint rata
2U0 Vendredi mer.

fiin "IV de Serge Leroy
Avec Brano Ciremer,
i. î i .=- ra : i r - =~z z :

2220 Boailtoa de cutae
2335 JoonaVMéteo
2355 Ciaé-dab:

Cycle Sacha Guitry

Fin de Sacha Guitry (1936)
Avec Jacqueline Dekibac,
Marguerite Moreno

1.10 Joareal Paris-Dakar

. professionnel de patinage

KM VisiouS
M25 Oxygène

1735 Une pèche d'enfer
1735 Paris Surface

1130 JoornalIVS
1900 Des chffires et des lettres
1930 Journal télévisé suisse
2H.0O Lllehdo
2130 Journal Mitai de France 2
2135 Stars»
23.05 Savoir Plus
020 Lesairsur la3VMétèo
145 Kiosk
130 Dossiers justice

630 Intrigues
120 Météo
130 OabaùaiZigZag
6.58 Meteo
730 TF1 matin
720 Clab Dorothée avant l'école
833 Météo
135 Télé shopping
930 Hôpital Central
150 Haine et passions

1135 Passions
1130 Tribunal
1130 Santa B art ara
1135 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
1230 A vrai dire
1330 Le journal
1130 Météo
1332 Tout compte fait
1335 Les feux de lamar
1425 Camion
1520 La clinique

de la Forêt noire
1115 Une famille en or
IIS Club Dorothée
1750 Hélène et les garçons
1820 Les filles
1150 Coucou c'est noms!
2100 Le journal/Sourire du jour
2140 Météo
2145 le cascadeur

Le saut de la mort
Avec Victor Lanoux.
Sylvie Fennec

2235 Ushuarâ
Magazine de l'extrême

2335 Paire d'as
125 TFI aanVMétèo

130 Concert
Festival de Saint Rigmer
Orchestre de Varsovie

235 TFlanit

TSSfMT I

m f̂t France 3

730 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
100 LES aventures de Tintin
115 Continentales
975 Génération 3

1055 Espace entreprises
1130 Français, si vous pariiez
1135 la cuisine

1200 1203
Titres de ITactuaEtê

1215 Lepragraaaue
de votre région

1230 Edîti ans re -g i o na I es
1245 Edition nationale
1300 Tout feu tout femme
1355 Votre cas nous intéresse
1425 CaphataFtefllo
1515 La croisière s'amuse
1110 La fièvre de Taprès-midi
1735 Une pèche tetéet
1825 Questions pour un champion
1850 Un livre, un jour
1900 1*20

Rendez-vous dWonnation
1109 Editions réumnales
1931 1W2B (suite)
2805 Le journal du Dak»
2H30 Le joareal des sports
2050 Thalassa

Magazine de la mer
2150 Fant pas rêver

Invité: Jean-Loup Chrétien. I
2250 Soir3
2115 Strip-tease

Mapazâio
Bande de salopards.
Les aventures
de la famle Debecker.
Beuirs sur la wlle.
Le musée de Geoffroy

IM libre coort
020 g - " M nnifi i

rS\ ¦»]
1730 MaUtap
1730 L'étalon noir
1800 Code quautem

2835 Capital

Téiélfflm américain
de Bradfturd May (19891

Le business "NIKE"
2350 Sexy zap
115 Saunâtes
825 Cahnre rocfc
050 Dtatimddescfips

^̂^̂ 
Atm,

W DRS Suisse alémaniquel
1100 TAFneiis. 16J5 Du hast es gui...
16.50 Kinder- und Jugendprogranim.
17.15 Kidz-Das kedte Kmdermagazm.
17.40 Gutenadit-GeschkMe. 1755 Ta-
gesschau. 18.00 Luck| Luke. 19.00
Sdinaiz ataueUL 1930 Tagesschau. 1930
Meteo. 20.00 Musïg-Plausch. 21.00
Caque Magique * Cornée. 2130 10 vor
10. 22.15 âriel-AlligetNannt in HeltsûikiL
FwiûsdBr SpieBimJ19B8). 2325 Uusk
in NadhtasyL 2330 NaùMbdUetanMeteo

