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L'oiseau rare
Le grand tétras, ce majestueux

grand coq de bruyère, un des plus
beaux oiseaux de la faune euro-
péenne, se meurt dans le canton de
Neuchâtel. Moins de 40 spécimens se
partagent un territoire devenu trop
exigu et surtout trop agité pour cet
oiseau friand d'espace et de calme.
Sans politique concertée, affirment
les spécialistes, il n'y a aucune chance
de sauvegarder cette espèce autre-
fois fortement représentée en Suisse.
Enquête et commentaire sur une dis-
parition probable... _ ,

Missions pour la paix
Alo rs qu 'appro che

la dote-limite
du 15 jan vier,
de nouvelles
manœuvres

diplomatiques
se mettent en place

pour tente r
d'éviter la guerre

dans le Golfe
LE VICE-PRÉSIDENT AMÉRICAIN
DAN QUA YLE EN ARABIE
SÉOUDITE, EN COMPAGNIE DE PI-
LOTES KOWEÏTIENS - Le président
de la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée natio-
nale française Michel Vauzelle,
s 'est envolé hier en début d'après-
midi pour l'Irak, via la Jordanie.
Les ministres des Affaires étrangè-
res d'Egypte, de Syrie et de Libye
se sont réunis hier matin au Caire,
au lendemain de l'annonce par le
colonel Kadhafi de la prochaine
tenue d'un sommet tripartite. De
son côté, le roi Hussein a quitté la
Jordanie hier en direction de Lon-
dres, ap
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n L'heure du dénouement»

Les nouvelles structures de la Mai-
son de Belmont à Boudry sont en
place. La nouvelle organisation per-
met désormais d'accueillir 40 en-
fants, contre 30 auparavant, et cela
tous les jours de l'année. Destinée à
soulager les parents connaissant des
difficultés temporaires, l'institution en-
tend éviter à l'enfant d'être déra-
ciné, notamment en lui permettant de
continuer à fréquenter son école ha-
bituelle. _ ,Page 5

Pour aider
parents
et enfants

La passion
des calèches

Habitant Hauterive, Charles Solde-
rer est né au Tyrol. Depuis l'enfance,
il a eu la passion des antiquités.
Désormais, il consacre une bonne
partie de ses loisirs à collectionner
calèches, traîneaux et autres chars à
échelles. Charles Solderer ne se con-
tente toutefois pas d'admirer ces
merveilles: il les loue volontiers, no-
tamment pour des mariages...

DÉCORÉ. - Ce modèle, orné par
un peintre naïf, provient de Pes-
cara. M
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Pour la première
fois depuis long-
temps, le monde
n 'a pas seulement
fait des vœux de
prospérité et de

Donneur suppiemenraires, il a
plus modestement fait le vœu
d'éviter au moins la guerre.
Ainsi, tous les dirigeants du
monde, de George Bush à
François Mitterrand, du pape
Jean-Paul II à Gorbatchev, ont
évoqué le risque de guerre dans
le Golfe persique et plaidé pour
la paix. Les mots conjureront-ils
la menace de guerre?

A moins de quinze jours de
l'échéance, l'issue paraît tou-
jours aussi incertaine: l 'Irak se
résignera-t-il finalement à éva-
cuer le Koweït ou du moins,
simplement, à s 'engager à le
faire, comme François Mitter-
rand le lui a habilement sug-
géré? Les Etats-Unis attaque-
ront-ils l'Irak ou renonceront-ils
dans l'immédiat? Saddam Hus-
sein a passé le Nouvel-An «sur
le front», histoire de faire la
preuve de sa résolution, tandis
que le président George Bush
assurait, sans plus de précision,
être «à deux doigts d'un dé-
nouement couronné de succès».
Mais si les deux chefs d'Etal
tiennent des propos également
déterminés et sereins, sans
doute ne désespèrent-ils ni l'un
ni l'autre d'échapper encore à
l'infernal compte à rebours.

Même fictivement démulti-
pliée en soixante divisions,
même grossie des dernières
classes d'âge, l'armée irakienne
ne fait pas le poids: en cas de
conflit elle serait aussitôt taillée
en pièces. Mais Saddam Hus-
sein, même s 'il ne s 'illusionne
sans doute guère lui-même,
s 'efforce de persuader ceux qui
l'encerclent que son armée, de
toute façon, pourra causer de
terribles destructions. Les Etats-
Unis ne renonceront-ils pas à
une guerre, même gagnée
d'avance, s 'ils finissent par
croire qu 'elle risque d'être, sur
le plan humain surtout, épou-
vantablement coûteuse? Ne se-
ront-ils pas, ne sont-ils pas déjà
tentés de laisser passer la date
du 15 j anvier sans rien faire, si
ce n 'est de s 'en tenir à la straté-
gie de l'embargo? George Bush
ne cesse d'afficher son extrême
résolution, mais il souffre tou-
jours d'un déficit de crédibilité:
on le sent prêt à faire la guerre,
mais on sent trop que pour tou-
tes sortes de bonnes raisons,
politiques, économiques et hu-
maines, il préférerait l'éviter.

Les médiateurs qui, soudain,
se pressent de nouveau entre
Washington et Bagdad semblent
avoir perçu ce flottement au
sommet: puisque que ce n 'est
pas par goût, mais par une
sorte de fatal enchaînement,
qu 'on se dirige vers la guerre,
peut-être est-il encore possible
de tout empêcher. Le dénoue-
ment de la crise, ce sera peut-
être la reprise du dialogue, un
moment esquissé, entre Was-
hington et Bagdad.

0 R. H.

L 'heure du dénouement
Par Robert Habel

Les championnats du monde de natation débutent aujourd 'hui
à Perth, en Australie. Les Américains parmi les favoris

MA TT BIONDI — Le grand dominateur de Séoul sera encore un des leaders de l'équipe américaine, qui rêve de
redevenir la meilleure du monde. A Perth, sa tâche sera peut-être facilitée par les bouleversements qu 'a connus
l'Europe de l'Est. Et qui font du comportement des nageuses de l'ex-RDA une des interrogations de ces
compétitions. Quant aux concurrents suisses, Stefan Volery en particulier, ils seront suivis de très près par notre
envoyé spécial, que vous retrouverez dès samedi. asi
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Evénement musical
Olivier Messiaen et Arnold Schoenberg
à la Collégiale le dimanche 13 jan vier

O n  
a souvent regretté ici que la

musique contemporaine soit peu
. représentée pour ne pas souli-

gner avec force l'événement que sera
le concert prévu pour le dimanche 13
janvier à la Collégiale lors duquel on
pourra écouter les «Trois petites litur-
gies de la présence divine» d'Olivier
Messiaen et la «Nuit transfigurée»
d'Arnold Schoenberg.

Cette «Nuit» appartient à la pre-
mière manière de Schoenberg alors que
le compositeur subissait encore profon-
dément l'influence de Wagner. L'écri-
ture, très chromatique, reste cependant
tonale, les contrepoints apportant un as-
pect expressioniste à un discours qui
reste tendu. C'est là un authentique dief-

d œuvre, le premier du compositeur du
«Pierrot lunaire».

Quant aux «Trois petites liturgies» de
Messiaen, elles appartiennent aux mani-
festations les plus hautes de la musique
religieuse de tous les temps. Ecrites pour
22 cordes, 24 voix féminines, percussion,
célesta, vibraphone, ondes Martenot et
piano, elles procèdent d'une démarche
encore imprégnée de romantisme qui
traduit une contemplation des choses de
la foi par une musique riche de trouvail-
les sonores, d'inspiration mélodique, fon-
dues dans une trame orchestrale aux
sonorités rares, où l'influence des impres-
sionnistes, et notamment Ravel, se révèle.

Signalons qu'on aura la dhance d'en-

tendre les célèbres ondes Martenot, ins-
trument électro-acoustique dont la per-
fection n'est toujours pas remise en cause
par l'électronique, ce qui prouve com-
bien son inventeur avait de génie. Elles
seront jouées par un des rares spécialis-
tes actuels: Jacques Tsdhamkerten, de
Genève.

L'orchestre de l'Opéra décentralisé,
qu'on a pu apprécier récemment, les
dames des chœurs Da Caméra et de
l'Université de Fribourg, préparées par
Pascal Mayer, Olivier Sôrensen au
piano ete Guy Bovet au célesta, seront
placés sous l'experte direction d'un chef
confirmé: Valentin Reymond.

0 J.-Ph. B.

Premier
de sa classe

VIVE 1991 - (iQuand faut y aller,
faut y aller.» C'est certainement ce
que s 'est dit Rafaël qui a été le pre-
mier bébé à Neuchâtel et en Suisse à
oser pointer le bout de son nez sur la
ligne de départ 1991. Rafaël a quand
même mis plus de quatre heures à se
décider alors que le carillon égrenait
déjà les minutes de la nouvelle année.
Et à 4h 35, en ce ler janvier de l'an de
grâce 1991, Rafaël, fier de ses
3kg 900 et de ses 49,5 cm, est arrivé
à la maternité de Pourtalès. Maria de
Jésus, sa maman, Carlos son papa et
sa grande sœur Catarina, qui habitent
au Landeron, ont ainsi pu déboucher
le Champagne./jld

- CANTON -

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit 0 (038)422352 ou
(039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831.

SOS Alccolisme: écoute jour et
nuit 0 (038)251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS, (8 à 11 h)
99 (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
0(038)5-35181.

Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neu-
châtel (9 à 11 h) 0(038)244055.

Consultations conjugales :
0(039)282865; service du Cen-
tre social protestant:
0(038)251155, (039)283731.

Drogues: entraide et écoute des
parents 0(038)247669.

Médecin de service: en cas d ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, 0111.

Parents
informations :(038) 25 56 46, (14 à
18h). Fermé jusqu'au 7 janvier.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel 0 (038)245656; ser-
vice animation 0 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile
0(038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles, 0(038)229103
(11-12h30).

Sida-Info : test anonyme, GSN Pe-
seux, (17-19h) 0 (038)311313).

Soins à domicile: Aide familiale
0(038)252540 (7h30-12h et
14-17h). La Béroche
0(038)55 2953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés
0(038) 243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères :
0(038)426252, 24h sur 24h.

Télébible: 0(038)461878.

Urgences: La Main tendue, 0 143
(20 secondes d'attente).

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le
Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h :
(Danse et attractions) l'ABC, le
Red Club, la Rotonde, 1e Big Ben,
l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h :
Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thîelle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix,
la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-
Aubin.'

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h:
club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Cou-
vet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La
Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino,
Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le
Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Scaramouche s'éclate
Le contrepoids offert aux Neuchàte-

lois pour bien commencer l'année est
généreux et appuie là où il faut sur
les ressorts du rire. Le nombreux pu-
blic de la première du 31 décembre
au théâtre de Neuchâtel a bien joué
le jeu, l'oreille tendue aux allusions et
double sens grivois dont la langue
française est si riche. André Mouëzy-
Eon en offre une belle corbeille dans
«Les dégourdis de la 11 e». La pièce
est bien servie par la compagnie Sca-
ramouche qui compte dans ses rangs
de savoureux personnages faisant
l'affaire à merveille: un petit replet,
un rougeaud de campagne, un naïf
zozoteur, un caporal parfumé, un co-
lonel en chaleur, un général en dé-
composition et du côté des dames,
une allumeuse professionnelle, une ca-
pitaine aux jolies jambes, une oie à

Menu d'orgie romaine au seuil d'une année maigre
métamorphoses, une servante de po-
che, une vieille demoiselle naphtali-
née. Ce bouquet d'acteurs se donne
généreusement en gardant juste la
distance qu'il faut pour ne pas tomber
dans la grossièreté, un joli travail
d'équilibre. Les mouvements de la
mise en scène d'Yves Bourquin utilisenl
au mieux l'espace disponible avec un
décor en hauteur de Gérard Chagas
qui permet une grande variations
d'effets. Grâce à l'imagination fébrile
de Mademoiselle Hortensia, les bi-
dasses du colonel Touplard ont l'occa-
sion de troquer leur pantalons écarla-
tes pour de voluptueux drapés, créés
par Denise Kubler. Costumes idoines
afin d'évoquer les turpitudes d'une
«Orgie romaine» écrite avec une
sainte conviction et offrant de croustil-
lantes occasions de quiproquos lors-

que survient l'inspecteur des armées.

Pourtant, par une étrange réaction
de bascule, lorsque le rire est poussé
à l'extrême, c'est que l'angoisse mon-
tre son aile. La pièce date de 1914
et peut-être n'est-ce pas par hasard
que l'on s'esclaffe avec tant de convic-
tion et que la dernière scène des
«dégourdis» voit les héros enfermés
dans des placards, dans une caserne
inaccessible, alors que les messages
venus de l'extérieur deviennent incom-
préhensibles. Plus on a l'esprit chagrin,
plus on désire sortir son mouchoir afin
d'en rire plutôt que d'en pleurer. Les
11, 12, 18, 19 et 26 janvier à 20
heures et le 20 janvier à 15 heures,
des fauteuils de relaxation attendent
des spectateurs complices.

0 L. C.

Grande magie russe
Ame de Nijinski, es-tu la? C'était pour finir l'année : un ballet-théatre

. avec un petit peu de ballet et beaucoup de théâtre

EXPRESSION — Le Nij inski-Ballet-Theater : des pros sans argument...

Cvî harme insidieux des formes desue-
tes qui fait pardonner au Nijinski-
Ballett-Theater sa niaiserie: la vi-

goureuse expansion de la danse con-
temporaine a habitué l'œil chorégra-
phique à un langage plus élaboré, plus
généreux en esprit que celui pratiqué
par cette troupe montée à Bâle d'une
brochette de jeunes professionnels issus
des quatre coins de la planète, placés
JUW HJ U/, CTVffWI KJI II9II\IW UCT \J,VIIIIIC7I

Falusy. C'était veillée de Saint-Sylves-
tre, heureusement, et au temple du Bas
de Neuchâtel, l'humeur ne s 'est pas
complètement défaite: «Zauber des
russischen Balletts», à défaut d'appor-
ter de profondes satisfactions esthéti-
ques, a réussi à amuser son monde,
presque personne au parterre mais une
galerie très correctement garnie.

Ça commence un peu mal avec une
«Valse des fleurs» de «Casse-Noi-
sette», de Tchaïkowsky, très raide,
économe, où les garçons font des ap-
paritions dignes de horse-guards parmi
des filles toujours un peu en retard.

Elles se rattrapent plus tard dans le
pas de cinq de «Giselle», de Adam,
où elles sont systématiquement un peu
en avance. Le garçon, lui est toujours
aussi athlétique, et seulement athléti-
que: aussi la chorégraphie ne lui don-
ne-t-elle pas grand chose d'autre à
faire que soutenir et porter les demoi-
selles entre deux sauts de gymnaste.
Entre deux, un solo strictement réaliste
de l'adagio du «Lac des cygnes», de
nouveau Tchaïkowsky, où, des bras en
col de cygne au tutu en croupion, tout
est fait pour donner l'illusion de la
grâce tragique du superbe animal.
L 'inté rêt s 'éveille pour une chorégra-
phie de Falusy sur l'adagio d'Albinoni:
une soliste donne la réplique à trois
ballerines enfin à l'aise et expressives.
Elles ont lâché leurs chaussons pour
pointes, ça va nettement mieux.

Immédiat retour du classique pour-
tant à l'occasion de «Roméo et Ju-
liette», toute l'intrigue raccourcie sur
l'ouverture, avec duels - sans adver-
saire - passion, désespoir, mort d'elle,

mort de lui, résurrection d'elle, mort
définitive d'elle, chute des corps en
croix. Inspiration romantico-expression-
niste digne de la débauche pathétique
d'une scène de duel dans le western
spaghetti. C'est la fin de la première
partie. Mais c'est aussi l'ouverture de
la seconde pour ce qui est du ton:
«Mutation», sur un pot-pourri de
Moussorgsky, a tout du grand guignol
avec un diable magicien dévorant des
jouvenceaux dans son manteau satani-
que. Le Raspoutine est finalement
vaincu par la blanche pureté des héros.
«Schéhérazade», de Rimky-Korsakov,
renoue avec le sang des morts héroï-
ques de Vérone. Le Nijinski-Ballett-
Theater a trouvé sa meilleure forme
pour le dernier numéro, «Belle épo-
que», musiques de Jacques Offenbah.
Tempo, costumes, humeurs, esprit, cho-
régraphie, là tout tournait rond: pour
1991, ils ferait mieux de monter «La
vie parisienne», /chg

Rock à
la française

Clins d Oeil», un groupe forme
tt de cinq jeunes musiciens neuchâ-
| telois, se produisait du vendredi

28 au dimanche 30 décembre sur la
scène du Plateau libre. Avec un nom
comme celui-là, on devine immédiate-
ment que le groupe attache beaucoup
d'importance au langage, au manie-
ment des mots. Le ton est d'ailleurs tout
de suite donné par une entrée progres-
sive des musiciens pendant laquelle un
texte à l'intonation poétique est douce-
ment récitée au public intrigué: «Les
jeunes ont quelque chose à dire», laisse
échapper un spectateur...

A travers une musique plaisante, enri-
chie de structures rythmiques intéressan-
tes, Clins d'Oeil distille en effet durant
toute la soirée des textes de sa propre
composition, provoquant la réflexion
d'un public de loin pas indifférent.

— Nous aimons les artistes sincères et
respectueux envers la musique. De ce
fait, nous sommes auteurs-compositeurs-
interprètes. Nous montons sur scène pour
vivre et transmettre une émotion, disent
les musiciens.

Lutter pour le rock français et ses
textes, avec la complicité du public que
cela nécessite, est une croisade fort
louable que le groupe neuchàtelois réus-
sit à merveille, même si l'importance
donnée à la parole empiète un peu
parfois sur l'aspect musical (où sont pas-
sés les solos instrumentaux un peu fous et
si troublants d'antan qui constituaient
eux aussi une forme de langage à part
entière...?).

Quoi qu'il en soit, Clins d'Oeil a un
style bien à lui qui lui réussit et qu
méritait d'être vu.

0 N. M.

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. ler-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale el dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <p 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <f> 254242.
bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-20h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h)
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (9 h-1 1 h et 14h-18h30).
Club des chiffres et des lettres: (16-18h)
au restaurant de la Grappe.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Plateau libre: dès 22h, The Bob Colors
(Amsterdam) rhythm & blues, rock énergi-
que, humour.

AGENDA



Les Dimanches
musicaux

du Lyceum

NEUCHÂ TEL

Les célèbres dimanches musicaux
du Lyceum-club de Neuchâtel s 'ou-
vriront par un récital de piano, di-
manche 20 janvier au cours duquel
on aura le plaisir d'écouter Olivier
Sorensen, un virtuose qu 'on ne pré-
sente plus...

Le programme comportera, outre
la magnifique Sonate de Liszt, chef-
d'œuvre de la littérature pianistique,
deux ballades de Chopin, une so-
nate de Mozart et deux transcrip-
tions de mélodies de Kreisler par
Raahmaninoff. Le 10 février nous
permettra de découvrir la belle voix
de loana Bentoiu, soprano, qu'ac-
compagnera Enrico Camponovo au
piano dans un récital dont la pre-
mière partie est essentiellement ita-
lienne avec des pages de Scarlatti,
Pergolèse, Paisiello, Sarri, Durante et
Giordani, tandis que la seconde
sera attribuée à Liszt et Duparc.

C'est le duo Mauro Valli, violon-
celle, et Stefano Malferrari, piano,
qui se produira le 10 mars dans un
programme comprenant trois sona-
tes: la première de Boccherini, la
seconde de Strauss (l'opus 6) et une
suite de Bach, la cinquième, pour
violoncelle seul.

Cette saison de dimanches musi-
caux se terminera le 24 mars avec
un concert donné par Annemarie
Kappus, violon, et Olivier Fritz au
piano. Leur affiche comprend une
Sonate de Mozart, la Partita No 3
pour violon seul de Bach, la seconde
Sonate de l'opus 30 de Beethoven
et une fantaisie sur des thèmes de
Carmen de Pablo Sarasate.

Saluons enfin cette dernière saison
due à Mme Déifiasse qui a assuré
avec autant de compétence que de
goût la lourde administration de ces
concerts et à qui l'on doit plus de
150 dimanches musicaux: un record
en la matière.

0 J.-Ph. B.
% Les concerts : 20 janvier : Olivier

Sorensen, piano. Oeuvres de Chopin,
Liszt, Mozart et Rachmaninoff. 10 fé-
vrier: Duo Bentoiu, soprano, Campo-
novo, piano. Oeuvres italiennes, de
Liszt et Duparc. 10 mars: Duo Valli,
violoncelle, Malferrari, piano. Oeu-
vres de Boccherini, Bâcha, Strauss. 24
mars : Duo Kappus, violon, Fritz,
piano. Oeuvres de Mozart, Bach,
Beethoven, Sarasate. Salle de musi-
que des Fausses-Brayes, chaque fois
à 17 heures.

Accumulation
fatale

Ici comme ailleurs, la très forte di-
minution du grand tétras découle, se-
lon les spécialistes, de l'addition de
différentes formes de pressions sur le
milieu.

Outre l'appauvrissement de certai-
nes zones en belles forets mélangées,
la rationalisation de l'exploitation
sylvicole s'accompagne de chemins
de dévestiture à travers les bois. La
présence d'une telle bande artificielle
ne semble pas être dramatique en
elle-même, mais elle facilite l'accès à
des secteurs forestiers sauvages, et
génère ainsi des perturbations néfas-
tes.

— Malgré les conséquences con-
nues sur la faune, non seulement pour
le tétras, on continue à faire des
chemins de dévestiture, regrette Fritz
Gehringer. Dans les endroits encore
tranquilles, on devrait y renoncer.

Il peut certes y avoir déséquilibre
entre les propriétaires forestiers qui
jouissent de voies de débardage et
ceux dont les surfaces en sont dé-
pourvues, admet le naturaliste, qui
suggère alors de subventionner le re-
noncement à un chemin. Aujourd'hui,
les aides fédérales vont plutôt à la
réalisation de nouvelles voies fores-
tières.

A notre époque de loisirs et d'es-
capades hors du quotidien urbain, les
sources de perturbation de la nature
par l'homme — et par son ami le

chien farfouillant dans les fourrés —
sont nombreuses, constatent les biolo-
gistes. L'accumulation de ces déran-
gements est fatale à une espèce fra-
gile comme le tétras. Car, si d'autres
animaux s'habituent relativement
bien à l'évolution de leur environne-
ment et aux impacts humains, le coq
de bruyère — et ce n'est pas la seule
espèce dans ce cas — ne jouit que
d'une faculté d'adaptation très limi-
tée. Vite stressé, il perd la sérénité
indispensable pour se reproduire.

Sa quiétude troublée, le tétras se
jette aussi plus facilement dans la
gueule du loup, ou en tout cas dans
celle des prédateurs indigènes. Le
spécialiste souligne plusieurs proces-
sus observés. Des coupes rases ont
été effectuées sur une arène de pa-
rade, les coqs sont tout de même
venus se pavaner, mais la disparition
du couvert a facilité la tâche de gros
rapaces. Des dérangements poussent
le tétras hors d'un territoire qu'il con-
naît bien - cachettes, itinéraires de
fuite - vers des sites inconnus, où il
devient une proie plus facile. Ou en-
core, lors de nichées dispersées suite
à des perturbations, les cris des pous-
sins appellent leur mère ont attiré les
rapaces et les carnivores terrestres.

Ainsi donc, au bout du compte, les
facteurs de déclin s'amassent et le
grand tétras trépasse, /axb

Le chant du cygne du grand coq
fW*.~, CANTON — *fjp 

Sensible aux activités humaines, le grand tétras est à l 'agonie: moins de 40 spécimens dans le canton

IMAGE DEVENUE RARE - Le tétras mâle en parade. C'est certes un grand oiseau, mais ses plumes gonflées le font paraître plus lourd que les 4,5 kilos des
gros coqs. Fritz Gehringer

Le dernier combat du grand coq: la
lutte pour retarder sa fin. Symbole et
fémoin de la forêt où il vit, où il survit
plutôt, le grand tétras, ou coq de
bruyère, est sur le déclin, victime des
dérangements humains.

— Sur territoire neuchàtelois, s 'il n'y
a pas une volonté politique de sauve-
garder l'espèce, pas d'agissements
concertés entre canton et communes, le
grand tétras n'a plus aucune chance
d'être préservé, analyse Fritz Gehrin-
ger, du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, spécialiste de l'espèce.

Le grand tétras était autrefois omni-
présent dans toute la Suisse. Il lui faut
des forêts mélangées, un terrain acci-
denté qui lui permette, même en hiver,
de dénicher les petits cailloux indispen-
sables à sa digestion, et du calme,
beaucoup de calme. Il se pavanait

aussi, autrefois, dans les grandes forêts
du Plateau. Mais depuis le début du
siècle, face à la dégradation de son
milieu de vie, l'espèce a vu ses effectifs
diminuer et les montagnes sont deve-
nues son dernier refuge.

Les hauteurs ne lui garantissent pas,
cependant, une retraite dorée. Ces
dernières décennies, le tétraonidé subit
une lente mais inexorable diminution
sur la chaîne jurassienne. La proportion
de forêts mélangées y étant restée
relativement meilleure que dans d'au-
tres régions, le tétras avait longtemps
mieux résisté sur les crêtes neuchâteloi-

ses qu ailleurs. Mais ici aussi, aujour-
d'hui, pour le grand oiseau, c'est le
chant du cygne: l'agonie de l'espèce
approche à tire-d'ailes. Les nichées ne
sont plus qu'occasionnelles.

La situation chiffrée dans le canton?
Le naturaliste Fritz Gehringer différen-
cie deux secteurs, leur ligne de démar-
cation étant fixée par l'axe du Seyon
et son prolongement jusqu'aux Bugne-
nets. Dans la partie est, «c'est prati-
quement fichu», seuls subsistent sept ou
huit tétras isolés, densité fort insuffi-
sante pour la survie de l'espèce. La
région de Chasserai était une station
de reproduction internationalement
connue, il n'y a plus de colonie!

Sur l'autre moitié du canton, la chute
semble moins rapide, et une colonie
reste pour l'heure viable. Cependant,
déclin il y a aussi. C'est ainsi que dans
un secteur où les observateurs recen-
saient six ou sept oiseaux il y a trois
ans, il n'en reste que deux. Avec les
spécimens isolés, l'effectif de cette par-
lie ouest est estimé à trente tétras
environ. Aucune nichée réussie n'est
connue cette année.

Le canton n'abrite donc plus qu'une
petite quarantaine de coqs et poules
de bruyère!

Un autre tétraonidé vit dans les fo-
rêts neuchâteloises: la gelinotte des
bois (le tétras-lyre ou petit tétras est
absent de notre région). Son évolution
n'est guère meilleure. Comme la tex-
ture sylvestre devrait encore bien con-
venir à cet oiseau très discret — son
plumage-camouflage le rend quasi in-
visible! — , la raréfaction de la geli-
notte semble ainsi imputable aux dé-
rangements.

0 Ax B.
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A quoi ça sert, un coq de
bruyère? A rien! comme l'avouait
un spécialiste et protecteur des
tétras à un forestier qui deman-
dait pourquoi tant se soucier de
cet animal. Est-ce une raison pour
ne pas s 'interroger sur la raréfac-
tion de ce témoin du milieu où il
vit?

Skieurs de fond hors pistes,
promeneurs de chiens sans
laisse, randonneurs , cyclistes
tout-terrain, nous avons tous no-
tre part plus ou moins grande de
responsabilité dans le dérange-
ment de la nature. Il ne s 'agit pas
de se flageller, mais au moins
d'en être conscient.

Un point noir pour les espèces
animales, ce sont les chemins et
donc les accès facilités à la forêt
profonde. Nous sommes tous les
mêmes: si la voie existe, nous en
profitons. Il serait donc question
de retenue, dans l'usage, mais
aussi dans la création de ces che-
mins, trop nombreux.

Certaines autorités disent tenu
compte des zones sensibles, mais
les petits détours imprimés aux
tracés n 'améliorent guère que la
bonne conscience. On se targue
d'épargner la nature, mais on
veut des chemins dans des sec-
teurs relativement intacts (pai
exemple dans la côte de Fretereu-
les et près de la Roche-Devant).

Il n 'est pas question ici de
«scier» l'exploitation des bois.
Mais celle-ci s 'accomoderait sûre-
ment d'une approche plus souple
que le chêne. Sans tomber dans
l'écologie politisée et excessive,
la sauvegarde, raisonnée et rai-
sonnable, de la vie de la forêt
demande aujourd'hui des posi-
tions plus courageuses que celles
de la langue de bois.

0 Alexandre Bardet

Sur les mauvais
chemins

ACCIDENT S

CEMO
¦ DÉRAPAGE ET COLLISION
Mardi vers 4h25, une voiture conduite
par un habitant de Bevaix, circulait sui
la route nationale 5 d'Areuse en direc-
tion de Bevaix. Dans un virage à gau-
che, peu avant le pont de Boudry, il c
perdu la maîtrise de sa voiture qui esl
partie en dérapage sur la partie gau-
che de la chaussée pour heurter fronta-
lement une voiture conduite par une au-
tomobiliste d'Areuse, qui circulait correc-
tement sur la voie sud en directior
d'Areuse. /comm

¦ EN QUITTANT UNE COUR -
Lundi vers 14h40, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
quittait la cour de l'immeuble Serre 94
à La Chaux-de-Fonds, avec l'intention
d'emprunter la rue de la Serre en direc-
tion est. Au cours de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec une autre
voiture chaux-de-fonnière qui circulai!
normalement rue de la Serre en direc-
tion est. /comm

¦ BIFURCATION AVEC FRACAS
— Lundi vers 1 1 h 50, une voiture

:onduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Moïse-
Perret-Gentil, à La Chaux-de-Fonds
sn direction nord avec l'intention de
oifurquer à droite dans la rue de la
Tuilerie. Au cours de cette manœuvre,
jne collision se produisit avec une au-
tre voiture chaux-de-fonnière, qui cir-
culait normalement rue de la Tuilerie,
/comm
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Q.I. testé
Le Centre de tests de Lausanne offre
exceptionnellement aujourd'hui de 13 h
à 18 h des tests gratuits d'intelligence
et de personnalité. Vos Q.I., personnali-
té et aptitudes déterminent votre futur.
Vous devriez les connaître.
Sans obligation.
EUROTEI. Neuchâtel, avenue de la
Gare 15-17, 2000 Neuchâtel.
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très soignés (aussi studios 44 m2).
813677-22 Conditions financières attractives.

Exemple : avec 10% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité dès Fr. 1181.- avec garage
et place de parc, toutes charges comprises.

Jeune homme suisse allemand

cherche VA pièces
meublé/non meublé

à Peseux, Neuchâtel ou environs
pour le 1e'février ou à convenir.
Tél. (065) 35 6817. ei2754 -28

^  ̂ .. :. . .
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A louer au
Landeron

VILLA RÉCENTE
DE 6 PIÈCES
Fr. 2500.-/mois.

Téléphone
(038) 51 3718,
dès 19 heures.

814003-26

(V 
COUPEROSE 1

Disparaît 100% avec nos cures d'am- I
poules à base naturelle 812745-10 I

La cure Fr. 84.- + port I
(durée 3 semaines)

Renseignements : g (071) 63 53 93. J

Pendant 2500 ans, l'homme a re-
cherché l'état de «clair», cet état est
maintenant atteignable pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'hom-
me. Le but des sciences physiques
et occultes a été atteint. Cela peut
être fait pour vous. Ecrivez à:
Opération Clair,
10, rue de la Madeleine,
1003 Lausanne. Tél. 021/23 88 30.

814206-10

• Chocolatier Neuchâtel •
c 2 adresses î
é Coq-d'Inde 1 (038) 24 75 85 «
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
• i 1 •
• Jj» 814015-10 •

Problème No 973 - Horizontalement :
1. Sans malice. 2. Peut être un caprice.
Que rien ne trouble. 3. Sur des ca-
drans. Bravade. Préfixe. 4. Pièce de
soutien. Où donc on ne sent pas le
renfermé. 5. Roi qui participa à la
guerre de Troie. Oiseau. 6. Sans com-
pagnie. Conjonction. 7. Joint. Ce que ça
peut sentir quand des choses se gâtent.
8. Fait suer. Région des Alpes suisses. 9.
Préposition. Plante à tige volubile. 1 0.
Bois des cervidés. Eléments du folklore.
Verticalement: 1. Exposer à des ris-
ques. 2. Reproduit. Roman de Zola. 3.
Drame lyrique. Solidement fondé. 4.
Absence de recherche. Le contraire
d'un damné. 5. Monnaie. Ville ancienne
de Mésopotamie. Symbole. 6. Pipit des
prés. 7. Guette en attendant. D'un goût
un peu acide. 8. Lettre grecque. Dieu
solaire. Titre anglais. 9. Galères anti-
ques. Adverbe. 10. Emotions fortes.
Çitliitinn An Ki/> 070 _ UnrÎTnntnla.

ment : 1. Finalistes. - 2. Inopinée.- 3. Lô.
Rée. Sou.- 4. Ré. Rôtit.- 5. Noisettes.-
6. Zut. Bée. If.- 7. Atèle. Rôle.- 8. Ni.
Ont. Oit.- 9. Elodées. Où.- 10. Scis-
sions.
Verticalement: 1. Filanzane. - 2. Ino.
Outils. - 3. Nô. Rite. Oc- 4. Apres.
Lodi.- 5. Lie. Ebènes.- 6. Inerte. Tes.- 7.
Se. Oter. Si.- 8. Testé. Oô.- 9. Oisil-
lon.- 10. Saut. Fétus.

¦ Le truc du jour:
Pour éplucher aisément des mar-

rons, plongez-les dans de l'huile de
friture bouillante. Elle grillera les deux
peaux qui s'enlèveront très facile-
ment./ ap

¦ A méditer:
Tout s'arrangera et, si le ciel tombe,

il se sauvera bien une alouette.
Goethe

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 BOSSHMO
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ASTRO-
EXPRESS

Prédi ct i ons
par téléphone
(024) 24 14 49

(journée).
782146-10

764003-10

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits sans
sommeil.
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean

812746-10

_ DEMANDES
1 A ACHETER

\ ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

L 812295-44
^
,

B A VENDRE

PIANO
DROIT
parfait état, prix
intéressant.

Téléphone
(037) 63 19 33.

814205-45

f COURS DU SOIR
# Français (pour élèves de langue étrangère) # Anglais
• Dactylographie (tous degrés) • Allemand

Dès le 7 janvier 1991
L # Enseignement personnalisé - Certificats, diplômes 812954-10 À

\_________W_ EL__w

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice :
Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Les nouvelles structures de la Maison de Belmont sont en place,
tes besoins de parents en difficulté temporaire peuvent ainsi être résolus

L

a restructuration entreprise il y a
quelques mois à la Maison de Bel-
mont à Boudry est maintenant plei-

nement opérationnelle. L'ancien sys-
tème de prise en charge basé sur un
régime d'internat dont la durée était
de deux ans au minimum, a laissé la
place à une nouvelle organisation.

Celle-ci permet désormais d'accueillir
des enfants — la capacité a passé de
30 à 40 places — socialement en
difficulté, âgés de 2 à 15 ans, tous les
jours de l'année. La durée est détermi-
née par les besoins et les enjeux de la
situation, les attentes et les objectifs
des personnes concernées. Elle figure
dans le projet pédago-thérapeutique
élaboré pour l'enfant et à ce titre, elle
implique des évaluations, des démar-
ches précises, des délais.

— Ce que nous désirons, précise Ca-
mille Piller, directrice de l'institution,
c'est pouvoir accueillir des enfants dont
le milieu familial a des problèmes, mais
avant que ça soit trop tard, avant que
ce milieu familial soit totalement désuni.
Parfois, il suffit de quelques jours, quel-
ques semaines, pour qu'une situation de
divorce, par exemple, soit rég lée. Il
s 'agit alors de définir avec eux, et
immédiatement, la date de sortie de
l'enfant. C'est en somme une sorte de
contrat que nous passons avec les pa-
rents qui devront ainsi se préparer au
retour du gosse à la maison. Cette
façon d'agir permet d'apporter un re-
mède au moment de la crise et pas
quand les pots sont à ce point cassés
qu'ils ne peuvent plus être recollés. Bien
sûr, si le problème n'est pas encore
totalement liquidé à la date prévue, il
y a moyen de prolonger un peu.

L'important aussi de cette prise en
charge éducative dont les possibilités
sont de trois ordres (l'urgence, en cas
de danger immédiat ; le dépannage,
pour absence ou hospitalisation tempo-

BELMONT — Une maison accueillante pour les enfants

raire des parents; l'accueil à court
terme qui va de trois jours à trois mois,
à moyen terme, de trois mois à un an et
à long terme, d'une durée dépassant
une année), réside dans la volonté
d'éviter à l'enfant d'être déraciné. Il
est certes accueilli à Belmont, où il
mange, fait ses devoirs, joue et dort,
mais il continue d'aller à l'école dans
son collège habituel. Il conserve ainsi
ses copains et. partant, une partie de
son équilibre.

A l'institution des hauts de Boudry, la
diversification des prestations com-
prend deux éléments. Dans le domaine
préscolaire, d'abord, l'accent est mis
sur les soins et les acquisitions de base,
sur une présence sécurisante jour et
nuit, sur l'accompagnement aux pa-

rents, sur l'intégration aux structures de
la localité, sur le suivi pédiatrique et
thérapeutique. En matière scolaire, en
plus de l'accueil proprement dit, une
attention particulière est portée à l'ob-
servation, à la clarification des objec-
tifs, à l'intégration. Sans perdre de vue
le suivi avec la famille et l'école, l'ap-
prentissage de l'autonomie et la pré-
paration à la sortie.

En résumé, tout est prévu pour que
l'enfant retrouve le plaisir de vivre, que
le sourire vienne illuminer son visage
parfois assombri par les problèmes des
parents. Au fait, qu'y a-t-il de plus
important que la joie d'un enfant?

0 H. Vi

Une famille provisoire
Le FC mène

le bal

mm

Fidèle a son habitude, le football-
club Boudry organise, samedi, le bal
de la nouvelle année. Dès 21 h 30, l'or-
chestre Pussycat apportera par le tru-
chement de ses musiciens la superam-
biance qui prévaut généralement à
cette manifestation. Il y aura un bar et
la société offrira les cotillons. Mais il
n'est pas interdit de se déguiser ou de
se masquer. Ce soir-là, tout est permis...
ou presque, /hvi

Egjj
¦ AMBIANCE DE CARNAVAL -
Le grand bal du petit nouvel-an, avec
concours de masques, c'est devenu une
tradition pour le Cercle des Fribour-
geois de la Côte. Cette ambiance car-
navalesque se retrouvera samedi dès
20h 30 à la salle des spectacles de
Peseux et l'orchestre des Galériens se
chargera d'animer la danse pour tous
les joyeux lurons. Alors, à vos déguise-
ments ! /wsi

AGENDA
Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
<P 55 22 33. Renseignements: Cp 111.

Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, £3 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel,
£5 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
5531 8931.
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L'Express - District de Boudry
Case postule 140

' 2017 Boudry
Henri Vtvarellî Claudia Picci
Cp 038/421141 Fax038/425176

Entre calèches et balances

EN TRE-DEUX-LA CS

Rencontre avec un collectionneur passionné

H

abitant à Hauterive et travail-
lant à Marin-Epagnier, Charles
Solderer voyage souvent pour

assouvir l'une de ses passions: la collec-
tion de calèches. Depuis environ 25
ans, il achète et restaure des voitures
hippomobiles. Le déclic lui est venu
dans les années 60, alors qu'il est en
train de se construire un chalet au
Mont-de-Buttes. Comme il apprécie les
ventes aux enchères organisées par les
paysans, il se rend un jour au hameau
des Bourquins, près de la Côte-aux-
Fées. L'ancien chancelier de Neuchâtel,
Jean-Claude Landry, est également
présent à la vente et lui propose de
miser sur l'un des articles.

— Pour rigoler, j 'ai offert 50 centi-
mes pour un break. Comme personne
n'en voulait, je l'ai obtenu. Alors,
comme je  ne savais pas quoi en faire,
j 'ai décidé de miser sur une seconde
voiture. Elle m'a coûté une centaine de
francs. Pour faire bonne mesure, j 'ai

CALÈCHE - Un modèle allemand

encore acquis un traîneau et un char a
échelles! Après cela, il m'a fallu em-
prunter le tracteur d'un paysan pour
ramener tout cela au chalet, dans la
nuit. Et c'est ainsi que tout a commencé!
raconte Ch. Solderer.

Pendant ses loisirs, le collectionneur
se met à restaurer ses voitures. En es-
sayant d'utiliser les mêmes matériaux
que les constructeurs. Par la suite, il se
met à acheter de la meilleure qualité,
des calèches victoriennes, par exemple.
Il reste dans les catégories de voitures
populaires, datant du début du siècle,
et n'hésite pas à aller les chercher à
l'étranger. Au fil des années, il entre-
pose une vingtaine de calèches dans un
dépôt aux Verrières et construit un
hangar vitré au Mont-de-Buttes, à côté

de son chalet, pour en conserver une
autre vingtaine. Bricoleur, il effectue les
restaurations lui-même ou donne certai-
nes choses à réparer à d'autres per-
sonnes. Passionné par les vieux meu-
bles, Ch. Solderer fait de la brocante
et collectionne aussi les balances:

— Je suis né au Tyrol et mes parents
possédaient de beaux meubles. Depuis
mon enfance, j 'ai toujours eu un faible
pour les vieilleries et les antiquités. Les
collectionneurs sont des gens qui veu-
lent l'extrême. Quand on a un tel es-
prit, la vie ne s 'arrête jamais, on a
toujours un but. Bien sûr, cela coûte,
mais j'ai horreur de gaspiller de l'ar-
gent. Je travaille beaucoup, mais j e  ne
commets pas de folies.

Son hangar du Mont-de-Buttes
abrite des voitures hippomobiles an-
glaises, françaises, italiennes, des calè-
ches bernoises, un traîneau de gitans,
une chaise de médecin à deux places
et même une authentique troïka russe,
achetée au Luxembourg. De temps à
autre, Ch. Solderer expose ses voitures
et ses balances et il prête certains
véhicules pour des mariages. Lui-même
s'est marié avec cinq calèches et dix
chevaux et a déjà prévu de se faire
amener dans sa dernière demeure par
un corbillard du Seeland, datant de
1928! En attendant, le collectionneur
s'arrange pour fouiner à droite et à
gauche, à la recherche de l'objet
étrange:

— On déniche toujours des choses
extraordinaires et c'est là que l'art
commence. Une vieille armoire, comme
tous les meubles de style, elle respire,
elle vous parle. Maintenant, je  ne dé-
sire plus que de belles calèches et j e
vendrai sans doute certaines pièces. Je
rêve de trouver encore un fiacre, cela
me ferait vraiment plaisir.

0 P. R.
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Bonne année 1331 à tous
Paul Cachelin

Réservation tél. 257716 508342-75

Premier bureau de poste
plus vieux qu 'an nonce

D

M ans le numéro 9 du mois de
décembre de l'«lnfo's Cortail-
lod» édité par la Société de

développement, la rubrique intitulée
Cortaillod-Rétro évoque les postes el
postiers d'antan. On peut y lire notam-
ment que le tout premier bureau de
poste du village fut ouvert le 1 er mars
1853, ainsi que le relate, noir sur
blanc, un document transmis par la di-
rection générale des PTT.

Or, après cette publication, une pièce
contradictoire envoyée par un ancien
«Carquoie» est venue modifier les don-
nées. Il s'agit en l'occurrence d'une lettre
postée à Cortaillod le 26 janvier 1833
(donc 20 ans plus tôt!), émanant du
pasteur Grellet, à l'adresse de Monsieur
Clerc, notaire.

Selon Quartier-la-Tente, ce pasteur
Grellet est du reste décédé en 1845,
soit huit ans avant l'ouverture du toul
«premier» bureau de poste de Cortail-
lod. Les PTT pourront ainsi apporter une
petite correction à leurs archives, /comm

LETTRE - Bel et bien datée de 1833.
E.

Ouverture
controversée

L'union fait
la force

Importants rendez-vous
pour les gyms-hommes

Cette année, tant au niveau local
que cantonal, trois importants rendez-
vous seront organisés par la Société
des gyms-hommes de Cudrefin. Réunis
dernièrement en assemblée générale
autour du président Arthur Baumann,
les gymnastes de la cité lacustre ont,
dans un premier temps, posé les pre-
mières pierres sur ce que sera le 1 Orne
anniversaire de leur société. La fête se
fera en collaboration avec la gym-
dames qui souffle elle aussi cette année
les 10 bougies de son gâteau d'anni-
versaire.

Lors de la dernière assemblée des
délégués de l'Association vaudoise des
gyms-hommes, la société cudrefinoise
s'était vu confier l'organisation du cours
annuel réservé aux moniteurs ainsi que
celle de l'assemblée des délégués. Ces
deux importants rendez-vous canto-
naux connaîtront leur déroulement au
Centre sportif et à la salle polyvalente
de Cudrefin, les 19 et 20 octobre pro-
chains. A cet effet,' le comité d'organi-
sation nommé a le visage suivant: Ar-
thur Baumann, président; André Cosan-
dai, secrétaire; Daniel Claude, cais-
sier; Raymond Ducret, membre; Daniel
Richard, moniteur. La gym-dames ap-
portera sont concours à la réussite de
ces deux journées, /em

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: cp 71 2525.
Aide familiale: Cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: 8) 731476.
Bus PassePartout: réservations Cp
34 2757.
Office du tourisme: 2) 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 1 17.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: 35 771828.

-SUD DU LA C-

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, cp 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <~p 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, cp 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de 1 3h
à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, ferme-
ture jusqu'au 7 janvier.

I J—+-
VExpress - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <£S 038/337545
Fax 038/33 8024

AGENDA



Dans la bonne humeur

• VAL-DE-RUZ 

L'arri vée de l 'année nouvelle a été dignement
fêtée à la halle de gym

DANSE — La musique a fait tourner jeunes et moins jeunes. oig- E

Le  
passage a la nouvelle année

s'est déroulé au Val-de-Ruz dans
la sérénité, mis à part le temps qui

lui était plutôt triste, la grisaille, la
pluie... La plupart des restaurants
avaient fermé leur porte en fin
d'après-midi. Aussi est-ce en famille
que l'on a passé la dernière soirée de
l'année, certes, une soirée qui se fête et
où l'on se groupe afin de donner une
meilleure ambiance.

On rigole, on se raconte des histoi-
res, on passe les événements de l'année
écoulée en revue avec humour et,
comme nous le disait un habitant de
Valangin, on choisit un repas simple,
par exemple une fondue bourguigno-
gne ou chinoise, les sauces sont toutes
préparées d'avance et ainsi, les épou-
ses n'ont pas besoin de rester derrière
les fourneaux toute la soirée.

Parmi les manifestations organisées,
relevons celle qui s'est déroulée à la
halle de gymnastique des Hauts-Gene-
veys, joliment décorée pour la circons-
tance avec des très belles guirlandes.
Un groupe de personnes a eu l'idée de
proposer une Saint-Sylvestre sympathi-

que, un peu différente des autres avec
tout d'abord, pour se mettre dans
l'ambiance, un apéritif, suivi d'un repas
soit un buffet chaud et froid, un dessert
et, sur le coup de minuit, le verre de
l'amitié.

Une centaine de personnes avait ré-
pondu à l'appel, du village et aussi
d'ailleurs: parents et enfants, tous fu-
rent enchantés de cette dernière soirée
de l'année. Durant toute la soirée, il y
a eu de l'animation aussi bien pour les
adultes que pour les petits. Les ama-
teurs de danse s'en sont donné à cœur
joie au son d'un orchestre de musique
folklorique et des jeux d'amusements
turent organises.

Le passage à la nouvelle année fut
un véritable feu d'artifice, d'embrassa-
des générales et de bons vœux. Et
puis, l'année 1 990 a été fêtée comme
elle le mérite car, ce fut une bonne
année, avec un plein emploi. Un peu
partout, on a levé son verre avec l'es-
poir que 1991 soit encore meilleure
malgré tous les problèmes qui se dres-
sent à l'horizon.

0 M. H.

Joyeux départ
m_ \

Cl 
a jeunesse du Val-de-Ruz s'etail
donné rendez-vous à la halle de
gymnastique de Cernier pour le

passage à la nouvelle année où les
pilotes du Moto-Club des Neiges orga-
nisaient une soirée du Nouvel-An.

Ils sont venus nombreux puisque plus
de 500 personnes s'éclatèrent au son
d'une musique rock et hard et sous les
spots multicolores lancés par Disco-Vi-
bration et tout cela naturellement dans
une chaude ambiance. Avant minuit, ce
fut la musique disco tant aimée des
jeunes alors qu'après minuit, la musique
fut plus variée, afin de donner satisfac-
tion à chacun.

Au premier étage, deux bars
avaient été installés autour desquels
s'empressèrent les jeunes afin de fra-
terniser tout en dégustant un cocktail
ou un verre de Clairette de Die.

A Fontainemelon, la Ferme Matile
était occupée par un groupe de jeunes
filles et garçons de Neuchâtel et Ser-
riêres qui avaient appris par l'Office
du tourisme neuchàtelois que ce local
était disponible. Ils l'avaient décorés
pour la circonstance et, après avoir pris
un repas, ils passèrent à la nouvelle
année dans une ambiance fort sympa-
thique car, tous étaient déguisés. Ainsi,
ce groupe dénommé Les Pigeons gar-
dera un lumineux souvenir des derniè-
res heures de l'année passée et des
premières de 1991...

0 M. H.

Les p r o m e s s e s  de l 'an neuf
JE- 

s-,- . Par Mireille Monnier
Chaque an nouveau
accouche de bilans
et de projets. Accou-
chement sans dou-
leur puisque les bon-
nes resolutions a

prendre sont toutes trouvées: cel-
les qu 'on n'a pas tenues en 1990,
on les tiendra en 1991, c'est sûr.
C'est tellement sûr qu'il est inutile
de s 'appesantir sur les aspects né-
gatifs du bilan de l'année écoulée:
on fera les comptes l'an prochain,
quand on sera tout beaux tout
neufs.

D'ailleurs 1991 n 'est pas placé
sous le signe de l'examen de
conscience, mais sous celui des
réjouissances. Au Sud, c'est de-
puis longtemps la fête à la misère,
dans laquelle on se roule à crever.
A l'Est, la façade de Berlin enfin
tombée révèle une bombance de
pénuries, un feu d'artifice de cor*
flits plus ou moins armés. Dans le
Golfe, c'est une grosse bombe,
toute simple, qui est en prépara-
tion. La Suisse ne pouvait rester à
la traîne, mais se devait d'affirmer
dans la participation aux festivités
générales son identité, son origi-
nalité: chez nous, 1991 sera donc
l'année des fêtes du 700me anni-
versaire de la Confédération.

Des fêtes dont on a voulu affir-
mer le caractère d'exception en y
faisant une large part à la culture;

c'est une entorse au régime, soif,
mais on la rattrapera bien dans les
prochains budgets. Et d'ailleurs, ce
n'est pas tous les jours qu'on peut
investir dans une vue de l'esprit,
comme une Confédération dont il
n'existait guère que le germe il y a
ZOO ans.

Neuchâtel mettra donc des jeux
sur son pain avec d'autant plus de
ferveur qu'il se sait l'enfant chéri
de Berne et que son chef-lieu vient
de mettre en évidence l'intimité
qu'il entretient avec une des deux
muses qu 'il devra chanter, l'archi-
tecture. Le Val-de-Ruz, lui, ne
pourra plus jamais se plaindre
d'être le dernier wagon du train
cantonal: Cernier n 'a-t-il pas été
élu entre tous pour accueillir la
grande fête cantonale, être le ber-
ceau de cette «Orestie» d'Eschyle,
crème de l'art théâtral si cher au
cœur des Neuchàtelois ? Voilà qui
le confirmera dans son rôle de
chef-lieu d'un district aux commu-
nes encore fuyantes, soif, mais
dont les liens, fout comme ceux
qui relient tes cantons ou les qua-
tre blocs linguistiques, ne sau-
raient être que renforcés, enrichis,
par les célébrations du 700me.

La dynamique des rencontres du
700me, c'est de la dy-na-mite. Et
si l'effet ne s 'en fait pas sentir
cette année encore, ce sera pour
l'année prochaine. C'est sûr.

0 Mi. M.

FRANCE
¦ BAGARRE - Deux automobilis-
tes ont été blessés près de Montbé-
liard (est de la France), à la suite d'un
refus de priorité qui a dégénéré en
combat à coups de batte de base-
ball et de nerf de bœuf, a-t-on appris
de source judiciaire. Munis de certifi-
cats médicaux, les deux hommes ont
déposé plainte à la gendarmerie. Ils
devront répondre devant la justice de
coups et blessures volontaires. Après
un refus de priorité à la sortie de
l'autoroute, les deux conducteurs iras-
cibles ont échangé des injures, se sont
lancés dans une course-poursuite et
n'ont arrêté leur voiture que pour sor-
tir, l'un une batte de base-bail, l'autre
un nerf de bœuf, /afp

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au

vendredi.
Aide familiale: + te531 531 .
Hôpital de Landeyeux: I te533444.
Ambulance : + te 117.
Parents-informations: + te255646. Lund
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 1 lh; jeudi de 14 à 18h.

l 'introduction du ISme salaire n 'a pas été sans conséquences sur le budget de la commission scolaire
de Couvet. Ses homologues fleurisanes en bonne santé

M radîtionnellement, les différentes
commissions scolaires des commu-
nes du Val-de-Travers soumettent

en fin d'année et normalement au mo-
ment de la présentation des budgets
communaux, leur rapport d'activité. Si
Fleurier a déjà adopté ces textes, il
reste au Conseil général de Couvet à
en faire de même lors de sa séance du
17 janvier.

• - ^ —̂ - -̂— ^—~
COR TÈGE DE L'ABBA YE — Les maîtres de Fleurier font preuve d'une imagina-
ion débordante, mais les frais des costumes sont importants. E-

La commission scolaire covassonne
présente son bilan d'activité à l'appui
du budget 1991, lui-même largemenl
déficitaire. Sa présidente Christiane
Bourquin ne manque pas de faire
preuve d'un réel souci d'économie dans
le calcul des coûts de l'éducation dans
le village. Cependant, de nombreux
ajustements ont été nécessaires, notam-
ment à cause de l'introduction du 1 3me

salaire décidée par le peuple neuchà-
telois en automne 1989. Concernant
l'école enfantine de Couvet, l'effectif
des élèves se montait à la rentrée
1990/ 1991 à 31 unités, réparties
dans deux classes. A noter que les
élèves étrangers peuvent bénéficier
d'un soutien linguistique, notamment en
ce qui concerne le portugais. La com-
mission estime qu'il faudra peut-être
envisager l'ouverture d'une troisième
classe pour la prochaine année sco-
laire, compte tenu du fait que 43 en-
fants sont actuellement susceptibles de
commencer l'école enfantine en août
prochain.

L'école primaire à Couvet compte
neuf classes et 1 51 élèves. La prévision
de l'ouverture d'une 1 Orne classe pour
1991/1992 a obligé la commission à
inclure la somme de 25.000fr. dans son
budget, en plus des nouvelles charges
provoquées par l'allocation de renché-
rissement et le 1 3me salaire.

Dès novembre 1989, la commission
fleurisane de l'école enfantine jouit des
mêmes statuts que son équivalent au
plan de l'école primaire, cela sur déci-
sion du législatif de Fleurier. Son rap-
port de gestion a donc été adopté
séparément de celui des classes primai-
res du village. Concernant le personnel,
deux nouvelles maîtresses d'école en-
fantine ont pu être nommées à la ren-
trée 1990/1991, pour un effectif de
54 élèves répartis en trois classes (à fin
juin 1990).

L'école primaire fleurisane comptait,

en février 1990, 207 élèves répartis
tous niveaux confondus en 1 2 classes.
Onze maîtres titulpires et des auxiliai-
res à temps partiel se chargent de
l'enseignement. Comme le budget com-
munal est en core à ce jour en voie
d'élaboration — il sera présenté à fin
janvier — il est encore trop tôt de
parler argent.

Tous les élèves de ces deux communes
ont pu bénéficier d'activités culturelles.
Parmi celles-ci, citons les spectacles
d'Henri Dès, des cirques Helvetia et
Knie, la pièce «James et la grosse pê-
che», donnée à la Maison des Masca-
rons et surtout «Bouches décousues», or-
ganisé dans le cadre d'une information
sur la prévention des abus sexuels. A
Fleurier, le cortège de l'Abbaye a per-
mis à la population d'apprécier l'imagi-
nation des élèves et de leurs maîtres.

Le sport a aussi eu ses lettres de
noblesse, avec les joutes sportives, les
camps de ski et la semaine blanche qui
a contraint les enseignants fleurisans à
promener leurs élèves en raison du man-
que de neige de l'hiver passé. Côté
santé, les contrôles médicaux habituels
ont été effectués tant à Fleurier qu'à
Couvet. Tests tuberculiniques, contrôles
d'urine — une première à Fleurier —
ont permis de dépister quelques problè-
mes de santé chez les enfants. Dans un
but thérapeutique et préventif, bien évi-
demment.

0 Ph. c.

Réajustements covassons
A

près l'annulation de la précé-
dente édition, les organisateurs
du Sme Marathon des cimes on!

retrouvé le sourire. En effet, la neige est
tombée en abondance et les préparatifs
sont en cours pour assurer le plein succès
de cette sympathique manifesta tion
franco-suisse de ski de fond.

Dimanche, dès 9hl5, les concurrents
s'élanceront sur le magnifique parcours
reliant les villages de La Côte-aux-
Fées, L'Auberson et Les Fourgs, sur une
distance de trente kilomètres.

A 9h 30 sera donné le départ des
participants au «Tour du Bois des Pla-
cettes», un périple de 10 kilomètres
destiné principalement aux jeunes et
aux skieurs débutants.

Vu l'évolution du ski de fond, deux
traces sont prévues, l'une pour le pas
alternatif, l'autre pour le «skating».
Ainsi, chacun aura le plaisir de skier
dans le style qui lui est cher.

Les inscriptions peuvent se faire soit
par téléphone auprès du responsable
des pistes, Philippe Leuba, soit avant le
départ, au collège de La Côte-aux-
Fées, de 7h à 9 heures, /fg

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20H30, La gloire
de mon père, 1 2 ans.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier, ouvert
tous les jours sauf mercredi de 8 h 30 à 23 h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: ,.'63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: ^5 61 1081.
Couvet, sage-femme: <̂  631727.
Aide familiale: 0 612895.

Marathon
des cimes
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Pour vous distraire
et vous informer

FORD ESCORT
1300
5 vitesses, expertisée.
Fr. 2700.-.

Tél. 24 21 89.
799256-42

Audi Quattro 80
1988, 30.000 km,
ABS, 4 portes,
expertisée.
Fr. 21.500.-.
Tél. (038) 30 32 69.

799249-42

VOLVO 240
Turbo
Break, 1985,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

812749-42

Nissan Patrol
1991, neuve.

Subaru |usti
1985, Fr.5800.-.