IBTSI Suisse Italienne |
1100 Testant 1KBI œtaon «f leso-
li 1635 Un sogno nel one. 1720 Per-
piDnhM. 1115 Bewriy HOs 9021119.00
TG IWL 1935 Buonasera. 11301 Quof-
daro. 2100 Tefegumafe. 2125 Uetea.
20.3D Un caso par due. 2135 Retos. Dal-
la Qina suil lo delliraaobazB. 22.10 TG
sataSSportsaïa'MelEO- 22.40 Doc D.O.C.
Dano di una donna di Sarajevo 2335 P&-
râgjb GunBirttoes inoonce«tB(1).

| ml Eurosport _j
1430 Rai|ie Le Ptaris Dakar Pans 1994.
14.3D Bastetalt démange "BudMIaf „ Pa-
lis. 1530 TriaOAm. 1730 Burokin 1730
Surlf - Fm 1830 Vote. 1930 Eunspod
fteas. 29)30 DiagsUeis: Finafe aKmfafe
de cotises de diagstos. 20.30 NFL Ac-
fon 21J00 Football. Chanpiannat iTAn-
-}<T~~

J
:22 D: E- -G .̂S :J: ;̂ a-c«x-

"iî-" i Z.JTJX ~Jï :OJi"ScS ~x C£~iOrs. '. :C
Ralllfc Le tas Dakar Paâs 1994.

\U Canal Alpha * |
20.04 JiHiuall râpmaft. 2026 Tièsois de
non village: axerais, un liwie â gagner.
2030 AqouKflu tespdr Face à b souê-
fcanœ avec JL-C. OËÉtaz. 21JM- Jaumiall
légimnaL 2126 Tiésais de mon wiltage:
onnoniis, un fine à gagner. 21.30 Au-
jourd'hui f espoèn Face à ta souHrance
avec JL-C. Chabloz.

H DRS Suisse aJémaniquel
'i X ~-?-e  ̂ ' : 'Jz - .rcijs Vu;,!* j-c
Gâste ndt Heidi AbeiL 1630 Kinder- und
Jugand|pngannn. 17.15 HWAcà. 17.40
Istoigia da buna mlgSGulBnachl-Ges-
dâcMe. 1735 Tageradhau. 1800 ILudky
->e • r x 5.::- *èz zcj zl. '5 3j 'aosé-
sdtau. 1930 Meteo. 2100 Dtert*. 2135
fesseTStuiiz. 2135 UebnigEns- Vomi und
n* Linod Bandi 2130 10 vor 1122.15
DerCÙb.

|BTSI Suisse Italienne 1
1610 TaûBsinm. 1106 II cecatan di bso-
n. 1635 Un sogno nel cane. 1725 Bener-
ly Hills 90210.1930 TG flash. 1905 Buo-
casea 1930 1 QusHano 2100 Tele-
giorniate. 2025 Meta 2030 995. SeS-
imanalte di appahadtata. 2125 Gftusfi-
ze par Sisa. 2220 TE seaMeta. 22.45<
TmwkmmTBmmm' Onpipff eUOpSL ^?I?P RaDï-
gc Gmms nTtoses nu conoeHb (2)-

|m1 Eurosport |
13.00 Saut â skfs. Coupe du monde.
15JDÛ JfeH!|K Le Plans Dollar Raris 1994.
1530 AutonimoUe: Onampamat améri-
cain Nascar. 1630 Eanfem. 1730 Foot-
bam américain de b NFL 199394. 1830
EwDGoafc. 1930 Eiunspult Ne«s. 2030
Saut â sfcs: La tannée «tes 4 feonpflns.
2130 Rafflye: Le RaiÈ Data Raris 1994.
2200 Top Rank Banmag. 2330 Sntnten
Eunipean Leagne. 130 Ralllfe: Le Raris
Date Rare 1994.1JDO Bunspiit Neas.