Fiat 131
1300. Fr. 3000.-.
Fraiseuse à neige
7 CV, Fr. 1500.-.

813923-42 |

FORD FIESTA
Fr. 3200.-
ESCORTGL
Fr. 4500 -
GOLFGL
Fr. 4500.-
OPELCORSA
Fr. 4700.-
RENAULT11
Fr. 4200 -
HONDA
ACCORD BREAK
Fr. 3800.-
FIAT127
Fr. 4200.-

Véhicules
expertisés.
Téléphone
(038) 30 32 69.

799250-42

A vendre

NISSAN 200 SX
10.000 km, 1989,
expertisée.
Tél. (038) 25 70 42.

799245-42

BB̂  OCCASIONS ^BJW AVEC V
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IDE GARANTIE J
m. KILOMÉTRAGE M
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812695-42
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UMAïkAimln n V Amluii u È\. l̂f^J t û  I P I r*flLl Cernier - Le Landeron - CortalllodYoghourts « Yopiait » gn Lrv^MmLn^rm
fruits gob. 180 g •OU ROII 06 0(6111 |0

Nectar d'orange 50% _ gg f |̂ j
||
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ZZHHElILŒ^BiHEI ^ESB̂ ^̂ Ĥ if̂ ^̂  de bœuf ,11.90
Cernier - Le Landeron - Cortalllod mr ^̂ Â^^ ^rjf

Oronges « Navels » kg 1.- J Ĵl S pr? m% -
Pommes Golden II kB 1.20 l̂ „«,\\\n \^ «.tttttA M ¦H»IKWIHI«1 BBBi J:U ̂ .UĤ -BBBI ' f iffiSLtf \ ẐM P"n m*' 89' C6,enUXl
Ajax ABC box4 kg 9.50 I|V 4 Aft\ ,o \̂l3^\l 

»ou,. 7 d, ^.sa
Softlan bidon 4 Mtres 5.50 *\\ | Wl\ ̂ JLm\̂ \\

Vin 
rouge 89

Cornettes aux œufs «Dalang» fi l V 
,e
i-FT33V^̂ »̂ V 

Domoine la Tisarni Anpaq BOOg l.- Al \Y"~**^ \»|flfiAUyll V bou, 7 dl 3.40
Tomates pelées boîte 400g -.00 . p̂

i'A aYl \W»*™ 
\ Vin rouge 89, Domaine

Café lacobs LsJK \\ \iitt\0tV& \** AA ] Les Sacristains « 0c
«Médaille d'Or» c en elllHr ;̂ V  ̂ C MAI bout.7di i.S0
(grains - moulu) paq. 500 g O.OU 

ĵS ĵffiïM *°* À «1%%\ Il é)«lW VJH ulUIIC dlOSSelOS
Dentifrice Colgate I5KL/ ' J^3r??\ 1 AW \ Z Ẑ0 Romand 89 o «n
(ge!-fresh - prophilaxe) O Ofl %«K̂ 5Sun ï r̂ Orvl ™ ~~^""Tl * ~îMl bout. 7 dl U.4U
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"W* dans un avenir passionnant

Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à
laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier,
dépendant: les emballages doivent être développés, Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi. - détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et prendre une part ¦¦ ttm mm m ¦«¦ tma ¦¦¦ ¦¦¦

active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- * Nom et prénom: I
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ .. ¦¦ Adr6ss6'
dans ces industries un environnement propice. Un ¦ '¦ ¦
diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de ¦ ¦
responsabilité dans de nombreux domaines tels que: I
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ e

rà 
" ¦ _

loppement et contrôle de qualité. I * ¦' M Bar"
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe _ ^^^»iP _
par trois ans de formation d'ingénieur à Testa* Eco1» »"'«»" dïno,énieun
r . ... , • j  • j  , • u- . d" industries graphique «t de I emballage ETS
Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et Rue it B,3I»H -1004 Lausanne
de l'emballage à Lausanne. I Tél. leigs 36 83 - r-ex 021/2537 59 |

1 KRYPRRW ^^3^^ê_ I

l Bu et n de / à̂W^^H^ l
l changement ^̂ r i
J d'adresse **̂  \
j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

, wmsimmsmsMkmmmssssssmÊÊÊm \_ Nom: Prénom: .
' Ruej N̂  '

| N° postal: Localité: |

I ¦.'I.IIJJJIIJ.U.JUIJJI.IJ. I.IJ I I.IH.M.J.I.TW^B^M I
| Nom: Prénom: |

| shi |
. Ruej N̂  I
' N° postal: Localité: '

I Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

I 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
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Abord - Acérer - Achat - Acompte - Acrimonie - Acrostiche - T  E E C N N M P M E T N E G A
Aération - Agacé - Agaric - Agent - Agir - Agitation - Agneline 
- Aile - Aîné - Alaise - Alarmer - Alterner - Aorte - Amanite - J^_J^_ Jl__^ \ L-fL  ̂ Z_ _^L JL J^L _!! R jjj
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Anon - Annoter - Antagoniste - Antique - Aphone - Aplatir - 
Appâté - Arabesque - Armada - Armer - Arnica - Aromate " T I A P E T O E A E T I  I N A
Arpent - Arranger - Asram - Assai - Atelier - Atre - Attente —
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Table ronde organisée par le
mouvement Droit de parole, péti-
tion du POP, interventions au
Conseil général: le problème de
la traversée de la ville du Locle a
été plusieurs f ois à l'ordre du jour
au cours des derniers mois.

Il f aut dire que la situation est
préoccupante et que les perspecti-
ves sont inquiétantes. Aujour-
d'hui, plus de 13.000 véhicules
traversent chaque jour Le Locle.
Combien seront-if s demain lors-
que te percement du tunnel sous
la Vue-des-Alpes et l'améliora-
tion de l'axe Besançon - Le Col-
des-Roches seront terminés? On
n'ose imaginer la pollution, les
risques et les inconvénients de
toutes sortes engendrés, par une
augmentation du traf ic routier.

Dans son bulletin de décembre
Intitulé TVDAperçus, le Départe-
ment des travaux publics an-
nonce qu'un crédit d'étude por-
tant sur la traversée de la ville du
Locle p a r  la J20 sera prochaine-
ment soumis au Grand Conseil, Et
de préciser que cette étude sera
menée en collaboration avec les
autorités communales le c loi ses.

Cette nouvelle montré qu'on a
compris en haut lieu qu'il f a l l a i t
trouver une solution pour éviter
l'asphyx i e  du Locle. Mais les ha-
bitants de la ville auraient été
davantage rassurés si l'Etat avait
par l é  de contournement plutôt
que de traversée.

La circulation routière est l'af -
f aire de tous: automobilistes, pié-
tons, bordiers. Il serait dès lors
judicieux qu'une large concerta-
tion s'instaure sur le problème du
contournement de la ville et que
l'étude ne soit par menée unique-
ment dans les bureaux du Châ-
teau et de l'Hôtef -de-Ville.

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Octogénaire
tuée près du

lac Noir
Une octogénaire chaux-de-fon-

nière a perdu la vie, mardi, dans
un accident de la circulation sur-
venu sur la route secondaire re-
liant Planfayon au lac Noir (FR).
Le conducteur, ainsi qu'une autre
passagère du véhicule ont été lé-
gèrement blessés. De source poli-
cière, les dégâts matériels sont
estimés à 5000 francs.

L'accident s'est produit à 17hl0
à la hauteur du lieu-dit Weiler
Chloster, sur un tronçon rectiligne
mais enneigé et glissant. Le con-
ducteur de l'automobile neuchâte-
loise a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a alors percuté un
arbre sur le côté droit de la chaus-
sée.

La passagère arrière de la voi-
ture, Blanche Montandon, née en
1910 et domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, est décédée durant son
transport à l'hôpital de Tavel
(FR). Les deux autres passagers,
le conducteur et sa mère, ont été
légèrement blessés. Ils ont égale-
ment été transportés à l'hôpital de
Tavel. /ats

AGENDA
Théâtre : 20h, «Cinoche», revue des Bim's.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
Cp 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, av. Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19 h 30; ensuite
^231017.
Musée international d'horlogerie: 10-12h,
14-17H, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17H, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Les francs-maçons».
Musée paysan: 14-17H, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 10-1 2 h, 14-17h.
Galerie DELT'ART: «Ailleurs et espace»,
peintures et meubles design de Hervé Party.
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Emma-
nuel Chassot, abstractions musicales, peintu-
res.
Galerie Jean d'Eve: 10-12h, 14-1 8 h 30,
«Australie», dessins, photographies, peintu-
res de CharlElie Couture.
CINÉMAS
ABC: 20h30, Le soleil même la nuit, de P.
et V. Taviani (12 ans).
Corso: 14h30, 19h, Les tortues ninja, de
Steve Barron (pour tous); 16h30, 21 h,
Pretty woman, de Garry Marshall (1 2 ans).
Eden: 15h30, 18h30, 21 h, Rocky 5, de
John Avildsen (12 ans)
Plaza : 14hl5, 16h30, 18h45, 21 h. Ma-
man, j'ai raté l'avion, de Chris Columbus
(pour tous).
Scala : 14h30, 16h30, La petite sirène,
dessin animé de John Musker et Ron Clé-
ments (pour tous); 18h30, 21 h, Premiers
pas dans la mafia, de Andrew Bergman (1 2
ans).

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: ^5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
cp 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la Poste,
rue Bournot 17, jusqu'à 20h; En dehors de
ces heures, <? 31 1017.
Musée des beaux-arts: 14-17h. Exposition
de Noël, gravures de Condé, Christiane
Dubois, Maria Dundakova, Rosina Kuhn, Da-
niel de Quervain, Bryan Cyril Thurston.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h.
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), Rocky V - Go for it! (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15 h, 20hl5, Pretty
Woman (V.O.s/t. fr.all.); 17h30 (ve/sa.
noct. 22h45) Ghost (V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1+2 : 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45), Présumé innocent
(V.O.s/t.fr.all.) - 14hl5 et dim. mat. à
10H30 (ail.), 16h 15 (français), 18h, 20h30
(V.O.s/t.fr.all.) La petite sirène-The little
mermaid. Ve/sa. noct. 22 h 45 Arachnopho-
bia (V.O.s/t.fr.all.). Rex 1: dim. mat.
10h30 Java, Célèbes, Bali (ail. sans s/t.).
Palace: 15, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Home alone.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Les tortues Ninja.
Pharmacie de service: C 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Gigi», musique
de F. Loewe.
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16-21 h) «Expo Noël» par l'association
des artistes.
Centre PasquArt (Maison du Peuple) : 21
artistes de Bienne et de sa région.
Photoforum Pasquart: (15-19 h) Anita
Niesz, photographies 1949-74.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

f \ e'f *e i  

Audimat en effervescence au théâtre pour

Q

ï: uand le théâtre se fait son ci-
néma, ça donne «Cinoche». Pour
leur traditionnelle revue de fin

d'année, les Bim's ont mis dans le mille.
Le public du Haut quitte le petit écran
des fêtes et se presse au théâlre pour
voir...la même chose! En mieux...

De nos jours, les commerçants ven-
dent des téléviseurs en prétendant li-
vrer le cinéma à domicile. En titrant
leur spectacle ((Cinoche», les Bim's
commettent une imposture semblable,
sans qu'on puisse leur en tenir rigueur.
Car c'est de la bonne télé qu'ils propo-

u CINOCHE» — L'humour post-peouse de uCarnotzet» n'est pas indépassa-
ble, olg E

la re vue des Bim 's
sent: l'instantanéité, la spontanéité.

Les «sitcom» et «soap-operas» du
tube cathodique sont devenus dix ta-
bleaux au goût de terroir. L'accent
montagnon appuyé y remplace avan-
tageusement les exaspérantes voix de
doublage. Et ça fait mouche! Pas be-
soin de rires enregistrés plaqués sur les
((bons mots » des comédiens. Comme
devant sa télé, le spectateur se marre,
commente l'action à haute voix. Eh oui,
M'sieur-dames, l'humour post-péouse
de «Carnorzet» n'est pas indépassa-
ble!

Adieu Dallas, le monde impitoyâââ-
ble est désormais celui des gérances.
Quand les Bim's entonnent «C'est les
plus grands des voleurs...» , les locatai-
res montent au paradis. Pas de dange-
reux dealers à arrêter ni de courses-
poursuites en voiture pour les flics du
cru. Juste un sale moment à se les geler
un jour de février. Sans même pouvoir
tomber la fliquette de service ( «Bas
les pattes, coco! On pourrait croire
qu'on a fait la popote ensemble au
«Français»!»)

Année du 700me oblige, la célébra-
tion du héros national et le clip patrio-
tique font leur apparition dans la grille
des programmes. Caste idolâtrée sur le
petit écran, le ((jet-set» déchante en
fréquentant le restaurant des Bim's.
Comme on ne compose pas un pro-
gramme de fêtes sans variétés, les cho-
régraphies du Niki's dance club appor-
tent d'agréables respirations. Aucun
montage hystérique ne peut venir frac-
tionner inutilement pour l'œil les évolu-
tions des danseurs.

La célébration des personnages cé-
lèbres du cinéma clôt le spectacle en
apothéose. Hommage aussi clinquant
que ceux dont est capable la télévision
quand elle se met hypocritement à cé-
lébrer un septième art momifié. Très
fort...

0 C. G.
m Théâtre, jusqu'à samedi, 20 h.

Cinoche, téloche

Incendie
intentionnel
au chef-lieu

Importants dégâts,
aucun blessé

Tôt mardi matin, des individus ont
mis le feu à des boîtes aux lettres
situées à l'extérieur d'un locatif de La
Neuveville. Grâce à l'intervention ra-
pide des pompiers de la ville le foyer
a rapidement pu être maîtrisé. L'in-
cendie n'a fait aucun blessé. La po-
lice cantonale bernoise a indiqué
mardi qu'une enquête avait été ou-
verte.

Le sinistre a été provoqué vers 3
heures du matin. Sous l'effet de la
chaleur, la vitre de la porte d'entrée a
volé en éclats, permettant à la fumée
de se répandre à l'intérieur du bâti-
ment, qui abrite 16 appartements. Le
montant des dégâts est estimé à
400.000 francs, /ats

AGENDA

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
Dès le ler janvier: 038/51 5346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous Cp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20h30
Relâche jusqu'au 4 janvier.
Musée historique: Fermé durant l'hiver.
Réouverture: avril 1991.
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1 er et Sme di.) de 1 3 h 30-17 h ; et
cp 0329521 32, du lu. au je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.

DANS LA BULLE GONFLABLE - Le moment de tester son agilité. yg- E

fi
, en ce début d'année, la frater-
nité entre les peuples du monde

: est loin d'être évidente, l'amitié
entre trois clubs sportifs du Plateau de
Diesse est en revanche bien réelle. En
effet, la semaine passée, les responsa-
bles du tennis-club Plateau, du volley-
ball-club Plateau et du ski-club Chasse-
rai ont convié enfants et parents à une
petite fête bien sympathique, à la
halle de Prêles.

Durant la matinée, diverses activités
physiques étaient proposées à la cin-
quantaine d'enfants présents. Répartis
en équipes de quatre, ceux-ci ont pu se

défouler à loisir. Ils ont d'abord teste
leur résistance et leur rapidité sur un
parcours semé d'embûches. Puis ils ont
fait montre de leur agilité lors de jeux
de balle dans la grande bulle gonfla-
ble de tennis. Enfin, ils se sont mesurés
dans un tournoi de mini-volley fort at-
trayant. Vers midi, les parents, accou-
rus en grand nombre, ont pu déguster
un excellent vin chaud, ainsi qu'une suc-
culente soupe aux légumes.

La formule choisie, groupant dans la
liesse ces trois sociétés, a été une réus-
site totale, /yg

Entre les trois clubs sportifs du Plateau de Diesse
l'entente cordiale règne

Sport en fête

¦ 
Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

î i W mySji —L 5f< flB Ir^—fratMlJ ?l

814122-80

Dans les pharmacies et drogueries.

¦ MOTARD TUÉ - Un motocycliste
âgé de 25 ans a perdu la vie tôt mardi
matin sur la route reliant Chiètres (FR) à
Monsmier (BE) après être entré en colli-
sion avec une automobile. Selon la po-
lice cantonale, le jeune homme a été si
gravement blessé qu'il est décédé sur les
lieux de l'accident, /ats

¦ APPARTEMENT EN FEU - Un
homme de 61 ans a été grièvement
blessé, dimanche soir à Berne, dans
l'incendie qui a détruit en grande par-
tie son appartement. Le feu a été
maîtrisé rapidement, a indiqué la po-
lice municipale. Un mégot mal éteint
ou des bougies restées allumées sans
surveillance sont probablement à l'ori-
gine du sinistre, /ats
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^
V^^ Â
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AUTRES DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Roland Dùrig, 63 ans, Berthe Amez-
Droz, 97 ans, Hélène Ding, 92 ans,
Gisèle Tomas, 70 ans, tous de La
Chaux-de-Fonds.

# District du Locle: Jacques Page,
70 ans, Alice Guyot, 94 ans, tous deux
du Locle.

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 1.11. Gambino
Antonella, fille de Pasquale à La Neu-
veville, et de Francesca, née Lo Me-
dico. 2. Borgognon Katy Danielle, fille
de Daniel Bernard à Dombresson, et
de Nathalie Véronique, née Auderset.
Rinchetti Sarah Amanda, fille de
Mauro à Neuchâtel, et de Nadia Ma-
ria, née Angeli. 4. Dardenne Valen-
tine Agena, fille de Eric Marcel
Edouard Alexandre, à Neuchâtel et
de Emilia Montserrat, née Gimeno. 5.
Lemoine Sulivan Patrick, fils de Sté-
phane Daniel Eloi, à Cernier, et de
Martine Odile Pascale, née Humai'r. 6.
Volpato Amandine, fille de Michel à
Neuchâtel, et de Sylviane Brigitte, née
Robert-Charrue. Gschwend Manon,
fille de Nicolas Philippe à La Chaux-
de-Fonds, et de Maryse Lauredana,
née Trevisani. 7. Christen Maude, fille
de Jean Michel à La Joux-du-Plânej et
de Isabelle, née Bangerter. Ruegg
Morgane, fille de Thierry à Neuchâtel,
et de Colette Cécile, née Richard. 1 0.
Tripet Marika Jacqueline Eliane, fille
de Biaise Alain à Boudry, et de
Christine, née Soguel-dit-Piquard. 1 1.
Tièche Julien, fils de Pierre Alfred Sa-
muel à Fenin, et de Marièle Brigitte,
née Ceppi. 14. Parel Morgane Chloé,
fille de Thierry à Penthalaz, et de
Manuèle Pascale, née Giauque. Da
Silva Duarte Stéphanie, fille de Jaime
aux Hauts-Geneveys, et de Ester, née
Costa Ribeiro. Monnier Crystel, fille
de Pierre-Yves à Coffrane, et de Flo-
rence, née Nicole. 15. Lambelet
Maxime, fils de Laurent à Neuchâtel,
et de Véronique, née Odonï. Camal
Céline, fille de Philippe à Boudevil-
liers, et de Marlène Marcelle, née
Jacot. 16. Colombo Marco, fils de
Antonio Carmelo à Cernier, et de
Viera, née Holly. Allisson Corentine,
fille de Daniel Gilbert à Coffrane, et
de Cosette Patricia, née Guillaume-
Gentil. 19. Jacinto Jennifer, fille de
José à Colombier, et de Fernando
Maria, née Nogueira. 20. Latino Mat-
thieu, fils de Cosimo-Salvatore à Neu-
châtel, et de Patricia Gislaine, née
Thomas. 21. Burgy Stéphane, fils de
Hubert Roland à Neuchâtel, et de
Dominique Sylvie, née Bàhni. Monnier
Maïlys Garance, fille de Pascal An-
toine à Bevaix, et de Françoise Marie-
Anne, née Jullien. Dothaux Camille
Zoé, fille de Yves à Cormondrèche, et
de Marlise Silvia, née Frutschi Do-
thaux. 23. Droz Joanie, fille de Marc
Joseph à St-Martin, et de Anne-
Christine, née Houriet. 26. Funes Mé-
lanie, fille de Francisco à Marin, et de
Carmen Pilar, née Hernandez. 28. Hu-
guelet Vicky, fille de Christian à Cor-
talllod et de Catherine Janine, née
Robert.

¦ DÉCÈS - 9.11. Riggenbach, née
Fischer Marguerite Elisabeth, née en
1 900, veuve de Riggenbach Otto. 15.
Rufener Edmond Henri, à Fontaineme-
lon, né en 1913, époux de Rufener,
née Maillefer, Yvonne Jeanne. 17.
Steudler Albert Eugène, à Fontaines,
né en 1913, célibataire. Schnetzer
Robert, à Cernier, né en 1 903, époux
de Schnetzer, née Schneeberger, Ma-
deleine Irène. 20. Gachoud, Henri
Jean, à Tavannes, né en 1916, céliba-
taire. 23. Farinoli, née Perregaux
Daisy Marceline, à Neuchâtel, née en
1908, veuve de Farinoli Lucien Jo-
seph. 25. Schmid Johann Albert, aux
Hauts-Geneveys, né en 1 900, époux
de Schmid, née Champion Irène Frida.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
27.1 2. Abaïdia, Jilani et Muriset, Ma
rie-Laurence.

' .i : ¦ 
• • ' ' ' . .

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 15

LA T0UR-DE-PEILZ

Il Monsieur Alfredo Sarmiento , à La Tour-de-Peilz ; _ B
| Monsieur et Madame Alfredo Sarmiento-Tornier et leurs enfants, à H

I

5, La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Mari-Carmen et Luigi Santoro-Sarmiento et leurs 1
enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Olga Sarmiento et son fils et Monsieur Adolfo Fraga , à Neuchâtel , B
ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse, en Italie et en II
Espagne,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agueda SARMIENTO
leur très chère épouse, fille , maman , belle-maman, grand-maman , sœur, et 1
belle-sœur, enlevée à leur tendre affection , le mardi ler janvier 1991, à l'âge 1
de 61 ans.

Tes souffrances sont finies
Repose en paix.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Vevey, le S
vendredi 4 janvier , à 10 h 00.

Honneurs à 10 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Vassin à La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

mm ' COUVET SHMWE:
j  Madame et Monsieur Robert Leiser-Niederhauser, à Couvet;

1 Monsieur et Madame Albert Niederhauser-Kohli , à Couvet et leurs enfants :
B Phili ppe - André et Béatrice Niederhauser-Girard ,
H Anne-Catherine Niederhauser,
S Jean-Daniel Niederhauser ,
il ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Charles TRÔHLER
B leur très cher beau-frère , parrain , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
jf leur tendre affection, dans sa 83me année, après une courte maladie.

2108 Couvet , le 28 décembre 1990.
(Docteur-Lerch 5.)

L'Eternel est mon berger ;
Je ne manquerai de rien.

il Selon le vœu du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille
M à Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu

^814045-781

1 EL CENTRO ESPANOL DE NEUCHATEL «LAS TRES CARABELAS»
1 tiene la gran tristeza de anunciarles el fallecimiento de la

Sra. SARMIENTO
I madré de la secretaria de esta socied>ad.

I 3 janvier 1991.

I Madame Lore Schweizer, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants, à 1
ï La Chaux-de-Fonds,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
ï ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugénie SGHWEIZER-AMM
I survenu à l'âge de 88 ans, au home La Lorraine de Bevaix.

2014 Bôle, le 29 décembre 1990.
(Longschamps 20)

i L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
;-•--;-— - 7?SSSa5CaSffiaîi K£S"' soi771 -78ïil

: : y m  (UKIAIUUU mm£mmmmtomwmxMmm&mmMKiim
Heureux l'homme qui supporte H
patiemment l'épreuve ; car après B
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1-12.

Charles Henri et Fabienne Rod-Walther , à Boudry ;
Laurent Rod et son amie , à Serriêres;

I Madame Berthe Rod , à Neuchâtel ;
1 Jacqueline et Charles Tissot-Rod et leurs enfants, à Neuchâtel ;
I Daniel et Sonia Rod-Naef et leurs enfants, à Cheyres ;
I Rosette Jeanneret , à Noirai gue, ses enfants et petits-enfants,
p ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

1 Monsieur

1 Paul ROD
S leur cher père, beau-père, fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,
ï enlevé à leur tendre affection , dans sa 52me année.

2016 Cortalllod , le 28 décembre 1990.

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

g Adresse de la famille : Pré-Landry 12, 2017 Boudry .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmff îzs;" y mm^-m

ilUI rosi ' ts autor'tés communales de Saint-Aubin Sauges ont la
^m j fl tristesse tle faire part du décès de

^^^^ Monsieur

Maurice LANGER
| ancien conseiller communal et président de commune.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
ÊSiE WÊSÊÊÊÊÊÈÊBÈMM 2722-781

Les habitants du Vieil-Areuse ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice LANGER
I leur très cher doyen.
BI^^WWWMWMMWWMMWIWlMWIiaWIMIIWIlMWWWWWWI^  ̂ _ _ W

|̂
tf?1!!»11'̂ !̂ ^̂ !»»;»»!! ^ ̂SAN BERNARDINO )*«aaa«M8|il|i||| i II |i lh I

I Schenini Guido, Ph.-Suchard 23, 2017 Boudry, et famille;
m Schenini Alberto et famille, S. Bernardino;
H Schenini Verena et famille, S. Bernardino ;
H Schenini Rodolfo et famille, S. Bernardino ,
H font part du décès de

Monsieur

I Valentino SCHENINI
jj survenu dans sa 73me année, après une courte maladie.

Il L'ensevelissement a eu lieu à San Bernardino , dans l'intimité .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iiSfflfiil! WÉÊÊÈÊÈÊÊ '5608338-78^

EN SOUVENIR DE

Conrad VIATTE
Une année déjà que tu nous as quittés en laissant un grand vide

Ta femme, tes enfants et tes parents i
"lllaMllil8 ,B"j™TM1Trl̂  '1USS9BK "31011812729-78ffl

EN SOUVENIR DE

Maurice AELLEN I
1990 - ler janvier - 1991

Déjà 1 an que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous. Tu nous I
as quittés sans pouvoir rien nous dire . La séparation fut cruelle dans nos i
cœurs, mais ton beau sourire ne s'effacera jamais.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. i

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants. B
' '• ¦ ¦ ¦ ¦• ¦''¦̂ ÉlÉÉlUÉlÉHÉW^1' 799277 7S; ...

BBIHralllIlllÈilllIllP ,iiit&ldtLM^Î jiJLSjiAL5xll&m.s

B Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i
U d'affection reçus, la famille de

Monsieur

I Carlo CAVALER I
H remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à 1
H sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de 1

fleurs ou leur don.

JJ Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

H Dombresson, janvier 1991.
MIT' " y mmmmmWmamm^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Fernand DURIG I
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive |
reconnaissance.

Môtiers, janvier 1991.
|j|||)fl||f|fl|flB|| ||||̂  ̂ JMBS9HBH999BBEB 14044 79^B

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances/ mortuaires et remerciements: 21 heures

KL 038/25.65.01



La société Mathys AG Bettlach ins-
talle une nouvelle unité de produc-
tion d'implants dentaires à Couvet.
Pour faire face à son rapide dévelop-
pement, elle offre des postes de:

- mécaniciens de précision
- aides-mécaniciens
- conducteurs de machines

automatiques
Connaissances des machines à com-
mandes numériques souhaitées.
L'entreprise dispose d'un parc de
machines ultra-modernes pour la fa-
brication de ses produits faisant ap-
pel aux techniques les plus avancées.
Une période de formation sera assu-
rée par la maison-mère.

Veuillez faire parvenir vos offres
à l'adresse suivante :
A.S.M.
Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 64 81. 812738-35

Pizzeria cherche

sommeliers/ères
avec permis valable.
Tél . 53 21 77. 813994 3e

Garage du Val-de-Ruz
cherche

I UNE SECRÉTAIRE I
à mi-temps avec CFC

Faire offres écrites
avec curriculum vitae
sous-chiffres 450-2017
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 814203-36

i Nous cherchons pour plusieurs I
emplois, région Neuchâtel, des

| OPÉRATEURS !
sur centres d'usinages

machines transferts ¦
lignes de productions

I II s'agit d'emplois stables avec ¦
I horaire au choix (normaux, équi- '¦ pes 2 x 8, de nuit) .

I Pour tous renseignements,
. contactez M. R. Fleury. 814004 se I

\ /Tp ? PERSONNEL SERVICE I
( " i 1 \ Maternent fixe et temporaire I
| ^ /̂̂ *^# V o r r e  fulur emp lp, s u r  VIDEQ1EX * OK 8 *

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
AVIS Dt NEUCH AT LL

^̂ ^̂ B
-jj( ^B̂ ^^B*BliliB ^

Bi^̂ ^™^ ^

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

' . . . . 814129-10
Je souhaite recevoir

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.—

I D  semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom v 

Prénom 

NT Rue 

NT Localité 

LDate Signature _ — _ _ _ _ _ _ _  — — __ x —

¦ Chaque jeudi rJrf&V T ¥&  f "

¦ 
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ARTS ET CULTURE CINEMA

^  ̂ lajs
Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien devenir

1 *l PFXPRESS Jeudi 3 janvier 1991

Samedi 12 janvier 1991 à la Salle Polyvalente du Locle (spécialement aménagée), à l'occasion du Petit Nouvel-An 81411910

Cocktails, couscous, bar à Champagne, palmiers et rythmes délirants!!!
Adultes: 25- Etudiants : 15- Enfants accompagnés: 8- Location: Ticket corner de la banque SBS ou à l'entrée

Pour entrée à convenir, cherchons

vendeur dynamique
pour notre département machines
agricoles, installations de fermes.
Rayon Vaud-Neuchâtel-Jura.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres
22-90300 à P u b l i c i t a s,
1401 Yverdon. 813770-36

¦ Mandatés par une société de distribution si- 1
tuée à proximité de la ville, nous cherchons un

I CHAUFFEUR poids lourds j
Notre candidat idéal est une personne robuste
et au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce dans la conduite de poids lourds.

En outre, il a une connaissance approfondie de
I la région neuchâteloise. 1

Saisissez cette opportunité, contactez
D. Ciccone !

814005-36 "

(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

^^̂ «̂•V  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

LITTORAL-CENTRE , C0RTAILL0D
engagerait un

COUPLE DE CONCIERGES
RÉSIDANTS

Ce poste conviendrait à des personnes retraitées
désirant conserver une certaine activité.
Appartement de 4 pièces à disposition.

I Adresser offres écrites à:
¦ Fiduciaire Daniel Jaggi S.A.

Promenade-Noire 5, 2001 Neuchâtel.
¦ V 813796-36

I EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^^^^^^^^^^ ^^^^B^^^^^^^^^^

(VOUMARËD
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive
(Neuchâtel)

MÉCANICIENS-MONTEURS
internes et externes

pour travaux de montage, essais et mise au
point de nos rectifieuses à commande par
microprocesseurs et à commande numérique.
Possibilité d'effectuer des déplacements chez

j lll nos clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à des personnes parlant
l'allemand ou l'anglais.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre écrite à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel. SUW-M

» 
^Maison du centre de Neuchâtel

engage pour son rayon LINGE DE MAISON

vendeuse
20 à 30 h par semaine, éventuellement à temps
complet. Horaire à discuter. Ce poste conviendrait
à personne ayant quelques années de pratique.
Connaissances du linge de maison souhaitées,
mais pas indispensables.
Entrée : début mars 1991 ou date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-2686. surai-ae
¦

/  S
Cherchons

VENDEUSE
MI-TEMPS

Entrée immédiate
ou à convenir.

Mode enfant 0-14 ans
Tél. (038) 25 07 52

de 19 h à 21 h. 799224.36

Dentiste de La Chaux-de-Fonds
| cherche

une aide en i
médecine dentaire i

I Ce poste conviendrait à une
- secrétaire ou

assistante médicale
- infirmière ou

infirmière assistante
I désireuse d'acquérir une autre for-

mation.
Poste fixe à 100%.
Date d'entrée:
mi-janvier ou février 1991. 814144-36

\ lois** R°X  ̂ifflMgj



y s,
Yaëlle Bouquet

a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Gaëtan
le 31 décembre 1990

Maternité 2056 Dombresson
de la Béroche 608343-77

Venue de Bangalore,
dans le sud de l'Inde

Maheshwari
née le 29 mars 1988

nous a adoptés de son regard immense
et de son sourire de velours en ce mois
de décembre 1990.

Benjamin, Julien, Isabelle
et Jean-Claude GUYO T

Les Geneveys-sur-Coffrane
799281-77

y v,Habiba Naoum et Jean LAAGER
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Lesliè
1er janvier 1991

Maternité Rue des Sources 16
de Landeyeux 2013 Colombier

608341 -77

y ^

y \
Rachel, Nelly, Sylvie et leurs parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Yann
le 2 janvier 1991

Laurence et Heinz BUHLER-BADAN
Maternité Les Tailles 8
de Pourtalès 2016 Cortalllod

608340-77

/ V,Carmen, Michael et Antonio
BOMTEMPO, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Anthony
le 29 décembre 1990

Gare 19-2017 Boudry
812723-77

ÉTAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
18.12. Celil, Kemal et Arguç, Hatice.
21. Quintana Fernandez, José Santos
et Allaz, Marie-France Christine. 27.
Santschi, Yves André et Gosteli,
Christine Isabelle.
¦ DÉCÈS - 22.12. Bourquin, Char-
les André, époux de Bourquin née
Rauch, Mathilde Frieda. 25. Krâhen-
bùhl, Madeleine Elisabeth, 1904.

NAISSANCE

çra

REGARD EN COIN - Et petit geste
discret de la main de Sabrina Fabri.
Lorsqu 'elle est née, la petite plume
pesait 2kg 870 et mesurait 48 cm.
C'est à l'hôpital de Landeyeux
qu'elle a ouvert les yeux, le 13 dé-
cembre à 12HS6. Ses parents, Marie-
Thérèse et Claudio, habitent Cernier.

mz- JE-
1

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 13

MMBttlK^atfllIiiiiB PULIY SSEI
S Madame Gaston de Reynier-Hunter
î Monsieur et Madame Jean de Reynier
I Madame Claire de Reynier
i Madame Pierre de Reynier, aux Etats-Unis
I Madame Francis de Reynier, à Neuchâtel
I Madame Denis de Reynier , à Zurich,
I Les farnilles de Reynier, Steurer, Nicod, Jay, Jagmetti, Bordier , Bovet
I et amies,
I ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gasfon-Fernand de REYNIER
I qui s'est éteint paisiblement le 26 décembre 1990.

I Nos remerciements aux médecins, infirmières, aides-infirmières du CHUV,
1 pour leur gentillesse et savoir-faire, ainsi qu'aux aumôniers.

I Culte à l'église de la Rosiaz (esplanade de Chantemerle, Pully Nord),
I le 3 janvier 199 I , à 15 heures.
i

Domicile: 22, chemin des Ramiers, 1009 Pull y.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Département Missionnaire Romand,

CCP 10-7002

Cet avis tient lieu de faire-part

HHHHBHIIHHIHB HIHii:. SHHMMHHMnHHHHl8ui57-7s9

HHSBBHKHMH8HHKHHBHHBH NEUCHÂTEL SE VMilWIBMWWMBMWfHM

t
L'Eternel est mon berger; ffl
je ne manquerai de rien.

Ps. 23: I. 1
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marie FELDER
font part de son décès survenu à l'Hôp ital cantonal de Perreux,
le 31 décembre 1990.

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 99me année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel,
vendredi 4 janvier, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fMfe#l% Les Autorités de surveillance, le Comité directeur
fl^SllÉl <-'t 'es enseignants du Centre professionnel du littoral S
^^^ ^2p neuchàtelois ont le pénible devoir de faire part du 

1
CX>\ N décès de

Grégoire DU BOIS
apprenti de commerce et élève de 2me année de l'Ecole professionnelle S
commerciale. B
¦¦¦¦ K jn8814156-78|iÉÉ

Vous tous , qui peinez et ployez B
sous le fardeau , venez à moi , je vous ¦
soulagerai.

Mat. 11:  28. g

I Madame Rosy Brunisholz-Carlen, à Fleurier et ses enfants :
Jean-Albert et Eliane Brunisholz-Marquis, à Fleurier ,
leur fils Yves, à Lausanne,
Roland et Susan Brunisholz-Hart et leur fille Chantai ,
à Honk Hong ;

1 Monsieur François Brunisholz , à Fribourg ;
i Madame Marianne Bovigny-Brunisholz à Vuisternens-en-Ogoz, ses enfants H

m et petits-enfants;
1 Madame et Monsieur Andrée et Constant Berger-Brunisholz à Praroman, B

H leurs enfants et petits-enfants ;
g Madame Angèle Brunisholz-Mauron, à Oberried , ses enfants et petits- B

H enfants;
I Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Roger Pamingle-Brunisholz, à g
¦ Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
I Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Brunisholz , à Cugnasco/TI , ffl

B Bofflens et Delémont,
i ainsi que les familles Luley, Carlen , Hagen, Walpen , Blaser,
8 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean BRUNISHOLZ
i leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, et m
1 parrain , que Dieu a rappelé à Lui , le 31 décembre 1990, dans sa 76me année, i

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Fleurier le H
vendredi 4 janvier 1991 , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Bovet-de-Chine 2, 2114 Fleurier.

R.I.P.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9

mu isiiïi iiiTiîPj
BR0T-DESSUS

I

Mon âme bénis l'Eternel et n 'ou- I
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 v. 2. H

Repose en paix.

Madame Violette Jeanneret-Robert, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Richard et Anne-Lise Jeanneret-Ducommun

et leur fille Cynthia aux Ponts-de-Martel ,
Monsieur et Madame Willy et Evel yne Jeanneret-Matthey

leurs enfants Marylore Cécile et Christophe,
Monsieur Didier Jeanneret,
Monsieur Francis Jeanneret ,
Madame et Monsieur Gisèle et Renato Vernetti-Jeanneret

leurs enfants Frédéric et Vincent , au Locle,
Madame et Monsieur Antoinette et Jean-Pierre Rausis-Jeanneret

et leur fils David , à Montmollin ;
Les familles de feu Armand Jeanneret-Robert ;

i Les familles de feu Ali Robert-Robert ,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Maurice jEANNERET-GRIS
J leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,

m cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me année après
m quelques mois d'une maladie supportée patiemment.

Brot-Dessus, le ler janvier 1991.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30 v. 15. jf

H L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 janvier 1991.

m Culte au temple des Ponts-de-Martel, à 13 heures 30.

|J Le corps repose au pavillon de l'Hôp ital du Locle.

I Domicile : Vers-chez-les-Brand 55 - 2318 Brot-Plamboz

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz,

CCP 23-1237-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
1§ ' 

^mw^smsimmBmmÊÊÊÊiMÊSÊnÊamiiiiKiuiaimiiiiimmiiittam ururuÂTCl «ffM*ww''qiilfflllfM MaMMMM^l|lPllllwiBlllllMllllllllwwPnmffll n irmlmi i T ntUlHAItl  Tlff îlm KmmM WMmm.,
Heureux ceux qui aspirent de tou- m

tes leurs forces à vivre comme Dieu I
le demande, car ils seront pleine- S
ment satisfaits.

Mat. 5: 6. B

I 

Madame Lydia Monnier-Krieger, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Krieger;
Les enfants et petit-fils de feu Philippe Krieger,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le départ de

Mademoiselle

Clara KRIEGER
leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu vient de rappeler I
à Lui.

2003 Neuchâtel , le 31 décembre 1990.
(Evole 116)

Je suis le chemin , la vérité et la H
vie.

Nul de vient au Père que par moi. K
Jean 14: 6. B

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 4 janvier.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Madame et Monsieur Charles Fuhrer-Lambercier et leur fils , aux Cernets ; i
I Madame Thérèse Lambercier-Vonlanthen et leurs enfants, à Couvet et 1
m Piesheim (Alsace) ;
i Madame et Monsieur Henri Kipfer-Lambercier, à Boveresse, leurs enfants i
I et petits-enfants, à La Brévine et Couvet,

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

Monsieur

Paul-Emile LAMBERCIER I
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , oncle, i
cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui , dans sa 88me année, I
le 31 décembre 1990.

Couvet, le 31 décembre 1990.
Honore ton père et ta mère afin 1

que tes jours soient prolongés sur la 1
terre que l'Eternel ton Dieu te don- |

Ex. chap. 20. 1

Le culte sera célébré au temple de Couvet le jeudi 3 janvier 199 1, à 15 heures, §
suivi de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur Henri Kipfer
2113 Boveresse

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
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Ht^M iL -̂Ji HV V̂ ^̂ -̂ B̂ 1 "c5 1 o  ̂ w _L] ——-1 1" l S l 3 <l, " ô o l~ c:3 r— ^ a*  ̂ LA ^̂ 3 ^

•f" SM B—I K^J W ^Jl ¦-ïlÉI S >^ : « S"  ̂ ^^J — ¦- Î î S  '. c S~t"§ v. '2- O -̂  -S 
J  ̂ C Uj ïï

,̂ ^P9& |̂ BM •¦ \W Jl ¦¦ ""̂ B BBW~'M  ̂ o-  ̂ —H 1 ' â | « D a ) 0 0 " .D 0 3 U é <I% !-. a rh
4" -: "̂ i : ®̂  ̂ ¦" JB B_Iâ B̂ BB-X-* — r- !̂ ! =" < 3 |  C w ^ c s H"* » ! »  ^̂ °- o "̂ . o> £ 9V B̂ S PTJ BU BT B̂V - 1 bs E-2 „,- __ > • a î o -̂^ S- ^ ï S ' «^ - "r ' E  ° O.
^̂ waiF 

Ç»l If ! PJr̂ ï I 2. = &•= °- 2 • ° l ' - > u o o ^ -o -r c  _. F o P V ° < S" !^̂ M 
MP*̂  

P—'_JB?V 1 a? *S I i < - t— ' I g I « ^ . c O Q . û > ï J c - n _ o Se c ^̂  
^̂  ̂ a T3

^̂ .̂ t""* J B* H M •r M BK^S I "S — "̂  S """il 2̂" "£ 73- -S ¦¦  ̂ f I « 1S '" o J: rt "£ ë c ~ £_ °  ̂ « m ^1 S =

V f«»'jM B ï̂ K'W.B »it~M I '""" <*^ ~° ~3  ̂
MM "̂" ""! ""¦™ "™"" "̂ " "̂  §-§ o 2  ̂̂

BPBJJBBBBBH %î'; ;;; "̂ f*k B u  ¦! BBBW BMBBI BBBBI !¦¦ ¦"• mmm mmm z i o —  = 35 <" |
m ¦¦¦' ' ¦¦¦ M'- -  I ° ni .? F o S î l

 ̂
BBHI ^ o -v 

g a 8 A



Deux vainqueurs
QUATRE TREMPLINS - L'Allemand Weissflog (à gau-
che) et l'Autrichien Felder ont terminé ex aequo au
premier rang du concours de Garmisch. Ils se retrouve-
ront demain à Innsbruck. op Page 23

La relève
suisse
arrive

Tournoi du Mont-Blanc:
bilan satisfaisant

Une victoire péremptoire (10-0
contre les Alaska Gold Kings) et
deux défaites (3-7 face à la sélec-
tion slovaque et 2-6 devant la
France) pour un troisième rang fi-
nal: le bilan chiffré de la partici-
pation helvétique au Tournoi du
Monf-Blanc, à Megève et Morzine,
n'a pas de quoi soulever l'enthou-
siasme. Pourtant, au-delà des ré-
sultats bruts, tout n'est pas négatif,
loin de là.

L'entraîneur national Hans Lind-
berg, qui avait pris pour l'occasion
la direction de l'équipe normale-
ment attribuée à Juhani Tammînen,
l'admettait sans détours :

— Dans l'ensemble, je  suis satis-
fait de ce tournoi et du travail
effectué par les joueurs. Je retiens
surtout le très bon match face aux
Alaska Gold Kings et les deux
premiers tiers de la rencontre face
à la France.

Le Suédois aura pu se persua-
der, durant les quatre jours passés
en France, que le hockey suisse ne
court pas le risque, à court terme,
de manquer de relève.

La démonstration réalisée face
aux Américains, la farouche résis-
tance opposée à une équipe de
France au grand complet — ou
presque — sont autant d'indices
du potentiel de cette sélection
d'espoirs. Désireux de prouver
leur valeur à l'entraîneur national
— Lindgerg a sans aucun doute
fait le bon choix en prenant per-
sonnellement les rênes de l'équipe
pour la circonstance les moins
de 23 ans ont plu par leur comba-
tivité jamais prise en défaut et par
leur désir de bien faire.

Une (bonne) volonté renforcée
sans doute par l'intention avouée
de «Virus» Lindberg d'introduire,
dans la mesure du possible, quel-
ques néophytes en équipe natio-
nale pour sa prochaine échéance
de février, contre le Canada. A
chaud, le Suédois se refusait pru-
demment à citer l'un ou l'autre
nom. .

— \Quelques joue urs ont accom-
pli un hony tourrtoi ' et devraient
avoir leur chance, se bornait-il à
déclarer.

Incontestablement, le meilleur
Suisse à Mégève aura été Dino
Stecher. Mais le portier de Fri-
bourg-Gottéron doit faire face,
avec les Tosio, Pavoni et autres
Wahl, à une concurrence féroce.

La ligne du capitaine Peter Jaks,
avec Andréas Liniger (Gotté-
ron/23 ans) et Keith Fair (Am-
bri/22) s'est montrée la plus con-
vaincante, tant dans son rôle of-
fensif que dans son apport défen-
sif. Mais on a apprécié également
le Biennois Gilles Dubois (24), sou-
vent intenable sur son aile. En dé-
fense, le néo-Fribourgeois Fredy
Bobilier (22) s'est également bien
comporté. Les benjamins de la
bande, Patrick Sutter (Olten/20),
Antoine Descloux (Fribourg) et Ke-
vin Schlâpfer (Zoug), 21 ans tous
deux, n'ont pas démérité eux non
plus. Le fait est réjouissant, /si

HALLENSTADIÔN - A Saint-Louis, le Usoccer» n'a plus
le blues. L'équipe américaine (maillot foncé) s 'est impo-
sée avec panache dans le tournoi en salle de Zurich.

Keystone Page 1 9
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m\ IlEn salle

Hockey sur glace: match de gala à Neuchâtel

Sokol Kiev et l'équipe de Pologne ont bien lancé l'année 1991 au littoral

FORCE DE FRAPPE - Les attaquants de Sokol Kiev (ici, Oleg Burchanov, de dos) ont bâti leur succès au premier tiers.

Mais les Polonais, à l'instar de Cholewa, n'ont pas démérité. Olivier Gresset *

O

rganisée par la direction des pa-
tinoires, avec le précieux con-
cours du HC Young Sprinters, des

restaurants des patinoires et de votre
quotidien, cette rencontre dite «de
gala » a permis au public neuchàtelois
d'assister à un excellent moment de
nockey sur glace.

Et puisque l'on parle du public, disons
tout de suite que la gratuité de la
rencontre et l'affiche alléchante
avaient incité bon nombre de Neuchà-
telois à garnir les gradins du Littoral.
Un signe encourageant pour Marc Zim-
nermann, cheville ouvrière de cette
rencontre:

— // fallait absolument maintenir un
trait d'union entre l'idée d'un tournoi
de hockey sur glace à Neuchâtel et le
public. Aussi, l'affluence de cette fin
d'après-midi me réjouit, surtout compte
tenu du peu de publicité faite, par
manque de temps, autour de cette ren-
contre. Car ce match n'a pu être imagi-
né que début novembre, lorsque j'ai su
que le tournoi n'aurait pas lieu. Ces
deux formations évoluaient à Aarau

PLAISANT - Entre Soviétiques (ici, Traseuch, maillot foncé) et Polonais
(Zamojski), le spectacle a été de qualité. og- M-

avec l'équipe suédoise de Modo el
Krilia Moscou, d'où l'idée de les faire
venir à Neuchâtel.

Entre une formation soviétique qui se
situe juste derrière le fameux quatuor
moscovite (CSKA, Spartak, Krillia et
Dynamo) et une équipe polonaise au
bénéfice de plusieurs passages au sein
du groupe A de la hiérarchie mondiale,
le spectacle fut de qualité. La techni-
que, la précision et la cohésion des
Soviétiques firent merveille face à des
Polonais non dénués d'atouts puisqu'ils
ont notamment battu Ambri Piotta sur
un sec 6-0. Mais à l'issue du premier
tiers, la force de frape de la première
ligne soviétique avait tué le suspense:
3-0! Trois réussites toutes de lucidité
avec une belle triangulation sur la pre-
mière, la mise à profit de la première
pénalité adverse pour la deuxième et
enfin, un superbe effort personnel de
Sidorov pour le numéro 3.

Les joueurs de Kiev allaient-ils pour-
suivre sur cette lancée et offrir ainsi un
festival de buts au public neuchàtelois?

Seul regret de cette rencontre, il n'en
fut rien. Les Soviétiques maîtrisèrent
parfaitement la situation lors du tiers
intermédiaire et les ultimes sursauts po-
lonais, en fin de rencontre, suscitèrent
maints encouragements mais ne trouvè-
rent aucune récompense sur le plan
comptable. Dommage-

Rencontre de qualité, ce match a
démontré que l'intérêt pour un tournoi
international à Neuchâtel était bien
réel. Les excellentes performances de
Young Sprinters en cette saison
1990-1991 y sont aussi pour beau-
coup. Aussi souhaitons que le souhait de
Marc Zimmermann (un tournoi avec
quatre formations européennes du 1er
au 5 janvier 1992) devienne projet,
puis réalisation. Au vu de la rencontre
de cette année, ce serait vraiment un
beau cadeau pour tous les adeptes du
hockey de qualité. Et maintenant, on
sait qu'ils sont nombreux!

0 J- c.

Glace de fête

Patinoire du Littoral.- 1 200 specta
teurs.- Arbitres: MM. Clémençon, Voel
ker, Fahrny.

Buts: Sme Najda; 1 Sme Juldgachev
20me Sidorov (Schirjaev).- Pénalités: i
à 2' contre chaque équipe.

Sokol Kiev: Samojlov; Schirjaev, Sa
vîtski; Juldachev, Najda, Sidorov; Do
nika, Timtchenko, Lubnin, Gunko, Oletski
Wasilenko, Kusminski, Burchanov, Svin
zitski, Sinkov, Traseuch, Kalabuchov
Savchenko, Fadeev. Entraîneur: Rogda
nov.

Pologne: Hanisz; Gruth, Sabera
Matczak, Copija, Kotonski; Kadzialka
Bryjak, Cholewa, Piwowarczyk, Zamoj
ski, Bujar, Adamiec, Czapka, Koszowski
Tkacz, Olszewski, Golinski, Szopinski
Wieloch. Entraîneur: Lejczy k.

Notes: dès la mi-match, Mihailov suc
cède à Samojlov dans la cage soviéti
que.

Sokol Kiev - Pologne
3-0 (3-0 0-0 0-0)

Coupe Spengler

Même si elle n'a pas battu le
record d'affluence enregistré en
1987 avec 74.380 entrées, la
64me édition de la Coupe Spen-
gler (72.750) a été un succès. Le
nouveau comité d'organisation,
présidé, par l'ancien joueur Fredy
Pargàtzi, n'a pas eu à pâtir de
l'absence du HC Davos de la liste
des équipes engagées, bien que
la formation suisse de remplace-
ment, Kloten renforcé, n'ait pas
joué le rôle attendu sur la glace.
En revanche, elle exerça un grand
pouvoir d'attraction. Tous ses mat-
ches se sont joués à guichets fer-
més, "i

L'apport des deux stars du HC
Gottéron, Bykov et Khamutov, ne
fut pas un atout irrésistible, malgré
le concours apporté par leurs com-
patriotes Chatine (Martigny), Vo-
chakov (Coire), et Zubkov (Paris).
Si l'on songe que les Zuricois dis-
posaient de surcroît deux ex-
«pro » de |a* fiHL/.hes Suédois El-
debrink eJsÊNils'son, le public davo-
sïen était en droit d'attendre da-
vantage. L'entraîneur Pavel Votek
n'a pas réussi l'amalgame souhai-
té entre toutes les vedettes étran-
gères et les joueurs suisses. Le
temps lui était trop mesuré. L'ex-
périence ne devrait pas être re-
conduite. M. Pargàtzi évoquait
lundi la possibilité de faire appel
à l'une des deux meilleures équi-
pes du pays, Berne ou Lugano, qui
serait renforcée par cinq étran-
gers. , 

^ 
,

Troisième l'an dernier, deuxième
cette fois, le Team Canada a rem-
pli son contrat. Dans la perspec-
tive des Jeux d'Albertville, la sé-
lection de Dave King subissait à
Davos un test parmi d'autres.
Battu par Fârjestad et Spartak
Moscou, les jeunes hockeyeurs
d'Outre-Atlantique mesurèrent le
chemin qui leur reste à parcourir
s'ils veulent décrocher une mé-
daille aux prochains JO. Dynami-
ques, conquérants, ils laissèrent
une plaisante impression mais, ils
trahirent des limites certaines.

Invaincu depuis dix-sept matches
en championnat d'URSS, Spartak
Moscou, qui partage la première
place avec son rival local CSKA, a
offert au public grison la forme la
plus achevée de ce hockey soviéti-
que qui ne cesse de nous fasciner
par sa perfection géométrique. A
Davos, cette équipe était vraiment
au-dessus du lot. Et elle s'àppOyail
de surcroît sur la sûreté d'un gar-
dien exceptionnel, Alexei Marjine.
/si

la finale

Spartak Moscou-Team
Canada 8-3 (1-0 4-0 3-3)
Patinoire de Davos. - 5000 spec-

tateurs. - Arbitres: Mykkaenen (Fin),
Hoeltschi et Stalder (S).

Buts: 1 Sme Buchmélev (Misenko)
1 -0; 22me Volgine 2-0; 24me Tkatchuk
[Fokine) 3-0; 27me Fokine (Boldin) 4-0;
39me Volgine (Misenko) 5-0; 41 me
Tkatchuk (Uvaiev) 6-0; 46me Charbon-
leau (Brost) 6-1; 47me Salomatine
(Tkatchuk) 7-1; 48me Smith (Priestlay)
7-2; 49me Salomatine (Tkatchuk) 8-2;
59me Roy (Bornes) 8-3. - Pénalités: 7
x 2' contre Spartak Moscou, 7 x 2' et
1 x 10' contre Canada.

Spartak,
bien sûr
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix ÏÏÏŒïïïïES?£w.d.
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983 Bevaix.

• I 1876-1877 Séjour de dix-huit mois à Darmstadt (Allemagne).
Etudes à l'Ecole supérieure des jeunes demoiselles à
Neuchâtel et éveil de sa vocation poétique. Elle assiste

_ ,. . ,,,, , , aux cours littéraires de Philippe Godet et rencontre la
L intrigue amoureuse reste 1 élément moteur de toute comédienne Agar qui joue Racine au Théâtre de Neu-

l 'histoire. L'attrait réciproque qui se manifeste entre le châtel. Participation à divers concours poétiques. -
prisonnier Gaston de Rocheblanche et sa trop compatis- ' Promenades en montagne. Equitation.
santé geôlière se mue inexorablement en amour passionné 1881 Voyage à Paris au mois de mai. Visite à Victor Hugo.
qui sera bien vite contrarié, une fois découvert par les gens séJ°ur d'un mois à Piora dans le Haut-Tessin (juillet-
du Châtelard. Par bonheur, tout finira bien pour les deux , QDO f?u 

'* , _, , . . « .' r looz Voyage a loulouse avec son père pour assister a la
j eunes gens, mais ils auront traverse de graves épreuves : ' fête des jeux floraux le 3 mai.
la mort rôde autour d'eux ; elle guette le prisonnier malade (20 décembre) Mort d'Alice de Chambrier dans sa maison de famille
et désespéré ; elle menace aussi la vie de Sibylle qui manque à Neuchâtel (immeuble situé Promenade-Noire 6).
de succomber dans sa petite soupente. Troublante coihci- Ensevelissement au cimetière du Mail actuellement
dence en regard du tragique destin d 'Alice de Chambrier l f)n _ desa ecte; . „ , , , , . , , . , .
i, ' » lovo Inauguration du monument eleve a la mémoire d Ali-

elle-meme. (28 septembre) ce de Chambrier - offert à la ville de Neuchâtel par
Livre d'enfant ou livre d'adulte ? Je ne pense pas que les un je ses admirateurs, le baron Auguste von der

enfants, plus attirés par les bandes dessinées et les feuilletons Heydt, mécène allemand résidant à Elberfeld , au
télévisés, explorent spontanément les méandres de ce loin- cours d'une cérémonie animée par Philippe Godet
tain passé, mais les adultes seront sans doute plus attentifs *£ 

monument se compose d'un buste en bronze et
.. » • a. ix. ">i i » i* * _* t; J d un piédestal décoré d'une lyre et d une branche dea cette oeuvre épique et théâtrale, a cette tentative de re- . r , . W. T J T » I_ >« . . . J\ n , . -,, , , rosier, sculptes par v.  Landry. L architecte du monu-

créer les modes de penser et de vivre d une époque révolue ment est Léo châtelain. Sur le socle, deux inscrip-
dans laquelle notre présent plonge ses racines. La sponta- tions : A Alice de Chambrier et une strophe tirée
néité et la j eunesse de ce récit des temps anciens reflétera d'une de sespoésies. 1 L'ensemble se trouve aujourd'-
touj ours l'éternelle j eunesse de son auteur . nui dans le Jaiàin anglais, vis-à-vis de l'Université.

Guy de CHAMBRIER

NOTICE BIOGRAPHIQUE

1861 Naissance à Neuchâtel d'Alice de Chambrier. Elle est L Et comme |"brebis  ̂sentier solitaire
/00 , N r.,, ,i,„ , , /-,, , . ... i . i i  i . Laisse aux buissons sa laine en flocons blancs et doux ,(28 septembre) ride d Alfred de Chambrier , titulaire de la chaire , ,. . _ . . ,x r ' ., , . , ,,. i . . i m i - i i  in-ro • Les lieux ou nous avons vécu sur cette terred'histoire de 1 Académie de Neuchâtel de 1873 jus- Gardent toujour8) hélafi , quelque choge de nou8

qu en 1899 et de Sophie de Sandol-Roy qui meurt
l'année suivante. Son père épousera en secondes noces Oeuvres poétiques, p. 96
la soeur de la défunte. (À SUIVRE)
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Tennis: Hopman Cup

Hlasek et M. Maleeva-Fragnière éliminés en demi-finale par les Américains

M

aigre tout le brio de Jakob Hla-
sek, la Suisse n'affrontera pas
aujourd'hui la Yougoslavie de

Monica Seles en finale de la «Hopman
Cup». A Perth, sur un court «indoor»
aménagé dans un complexe imposant
qui comprend notamment le plus grand
casino de l'hémisphère sud, la forma-
tion helvétique a été battue 2-1 par
les Etats-Unis, la décision tombant dans
le double mixte remporté 7-5 6-2 par
Zina Garrison et David Wheaton.

Dans ce double mixte, les Helvètes
ont raté le coche dans le premier set.
Menant 4-1 après un break sur le
service de Garrison, ils semblaient in-
touchables. Seulement, Manuela Ma-
leeva lâchait deux fois d'affilée son
engagement pour permettre aux Amé-
ricains de renverser la situation. Dans le
second set, la cause était très vite en-
tendue, lorsque Hlasek cédait son ser-
vice dans le premier jeu.