{¦Canal Alpha-i- 1
20JM J.-P. Jetniinc Le Rags de Neadtall
- La RétateL 2111 Ousime Eqwess aura:
Céote Tatftii 2024 Carte tofaBadhec BD
-¦~: ~.-::~z±~e~5 cadtae.2030 A bsâms non-
pus awc Ibafcdlte Denepii. 2134 1.-P.
Jëtaiiirab Le Pajs «te Naartâttl - la Rêtar-
me. 21.11 Oumme egqpmess aura: 'Céote
TaBiral 2121 Carie Étante BD Gafca-
méra cactoée. 2130 A bâtoms rcwpus
arac IteêÈélfe ûanejfiïïiL

|ol DRS Suisse aJémaniquel
HCt TAFrieKS. 163S DbgonaiL 16.50
BOimwBeir- und JgggendprograuaiiL 17.15
Sdiliîfs-hsraœir dièse Btent 17.40 Gute-
nacht-GesdhBMIe. 1735 TagessdnaiiL
1BJDO INfctt «n scMecMBi Etat 19JO0
Servez v?M - r .3; TaŒsstfaL. H.
Meteo. 2100 Der Ncftcntrnwg 2150
simte#ai!i.2135AhcartB.213010ior
1122.15 QmœnltB gnsso. 22.45 Staa
aigBTiflsdia. 233® ittoWaiilteiiMltetea,

IMTSI Suisse Italiennë l
1635 TeriMstoit 16.10 II cmztm di tesD-
± Lfeoh deâ passesW. 1155 Un sogno¦-- :;-- r • " I: r-r vi-". niZi y.QZj
"- X< ~î: i££t- . ' r rS BjxeisSi iÎ3?i|
QulfiianL 2000 Tétegioraalte. 2U25 Me-
teo. 2130 Gorita nelte neWa. Fia
toi«idi di Mc êell Açteû |(1USA i &i
2140 TG œâ pœiteBiai' Meteo. 23.10
teara -3-i»:ir DÏab 01 : ntisiin.

|ml Eurosport |
12.30 Slalom géant dames, 2ème
mante Moraine. 14.00 Rallye. Le Raris
Dakar Paris 1994. 14.30 Basketball:
Chafenge 'Buddlef. 1530 Footballl an»
ricamn de la MFL 199094. 17.00 Objeca
Lillehammer. 17.30 Ski alpin: Slalom
géant dames, Moraine. 1830 Equltaim
Coupe du monte Voho. 19.30 Eunspol
News 20.00 Boxe: Best ol. 2130 Raije:
Le Paris Dakar Paris 1994. 22.00 Mo-
îtws: Magazine. 23.00 Tennis: Htapiman
Ci% Re*. 130 Ra%e: Le Paris Data
==-s i *?^ * K EJ-SZOôI î»:=.vs

\M Canal Alpha + |
17.00 Spécial entants. 2034 Jounal ré-
gnmL 2119 Reflets du LBorat Râpions
emfnpes et de ctez nous. 2027 La w-
raie dupuliniier . 20.30 Déoouwede de la
BWe: La B*te, un iwe pour fhonnie.
2134 Journal légkmaL 21.19 Reflets du
Litualt Papillons exoStnies et «te chez
nous. 2127 La raraâe du isséries. 2130
Découverte «te h Bitte La BWe, im im
poulhumne.

|B DBS Suisse alémaniquel
1600 TAFriens. 16.(16 TieflputtL 163C
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55
Spâellitaizelt Veisleckte FaBen (112),
17.40 GulenadMhGesdicHle. 1735 Ta
gessdhUL 1830 NcM von sdMechlen El
km. 1930 S**ez afthellL 1930 Tageo
sdtau. 1930 UeDeo. 2000 DOK Tran»
îob fur SctaDzengell. 2035 Mensdi»
Tednk Wissensdiaft. 2130 10 vor 10
2220 SbpshoL 2230 DeOikatessen: Des
Mâdthen aus der SflôdtalzJiabik. 2355
NatUUUhfUlelBo