Dans le simple dames de ce match,
Manuela Maleeva-Fragnière a attendu
d'être menée un set à rien et 3-0 pour
relever la tête. La Vaudoise alignait
quatre jeux d'affilée mais, à 5-5 par-
tout, trois fautes directes, dont la pre-
mière bien grossière sur un smash, lui
coûtaient le break décisif.

— Je suis encore trop juste physique-
ment, expliquait-elle. J'ai été malade
tout le mois de décembre et je  ne
disputais, aujourd'hui, que mon
deuxième match en deux mois. Comme
Hlasek, Manuela Maleeva va mettre le
cap sur Sydney où, la semaine pro-
chaine, elle sera en lice dans l'Open de
Galles du Sud.

Face à David Wheaton, l'une des
révélations de la saison dernière, Ja-
kob Hlasek a magistralement apporté

JAKOB HLASEK — Le Zuricois a signé un succès probant face à l'Américain
Wheaton. afp

le point de l'égalisation à ses couleurs.
Victorieux 6-3 6-3, le Zuricois a prati-
quement livré le match parfait, réussis-
sant des coups fantastiques notamment
une extraordinaire volée basse de re-
vers.

— A réchauffement déjà, Wheaton
frappait la balle comme un fou. J'ai pu
le contrer et cela m'a insufflé une con-
fiance énorme, lâchait «Kuba ».

S'il a témoigné de son efficacité cou-
tumière au service (7 aces et 11 servi-
ces gagnants), Hlasek a stupéfié les
6000 spectateurs présents par la qua-
lité de sa relance. Réussir à trois repri-
ses le break face à un serveur de la
trempe de l'Américain témoigne de
l'aisance de Hlasek.

— // est évident que je  serais comblé

si l'Open d'Australie débutait demain.
Je crois, en raison de ma préparation
ici en Australie bénéficier actuelleme- '.
d'une longueur d'avance sur la plupart
des joueurs, avouait le numéro un hel-
vétique. Mais les dix jours qui précè-
dent le rendez-vous de Melbourne me
seront utiles. Je dois me réhabituer à
jouer en plein air et n'oubliez pas qu'ici
à Perth le court est plus rapide qu'à
Sydney ou à Melbourne, /si

Etats-Unis - Suisse 2-1
Z. Garrison (EU) bat M. Maleeva-

Fragnière (S) 6-2 7-5; J. Hlasek (S) bat
D. Wheaton (Aus) 6-3 6-3; Garri-
son/Wheaton battent Maleeva-Fra-
gnière/HIasek 7-5 6-2.

Double mixte fatal
Hockey sur glace: match amical

Moutier - La Chaux-de-
Fonds 2-7 (1-3 0-1 1-3)

Patinoire prévôtoise.- 300 specta-
teurs.- Arbitres: t/M. Kùnzi, Chételaf et
Bueche.

Buts: 8me Dessarzïn (Oppliger) 0-1;
12me Kohler (Scherler) 1 -1 ; 1 3rfte Leim-
gruber (Stehlin) 1-2; 17me Stehllrt (Leim-
gruber) 1-3; 26me Leimgruber (Stehlin)
1-4; 46me Lerrrigruber 1-5; 53me Ortis
2-5; 58me Roth (Coporosso) 2-6; 59me
Oppliger 2-7.- Pénalités: 2x2' + 5'
(Blanchard) contre Moutier, 5x2' + 101
(Evéquoz) contre la Qiaux-de-Ponds.

Moutier: Liechti (40me Uriternâhrer);
Schnider, Jeanrenaud; Blanchard, Char-
mitlot, Hostettmann; Terrier, Seuret; Ri-
chert, Scherler, Ortis; Kohler, Poulin;
Schari. Entraîneur: Dumîtras.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg (56me
Hennauer); Dubois, Rohrbach; Melly,
Stehlin, Leimgruber; Meyer, Cordey;
Zbinden, Poltera, Rod; Evéquoz, Murisier;
Caporosso, Dessarzin, Ryser; Andres,
Waeîti, Oppliger. Entraîneur: Haber.

Notes: Moutier sans Berfa, Gygax,
Flury, Hennin et Buser, blessés. La Chaux-
de-Fonds privé de Jurt, Steudler, Niede-
rhauser et Raess, blessés. Moutier est ren-
forcé par Daniel Poulîn. Match comptant
pour lo Coupe du 40me anniversaire du
HC Moutier.

Les 20 minutes initiales nous ont
permis de constater à quel point la
différence entre le championnat et
une rencontre amicale peut être im-
portante. Le score reflétait tout â fait
la motivation supérieure des Meu-
queux. Peu à peu, des accrochages

toujours plus «pugilistiques» emaîlle-
rent la partie. De ce fait, le spectacle
présenté baissa considérablement au
cours du 2me tiers. Le spectateur at-
tentif rern.arqua tout au plus les jolis
restes du Canadien Daniel Poulin.
Heureusement pour les Prévôtols, le
portier Liechti rie se déconcentra pas
trop et permit au score de rester
relativement ouvert. Le 3mè tiers ne
fut plus que du remplissage, tant les
deux équipes semblèrent se désinté-
resser de la partie.

Le score évolua en faveur des Neu-
chàtelois, qui ont laissé entrevoir de
belles dispositions avant d'affronter
Sion samedi aux Mélèzes. Quant aux
Prévôfois, ils ont semblé fatigués par
les nombreux matches amicaux joués
dans le cadre du 40me. Face à Fleu-
rier, ils devront évoluer avec beau-
coup plus de discipline s'ils entendent
comptabiliser deux nouveaux points.

lis ont dit
Zdenek Haber; — Je suis satisfait

de mon équipe. Le match s'est bien
déroulé et les juniors se sont beau-
coup battus. Contre Sion, ce sera une
autre partie, il faudra faire preuve
de concentration et de discipline.

Félix Char mi Ilot: — Il fallait jouer,
nous avons joué! Mais nous n'étions
pas trop disposés à transpirer un 2
janvier. Pour samedi? Ca ira.

<"> Flavio Tortî

Pas trop
concernés

Suisses encore battus

Moins de 20 ans

£_  près avoir ete écrasée 10-1 par
£X l'URSS, la Suisse s'est inclinée

vingt-quatre heures plus tard sur
la marque de 6-1 devant la Suède, au
championnat du monde du groupe A
des «moins de 20 ans» qui se déroule
au Canada.

A Saskatoon, les protégés de Bruno
Zenhâusern ont opposé une honorable
résistance aux Scandinaves jusu'à la
mi-partie. Puis, ils cédèrent logique-
ment face à des adversaires mieux
armés techniquement et physique-
ment.. Alors que la formation helvéti-
que était menée 3-0, Guyaz sauvait
l'honneur sur une passe de Fischer à la
40me minute. Pour la Suisse, le main-
tien dans le groupe A se jouera de-

main lors de la rencontre décisive
avec la Norvège, qui n'a égalemenl
pas glané le moindre point en cinq
matches.

La conquête du titre mondial donne
lieu à un duel entre le champion sor-
tant, le Canada, et l'URSS, laquelle a
remporté ses cinq premières parties.

Sme journée: Etats-Unis-Norvège 19-1;
Canada-Finlande 5-1; Suède-Suisse 6-1
(0-0 3-1 3-0); URSS-Tchécoslovaquie 5-3.-
Classement intermédiaire:!. URSS, 5/10
(37-7); 2. Canada 5/9 (32-10); 3. Tchécos-
lovaquie 5/6 (32-13); 4. Finlande 5/6
(29-19); 5. Etats-Unis 5/5 (32-17); 6.
Suède, 5/4 (20-24); 7. Suisse, 5/0 (3-39);
8. Norvège, 5/0 (7-63). /si

Tarasiewicz:
Nancy ne peut

pas payer
Le président de ! Association

sportive Nancy-Lorraine Gérard
Parentîn, qui a succédé à Jacques
Brzezinski le 2î décembre dernier,
a déclaré hier qu'il avait sollicité
l'intervention du président de la
FFF, Jean Fournet-Fayard, pour ob-
tenir de la FIFA, le report de la
date de versement du montant du
transfert du Bolonais Tarasiewicz.

Neuchâtel Xamax menaçait
d'obtenir la suspension do contrat
de son ancien joueur si l'AS-Naney-
Lorraine ne lui versait pas avant le
7 janvier une partie de l'indemnité
s'élevant à quatre millions de francs
français; (environ un million de
francs suisses).

Au cours de la cérémonie de
vosux qui s'est déroulée hier au
siège du club, le député-maire de
Nancy, André Rossinot a indiqué
qu'il avait u rédamé un audit finan-
cier de l'ASNL, devant la situation
alarmante dans laquelle se trouve
l'association.» Cet audit devra être
achevé pour le 15 ou le 20 janvier.
/ap

Surprenants Américains

Football: tournoi en salle de Zurich

St-Louis Storm s 'impose avec panache

L

a première apparition d'une for-
mation professionnelle de la «Ma-
jor Soccer League», à un tournoi

«indoor» en Suisse a été couronnée
de succès. St. Louis Storm a enlevé
avec un panache rare le tournoi du
Hallenstadion à Zurich, succédant ainsi
à Spartak Moscou au palmarès de
l'épreuve.

En finale, les Américains ont pris aisé-
ment le meilleur sur le FC Zurich, 4-0
(2-0). Cette rencontre, disputée devant
5300 spectateurs sur 2 x 20 minutes,
a été dénuée de suspense. Les proté-
gés de Neumann se sont montrés inca-
pables de confirmer la surprise créée
une heure et demie auparavant lors du
dernier match de la poule de classe-
ment (2-0).

Si le FC Zurich, qui alignait plusieurs
jeunes, a agréablement surpris, la se-
conde formation helvétique engagée

fut moins convaincante. Le FC Lucerne,
affaibli par plusieurs absences, a ter-
miné à l'avant-dernière place en de-
vançant toutefois le FC Nuremberg. Le
représentant de la Bundesliga alignait
lui aussi une équipe truffée de rempla-
çants.

Habitué du tournoi, Dinamo Zagreb
partait favori. Les Croates, qui étaient
privés de l'un de leurs meilleurs élé-
ments, Davor Suker, se contentèrent de
la troisième place. Leur numéro 10,
Zvonimir Boban, fut une fois encore le
joueur le plus brillant du tournoi. Il
s'adjugea la première place au classe-
ment des marqueurs à égalité de buts
(8) avec l'Allemand Marc Oechler du
FC Nuremberg, /si

Finale lre/2me places : St. Louis Storm -
FC Zurich 4-0 (2-0). - 3me/4me places:
Dinamo Zagreb - Sparta Prague 5-2 (3-2).

Brèves

¦ LANGNAU - Le Bernois Simon
Schenk, ex-entraîneur de la sélection
suisse et du HC Olten, a trouvé un
emploi auprès du CP Langnau, en
qualité de directeur technique jus-
qu'à la fin de la saison. Schenk, 44
ans, avait débuté sa carrière au CP
Langnau, avec qui il avait fêté le
titre de champion suisse en tant que
joueur, en 1 976. Avec l'engagement
de l'instituteur de l'Emmental, le club
de l'Ilfis espère ainsi sauver sa place
en LNB. /si
¦ ZURICH Le Soviétique Juri
Voschakov, défenseur en surnombre
dans les rangs du HC Coire, a été

prêté par le club grison au CP Zurich
pour le reste de la saison. Le joueur
russe, 31 ans, rejoint ainsi les trois
étrangers que compte déjà le club
du bord de la Limmat avec Mike
Richard, Paul-André Boutilier et Vla-
dimir Krutov. Pour sa part, le HC
Coire a engagé un autre Soviétique
en la personne d'Igor Lukijanov, at-
taquant de 27 ans, issu du club
d'Automobilist Sverdlovsk. /si
¦ VIÈGE - Le HC Viège, actuel-
lement 2me du groupe 3 de Ire
ligue, a prolongé jusqu'à la fin de la
saison 1991-92 le contrat de son
entraîneurs Res Kùnzi. /si

Auto-moto : Paris ¦ Dakar

A
l la veille d'une etape-marathon

qui s'annonce redoutable, les
concurrents du Paris-Dakar ont

pu effectuer une tranquille mise en train
hier, avec 604 kilomètres de liaison
entre Tripoli et Ghadamès.

Les trois principaux belligérants de
cette 1 Sme édition — Citroën, Mitsu-
bishi, Lada — ont fait étalage de leur
puissance lors du prologue, mais la
véritable bataille sera engagée avec
la première grande étape qui conduira
les concurrents de Ghadamès à Idri
(Libye), puis jusqu'à Ghat (Libye),
après quelque 1 095 kilomètres de sec-
teurs sélectifs sans assistance.

— Je redoute particulièrement cette
journée, expliquait Roger Kalmanovitz,
le responsable de la sécurité. La pre-

mière étape d un Dakar,- cela appar-
tient à la légende, mais elle se termine
souvent par une hécatombe. La fatigue
et la tension accumulée depuis les véri-
fications s 'abattent sur les participants.
Cette année, heureusement, ils commen-
cent par une liaison mais il est à crain-
dre qu'il y ait quand même des dégâts
à Idri, notamment chez les motards.

Le scénario de ce qui devrait être ce
Dakar 91 pour les automobiles, a été,
semble-t-il, assez clairement esquissé
sur le circuit sinueux de Pérignat-sur-
Allier (centre de la France) où les «gros
bras» de Citroën, Mitsubishi et Lada,
avec le Finlandais Ari Vatanen et sa ZX
en tête, se sont installés aux douze
premières places, /si

Premier grand test ¦ BOXE - L'Italo-drgentin Carlo
Duran, ancien champion d'Europe des
poids super-welters et moyens, a trou-
vé la mort hier après-midi dans un
accident de la route sur la portion
d'autoroute Sestri Levante-Livoume.
Duran, âgé de 54 ans, résidait à
Ferrara, avec son épouse et ses fils
Massimiliano, champion du monde des
lourds-légers (WBC), et Alessandro,
champion national des welters. /si
¦ SAUT À SKIS - Concours de
Gstaad: 1. Stefan Rochat (Les Che-
vreuils) 214,0 (58,0/59,5); 2. Bruno
Romang (Gstaad) 213,0
(56,0/59,5); 3. Bruno Reuteler
(Gstaad) et Reto Kâlin (Einsiedeln)
202,0. - Classement final après 4
épreuves: 1. Romang 834,5; 2. Ro-
chat 829,4; 3. Anthamatten (Saas
Almagell) 802,3. /si

Wabel sous la pluie

Cyclocross de Montilier

Beat Wabel (Hittnau) a remporté le
cyclocross international de Montilier
(FR) devant ses compatriotes Thomas
Frischknecht (Uster) et Roger Honegger
(Hombrechtikon). Le Zuricois s'est impo-
sé sous une pluie battante avec une
avance de quatre secondes sur son plus
coriace adversaire, Frischknecht. Celui-
ci, qui avait triomphé la veille à Meilen,

était battu cette fois par le double
champion amateur Wabel.

Derrière le néo-pro Erich Holdener,
quatrième, le Belge Danny de Bie s'est
classé premier des étrangers avec une
cinquième place. Pascal Richard a dû
se contenter d'une modeste quator-
zième place, /si
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lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S ~7~~
Lave-linge entière- bp̂ "'" ¦r==~
ment automatique. /*#•*>¦Capacité 5 kg. (iBÊkProgramme court. \WêÈ ¦
Libre choix de la s~w~/ ^température.
H 85/L 60/P 60 cm i _ _ _ _ • ^
Prix choc Fust .1 /Os -Location 75.-/m.» 91/ 7 J.

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: mïm____
Electrolux GA 410 L &fv J v̂l
10 couverts standard, |̂ Uj |̂̂ g|
4 programmes MmifÊÊËsWÊSÈ$k
Qualité suisse! \ " '*/
Prix vedette FUST f CQC m
Location 67.-/m * il J J J»
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Réparation rapide toutes marques (021) 311 13 01
Service de commande par téléphone (021 ) 312 33 37

814145-10

M A vendre
APPAREIL DE BRONZAGE ciel solaire Solis.
Tél. (038) 51 29 56. 799093-61

UN COMPLET FLANELLE GRISE, porté 1
fois, taille 56. 350 fr. Tél. 25 46 31. 799251-61

CHAÎNE HI-FI SONY (CD programmable,
pick-up, tuner, tape, equalizer, ampli, HP). Etat
neuf, cédée à bon prix. Tél. 24 78 87. 799252-61

STOCK IMPORTANT romans policiers + au-
tres. Nombreux titres. Bloc 500 fr. Tél.
(038) 55 32 95 (répondeur). 814204-61

' M Demandes à acheter
CHERCHE LECTEUR «COMPACT-DISC »
et un magnétoscope pal -secam. Tél.
(038) 57 22 27. 799145-62

¦ A louer
DUPLEX NEUF. NEUCHÂTEL CENTRE. 4%
pièces, grand confort , cheminée de salon, 2 sal-
ies d'eau. Entrée à convenir. Tél. 24 38 15.

799238-63

A CORTAILLOD, haut, petit studio meublé,
libre tout de suite. 360 fr. tout compris. Tél.
42 38 10. 814142-63

STUDIO. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublé, confort , Neuchâtel-Peseux. Tél.
31 12 62, repas. 799241-63

APPARTEMENT, entièrement rénové, 3 piè-
ces, belle cuisine. Transports publics. Libre tout
de suite. 1200fr. + 85 fr. Tél. 30 60 44.

799237-63

POUR 1er FÉVRIER , centre ville, zone piéton-
ne, magnifique duplex 2 pièces, 110 m , man-
sardé, cuisine agencée, 1250 fr., charges com-
prises. Remise mobilier 2200 fr. Tél. 25 30 71.

799219-63

¦ Demandes à louer
A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, studio ou petit
appartement avec cuisine agencée. Loyer envi-
ron 500 fr. Tél. 31 86 07. " 799239-64

CHERCHE PETIT APPARTEMENT à Haute-
rive 2-3 chambres. Tél. (061) 921 14 36/34.

799232-64

DAME tranquille cherche appartement 2-3
pièces, dégagement, près transports publics.
Faire offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 64-6696. 799065-64

JEUNE HOMME SÉRIEUX, non fumeur
cherche à partager appartement ou chambre
meublée. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-6703. 799147-64

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE CHERCHE PLACE dans famil-
le sans enfants à mi-temps à Neuchâtel, pen-
sion complète. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-2687. 813582-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL, polyva-
lent, pour week-end ou heures dans la semaine.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6703. 799146-66

¦ Animaux
PERROQUET APPRIVOISÉ Ara jaune et
bleu. Prix à discuter. Tél. (038) 31 93 55, le



Angleterre
Mardi: Aston Villa - Crystal Palace 2-0;

Chelsea - Everton 1-2; Derby County -
Coventry 1-1; Manchester City - Arsenal
0-1; Sheffield United - Queen's Park Ran-
gers 1 -0; Sunderland - Southampton 1 -0;
Wimbledon - Luton Town 2-0; Liverpool -
Leeds 3-0; Tottenham Hotspur - Manchester
United 1-2.

1.Liverpool 20 15 3 2 41-1648
2.Arsenal 21 14 7 0 41-10 47
3.Crystal Palace 21 12 6 3 31-20 42
4.Leeds 2 1 1 1  6 4 36-21 39
5.Manchester U. 21 10 6 5 32-23 35
Ô.Tottenham Hot. 2 1 9  6 6 34-27 33
/.Manchester C. 20 7 8 5 30-28 29
S.Chelsea 2 1 8  5 8 34-39 29
9. Wimbledon 21 7 7 7 31-31 28

lO.Norwich 20 8 2 10 24-33 26
11.Everton 21 6 6 9 24-25 24
12.Nortingham F. 19 6 6 7 27-29 24
13.Aston Villa 20 5 8 7 20-20 23
14.Luton Town 21 6 5 10 22-32 23
15.Southampton 21 6 4 11 29-37 22
16.Coventry 21 5 6 10 21-25 21
17.Sunderland 21 4 611 24-32 18
18.Derby County 20 4 6 10 18-35 18
19.Queen's P. R. 21 4 5 12 26-39 17
20.Sheffield Uni. 20 3 4 13 13-36 13

A l'étranger

L'Afrique
plébiscite

Roger Milla
Roger Milla a été élu, à une écra-

sante majorité, «Ballon d'or africain
1990» à la suite du vote de journalis-
tes de 49 pays africains. Le célèbre
attaquant camerounais devient ainsi le
deuxième joueur, après son compa-
triote Thomas N'Kono (1979 et 1982)
à remporter à deux reprises le pré-
cieux trophée décerné par les magazi-
nes «Afrique Football» et «France
Football». Milla avait déjà été sacré
en ... 1976, alors qu'il évoluait au Ton-
nerre de Yaoundé.

Dans le classement, on trouve par
ailleurs Hany Ramzy, le défenseur
égyptien de Neuchâtel Xamax, à la
sixième place.

1. Roger Milla (Cam/sans
club/attaquant) 109 p.; 2. Cherif El Oua-
zani (Alg/Ayndispor/Tur/milieu) 64; 3. Ra-
bah Madjer (Alg/FC Porto/attaquant) et
François Omam Biyik
(Cam/Rennes/attaquant) 60; 5. Ahmed
Shoubeir (Egy/Natîonal SC/gardien) 49; 6.
Hany Ramzy (Egy/Neuchâtel Xa-
max/défenseur) 41; 7. Cyrille Makanaky
(Cam/Malaga/milieu) 34; 8. George
Weah (Lib/Monaco/attaquant) 26; 9.
Abedi Pelé (Gha/Marseille/milieu) 23; 10.
Hossam Hassan (Egy/PAOK Saloni-
que/attaquant) 22. /si

jlaa
¦ BOLOGNE - Dernier du classe-
ment du championnat d'Italie de série
A, Bologna, le club de Turkyilmaz,
n'est pas épargné par la malchance.
Son meneur de jeu, le Hongrois Detari,
relève d'une opération du ménisque et
il sera indisponible jusqu'en avril. Son
meilleur attaquant, Poli, est blessé de-
puis plusieurs semaines. Enfin, son élé-
ment le plus chevronné, le demi Bonini
est touché à son tour. Victime d'une
déchirure des ligaments croisés du ge-
nou, l'international de Saint-Marin ne
rejouera pas cette saison, /si

¦ PISE - Lamberto Piovanelli, l'at-
taquant de Pise qui, avec huit buts,
occupe actuellement la tête du classe-
ment des buteurs de la première divi-
sion italienne, à égalité avec Ciocci
(Cesena), Matthaus (lnter) et Melli
(Parma), a été victime d'une fracture
partielle du tibia de la jambe droite
au cours du match Lazio - Pise de
dimanche. L'accident s'est produit lors
de la première attaque de son
équipe. Entré en collision avec le dé-
fenseur romain Angelo Gregucci, Pio-
vanelli avait quitté le terrain sur une
civière, /si

¦ REIMS - Henri Germain, ancien
président du Stade de Reims, est dé-
cédé à l'âge de 84 ans. Sous sa
direction, l'équipe rémoise, entraînée
par Albert Batteux, avait connu, avec
des joueurs comme Kopa, Piantoni,
Fontaine et Jonquet, la période la
plus glorieuse de son histoire: deux
finales de la Coupe d'Europe des
champions (toutes deux perdues), cinq
titres de champion de France entre
1949 et 1962 et deux succès en
Coupe de France, /si

Un temps révolu
Y aura-t-il encore de la place pour les

« Wundermâdchen)) de Ïex-RDA ?
Pans les compétitions féminines, la

chute du mur de Berlin a boule-
versé toutes les données. Le

temps des «Wundermâdchen » est ré-
volu. A Munich, lors des récents cham-
pionnats d'Allemagne en novembre
dernier, les «reines» de l'ex-RDA n'ont
pas justifié leur réputation.

Si certaines d'entre elles ont été
repêchées pour Perth, à l'image de
Manuela Stellmach, Daniela Hunger
et Dagmar Hase, le couperet est tom-
bé pour Heike Friedrich et Astrid
Strauss, incapables comme beaucoup
d'autres de s'adapter à la nouvelle
donne. Pour Michael Gross, les vedet-
tes de l'ex-RDA sont victimes de la
«dolce vita » à l'occidentale plutôt
que de leur sevrage des produits do-
pants. Naguère totalement prises en
charge par le gouvernement, elles
doivent maintenant apprendre à con-
cilier natation avec une activité pro-

fessionnelle ou leurs études.

Janet Evans sera donc bel et bien la
grande dame de ces championnats du
monde. L'Américaine s'alignera à
Perth dans le 200m libre, 400m libre,
800m libre, 400 m quatre nages, le 4
x 200m libre et le 4 x 100 m qua-

tre nages pour tenter de ramener six
médailles d'or.

Mais rien n'est acquis pour la meil-
leure nageuse américaine. En effet, avec
la date inhabituelle de ces champion-
nats du monde, les nageurs américains
et européens ont dû revoir leur pro-
gramme de travail pour atteindre leur
meilleure forme au début janvier. «Assu-
mer ce décalage n'a rien d'évident»,
glisse celui qui sera avec ses 29 ans le
doyen des joutes, Stefan Volery. D'autre
part, la chaleur extrême qui régnera à
Perth pourrait également jouer un rôle.
A'

JANET EVANS - L'Américaine cherchera à remporter six médailles d'or.
Reuter

Dix-huit Helvètes
La Suisse représentée

en natation, en plongeon et en natation
synchronisée

Dano Halsall et Stefan Volery ne
seront pas les seuls Helvètes en lice
à Perth dans les épreuves de nata-
tion. Les deux sprinters romands, qui
ambitionnent en premier lieu une
place en finale du 50 m libre le
samedi 12 janvier, côtoyèrent une
autre nageuse, la Soleuroise Eva
Gysling.

Qualifiée grâce à ses T04"43
réalisés lors des séries do 100 m dos
de la Coupe internationale de Rome
en août dernier, la nageuse du SK
Berne disputera ses premiers cham-
pionnats du monde. Il y a quatre
ans, blessée à l'épaule, elle avait dû
déclarer forfait à Madrid. En 1989,
elle avait également joué de mal-
chance, une grippe la privant des
championnats d'Europe de Bonn. A
Perth, Eva Gysling poursuivra deux
buts; se qualifier pour la petite fi-
nale et battre son record de Suisse
H'04" 1.4).

Deux membres du SN Bellinzone,
Roberto Facchinetti et Eliana Fieschi,
disputeront le jeudi 19 janvier le
championnat du monde de longue
distance sur 25 km. Les deux proté-
gés de Flavio Bomïo se sont soumis à
un travail intense pour justifier leur
sélection qui a surpris plus d'un.

En plongeon, la Suisse sera repré-
sentée par la Zurîcoîse Yvonne Kôs-
tenberger (haut-vol et tremplin de
1 m) et deux Lausannoises, Catherine
Aviolat (tremplins de 3 m et de 1 m)
et Chrisfiane Rappaz (haut-vol). La
Fédération suisse de natation (FSN)

a placé un objectif réaliste avec une
seizième place dans toutes les disci-
plines ce qui correspond, en nata-
tion, à une qualification en finale B.

En natation synchronisée, la FSN a
innové en retenant, pour la première

s fois dans une çoppétîKon majeure,
une Romande! La Lausannoise Sté-
phanie Rltter figure en effet dans
une équipe forte de dix nageuses.
Là aussi, une place en finale dans les
trois compétitions, solo, duo et
groupe, est exigée.

La délégation suisse
Natation (6 au 13 janvier): Roberto

Facchinetti (SN Bellinzone/1969/longue
distance); Dana Halsall (Union Sportive
Carouge/ t 963/50m libre); Stefan Vo-
lery (Red Fish Neuchâtel/ 1960/50 et
100m libre); Eliana Fieschi (SN Bellin-
zone/ 1970/longue distance); Eva Gys-
ling (SK Berne/1967/100m dos).

Plongeon (3 gv 13 janvier): Cathe-
rine Aviolat {Lausanne Nata-
Hon/1970/tremplins de 3 et 1m);
Yvonne Kôstenberger (V. Zurich
W./1972/haut-vol et tremplin de 1 m);
Christian© Roppoz (Lausanne Nata-
tion/1964/haut-vol).

Natation synchronisée (3 au 12 jan-
vier): Claudia Pectinko (Zurich/1968);
Monica Eggs (Uster/1968); Christine
Lippuner (Grabs/1969); Karin Oefiker
(Diibendorf/î 971 ); Liliane Wagner (Bir-
chwii/1969); Daniela Jordi (Us-
ter/ 1970); Simone Lippuner
(Grabs/1970); Stéphanie Rltter (Lau-
sanne/ 1971); Caroline Imoberdorf (Vôl-
ketswîl/1972); Gabt Gartmann (Zu-
rich/1972), /si
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Championnats du monde de natation

les nageurs U.S. veulent rede venir les meilleurs du monde. A Perth ?

MICHAEL GROSS - Un cinquième titre mondial pour tt l'Albatros»?

M

att Biondi et Janet Evans, les
deux «stars » de la natation
mondiale, emmèneront dès au-

jourd'hui aux championnats du monde
de Perth une équipe américaine qui, à
mi-chemin entre Séoul et Barcelone, en-
tend réaffirmer son hégémonie. Et il est
presque acquis que les bouleverse-
ments enregistrés cette année dans les
pays de l'Europe de l'Est serviront les
desseins des Etats-Unis.

— Nous cherchons à rétablir notre
«leadership». Nous avons modifié no-
tre système de sélection en formant
notre équipe six mois à l'avance. Nous

Dès samedi,
vivez l'événement

avec l'envoyé spécial
de ((L'Express»,

Pascal Hofer

préparons Perth depuis deux ans.

Dennis Pursley, le directeur des équi-
pes nationales, dont le poste a été créé
au lendemain des Jeux de Séoul, jugés
décevants par les dirigeants améri-
cains, parle un nouveau langage. Le
patron de la natation américaine a
décidé de rompre avec une politique
qui n'avait jamais réellement placé les
compétitions internationales au premier
rang des priorités.

Chaque année, les nageurs, comme
les athlètes, laissaient une grande par-
tie de leurs forces dans les compétitions
universitaires et les fameuses «sélec-
tions-guillotine », pour se présenter usés
dans les rendez-vous majeurs. Une phi-
losophie concevable il y a dix ans
quand les Américains dominaient la na-
tation mondiale, mais qui n'a pas résis-
té face aux progrès de l'opposition.

A Perth, Matt Biondi sera chargé de
sonner la charge. Le ((héros » des Jeux
de Séoul entend remporter trois titres
individuels, 50 m, 100 m libre et 100 m
papillon, et deux relais. Le «géant»
californien devra cependant sortir le
grand jeu pour gagner son pari. Sur

50m, la menace viendra essentielle-
ment de Tom Jager. Tenant du titre et
recordman du monde (21 "81), le
Texan emmène une cohorte de préten-
dants, avec le Soviétique Vladimir Tka-
chenko, champion d'Europe en titre,
l'Allemand Nils Rudolph et... les Ro-
mands Dano Halsall et Stefan Volery.

Sur 100m libre, le danger viendra
pour Biondi, dont le record du monde
avec 48"42 apparaît toujours aussi
stupéfiant, de trois Européens: Rudolf
(49 "71 ), l'Italien Giorgio Lamberti, le
héros des championnats d'Europe de
Bonn (49"24) et recordman du monde
du 200m libre (l'46"69) et du Fran-
çais Stephan Caron (49"35), qui sort
d'une année sabbatique.

Le rêve de Housman
Dans les autres épreuves de nage

libre, les Américains devront cette fois
s'effacer devant Lamberti, le Suédois
Anders Holmertz, le Polonais Artur
Wojdat, les Allemands Jôrg Hoffmann
et Stefan Pfeiffer, et l'Australien Glen
Housman. Ce dernier rêve de battre le
record du monde légendaire du

Baumann

15Q0m, détenu depuis plus de sept ans
par le Soviétique Vladimir Salnikov en
14'54"76 et d'offrir à son pays un titre
qui le fuit depuis douze ans. Lors des
derniers Jeux du Commonwealth
d'Auckland, la nouvelle vedette de la
natation australienne n'avait échoué
que de 49 centièmes contre le chrono
de Salnikov.

En papillon, Matt Biondi, sur 100m,
et Michael Gross, sur 200 m, seront les
hommes à battre. Gross s'était accordé
une coupure d'une année après Séoul
pour entamer des études de journa-
liste. En Australie, sur «sa» distance, il
est capable de cueillir un... cinquième
titre mondial.

En dos, la voie semble ouverte pour
le nouveau prodige américain Jeff
Rouse. En brasse en revanche, Eric
Wunderlich et Mike Barrowman se
heurteront à deux Britanniques redou-
tables, Adrian Moorhouse et Nick Gil-
lingham. Enfin en quatre nages, Dave
Wharton livrera un combat bien diffi-
cile devant le Hongrois Tamas Damyi,
double champion olympique et du
monde, /si

Le pari américain



4̂SBHHHKës»Hnp ĉ~ '""¦llïtIIÎPF?~'~" """" ." 5 '̂g™sgi3iBBBa^  ̂ ,,*y ~*<!?m - . - ¦ ¦¦¦¦ ' - i-y * -¦¦?¦¦¦ ¦: ¦ ** ¦: .? ¦¦?¦ ¦ ¦ i - "- 3̂s®f !&&"

f /vf ' i i- i . ii/ i ^̂ ^̂ j|| Mfi Sjjjjjp*** mWàWÊÊK  ̂UiéBÊâm Bifir̂ eî ï̂toaMfe*»—» " »ra~^̂ 2J Ĥ iiia^̂ fiàttsa '̂ "
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Oméga Montana ABS 2.0i. 4 roues à suspension indépendante, boîte 5 vitesses. Sur demande: moteur 2.4i ou 2.6i 6 cyl., transmission automatique à 4 rapports à commande électronique. Financement ou leasing par CRÉDIT OPEL.

IvlVttvL wJi M mj À^Êl H R «jVfll vf^l I *LwJ I P.̂ R»\A ViVI Wm IWvAv ^X W  Goûter pleinement aux joies de l'hiver?

. .' velle Oméga Montana ABS, rien n'est plus facile. Cette voiture quatre (__\ _ W M
s ^̂  fV"l"\ * saisons, à la fois élégante et confortable, affiche un très haut niveau de YfegMB^ŷC §ââ^
s -twïOiXj  ̂*  ̂ ««fîlfl sécurité, même par grand froid ou lorsque la visibilité et les conditions 7Jj£ r „„,nrn

^̂ V/ *"' -ri fjf ||| pj Montana ABS Caravan Fr. 29 950 -

I / ^f ^K&^Kïj v  tM routières sont difficiles. La Montana ABS offre en effet un équipement supplémentaire aussi utile que

1 IJUJ^̂ P̂ ^̂ Q'AttO»"-" complet : antibrouillards, sièges avant chauffants, différentiel autobloquant et ordinateur de bord. Mais

* *rT» ** surtout IABS qui, allié à l'exceptionnel train de roulement DSA, confère à l'Oméga un maximum de
sécurité active. 365 jours par an. ff VK&ti*_ mm _________________________ ^ \A*°̂~— \ " Z- OPEL e--

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortalllod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;
Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. * si2743 10
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La loi des anciens
Saut à skis: Tournée des quatre tremplins

Weissflog et Fe/der dominent a Garmisch. Suisses en retrait

ANDREAS FELDER — Sa régularité sur le tremplin de Garmisch lui a permis de rejoindre Weissflog au classement final.
ap

L

es anciens continuent de faire la
loi: l'Allemand Jens Weissflog et
l'Autrichien Andréas Felder, qui

avaient pris les deux premières places
du premier concours de la Tournée des
quatre tremplins, à Oberstorf, ont ter-
miné à égalité à la première place
mardi au terme de la deuxième étape,
sur le tremplin olympique de Garmisch-
Partenkirchen. Weissflog a réussi le
plus long saut de la première manche
(102 mètres). Mais Felder fut plus régu-
lier (deux fois 98 m) et il est finalement
revenu à la hauteur de Weissflog, le-
quel conserve la tête du classement

provisoire de la Tournée.

Ce concours de Garmisch a été mar-
qué par une très violente chute de
l'Autrichien Ernst Kùttin, victime d'une
bourrasque de vent dans la première
manche et qui souffre notamment d'une
fracture d'un bras et d'une commotion
cérébrale.

Cette deuxième étape du la Tournée
des quatre tremplins a d'ailleurs été
constamment perturbée par le vent
mais aussi par la pluie et même, par
moments, par de légères chutes de
neige. Comme les autres, les Suisses on)
dû s'adapter à ces conditions chan-
geantes. Dans la première manche,
Stefan Zùnd, gêné par le vent, s'est

retrouve très loin. Mais il a fait oublier
cette contre-performance à son second
saut: 94,5 m, quatrième meilleure per-
formance de la manche et dix places
gagnées au classement (13me).

Pour sa part, Sylvain Freiholz n'a pas
réussi à confirmer son exploit d'Oberst-
dorf (6me). La piste d'élan de Gar-
misch n'est pas assez raide pour lui, on
l'avait remarqué lors des entraînements
déjà. Dix-septième au terme de la pre-
mière manche, il a perdu deux places
dans la seconde, ce qui lui permet
néanmoins de « rester dans le coup»
dans l'optique du classement général
de la Tournée, dont il occupe le
dixième rang après deux concours, /si

Sao Paulo

Doublé
mexicain

[̂ ^̂ LLJJ^̂ EBJJKJUJL̂ H I '>B

Les Mexicains Arturio Barrios et
Maricarmen Diaz ont justifié leur
position de favori en remportant
respectivement la 66me édition
masculine et la 15me édition fémi-
nine de la Corrida de la Saint-
Sylvestre, disputée traditionnelle-
ment le dernier jour de l'année
dans les rues du centre ville de Sao
Paulo.

Barrios, détenteur du record du
monde du 10.000 mètres, a établi
le meilleur temps sur les 12 km640
du parcours en 35'59", l'ancien
meilleur temps étant détenu par le
Colombien Roland© Vera, vain-
queur de l'épreuve à trois reprises
(36'24"). Barrios a devancé de
près d'une minute son compatriote
Dionisio Ceron et le Brésilien Delmîr
Dos Santos.

Disputée par près de 10.500
concurrents, la course s'est décan-
tée après environ 2500 mètres
lorsque Barrios et Ceron se déta-
chèrent en compagnie de l'Argentin
Antonio Silîo. Barrios augmentait le
rythme et ses deux compagnons
étaient alors irrémédiablement lâ-
diés. Il a terminé avec près de 500
mètres d'avance.

Chez les dames, Maricarmen
Diaz a triomphé pour la deuxième
année de suite mais sa victoire n'a
pas été aussi facile que celle de
Barrios. Elle n'a devancé la Brési-
lienne Carmen de Oliveira Furtado
que d'une petite seconde. Elle a
cependant amélioré le record de
l'épreuve en 43'16". /si

Messieurs : 1. Barrios (Mex) les
12 km 640 en 35'59" (record); 2. Ceron
(Mex) 36'52"; 3. Dos Santos (Bré)
37'24"; 4. Plasencia (EU) 37'24". -
Dames: M. Diaz (Mex) 43'1 6"; 2. Cde
Oliveira Furtado (Bré) 43'17"; 3.
A.Cunha (Por) 43'26".

M-—^
Les (bosseurs

En f i n  d'année, ils sont encore
plus mis en exergue. A leur
corps, ou record déf endant, ceux
qui doivent être honorés pour
l'impact de leurs exploits. Cela
débouche sur une multitude de
classements p a t  p a y s, par disci-
plines et par... complaisance!

Les récipiendaires n'ont p a s  f or-
cément demandé à être élus mais
Us prêtent à ce jeu une attention
indéniable. Ne serait-ce que pour
mieux traiter avec les sponsors.
Les chasseurs de primes supplé-
mentaires — et pourtant une
grande partie de ceux qui ont été
élus sont loin d'être dans les chif -
f r e s  rouges — devraient penser à
l'un de leur collègue, cet inconnu
qui, grâce à l'émission Téléthon a
réussi une perf ormance. Une de
plus dans son j a r d i n  secret. Et il
l'a f ait p o u r  une bonne cause. En
gratouillant dans sort palmarès,
on peut constater que le Français
Jean-Patrick Lé!y  qui, dans le ca-
dre de l'émission, a parcouru à
pieds 571 kilomètres en 122 heu-
res et 45 minutes, a déjà cinq
meilleures perf ormances mondia-
les à son p a l m a r è s .  La pf uriva-
lence, il connaît.

Vous lui parlez bowling? Il
peut vous prouver qu'il a tenu
218 parties en 24 heures, en ga-
gnant. Le saut à la corde? Sa
résistance lui a permis de subju-
guer les spectateurs pendant 14
heures et 20 minutes! Mais ce
n'est pas f out: il a couru 10 kilo-
mètres, les yeux bandés et sous
hypnose, f ranchi 44.460 marches
d'escaliers en 6 heures et dompté
un tapis roulant en 24 heures en
«parcourant»... 170 kilomètres
700!

On ne sait p a s  ce qu 'il con-
concte pour l'année prochaine,
peut-être trouver un déf i qui p o u r -
rait être incorporé à la liste des
sportif s méritants. L'originalité n'a
j a m a i s  eu bonne presse. Lély n'en
a cure: U continuera à p asser
pour un f ou,. L 'insolite collection-
neur n 'est p a s  à un titre près...

<  ̂ Bertrand Zimmermann

| CYCLISME — La paire germa-
no-belge Andréas Kappes-Etienne de
Wilde a remporté les Six Jours de
Cologne au terme d'une lutte farouche
avec l'équipe italo-suisse Pierangelo
Bincoletto-Bruno Holenweger. La vic-
toire ne s'est jouée qu'au cours des six
dernières minutes de course, devant
un public enthousiasmé (4000 specta-
teurs), /si

¦ LUTTE - Hugo Dietsche (27
ans), le meilleur lutteur suisse des
années 80, a décidé de mettre un
terme à sa carrière internationale,
une carrière marquée notamment
par l'obtention de la médaille de
bronze aux Jeux olympiques de
1984 à Los Angeles. Le palmarès du
lutteur de Suisse orientale comprend
en outre une médaille de bronze
aux Championnats d'Europe 1986 à
Athènes, une sixième place aux
Championnats du monde 1986, un
titre de champion du monde junior
(1981) ainsi que sept titres natio-
naux individuels et cinq par équi-
pes, /si

¦ TENNIS - Boris Becker, No 2
mondial et tête de série No 1, a
entamé l'année nouvelle par une dé-
faite au premier tour, à Adélaïde. Il a
été éliminé au tie-break du troisième
set, après 1 30 minutes de jeu, par le
Suédois Magnus Larsson, 56me joueur
mondial, /si

¦ COURSE À PIED - Plusieurs
coureurs à pied du canton se sont mis
en évidence ces dernières semaines. A
la Course de Noël de Sion, Renate
Siegenthaler s'est imposée chez les
cadettes B. Sa soeur Karin a pris le
9me rang chez les cadettes A. Bon
4me rang du vétéran Serge Furrer,
bonne 12me place également de
Claude Billod chez les élites. A Aven-
ches, victoire de Josette Montandon,
de La Chaux-de-Fonds, chez les da-
mes II, et de Nicolas Voirol, d'Auver-
nier, chez les garçons I. Bon 2me rang
de Willy Bettex chez les vétérans II. A
Prilly, succès neuchàtelois par Christel
Moser, d'Areuse, victorieuse chez les
dames-juniors. Enfin, dans le cross du
Seeland, 3me place pour Luigî Petti-
nari, de Neuchâtel, chez les seniors IV.
/of

Trois défaites, mais...
Basketball: équipe de Suisse

La  
sélection helvétique a participé

au tournoi de Prievîdza, en Tché-
coslovaquie, dans le cadre des fes-

tivités du 70me anniversaire de la fé-
dération slovaque. Face à des adver-
saires de très haut niveau, les joueurs
suisses se sont inclinés à trois reprises,
non sans avoir toutefois progressé au fil
des rencontres.

Pour ces échéances, l'entraîneur na-
tional Maurice Monnier avait fait ap-
pel à onze joueurs, dont l'Unioniste Ni-
colas Huber, mais avait été contraint
de modifier sa sélection de base en
retenant deux juniors, Georges Stoia-
nov et Christian Lanfranconi ainsi
qu'Oppliger pour pallier les défections
de dernière minute de Christophe Rossli
(Fribourg Olympic), de Paolo Gregorio
(Bellinzone), tous deux pour raisons fa-

miliales, et de Igor Gojanovic (Nyon,
blessé).

La première rencontre a mis aux pri-
ses l'équipe suisse et la sélection de
Slovaquie, laquelle s'est nettement im-
posée sur le score de 109 à 73
(50-35). Lors de la deuxième partie,
face à Slavia Zilina, club de première
division, la Suisse s'est inclinée avec un
écart de trois points seulement (75-73)
alors que, pour son ultime rencontre,
elle a subi la loi des Lituanien de Vil-
nius, vainqueur par 110-91 (52-58).

Ce tournoi, qui entre dans la prépa-
ration du «Challenge Round», élimina-
toires du championnat d'Europe 1 993
au mois de mai, a permis à l'équipe
nationale de se mesurer à des adver-
saires solides, pratiquant un basket très
réfléchi et très technique, /si

Concours du meilleur
sportif neuchàtelois 1990

Liste des noms proposés
Mélanie Lanz (natation) Patricia Giacomini (gymnastique)
Nathalie Ganguillet (athlétisme) Alain Berger (course d'orientation)
Michel Poffet (escrime) Aline Triponez (ski alpin)
Christophe Hurni (automobilîsme) Philippe Meyer (natation)
Valentîn Frieden (tennis) Hugues Tallier (escrime)
Laurent Dângeli (moto) Jeanne-Marie Pipoz (athlétisme)
Jean-François de Cerjat (voile) Stéphane Finger (hippisme)
Laurence Schneider (hippisme) Florence Reymond (ski alpin)
Olivier Berger (athlétisme) Sandra Reymond (ski alpin)
Flavio Rota (gymnastique)

Bulletin de vote

I 0 1
Nom du sportif Sport pratiqué

1.

1 2. I

I 3* I
1 4. I

I 5- I

Nom : Prénom:

| Rue : Lieu |

i _ _ _ xJ
Ce bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 19 janvier 1991, dûment

rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante : « L'Express»,
Concours du meilleur sportif neuchàtelois 1990, 39, rue Pierre-a-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris: chaque
participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.

# Garmisch-Partenkirchen, 2me
concours de la Tournée des quatres
tremplins: 1. Weissflog (Ail) 204,3 (102
m/94 m) et Felder (Aut) 204,3 (98/98);
3. Horngacher (Aut) 186,5 (92,5/96,5);
4. Martinsson (Sue) 181,9 (97/88); 5.
Duffner (AH) 180,5 (94,5/97); 6. Hakala
(Fin) 180,2 (93/9 1,5); 7. Thoma (Ail)
178,3 (91,5/92); 8. Vettori (Aut) 174,6
(94,5/86); 9. Tâllberg (Sue) 173,2
(94/85,5); 10. Vervejkin (URS) 168,3
(88/93); 11. Parma (Tch) 167,8
(95/83,5); 12. Bauer (Ail) 165,1
(90/88); 13. Zùnd (S) 164,4 (88/94,5);
1 4. Laakkonen (Fin) 1 63,8 (89/89,5); 1 5.
Kiesewetter (Ail) 161,6 (89/91,5). Puis:
19. Freiholz 157,3 (91/90). Absents en
finale: 40. Lehmann 70,3 (84); 56. Haus-
wirth 62,9 (80,5). 74 sauteurs engagés.
0 1er sauf (qualificatif) : 1. Weiss-

flog 108,5 (102); 2. Felder 101,4 (98); 3.
Martinsson 99,5 (97); 4. Parma 94,2
(95); 5. Vettori 94,0 (94,5); 6. Tâllberg
93,3 (94). Puis: 17. Freiholz 79,1 (91);
23. Zùnd 76,9 (88).

• 2me saut (final): 1. Felder 102,9
(98); 2. Horngacher 97,8 (96,5); 3.
Weissflog 95,8 (94); 4. Duffner 93,0
(97); 5. Thoma 90,5 (92); 6. Vervejkin
89,4 (93). Puis: 8. Zùnd 87,5 (94,5); 20.
Freiholz 78,2 (90).

# Classement intermédiaire de la
Tournée (après deux épreuves): 1.
Weissflog 408,2; 2. Felder 406,3; 3.
Duffner 378,2; 4. Martinssson 377,4; 5.
Horngacher 367,7; 6. Tâllberg 360,5; 7.
Vettori 356,4; 8. Thoma 354,2; 9. Ha-
kala 350,0; 10. Freiholz 349,9. Puis:
16. Zùnd 324,0; 49. Lehmann 133,5; 65.
Hauswirth 62,9.

% Coupe du monde (après 8 épreu-
ves): 1. Felder 132; 2. Kiesewetter 100;
3. Thoma 77; 4. Petek 62; 5. Vervejkin
57; 6. Zùnd 54; 7. Nikkola 51 ; 8. Weiss-
flog 50; 9. Horngacher 42; 10. Ploc 37.
Puis: 20. Freiholz 21. Par nations: 1.
Allemagne 323; 2. Autriche 255; 3. Fin-
lande 1 27; 4. Yougoslavie 80; 5. Suisse
75. /si

Classements
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iMB MONSIEUR PAVEL
¦fl D de Michel Bernard et Sylvie de Braekeleer

Interprété par Philippe Léonard, mise en scène de Sylvie
Braekeleer.
Un très beau spectacle, s'adressant d'abord aux enfants (de 3
à 7 ans) mais aussi aux adultes. Idéal pour une sortie en
famille. ,
Location Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43. s-rnso-se

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS |
Cours dès le 7 janvier 1991, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
 ̂

Certificat et diplôme 812952-10 Alliance française^

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 1 5 (ven./sam. noct. à
23 h). Pour tous. Une comédie amusante
de Chris Columbus. 2me semaine.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven./sam. noct. à 23 h. 12 ans. Le nou-
veau film de Claude Berri d'après Mar-
cel Aymé, avec Gérard Depardieu.
Une chronique courageuse et forte sur
les faiblesses de l'espèce humaine, in-
carnée par huit grands comédiens
français.

UN THÉ AU SAHARA 15 - 17K45.
16 ans. 6e semaine. Derniers jours. De
Bernardo Bertolucci. Du grand cinéma...
à voir sans faute.

GHOST 20 h 30. Vend./sam. noct. à
23 h. 12 ans. De Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze. Sme semaine.

PRETTY WOMAN 15 h
(lSh.vers.O.angl.st.f/d.) - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Une pétil-
lante comédie de Garry Marshall, avec
Julia Roberts et Richard Gère. Sme
semaine. Tout Neuchâtel a les yeux
fixés sur ce couple séduisant!

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans.
V.o. s/t. fr-all. Un film tunisien de Férid
Boughédir. En première vision. Les
émois d'un adolescent qui s 'éveille à la
vie... Un film d'une rare pudeur et d'une
profonde tendresse.

LA PETITE SIRÈNE 14 h 30 - 1 6 h 30 -
18 h 30 - 20 h 30. Pour tous. De Walt
Disney, d'après le comte d'Andersen,
musique d'Alan Menken. 2 Oscars
1990.

ROCKY V 15 h - 18 h - 20 h 30.
Vend./sam. noct. à 23 h. 12 ans. Un
film de John G. Avidsen, avec Sylvester
Stallone. 2me semaine.

LES TORTUES NINJA 15 h. Pour tous.
De Steve Barron. 3me semaine. Des
créatures au comportement vraiment
bizarre. Une espèce ... à suivre!

LA DISCRÈTE 1 8 h 15 et 21 h. 16 ans.
2me semaine. Un film de Christian Vin-
cent, avec Fabrice Luchini, Judith Henny.
Prix de la Critique-Venise 90. 1ère
vision.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus, si 2504 -10
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Nouveau à Neuchâtel

RESTAURANT ((LE GRILL»
vous propose ses

grillades de viandes et poissons de mer.
Menu du jour, du lundi au samedi.

*•*Nous vous recevrons, avec plaisir,
tous les jours de 10 à 24 heures,

sauf le dimanche.

Restauration chaude jusqu 'à 23 heures.
Rue du Concert 2 Tél. (038) 21 11 33.

814013-13
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P Jj «OFFENBACH,
__\ TU CONNAIS?»
¦fl Kl de Roger Défossez

Ce «Molière 89» du meilleur spectacle musical a connu un tel succès
qu'il n'a cessé d'être joué depuis deux ans dans tous les théâtres de
France et de Navarre. Délicieux! A voir absolument !

Location : Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43. BHOIO-S6
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# 'DANCING V 'DANSE * :
rock n'roll - jive - samba - rumba •
cha-cha-cha - tango - valse - blues...

I NOUVEAUX I •
| COURS | :
Débutants - débutantes : J
dès mercredi 9 janvier à 20 h 15 •
Perfectionnement - avancés : •
dès mardi 8 janvier à 20 h 15 •
8 soirées-cours de 2 heures 1 fois par semaine, le •
cours complet, par personne Fr. 110.-. •

Vous pouvez venir seul (e) ou en couple. •
Renseignements, paiements le 1er soir. •
Organisation : ROLAND KERNEN, S

professeur diplômé 812754-10 •

ACADÉMIE DE DANSE MARCEL VEILLARD I Z
rue des Noyers 11, Neuchâtel-Serrières •

Accédez rapidement aux carrières commerciales et
Marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !

Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de Marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition :

- cours complet de plus de 500 pages,
- un ordinateur 286 compatible IBM,
- un service hot-line.

E.A.O. (enseignement assisté par ordinateur) un système facile et
intelligent pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera
dès demain.
Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est de-
mandée pour suivre notre programme.
Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture
actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom : Prénom : 

Rue/No: NP/Localité : 

Tél. privé : prof. : 

Coupon à retourner à IFIAD S.A., Avenue de la Gare 41,
2002 Neuchâtel. 8U130-10
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k ' " W Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51. -
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"«JE! WWWW Îé&% .̂ îrfÉ̂ r ^̂ ^Bt : - ~ B̂ IHI iH Î sël
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Le 700me porte-bonheur
250 RAMONEURS À SOLEURE - L'année du 700me
anniversaire de la Confédération s 'est ouverte mardi. Le
groupe Bélier, hostile aux festivités, a déjà fait parler de
lui. keystone Page 26

Bonne année !
PLONGEON DANS L'ANNÉE 1991 - Comme ce valeu-
reux Romain s 'élançant dans le Tibre, le monde a fait le
saut dans l'année nouvelle. A Rio de Janeiro, c'était
sous la neige... aP Page 28

Les messagers de la paix
A / approche de la dote cruciale du 15 jan vier, les tentatives de la dernière chance se multiplient:

émissaire français à Bagdad, réunion arabe au Caire, tournée du roi Hussein de Jordanie en Europe
m i es initiatives de la dernière chance

¦ se sont multipliées hier pour tenter
de conjurer les risques chaque jour

plus tangibles d'une guerre dans le
Golfe, à l'approche de l'expiration de
l'ultimatum fixé par l'ONU au 15 jan-
vier pour que l'Irak évacue le Koweït.
Michel Vauzelle, président de la com-
mission des Affaires étrangères de l'As-
semblée nationale française, s'est ainsi
envolé pour l'Irak, via la Jordanie, pour
une visite «exploratoire», cinq mois
jour pour jour, après l'invasion de l'émi-
rat.

Mais la France n'est pas la seule à
déployer des efforts diplomatiques.
Ainsi, les ministres des Affaires étrangè-
res d'Egypte, de Syrie et de Libye se

sont réunis au Caire tandis que le roi
Hussein de Jordanie a entamé une mis-
sion de bons offices en Europe et que
des représentants des Non-Alignés de-
vraient se rendre en Jordanie la se-
maine prochaine avec de nouvelles
propositions.

A Washington, Marlin Fitzwater,
porte-parole de la Maison Blanche, a
par ailleurs déclaré hier que les Etats-
Unis n'entendent pas revenir sur leur
position concernant un éventuel dialo-
gue avec l'Irak et insistent pour que ces
possibles discussions n'aient pas lieu au
delà de jeudi prochain.

Avant de quitter Paris en début
d'après-midi, Michel Vauzelle a fait
savoir qu'il n'était «porteur d'aucun
message» ni chargé par quiconque
d'aucune mission ni d'aucun mandat. Ce
proche du président Mitterrand a
ajouté: «Je suis parlementaire et libre
de mes mouvements » et une «diploma-
tie parlementaire peut, sans gêner ou
engager l'Etat, jouer un rôle explora-
toire fort utile».

Au cours de sa conférence de presse
du 19 décembre, le président Mitter-
rand avait déclaré que sans «entrete-
nir des dialogues qui risquent de deve-
nir concurrents», la France «attendra
de voir, le jour venu, si elle doit pren-
dre une initiative en accord avec ses
alliés».

Par ailleurs, les ministres égyptien,
syrien et libyen des Affaires étrangères
se sont réunis dans la matinée au Caire,
au lendemain de l'annonce par le colo-
nel Kadhafi de la prochaine tenue d'un
sommet tripartite réunissant la Libye,
l'Egypte, la Syrie, et peut-être une
quatrième nation consacrée à la crise
du Golfe dans les tout prochains jours.
Toutefois, selon un responsable égyp-
tien, le président Moubarak serait
«tiède» quant à cette rencontre, esti-
mant qu'elle n'apportera rien d'utile.

Par ailleurs, le roi Hussein est arrivé
hier à Londres, première étape d'un
voyage européen qui le conduira éga-
lement en France, en Italie et au

Luxembourg, ainsi que dans «d'autres
capitales européennes», a précisé le
ministre jordanien des Affaires étran-
gères Taher Masri qui a exp liqué que
le souverain s'efforcerait d'encourager
les Européens à agir de leur côté pour
favoriser un règlement pacifique.

La visite du roi Hussein en Europe
coïncidera par ailleurs avec la réunion
extraordinaire des 1 2 de la CEE pré-
vue pour vendredi à Bruxelles.

Sur le plan militaire, les Etats-Unis
ont annoncé que les effectifs des forces
américaines déployées dans la région
du Golfe s'élèvent à présent à
325.000 hommes, face aux 510.000
soldats irakiens stationnés au Koweït et
dans le sud de l'Irak. Par ailleurs,
l'OTAN a décidé de déployer dans le
sud de la Turquie des avions de com-
bat allemands, italiens et belges dans
l'éventualité d'une attaque de l'Irak,
/ap

MOBILISATION PA CIFISTE - Jerry Smith, un pacifiste australien, fait le signe
de la victoire avant de partir pour l'Irak, où il espère que sa présence
contribuera à conjurer la guerre. reuter

La popote
de Saddam

Le président Saddam Hussein a
inspecté les forces irakiennes sur le
front à la veille de la Nouvelle
Année et a même cuisiné pour ses
soldats, a rapporté mardi Radio-
Bagdad.

Saddam Hussein «a visité le front
la nuit dernière et a accueilli la
nouvelle année en compagnie de
nos forces», a précisé la radio.