1 ¦ TSI Suisse Italiennë l
1630 TerhiisiiBii 1636 II ceacalari di teso
ri. 1155 Un sogno nel cuore. 1725 1
cammeflo btanco. 1115 Beveriy HOs
902111930 TG Sastt 19.05 Bmarasera
1930 Hl OunlBiaim. 2030 Tetegiomate.
2025 Mtetea 2030 Fax. 2130 h dnedb
3 _JZSTC : -CO =• S- TlcCDC G3ÏÏC -
A!*nPinffla. 2230 TGserafMeteo 2255
Spoitsea. 23.15 GianHbragoItt. Albert Ein-
stein: "tanne voto i mondai

|B Eurosport |
12.35 Sbtomn dames, 2è«ne manche,
Mcrate 1130 Saut à sites: Coupe du
mondes ISÙn Rafllje Le Raie Dollar Pa-
ris 1994. 15.30 Snooker: European
Leape. 1630 NHL Adîon. 1730 Mo
lois: Magazine. 1830 EuniSNL19L3DEu-
roqnrt Neas. 20.00 Ski aipâc Desoenoe
¦nessums. Saalltsdti el Saut à sites, BB-
«hnlhillMilMi 2130 Ralliée: Le Raris Da-
œ ='=rs "?iî 2233 &*£ 22 X TS7r
ris: Hopnan Oup, Rerth. 130 RaOye: Le
Raris DBÉar-PSiiis 1994.

[¦Canal Alpha + I
20.04 Expression. 20.31 La météo «ta
week-end. 20.35 Aupmdlu Fespcir:
BUe en santé anc te Dr JL4JUC BeAand.
21.04 ExpressiiMi. 21.31 La météo-du
weel-ottL 21.35 Aujounnui ITespnii:
BiUe et saite aiw: te Dir 1-Luc BeAand.

!¦ DRS Suisse alémaniquel
l&mTNRms 1616 Reihe^Rngnamc
arteteltas (XL. 1135 Tefe-Gpm (IL. 1150
Kinder- und Jngendprogram a. 1135
SpieKlImizeiit: Veisteckte Falllen
pSdMIus .̂ 17.40 GUaiulilHBescJliiidhte
17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht won
sdMedMen Btan. 1930 Sdmeîz aMnel
*9 3J feessefe. -?5: Ur-.zv ?].K'
Item Pa&BT BBï der katten Sritoiauze.
.Ane*. Spemfcn «19681- 2130 10 var W,
2220 Arena. 2320 Ohata. Khriaserie.
0.05 NachlMeMMeteo. 110 Friday
NôgM Music: David Bonie. 1.05 Pre-
giaitiwirasctaiiiîTeiWiaiDinL

lalTSI Suisse Italienne |
1630 TedMsftn. 1606 1 cacatai di Jeso-
i. 1655 Un sogno nel cuore. 1725 Bewr-
llf Hllfe 902111900 TG Oash. 1905 Btio-
naœra.. 1930 1 OnnÉdiamoi 2100 Teile-
§ tmrsfle. 2025 Metea 2D30 TaraiM ami
te Dtora * TUtœ Rjissani MdÉÉ. 2120
QaMn nisâfe am Msfer BeEnc Mëfer mél-
b stmm 4212130 TG senatSiporisani
Meta. 2120 Sassi grossi Opâumi iri
ajeito ŒanrirainOai. 2320 Staie Fitta oom-
W/B&B û ffidkpd Bangaam (USA 1990|.

\U Eurosport |
11.00 Sauiî à shs: ILa tournée des 4
tanpsto (R). 12JTO SM afeân: Satain
«taimes Moirzine; descente innessneuits
Saafeiriît. laOOAMnAune. Î4.M Raille:
ILe Paris Dtetar Pais 1S94. 14.30 Bas-
tetellt Otnallbrge "BudteT. 1530 Hta>
ftœy srn §ace de b NHL 1993194. 1730
Ralnage de vitesse: Championnats
dEuimpe, Lemk. 2130 Ewospoiî Ness.
2130 Ratlljie: Le Raris Qatar Finis 19M.
iiis-e i:u-ee besl x Date- 21 X
B«B£. Pure .iTTe ilfegaane. 2300 Ten-
nis: Hopman Oup, Ra*. 130 RaHlie: le
Paris Dater Paris 19914.. 130 Eumport
Neas.
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