Il a conversé avec les officiers
supérieurs et «a insisté pour prépa-
rer personnellement le repas des
officiers et des soldats et tous ont
dîné ensemble», a encore rapporté
la radio qui n'a pas précisé ou
avait eu lieu cette inspection ni ce
que Saddam Hussein et ses hommes
avaient mangé.

Si cette visite a eu lieu en territoire
koweïtien, il s'agit de la troisième —
connue — dans l'émirat occupé,
avec vraisemblablement pour objec-
tif de remonter le moral des troupes,
qui serait au plus bas selon certains
témoins et observateurs, /ap

Bush déterminé
Le président américain estime être «à deux doigts d'un dénouement»

Le président américain George
Bush demeure «absolument ferme»
sur le fait de ne pas accepter de
compromis avec Saddam Hussein mais
n'a pas encore décidé des actions
qu'il engagerait si les troupes irakien-
nes ne se retiraient pas du Koweït
avant le 15 janvier.

Le chef de la Maison Blanche a fait
ces déclarations lors d'une interview
télévisée diffusée mardi, à son retour
des fêtes du Nouvel An dans sa rési-
dence de Camp David (Maryland).

«Nous ne pouvons nous arrêter à
deux doigts d'un dénouement (du con-
flit du Golfe couronné de succès», a-
t-il confié au journaliste britannique

David Frost.

G. Bush a une nouvelle fois dénoncé
l'invasion du Koweït par les troupes
de Bagdad le 2 août. «Le monde
n'accepte pas cela. Si nous ne faisons
rien aujourd'hui, nous ferons payer (à
Saddam Hussein) un prix bien plus
cher demain». «Et je suis absolument
ferme sur ce point», a-t-il ajouté.

Toutefois, «je continuerai encore à
rechercher la voie d'une solution paci-
fique» à ce conflit, a précisé le chef
de l'Etat en soulignant que ce règle-
ment ((ne passera pas par un com-
promis» avec Saddam Hussein.

Interrogé sur le type d'actions qu'il

engagerait en cas de non-retrait des
troupes irakiennes avant le 1 5 janvier
(date ultimatum fixée par l'ONU), le
président Bush a répondu qu'il n'avait
pas encore arrêté de position. «De
toute façon, si j'en avais arrêté une, je
n'en ferais pas la publicité parce qu'il
y a beaucoup de vies en jeu (...). Mais
toutes les options restent ouvertes».

((Si nous lançons une offensive mili-
taire», a-t-il dit, «j'espère qu'elle
sera terminée en quelques jours, mais
ce qui peut réellement se passer est
difficile à dire(...). Alors, je ne fais pas
de prévisions sur tel ou tel» dénoue-
ment, /ap

Gaza sous la botte

VAINE SUPPLIQUE - Trois Palestiniens protestent contre l'arrestation d'un
parent. ap

A

lors que l'armée israélienne le-
vait la plupart des couvre-feu
imposés en début de semaine

dans les territoires occupés à l'occasion
du 26me anniversaire de la première
opération du Fatah, de nouveaux af-
frontements entre Palestiniens et sol-
dats israéliens faisaient un mort et de
nombreux blessés hier dans la bande
de Gaza.

Au lendemain de la ((Journée du
Fatah», au cours de laquelle quatre
Palestiniens avaient trouvé la mort au
cours d'affrontements avec les soldats
israéliens, l'armée a annoncé la levée
du couvrefeu dans l'ensemble de la
bande de Gaza à l'exception de la
ville de Rafah, de camps de réfugiés
voisins et du village de Suheila.

De source locale, on fait par ailleurs
état de violents heurts entre soldats el

Nouveaux affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens
palestiniens aans le camp ae iNouseirat
et à Khan Younis, sitôt levé le couvre-
feu.

En Cisjordanie, le couvre-feu était
toujours en vigueur hier, notamment à
Naplouse ainsi que dans les villages
proches de Rujeib et Qabatyeh, où
deux autres Palestiniens ont également
été tués mardi, selon les mêmes sources.

Le 200.000me immigrant
Par ailleurs, le 200.000me immi-

grant de l'année 1 990, Igor Goldfarb,
un ingénieur juif soviétique de 25 ans,
a débarqué lundi soir à l'aéroport Ben
Gourion près de Tel Aviv.

((Mon rêve est d'épouser une Israé-
lienne», a déclaré à son arrivée le
nouvel immigrant qui va s'installer dans
la banlieue de Tel-Aviv.

Igor Goldfarb, originaire de I Oural,
est arrivé en compagnie de sa mère à
bord d'un avion de la compagnie israé-
lienne EI-AI, en provenance de Buda-
pest, principale ville de transit pour les
immigrants juifs soviétiques.

Il a été reçu par les ministres de
l'Intégration Yitzhak Peretz et de l'Ha-
bitat Ariel Sharon, lors d'une brève
cérémonie. A Sharon a exprimé à cette
occasion l'espoir d'accueillir un jour
prochain le deux millionième immi-
grant.

Sur les 200.000 immigrants qui se
sont installés en Israël cette année,
quelque 90% viennent d'Union soviéti-
que. Le nombre d'immigrants en hausse
constante s'est élevé à quelque 35.000
pour le seul mois de décembre 1990,
selon les autorités, /afp-reuter



L'année de l'utopie
«Monsieur ZOOme», Marco S o la ri, dévoile ses espoirs et dresse le bilan des préparatifs
de l'anniversaire de la Confédération. Les festivités ont d'ailleurs commencé avant-hie r

\j fmk ette fois ça y est: nous sommes
\mi bien en 1991! Au seuil de cette
armée «jubilatoire », nous avons de-
mandé au grand ordonnateur des fêtes
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration, Marco Solari, de tenter un pre-
mier bilan de deux ans et demi de
préparatifs. Du sous-sol de la maison-
nette de la Brunnadernstrasse où son
équipe a ses bureaux, il nous a exposé
ses espoirs, ses attentes et ses visions
d'avenir.

— En mai 1988, quand nous avons
dû commencer les travaux de prépara-
tion, j 'ai vu trois grands défis à relever.
Le premier était de vaincre le refus, la
froideur, l'indifférence des gens; le se-
cond, de mettre sur pied un pro-
gramme qualitativement et quantitati-
vement intéressant; le troisième,
d'amener les gens à participer. Cela,
on ne pourra en parler qu'à la fin de
l'année. Quant aux deux premiers dé-
fis, je  crois que nous sommes parvenus,

au prix d un gros effort physique, a les
surmonter.

Quelque chose a été mis sur pied, et
si au départ il y avait refus, mais
surtout indifférence, il n'y en a plus
aujourd'hui. Je ne dis pas que ce soit
grâce à nous: toute une série de fac-
teurs y ont contribué, la tente Botta, la
décentralisation que nous avons faite,
le boycott culturel aussi.

— Le boycott a donc pu avoir un
effet positif?

— Je ne l'ai jamais considéré
comme un mouvement seulement néga-
tif. Chacun doit être libre de participer
ou non au 700me et l'artiste plus que
tout autre. Jamais personne n'a de-
mandé aux artistes de célébrer une
«fête des institutions»: on leur a de-
mandé de contribuer, avec leur sensibi-
lité, à la réflexion. Car le 700me ne
veut pas être une fête patriotarde
tournée vers le passé, une apologie
des mythes improbables d'une vision
romantique de notre histoire.

— Et l'utopie comme thème géné-
ral?

— L'utopie, mieux que tout autre
mot, met l'accent sur la volonté de

regarder de I avant, sans limite ni bar-
rière: elle est toujours synonyme de
liberté absolue. Elle est nécessaire
parce que tout, dans notre vie indivi-
duelle et collective, est toujours en mou-
vement. Et l'utopie, précisément par son
impossibilité de réalisation, exerce une
fascination extraordinaire. Une société
qui n'a pas d'utopie, pas de visions,
d'idéal vers lequel tendre, cette société
n'a pas d'avenir.

— Aux dernières Journées littérai-
res de Soleure, lors du débat sur le
boycott culturel, Anne Cuneo est in-
tervenue pour affirmer qu'elle n'avait
rien contre le fait que l'Etat donne de
l'argent aux artistes pour leur permet-
Ire de faire leur travail, mais que
pour soutenir vraiment les écrivains,
ce n'est pas un million et demi mais
dix millions qu'il faudrait, chaque
année. Et vous avez répondu: K Ap-
portez-moi le texte de cette proposi-
tion et j'y souscrirai immédiatement ,
comme premier signataire.» Répéte-
riez-vous cette promesse aujour-
d'hui?

— Bien sûr! Et plus convaincu encore

que je  n'étais alors. Cela ne fait pour
moi aucun doute: la Suisse doit trouver
davantage de moyens pour sa culture.
Ce n'est pas seulement une nécessité
pour mieux se comprendre à l'intérieur
des frontières: l'Europe qui est en train
de se réviser autour de nous est
d'abord un ensemble culturel, et le che-
min vers ce stade que nous devrons
atteindre de toute façon, c'est-à-dire
faire davantage qu'aujourd'hui partie
de l'Europe, je suis convaincu qu'il
passe par la culture.

— Et que reste-t-ii à faire pour fa-
voriser les relations entre les quatre
cultures?

— Enormément de choses. Je crois
que le 700me peut y contribuer parce
que nous avons toujours besoin de nous
redéfinir. La Suisse a un sens parce
que, au milieu de mille contradictions,
elle a su et elle continue à défendre
des valeurs fondamentales: la liberté,
la dignité humaine, les droits de
l'homme. Et j'espère que le 700me ai-
dera à ce type de réflexion.

() Propos recueillis
par Christian Viredaz

Le voyage
de Cotti

Le président
de lo Confédération
prône l 'exploration

intérieure

FLAVIO COTTI - (( Considérer le
sens de notre humaine destinée...»

keystone

L

e président de la Confédération
Flavio Cotti s'est adressé mardi au
peuple suisse et aux hôtes de pas-

sage afin de leur présenter ses vœux
pour la nouvelle année. En plus des
souhaits de santé et de courage desti-
nés aux affligés, F. Cotti a exhorté
chacun à mieux se connaître intérieure-
ment.

Le président de la Confédération a
caressé l'espoir qu'en ce premier jan-
vier chacun redécouvre la relativité de
l'existence humaine mais aussi tout le
sens des mots tolérance et solidarité.
Prolongeant ses intentions humanistes, il
a dans son message encouragé le
((voyage en soi-même».

Une exploration intérieure qui aura
des effets bénéfiques autant sur l'être
humain que sur la société tout entière.
Selon Flavio Cotti, cette recherche de-
vrait aussi faciliter l'approche des dé-
fauts de la Suisse en rendant l'individu
plus honnête, loyal et objectif.

Pour F. Cotti, durant l'année du
700me anniversaire,de la Confédéra-
tion, la société et les structures suisses
seront maintes fois discutées. Dès lors,
le président a engagé chacun à retrou-
ver en soi non seulement les qualités et
les élans de générosité mais aussi les
contradictions et les faiblesses souvent
reprochées à autrui ou aux ((structu-
res» impersonnelles et à la ((société»,
/ats

Soleure
porte-bonheur

Si croiser un ramoneur en habit
de travail le premier jour de l'an
porte chance, les Soleurois ont une
brillante année devant eux puisque
près de 250 ramoneurs venus de
toute la Suisse se sont retrouvés
mardi à Soleure pour l'ouverture
des festivités du 700me anniver-
saire de la Confédération.

Le canton de Soleure, carrefour
des régions de Suisse, voulait par
cette action souhaiter une heureuse
année 1991 au reste du pays.
Cette rencontre a également été
l'occasion pour Marco Solari, le dé-
légué du Conseil fédéral au
700me, de s'exprimer sur la culture
politique qui, selon lui, forme le ci-
ment de la Suisse, à savoir le fédé-
ralisme, la tolérance de la majorité
alémanique, la liberté, la dignité
humaine, la démocratie et la soli-
darité.

Représentant de la minorité ré-
tho-romanche et vice-présidéent de
l'action Rencontre 91, Toni Cantieni
a pour sa part invité le peuple
suisse à perpétuer sa longue et
éprouvée tradition de solidarité et
à cultiver les relations avec l'étran-
ger.

Comme l'a souligné la Landam-
mann Comelia Fùeg dans son allo-
cution de bienvenue, croiser un ra-
moneur ne porte pas automatique-
ment bonheur. Encore faut-il que ce
dernier vienne de la gauche, qu'il
porte son chapeau sur la tête et
qu'il ait tous ses instruments avec lui.
Si l'échelle manque, cela porte mal-
heur. A Soleure, la prudence était
donc de mise pour ce Nouvel-An de
jubilé , /ats

Coup de Bélier dans le 700mé
: Le groupe jurassien Bélier, dans uni

communiqué publié mardi, a indirec-
tement revendiqué avoir perturbé la
première manifestation vaudoise du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, lundi soir 31 décembre. H s'agis-
sait d'une fête a caractère folklori-
que, organisée pour plusieurs centai-
nes d'invités dans ta station de Bre-
taye, au-dessus de Villars. Un convoi

UN SAPIN SUR LA VOIE - Et te groupe Bélier proteste contre «un
lamentable 700men. kaystona

de la ligne Bex-Villars-Bretaye ame-
nant les invités à fa fête a été bloqué,
non loin de la station Intermédiaire du
col de Soud, par des arbres que des
inconnus ont fait tomber sur la voie
après tes avoir sciés. La caténaire a
été coupée et des pylônes endomma-
gés. Environ 250 personnes ont ainsi
dû gagner la station a pied, dans la
neige et sous une pluie battante, pour

monter dans un convoi envoyé de la
station terminale. Mardi, en fin dé
matinée, les employés du BVB avaient
achevé les travaux de remise en état.
Le montant des dégâts serait impor-
tant. La police cantonale vaudoise a
confirmé la thèse du sabotage et une
enquête a été ouverte. Divers outils
ont été retrouvés non loin des arbres
sciés de sorte qu'ils basculent sur la
ligne de contact.

Communiqué ambigu
Dans son communiqué publié mardi

matin — et qui avait été précédé,
dans la nuit, par vn message annon-
çant l'attentat, laissé sur le répondeur
téléphonique du correspondant juras-
sien d'un quotidien lausannois — le
groupe Bélier fustige tout d'abord le
TOOme anniversaire de la Confédéra-
tion et fait savoir que «des inconnus
ont troublé la première nuit du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion». De «vilains garnements ont fait
irruption dans le nirvana confédéral»,
note plus loin te Groupe Bélier. Ces
vilains garnements «inaugurant à leur
manière le premier jour de votre la-
mentable 70Qme, tenaient certaine-
ment à vous rappeler les tristes et
monotones scandales qui n'ont cessé
d'égrener l'année écoutée».,

Bien que ne revendiquant pas ex-
pressémmenf l'attentat — le laissant
à la responsabilité «d'inconnus » — le
groupe Bélier, par son communiqué ne
laisse aucun doute sur le fait qu'il
l'approuve. Il souligne par ailleurs que
le problème jurassien viendra «em-
poisonner» chaque jour de l'année
1991./ap

La grève
continue

L

a grève de la faim des requérants
d'asile kurdes menacés d'expulsion
se poursuit dans le demi-canton

d'Obwald. L'école recommençant au-
jourd'hui, les Kurdes ont quitté hier
aprèsmidi la salle de gymnastique
qu'ils avaient occupée à Sarnen pour
se rendre au village «Friedensdorf»
des soeurs de Sainte-Dorothée à Flùeli-
Ranft (OW). Le Gouvernement du de-
mi-canton s'est penché sur le problème
hier après-midi.

Les Kurdes, neuf hommes et sept fem-
mes accompagnés d'un Suisse et de
deux Suissesses, jeûnent depuis le 24
décembre 1 990 pour protester contre
leur expulsion fixée au 20 janvier
1 991. La grève de la faim se poursuit,
bien que deux femmes tombées mala-
des soient assez affaiblies. Après Sar-
nen, ils ont trouvé hier un nouveau re-
fuge chez les soeurs de Sainte-Doro-
thée à Flùeli-Ranft.

Le Gouvernement obwaldien a de-
mandé au Conseil fédéral de réexami-
ner la situation des requérants d'asile
en provenance des provinces kurdes de
la Turquie. Au terme d'une séance qui
s'est tenue hier, l'exécutif a montré aux
autorités fédérales sa volonté de res-
pecter la politique d'asile de la Confé-
dération, /ats

Ambassades
sur pied

de guerre
L

' es ambassades suisses en Irak el
dans les pays avoisinants ont reçu

.: l'ordre de rester ouvertes aussi
longtemps que possible en cas de con-
flit. Selon le Département fédéral des
affaires étrangères, les collaborateurs
des représentations suisses ont été
priés de retrouver leur poste. Les re-
présentations de plusieurs pays occi-
dentaux à Bagdad ont commencé de
réduire leur effectif. Les représentants
de la Suisse dans les pays du Golfe ont
reçu l'ordre de se préparer à aider, au
cas où la guerre éclatait, les milliers de
Suisses résidant dans ces pays et sou-
haitant regagner l'Europe, /ap

Congé payé jusqu'à fin 92 ?
Le recyclage de ï ex-chef de la police fédérale, mis en congé

depuis l 'affa ire des fiches, s 'annonce difficile

P

eter Huber, l'ancien chef de la
police fédérale mis en congé en
février dernier, n'a toujours pas de

nouveau travail en vue. La recherche
d'une place adéquate pour le haut
fonctionnaire s'annonce très difficile, a
expliqué lundi à l'ATS le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police (DFJP) Jôrg Kistler. Il n'est pas
exclu que cette situation dure jusqu'à
fin 1992.

Alors qu'il cumulait les fonctions de
chef de la police fédérale au DFJP et
de chef de la Division sécurité au Dé-

partement militaire fédéral (DMF), Pe-
ter Huber a été mis en congé le 1A
février dernier par le Conseil fédéral,
ceci ((jusqu 'à nouvel avis» ou du moins
jusqu'à ce que l'on ait élucidé pour
quelles raisons le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a été renseigné de fa-
çon ((approximative, inexacte ou in-
complète» sur les fichiers du DMF.

Comme le précise le porte-parole du
DFJP, le rapport de la CEP-OMF ne
formule aucun reproche direct contre P.
Huber. C'est pourquoi on cherche tou-
jours un poste adéquat au sein ou en

dehors de l'administration fédérale
pour l'ancien chef de la police fédé-
rale. Chose difficile, estime J. Kistler, les
positions dirigeantes pour fonctionnai-
res de pointe n'étant pas légion.

Il est en outre exclu — le principal
intéressé est également de cet avis —
que P. Huber réintègre ses précédentes
fonctions. La caisse fédérale risque
donc fort de devoir payer son plein
salaire à Peter Huber jusqu'à l'expira-
tion de son mandat, soit fin 1 992, sans
qu'il exerce une activité productive,
/ats



Un chasseur
blesse

un lugeur
I I I  avait pris

pour un renard
Un chasseur chassant de nuit le

renard a confondu ranimai avec un
homme qui , en. compagnie de sa
femme et de quelques amis, se li-
vrait à une partie de luge. Selon la
police, le logeur a été touché au
bras par ie coup de feu. L'accident
s'est prodoit samedi vers 23h30 à
Aufïberg, près de Scfrwytz. Le chas-
seur distingua , à ses dires, un re-
nard sur une butte, à quelque 80
mètres du point où i! se trouvait. Le
coup de feu à peine tiré — et le
renard aussitôt disparu — te chas-
seur entendit un cri. S'approchent,
le chasseur découvrit que ie renard
n'en était pas un et se trouvait en
fait à 150 mètres. Le blessé a été
amené à fhôpitai mais sa blessure
était sans gravité , /ap

Smog sans soucis
La plupart des cantons ne veulent pas de mesures d'urgence

pour lutter contre le smog. A Neuchâtel, on s 'en tiendra à i'OPAIR

L

es gouvernements cantonaux ne
sont guère convaincus par les me-
sures d'urgence de lutte contre le

smog d'été. Pour la plupart, ils s 'en
tiendront à l'Ordonnance fédérale sur
la protection de l' o ' r (OPAIR),  ceci bien
que les valeurs limites d'ozone aient
été dépassées en de nombreux en-
droits l'été dernier.

La majorité des contons [VS, VD, NE,
GE, JU , FR, AG, LU, Al, AR, TG, SG, SH,
ZH, T '': ses* en effet fixé pour but
doo 'ceron de l'OPA.IR et renoncera à

•- ¦- -= ~es_ 'e :.::= -='¦¦:'•= :o---e e
smog c'é'é. Des rég lementations parti-
culières sont généralement considérées
comme peu efficaces en raison de la
complexité e* de "étendue du pro-
blème.

Ainsi, à Neucbcte'l, cn se déclare
((préoccupé», mais aucune mesure
d'urgence n'est envisagée: celles-ci se-
-; ' s~-  e ' e - cée'e ''ês , es*'me Jee -- '•'¦ ' -
chel Liecrt-', ch,e: ce , '0'**ice cantonal
de la protection de l'envîrcxTvement, les
scen'ïrcues n'eyen* pas à l'He'U'e ae-

fccteuirs responsables des hautes te-
neurs en ozone.

J.-M. Liechti s 'étonne en effe t ce
constater de fortes concentrations
c 'ezene e^ été cors ces régi-arts exfé-
r'eures c. :e-"t-e ¦

• " é. ".•ces et fores-

-es c .-çe-ce aaaarc'* c Ne-cré-el

:c--o- • c c ' .te- , dans es —c 's z • =- ' - ,

mesures *xées co- 'Q?A *. c." visent à

s.'ons ces :.x 'ns "elle "ions oui polluent

men- o^es-ion c éven rueies mes..-es

SUISSE CEN TRALE PREOCCUPEE - A l 'inverse de la p lupart des cantons, les
gouvernements de Suisse centrale ont mis sur pied une stratégie de lutte.

co— - "es c l 'écneico 'nterccmmj- c 1 .
Pour . . - : Schnydr'g, c s ues*-'on ce

l"" n terme "en es" cap '*ale : d' une port, il
te. - exe 'ce- c. ce ': ce ce type
ce pollu'-'on es: extrèmernenf mobile et
ce se.es ces —es.-es d large écne e
peuv ent modifer ic s ' ~.cfion, d' outre
oc- ' s ' cg ' t ce convaincre ce public

ce mesures contraignantes e* le per-
cec- 'o" sers'a e ce 'és-.!'cte. A cet ef-
;e- , le Conseil d'E*cr vclaîsan c engagé
ceouis septembre dernier un chargé
c'"n*o,rmc'cn c -e1-es ce- 1—c e* en mc-

Les ccn-C'-s eve s*" ' .se c *- n 'évier
1 989 pour e'cc ' - J- p en ces mesures

-c—e-e' es e— ' ss 'o-s c .r n ' vec roi -
scrr.ee e e "c: c ' ~ ' -i. - ; "-e. -e ac-

tuel le, un bon -ie'-s c ' en-re eux es - en-
core en main de clcndSer sur te sujet.
Vaud et F''ibo'Urc, ro'cmment, ne ren-
cte'-- eur cop ie ce dans e cadran - de
ee~e année.

Seuils les six cantons de Suisse cen-

tég'e commune ce lu "e con-re le smog
e ' ete. E ' e a-z prése-'ée c cébut ce
cette année, -c -cr;  c p- ' rc'oe que
les émissions pc 'Lontes doivent êtr e
réduites de façon drastique, des mesu-
res comalémenta' res c i'C DAJR seront
cpalduées pendant les mois c'é'é.

D'ores et déjà, les résultats de
i'OPAR sont incertains, puisque pour
parvenir à une diminution significative
des 'eux d'ozone , il 'aud-a 't rec uire ce
70% à 80%, voire même 90%, les
émissions o 'oxy de c'azote e- de cerc-
res c"hycrcgèr.e. cts

Retour
de Colombie

les Suisses enlevés
sont attendus ce matin
Les deux Suisses qui ont été déte-

nus pendant deux semaines en Co-
lombie par les Forces armées révo-
iofionnoires cotertbienrves (FARCJ
ont quitté hier te confeenf sud-amé-
ricain, trois |ours après teur libéra -
tion, et sont attendus ce matin à
faéroport de Zurich-Kloten, a Indi-
qué à FATS un porte-parote du
Département fédérât des affaires
étrangères {D'FAE).

Peter Emst WtesS, rrédectn de 27
arts exerçant à Sasît-Gajj et Roger
f&sdh, typographe saïnt-galois de
26 am, avaient été enlevés te 17
décembre de-mier -en ccrapagree
efun rrédècb colomâien par les re-
belles du FARC dans la région de
San José dei Guaviare, à 300 kilo-
mètres asi sud-est de Bogota, le
DFAE avait clore 'entrepris 'des dé-
marches auprès des autorités co-
fornbàe-wes ainsi qu'auprès d'am-
bassades à Bogota pour tenter
d'ootei'r la ' ce-c-ion ces deux
ressorKsscr "s suisses.

Ê rnanjehe vers rmd», tes trots hom-
mes ont été remis à San José deî
Giarvsare à un représentant du Co-
rrifté ïntemalsoncl de îa Croix-
Rouge, a indiqué te porte-parole
dis DFAE

Les ravisseurs ont bîen rraîté leurs
détenus, a Irtdïqcé le DFAE Les
deux Susses et te médeeâri colost-
bier ort eu cependant è marcher
curer:* trois rsjltï et deux l-ouifs dons
la jungle, a indiqué Tune des victi-
mes de FerJèvernenî, E. Wïesï.

L'ambassade de Suisse à Bogota
c-oi- rc- c'abo-c em'j hypeh-ese
d'un enlèvemeïîr pour des rassors
médfcates, les FARC ayant pu avoir
besoin de l'assistance des deux mé-
decîns séquestrés. Les motifs de fen-
levemenS ne seraient pas dé cette
nature, a masqué le parte-petote
du FFA  ̂Marins Antonietit Aune
reseon n'a été demandée, a encore
indiqué le porte-parote, et tes mo-
tifs des"- ravîssesjrs restent a erre
ce*e'~ - f :

Selon le frète ée Peter Emst
WtesS, «tarage par la radio suis-
se-aâénxm ique (DRS1 tes rdbefles
OU rAKv- erHefloa-er^: crr: : - .  ̂ -
Bon S&T essx. Les FA8C, rappeëe-t-
cr- car cl e-.ns., cr* mmjetcé hmtfi
pour la première fois leur accord à
d-es p*X£TpCï*ter3 ce O-CïX c^rec"
c>ec =s 90U-*ememer;r cc ômidters.
c"

Les ondes
classiques

Départ fortissimo
pour aOpus radio»

L

~ 'émetteur privé de musique dassï-
| ope «cOpus radio» est entré offî-

if dcMcmenl en ronchon mardi à Zu-
rich. Son preç-emme est difrusé par le
c :c ' s c. setelp-e Lxenorxrgec's ~s ~z
et ce.' er-e cepte cors tO'.'e c.-coe.
Des réoct 'ons d' auditeuTS ont été enre-
c's-rées en provenance d'Allemagne,
eu Danemark et d'Espagne.

Marco Gaduff, directeur des pro-
grammes remplaçant, s'est dédaré sur-
pris mardi de féd» mternational susci-
te car les émissions. «Opus radio »
concentrera toutefois ses efforts sur le
marché suisse. Forte de douze coftabo-
rateurs, la station privée ctssuieia le
programme 24 heures sur 24, tantôt en
allemand, tantôt en dialecte alémani-
que. Lancée par te pionnier des rodas
privées Roger SaSawirski, «Opus ra-
dio» s'est fixée pour but de sortir la
musique classique de son mage éS-
•c ' -e.

Cest en outre le premier émetteur
suisse privé à CM ««lie une diffusion
suprarégionate via satellite. En Suisse,
un imSon de ménages peuvent déjà
capter «Opus radio» , /ats

SCHWYTZERDUTSCH ?

m e lecteur altenlîf l'aura tout de
suite remarqué: te û a disparu et a

H fait place à l'y. Le basélcyfsch est
dominé par la voyelle y ou i, dont la
première représente le i ferme, la se-
conde te i ouvert. Un autre fait caracté-
ristique pour le bâlois est l'abandon
presque complet des consommes rov-
ques telles que di et loch et leur rem-
placement par Ui ou k aspiré ou par g.
La v9e se situe sur le «Rhygney» =
Rhewtfanie (genou du Rhin). Le bâlois, en
somme, n'est guère un parier propre-
ment suisse; c'est plutôt un parler défà
--e-c- ci' 'essemoie c'en c -

¦• c c
croue ocrée cens e c e s  ce Ecce

C 1. ""«emie en -,s.cce z^e ce-  eïe'~C"e
c ce-^o' s , sC'i&j'ois, e-ge .-én_. o. e
c c ère ce îc.ie-Ccimccgre. -c imite
-;.r:j: -ie se ¦-:¦.•.« ces a. 'In'r,,
-•es o*e- z "r-é-'e-'t c c e - :  e-- es
•e-:- ce es grercs • '" eçes o. ¦
::¦:¦:: ce z ¦ e ~J-o.i-e ''-iJ ;e .-as
:CLC'Ci.'- g:s ce c • •" e, -es c -, scr » ' .
r' "r: "cer ,, -i ''s'e-eer.. ,»< i_""e,-:c ce "ein"
-<~ ccï .e' c <~scr scee c , C" - v:' .r oese-
eiùnset"., c-i c Ciér ous sr c;c>—i—un cec
¦e scr-v— e-cC-SiC- ;. :¦¦?: e eese-

¦c" Z 'Zriz tei'-e .ne c ":r-"ricr"ci—ie~e
e e <e c'ciece c>e c * '"lie e * celui'
ccie er yz »e-C.ci—ccçne . -eî 'C'Ci— c-'S
::e ciemne»- es"" ¦"•CMCL'emier* r..i*ss.et .r
ce-, cij'. o.'-e , -cci-s , e scse-isyrscr
es" .ré icrçi-e cii .s ~re, c LIS -e™née,
se i.e- 'c r -  c "ex~é— ie c • "erçeis
z - c " C'̂ 'Ciemiei" * c ci~:s c oc'-ce , s. C"e?-

ces c" '-c Z ' 'z\ " oe c cte "énene

r . '!- r. 'i'ïre-, ::e>—i—te '"lecie, Scus
" C' CrS Z'~ 'Z :î O. ÏC'O ' CC'.'-CC' .

cr -6'criCie te E^C'Cis c - c ' -  ::ci~-i—ie
•o.s es CL es Suisses c ie—encs -cr-

ocs « «"'r eehen noch Zûr'-cr v , me's
bien «mr gehn uff Ziry», donc «auf
Zurich» (sur Zurich} e- ' dirai - eec e-

devrart due <cz Ziry» (a Zurich).

Le Bâlois est réputé être critique,
avoir de l'esprit et la repartie prompte
(voir carnaval), voire même un peu ma-
lin, et il est en tous les cas indfviduo-
îiste; il ne se mettra {jamais à table où

• c ces ce";C'-r<rs e — c-çe -es. r-si
ses voisins, il peut être jofiment mé-
chant, traitant les Anumunds de
«SrJiwoobe» (Souabes), les Alsaciens
de aWaggis» et tes HuBens de
«Tdihgg», ce qui provient prabable-
ment de acinque», dhâffre Hai'er o ans
.i- e4 - z . s occe- c - ~C'"z se." e*--
-e'.i-. :c-  ecr-re, cour e ="cr»çc's, "¦ -'e
OLCJ- scO'"icLe- ; ' z'rz  =-CI"oes

bouche ,, oé" 0'u 'e- -ccrtdeulsdi on em-
ploie te terme de «Maul» uniquement
pour les animaux; «Schnuure» (sale
g'-ieutej, «reede» = «reden» (parler).
Jn avare serait un «Gytzgnâpper» et
j- ce même-- un «Schnuudery».

Co—m e cerne-." c e.rs, s ces - e -
dytsch se perd de plus en plus pour
•c e  e nos au schwytzerdûtsdi tout

ce se cocro- : si cece chose e'S"
beau, o- avait «s isch scheen» et si
quelque chose est très beau, vous en-
tendrez «s isch sauscheenn.

Pour finir, nous ne pouvons nous em-
pêcher do citer le premier van c uns
perte océs.'e oe Thecoc'c Boe-ocrr ,

<c  ¦ 

V** ' e SiC-n&'l' s' ces L.eoen ccc~ »"C'r-
bef:

j - -yn rç e 'p :;.- *>é-e"e Srjnoer,

Q>.IS c ••* cosse • ¦' -=,

./- cir'. ce c-'ce.r ./- c-e*. c z- .--
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Le baseldytsch
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¦ JEUNE - Le pasteur lausannois
Michel Grenier qui jeûne depuis le 15
eécembre pour attirer rattention du
public sur les conditions de logement
des réfugiés, a fait part de sa décep-
tion: 1 I lits chez des partieufiers ont
été offerts jusqu'au 27 décembre, puis
plus rien, /ats

¦ INCENDIE - Un incendie a
complètement détru it , dimanche , un
grand chalet d' al page s itué entre
A nier e4 S<a i nt-Cerg ue, dons le Juira
vaudois. Le rural, inoccupé depuis
la descente du troupea u en au-
to mne , a brita it encore des centaines
de bottes de foin. Le monta nt des
dommage s dépa s sera il le mill ion de
francs , ats

¦ PRESSE - Le quotidten camoB-
que zurichois «Neue Zûrcher Nachrich-
ten» (NZN) est au bord du gouffre.
Une aswmdulée générale extraordi-
naire décidera en janvier de fainrêt
de la publication à fin avril /ats

¦ C0RECC0 - L'évêque de Lu-
gano s 'inquiète des finances de la
quaranta ine die paroisse s catholi-
qiues tes si noises pine-leva rut uin imipât
ecclésiastique d-o^nt le G'O'U'verne-
mieflit ca ntonal d iit qu'il n' a pas de
base léga le suffi sante. Dons un
communique Mgir Cc.receo estime
néanmoins quie les paroiss.es de-
vra i«:n't avoir diro rt à un fi ma nceiment
aippiropirie.. aifs



Confusion en Somalie
Vio lents combats à Mogadiscio entre rebelles et troupes gouvernementales,

qui, hier soir, semblaient conserver le contrôle de la capitale

SI AD BARRE - Face aux rebelles.

I 'Italie et l'ONU devaient tenter
d'envoyer séparément hier trois

_ avions à Mogadiscio afin d'éva-
cuer les ressortissants étrangers pris au
milieu des affrontements qui font rage
depuis le week-end dernier. La situa-
tion était toujours incertaine mais le
président Mohamed Siad Barré sem-
blait avoir en partie endigué les as-
sauts des factions rebelles.

Le plan d'évacuation de l'Italie, an-
cienne puissance coloniale, à laquelle
la France et l'Allemagne pourraient se
joindre, ne semblait pas satisfaire les
autorités somaliennes. Dans la journée,
l'ambassade de Somalie à Rome a
déclaré dans un communiqué que cette

afp

évacuation «serait interprétée par le
gouvernement somalien comme une
manœuvre de déstabilisation risquant
de compromettre les bonnes relations
entre l'Italie et la Somalie».

Sur le terrain, la situation restait tou-
jours floue, les télécommunications avec
ce pays de la Corne de l'Afrique étant
coupées. Une seule certitude: les com-
bats entre les forces loyalistes étaient
extrêmement violents et ont fait plus de
500 morts et des milliers de blessés en
quatre jours.

Selon un membre d'une organisation
humanitaire arrivé mardi soir à Nai-
robi, un certain nombre de soldats gou-
vernementaux ont rallié les rebelles. Il

a également fait état de «bérets rou-
ges » (la garde présidentielle, compo-
sée de Marehans, le clan du président
Barré) capturés par les rebelles et som-
mairement exécutés.

A Londres, le Foreign Office a décla-
ré que d'après les informations en sa
possession le gouvernement continuait
à garder le contrôle de la quasi-totali-
té de la capitale, tout en reconnaissant
que les combats n'avaient pas cessé
ces dernières 24 heures.

Une information recoupée par les té-
moignages de réfugiés somaliens éva-
cués mardi soir selon lesquels de vio-
lents combats se déroulent toujours au
centre, au nord et à l'ouest de Moga-
discio, mais aussi à cinq kilomètres de
l'aéroport. Il semble donc que le prési-
dent Barré ne soit pas encerclé dans
son camp militaire près de l'aéroport
et qu'il dirige la contre-offensive.

De son côté, l'Italie a annoncé qu'elle
essaierait de faire atterrir hier sur l'aé-
roport de Mogadiscio deux avions
cargo Hercules C- 130 en provenance
de Nairobi (Kenya) et d'envoyer éven-
tuellement un navire, si une interruption
des combats dans cette zone le per-
mettait.

Suisses sains et saufs
Les rares Suissesses et Suisses qui se

trouvent en Somalie sont sains et saufs,
selon le Département fédéral des af-
faires étrangères. Un couple de ressor-
tissants suisses au service de l'ONU se
trouve à Mogadiscio ainsi que dix dé-
légués du OCR. Un autre groupe de
délégués du OCR travaille dans le
nord du pays. L'organisation est en
liaison radio avec ses membres et une
réunion devait avoir lieu hier pour
coordonner les secours, /ap

Bébé
miraculé

à New York
Elle naît prématurément

après que sa mère
eut été tuée d'une balle

en pleine tête

SAUVÉ — Une nurse tient dans ses
bras le bébé de Mary lin. ap

U

îj ne jeune femme qui était enceinte
de huit mois a été mortellement
|| blessée après avoir reçu une

balle dans la tête alors qu'elle se pro-
menait dans le Bronx, à New York,
dimanche, mais des médecins sont par-
venus à mettre au monde l'enfant
qu'elle portait, a-t-on appris auprès de
la police.

Mary lin Colon, 20 ans, et Carlos
Ventura, 26 ans, marchaient dans une
rue qui longe le zoo du Bronx lors-
qu'une voiture a surgi et un de ses
occupants a ouvert le feu, a déclaré
l'officier de police Grâce Ridley.

C. Ventura, qui a reçu cinq balles, est
décédé, tandis que Mary lin Colon, en-
ceinte de huit mois, était touchée à la
tête. Les médecins du centre hospitalier
du Bronx l'ont immédiatement opérée,
faisant naître prématurément une pe-
tite fille de 2,5 kilos, a annoncé Vick!
Ciampa, porte-parole de l'hôpital,
précisant «le bébé va bien».

La police a déclaré ignorer le mobile
de cette agression et être toujours à la
recherche leurs auteurs, / ap

Athènes
accuse
Tirana

Quelque 2500 Albanais ont fran-
chi dans la nuit de lundi à mardi la
frontière entre F Albanie et la
Grèce, réveillant chez le gouverne-
ment grec le soupçon de «grossières
manoeuvres» de la part de Tirana
pour «chasser» l'importante minorité
grecque. Le gouvernement albanais
a démenti de son côté avoir encou-
ragé ces départs.

Les quelque 2500 réfugiés —
hommes, femmes et enfants — ont
profité de nuits claires pour gagner
la frontière clandestinement, en mar-
chant souvent pendant 10 ou 15
heures dans la neige et le froid. Ils
sont arrivés dans les villes grecques
frontalières de Filiatés et de
Sayada (nord-ouest du pays), près
de loannina, portant à quelque
4500 le nombre de fugitifs venant
d'Albanie pour le seul mois de dé-
cembre. La communauté albanaise
d'origine grecque compte 50.000
membres selon Tirana, 400.000 se-
lon Athènes.

Le maire de Filiatés a déclaré que
la situation était «tragique» dans sa
ville. Il a requis l'aide du gouverne-
ment pour répondre aux demandes
des réfugiés «épuisés et affamés».
Selon des informations en prove-
nance de la région, les gardes-fron-
tière albanais laissent dorénavant
les fugitifs passer librement la fron-
tière.

L'afflux massif de ces derniers
jours est dû à de ((grossières ma-
noeuvres» de Tirana pour ((chasser»
l'importante minorité grecque vivant
en Albanie, a déclaré le porte-pa-
role du gouvernement grec Ces ma-
noeuvres ont consisté à annoncer que
la frontière gréco-albanaise allait
être fermée, «ce qui est totalement
faux» et à faire croire que la Grèce
((distribuait des terrains, des télévi-
seurs et des voitures», a encore dé-
claré le porte-parole, /afp-reuter

Bons vœux pour la paix

BONNE ANNÉE! - Un vendeur de rue philippin annonce l'année nouvelle.
ap

Le monde a célébré 1991 avec inquiétude
dans le Golfe, la guerre menace...

La  
crise du Golfe figurait au centre

des discours de fin d'année lundi
soir, que ce soit dans la bouche du

président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev ou de François Mitterrand. Toute-
fois, pour M. Gorbatchev, la priorité
consiste à sauver la fédération soviéti-
que, comme il l'a affirmé dans ses
voeux de fin d'année à la télévision
soviétique.

Le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a souhaité, dans ses désormais
traditionnels vœux au peuple américain,
que la communauté internationale
trouve la force de surmonter ('((obstacle
sérieux» que constitue (d'agression dans
le Golfe (...) afin de ne pas interrompre

son avanœe vers une période pacifique
de la civilisation».

((Le plus important aujourd'hui, en
cette période décisive de l'histoire, c'est
de comprendre que seules l'union des
forces, la coopération et la prise en
compte des intérêts mutuels peuvent
permettre de compter sur le progrès et
la sécurité pour tous, et donc pour soi-
même», déclare le président soviétique
selon le texte publié lundi par l'agence
TASS.

Le président américain George Bush a
encouragé les Soviétiques à poursuivre
leurs réformes, dans son message de fin
d'année au président Mikhail Gorbat-
chev et au peuple d'URSS. M. Bush féli-
cite (d'Union soviétique pour les mesures
iomportantes prises pour construire une
société nouvelle, pour laquelle (ils) per-
sévèrent avec des réformes politiques et
économiques difficiles».

La sauvegarde de la fédération so-
viétique est la ((tâche la plus sacrée»
pour 1991, a déclaré lundi le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev dans ses
vœux de fin d'année à la télévision
soviétique. ((L'année prochaine sera une
année à part. Au cours de cette année,
il faudra résoudre la question du destin
de notre Etat multinational», a affirmé
M. Gorbatchev.

Selon lui, «la clé essentielle pour ré-
soudre les énormes problèmes qui se
dressent devant nous en 1991 réside
dans l'Union, dans sa conservation et son
renouvellement».

Chances de paix
A Paris, François Mitterrand a abordé

le problème du Golfe dès le préambule
de son allocution de fin d'année, un
message télévisé de huit minutes. ((Vous
trouverez normal», dit-il, «que nous por-
tions d'abord notre pensée vers les sol-
dats qui servent la France dans cette
région du Golfe où pèse encore si lourd
la menace de guerre. (...) Mais je crois
encore aux chances de la paix et la
France y travaillera jusqu'au bout, à la
condition de tenir bon sur les principes»,
/afp-reuter

¦ JEAN PAUL II - Le pape Jean
Paul II a proclamé mardi, lors de la
messe traditionnelle du jour de l'an en la
basilique Saint-Pierre de Rome, l'année
1991 ((Année de la doctrine sociale de
l'Eglise» en annonçant que ce sera le
thème de sa huitième encyclique qui
sera publiée symboliquement 100 ans
après la première encyclique ((sociale»
des temps modernes, /ats

¦ ARCHITECTE - L'architecte italien
Giovanni Michelucci, l'un des plus
grands architectes de ce siècle, est
mort lundi à Fiesole, près de Florence
(nord de l'Italie), deux jours avant son
lOOme anniversaire, a annoncé mardi
sa famille. Giovanni Michelucci a tra-
vaillé jusqu'à la veille de sa mort à la
définition d'une architecture moderne
((à la mesure de l'homme», /afp

¦ ESPAGNE - Un colonel de l'ar-
mée espagnole, Luiz Garcia Lozano, 55
ans, adjoint au gouverneur militaire de
Saint Sebastien (province basque du
Guipuzcoa) a été tué hier dans un atten-
tat en plein centre de cette ville, /afp

ASSASSINÉ - Plu-
sieurs inconnus
ont tiré trois rafales
de mitraillette con-
tre la voiture du
colonel. afp

¦ KASPAROV - Le championnat
du monde d'échecs qui a opposé à
New-York puis à Lyon Garry Kaspa-
rov à Anatoly Karpov s'est achevé
lundi soir par une partie nulle, après
4 h 50 minutes de jeu et 36 coups
échangés. Garry Kasparov, assuré de
conserver son titre depuis la 22me
partie, l'emporte finalement par 12,5
points contre 11 ,5 à Anatoly Karpov.
/ap

¦ CORSE — Après l'ouverture d'une
procédure judiciaire hier à Bastia, le
black-out le plus total entoure désormais
l'enquête sur la mort de Paul Mariani, le
maire socialiste de Soveria (Haute-
Corse), abattu le 31 décembre à l'en-
trée de sa maison, où il passait les fêtes
de fin d'année, /ap

Neige et bains de mer a Rio
De Rio de Janeiro;
Giuseppe Melillo

Le ciel, au-dessus de l'Avenida Rio
Branco, te centre financier de Rio, s'est
soudain obscurci Vendredi à midi.
Sous un soleil étourdissant, des millions
de petits papiers tourbillonnaient en
silence le long des pùfois vitrées des
buildings. L'espace d'une demi-heure,
il a rieigé< à Rio. Arbres, embouteilla-
ges, piétons, trottoirs, tout fut recou*
vert d'une fine pellicule de flocons de
papier. La légende veuf qu'à l'épo-
que où Rio était la capitale du Brésil,
les fonctionnaires fédéraux fêtaient le
dernier jour de travail de l'année en
jetant par les fenêtres des plies de
dossiers en attente accumulés sur leurs
bureaux. Fidèles à cette coutume, les
cols blancs carioca ont lancé 50 ton-
nes de papier dans la rue. A ce
signal, orchestres de samba, pétards
et chopes de bière ont mis ta ville en
euphorie douce pcwr tout le week-
end.

Et c'est avec ce même sourire calme
que la moitié de la ville s'est réunie

sur la célèbre place de Copacabanq
le soir du réveillon. Pour rendre hom-
mage à lemanjà, la déesse de la mer,
3 millions de personnes, la plupart
vêtues de blanc, composaient un tapis
déneige déroulé sur les six kilomètres
de sable. Des milliers de bougies illu-
minaient la plage, allumées par les
centres d'Ubanda, l'une des deux
branches, avec le Candomblê, de la
Maçumba, le rite spiritiste afro-brési-
lien très populaire dans ce pays. Un
peu partout, des groupes de femmes
de tous âges, en robes blanches à
coupe tzigane, déposaient des offran-
des sur les autels improvisés à même
le sable. Champagne et fruits tropi-
caux étaient bénis par les sacerdofes,
les Pères des saints. Nullement incom-
modée par l'éclat des pétards, la
sono assourdissante et la foule en
liesse, les <ifilles des saints» enton-
naient des chants sacrés et entraient
en transe au rythme des tam-tams.
Sur le coup de minuit, les baisers vo-
laient de joue en joue et les 60 tonnes
de feux d'artifice commençaient leurs

ballets aériens. Puis par petits grou-
pes de 3 ou 4, la marée humaine est
entrée dans l'eau. En remettant à la
bienveillance des flots leurs présents
— fleurs blanches, Champagne ou sa-
vonnettes — tes fidèles adressaient un
voeu personnel à fa déesse de la mer.
Sur la plage, au pied d'immenses co-
lonnes de haut-parleurs, des jeunes
filles dansaient encore quand, après
la fête, la foule, dans une ambiance
bon enfant, remontait les rues du
quartier.

«- 199I, une année sombre, j 'es-
père qu'elle sera supportable.» Mal-
gré cette prédiction rabat-joie du»
président Callor, les Çariqcas sont re-
tournés l'âme en paix chez eux, que
ce soif dans les favelas des collines ou
dans les buildings luxueux des gran-
des avenues. La couleur blanche qu'ils
portaient ce soir-là dégage une éner-
gie positive et apaise les esprits. Saur
ra-t-elle adoucir l'esprit froid des éco-
nomistes? Là-haut dans le ciel, ta lune
bleue semblait acquiescer.»

0 9> M. :- .



Ecolos de l'écologie
Les Verts ont le mérite de vulgariser certains aspects de l 'écologie. Mais...

Par
Jacques Cognard,
Docteur
es sciences

L

'm j écologie est une branche de la
biologie, fondée en 1 866 par le
biologiste allemand Emst Haec-

kel. Ce nom signifie «science de l'habi-
tat)}.

Haeckel lui attribue pour objectif
l'étude des relations amicales et inami-
cales des êtres vivants entre eux, qui
— dit-il — correspond à ce que Dar-
v.:n appelait: la lutte pour la survie.

Aujourd'hui , c'est devenu la science
des écosystèmes. On appelle un éco-
système la réunion d'un lieu et des
êtres /îvcnfs qui l'occupent. .e territoire
de Neuchâtel et les êtres vivants, y
compris les humains, qui l'habitent for-
mer * .- écosystème, un peu a rtificiel à
cause des villes dont l'écologie particu-
lière est un sujet à part.

L'ensemble de tous les écosystèmes
est le biosphère eu se compose de la
terre et de tous les êtres vivants qu'il y
a l' eu de préserver.

A ses débuts, l'écologie parait une
science un peu inutile, elle reçoit peu de
crédits et se développe lentemer -. Ce
n'est qu'en 1926 que Volterra publie
a formol arien mo thématique de la
théorie de la sélection naturelle, puis,
en 1934, Lorka la théorie analytique
des associations biologiques (qui est
vérifiée expérimentalement par
Gause). Alors l'écolog ie commence à
-e- 'CC<-"e- ce z.e >*é ré- e- z z - z ' z -
rr'e o. elle es- ur'. 'sée oo.r cg —e- -e-
les rendements et lutter contre les po-
-csi-es..

Parce qu ils s appliquent aux condi-
tions d'existence des êtres vivants, les
résultats de l'écologie concernent tout
le monde et ont des imp lications politi-
ques.

Dans les années 70 naît un mouve-
ment dit «écologiste». C'est un para-
doxe que, dans le langage courant, le
même mot serve à désigner le savant
qui étudie l'écologie et l'adepte d'un
mouvement qui se propose de proté-
ger la nature. Il mérite mieux le nom
d'uécolo», ou de «Vert» que d'écolo-
giste. Certains écologistes (savants) in-
terprètent en termes de dégradation
leurs observations et soutiennent les
ccVerts». Il s'agit d'une prise de posi-
tion personnelle. L'écologisme est un
mouvement qui s'affirme aintîscientïfi-
que (1) mais qui ne craint pas d'utiliser
des arguments scientifiques quand cela
peut lui servir.

Comme toute science, l'écologie for-
mule des théories qui doivent être véri-
fiées par l'expérience. Or, l'expérimen-
tation est difficile dans ce domaine; les
théories sont parfois utilisées politique-
ment avant d'avoir été démontrées. La
pression exercée sur les responsables
politiques les conduit à faire n'importe
quoi pour «faire quelque chose». On
met des catalyseurs aux voitures, on
SUD prime les flluoro-carbooes, etc.

Ce n est pas nécessairement le bon
moyen d'atteindre le but recherché,
mais cela donne l'impression que les
dirigeants se soucient des revendica-
tions et protègent les dtoyens. Les ba-
ses scientifiques de ces actions nous
manquent encore, et font l'objet de
programmes internationaux comme le
programme «changement global»
(Gloval Change en anglais! mis sw r
pied par l'ONU pour étudier la possibi-
lité d'un récheurtemen t de la terre par

effet de serre. On peut s'attendre à ce
que dans quelques années — il faut
encore 3 et 7 ans pour mener un projet
à terme — on commence à savoir
quelles sont les menaces réelles que
l'homme fait encourir à la planète.

S'ils ont le mérite d'attirer l'attention
de l'opinion sur nos relations étroites
avec la nature, l'attitude volontaire-
ment anrisdentifique des ((Verts » les
conduit parfois à des positions extrê-
mes qui ne peuvent que les opposer à
la communauté scientifique. Lorsque les
Verts de Berlin, par leur farouche op-
position au nucléaire, paralysent l'insti -
tut de physique Hahn-Meitner (où fut
découverte la fusion nucléaire — qui
risque de devoir bientôt fermer ses
portes (2) — ou que les antivivisection-
nistes anglais placent des bombes dans
les voitures des chercheurs en biologie
(parce qu'ils utilisent des aminaux pour
leurs recherches), ils ne peuvent que
révolter tout le monde et rendre diffî-
a'te le débat, souhaitable, entre les
écoles et les scientifiques.

Dans son appel pour attirer l'atten-
tion de l'opinion sur la nécessité de
faire des expériences sur les animaux,
le professeur Colin Blacxemore de
l'Université de Cambridge déclare:
«Cet appel ne s'adresse pas aux ex-
trémistes. Ces gens-là ne seront con-
vaincus par aucune déclaration quelle
que soit la notoriété des médecins ou
des savants qui l'ont si gnée, il est desti -
né à l'opinion publique (3)».

La science de l'écolog ie n'est pas la
propriété des écoles, et ils ne s'en ser-
vent que lorsque cela les arrangent.
Impatients, ils considèrent comme établi
ce qui n'est qu'hypothèse, et ne retien-
nent des résultats obtenus par la
science que ceux qui vont dans le sens
qu 'ils souhaitent. Nous sommes tous con-

cernés par l'écologie, qu'on la con-
naisse ou non, mais ceci n'implique pas
l'écologisme. On peut être écologiste
et pour le nucléaire, ou écologiste et
penser que l'augmentation de Peffet
de serre n'est pas démontrée.

L'écologie a établi que les êtres vi-
vants dépendent les uns des autres,
qu'ils entretiennent des relations avec
leur milieu et que le climat détermine
leurs conditions de vie. Elle a constaté
que les écosystèmes naturels recyclent
leurs déchets, à la différence du sys-
tème construit par les humains. Elle a
étudié la pullularion des espèces et
montré qu'elle conduit soit à la destruc-
tion soit à un équilibre. La pullulation
de l'espèce humaine est, peut-être, le
problème le plus grave qu'ait mis en
évidence l'écologie: au rythme de
croissance actuel, nous auront un mètre
carré par personne en 2040. Si ce
problème nous concerne peu en Eu-
rope, il est difficile d'y sensibiliser le
((tiers monde».

Les «Verts» ont eu le mérite de po-
pulariser certains aspects de l'écologie.
Leur engagement les conduit cepen-
dant à une approche partielle qui est
parfois irresponsable.

Nous devons tous être attentifs à
l'écologie de notre planète, comme le
disent les écolos. C'est une attitude
nouvelle qui doit respecter la néecessité
de nourrir tous les êtres humains et
d'une distribution stimulante, sans être
trop injuste des richesses. Ecologique
oui, écolo s ; vous è pensez.

O J- c
(1) D. Simmanet, «L'Ecotogisme», Collection
«Que sais-je» No 1784 P.U.F.

(2) R. Stiemann («Saenœ») 24 août 11990.

3) J. Cherfas «Science», 3T août 1990.

Par Sonia Clairemidi,
directeur

de l'Observatoire
de Besançon

¦ NUIT BLANCHE - L'ab-
sence de soleil en dessus de l'hori-
zon se traduit par ce que l'on
appelle la «nuit» que l'on n'hésite
pas à qualifier de noire dans cer-
taines circonstances. En fait, à l'ex-
térieur, il est extrêmement rare de
se trouver confronté à une absence
totale de lumière et, dès que nos
yeux se sont accoutumés à la nuit,
ils nous révèlent quantité de sour-
ces de lumières dans le del noc-
turne. En effet, le diamètre de la
pupille peut dilater et doser ainsi
la quantité de lumière nécessaire
pour impressionner notre rétine
jusqu'à un facteur 7. De plus, un
pigment est sécrété par notre or-
ganisme dans l'obscurité de façon
à augmenter la sensibilité de notre
oeil qui se trouve ainsi multipliée
par 1 000 après 30 minutes envi-
ron, de séjour dans le noir. Si nous
sommes éblouis par une forte
source lumineuse dans ces condi-
tions, le pigment est détruit et l'ac-
comodation est à recommencer!

Nous savons aussi que, lors-
qu'une source est faible, nous la
percevons mal si nous la fixons de
face car l'image se forme juste au
peint aveugle de notre rétine.
Nous avons tout intérêt à chercher
les faibles clartés en vision péri-
phérique autrement dit en regar-
dant à côté ! Avis aux amateurs
qui cherchent des objets faibles à
l'œil nu.

¦ LUMIÈRE ZODIACALE - Un
œil averti et de bonnes conditions
de visibilité sont les ingrédients re-
quis, pour observer la lumière zo-
diacale. La présence de la Lune
est donc à proscrire et il faut ob-
server à l'aube ou au crépuscule,
quand le Soleil est sous l'horizon
dans la direction de celui-ci. On
se. - l'observer zz r exemple en
septembre-octobre le matin deux
heures avant te lever du soleil. Si
on la manque on peut se mobiliser
à nouveau en février-mars deux
heures après le coucher.

Tout comme des poussières en
suspension dans une pièce brillent
lorsqu'elles sont éclairées par un
rayon de soleil, des petits grains
de poussières disséminées dans te
système solaire diffusent la lumière
solaire et produisent cet effet. De
la même nature que les grains mi-
orométéoririques, ces poussières
sont assemblées en un vaste nuage
c 'au moins 600 m'Te -s  ce ¦;' omè-
rres de long qui englobe de ce fait
l' orbite de la Terre. Pourquoi zo-
diacale? Parce que les .grains,
comme les planètes, sont confinés
dans le système solaire aplati,
dont le plan moyen est celui des
conste le rions du zodiaque sur la
sphère céleste.

¦ VOIE LACTÉE - C- -eco-e
que le fils illégitime d'AJcmène et
de Zeus fut placé sous le sein de
Jum on alors qu'elle dormait. A son
réveil l'épouse de Zeus repoussa
violemment le petit Hercule et le
lait se répandît sur la voûte cé-
leste-

Cette traînée lumineuse traverse
le del et passe, entre autres, dans
les constellations du Cygne et de
CassJopée. Composée de myria-
des d'étoiles souvent trop faibles
pour être visibles à l'œil nu, efle
dispense cependant une lueur cer-
taine dans te ciel nocturne. L'élude
de la répartition spatiale des étoi-
les et des amas d'étoiles a été
nécessaire pour situer le soleil
parmi les étoiles de notre galaxie
dont la trace céleste constitue la
Voie Lactée. Ele a en réalité une
épaisseur de 1000 années-lumière
et le soleil se situe à quelques
28000 armées-lumière du centre
galactique qui est bien caché dans
les profondeurs de la consteianon
du Sagittaire. La bande lumineuse
est largement remplie d'étoiles, de
gaz et de poussières. Les «antipo-
des» par rapport au centre sont
bien difficiles à observer depuis le
soleil et le del lui-même est diffi-
cile à sonder (galaxies lointaines)
dans cette branche. On ne peut
pas toujours conjuguer lumière et
visibifté.

O S.C

Les dimensions de l'univers (3)
P

| our déterminer la distance d'un
i objet très lointain, il n'est plus pos-

§§ sible de faire des visées depuis
deux points différents de la Terre ou
de son orbite. Il est nécessaire de met-
ire au point d'autres critères de dis-
tance, étalonnés sur des objets dont la
distance est déjà CSIBIMJU par ailleurs.
Ainsi qu'il a été mentionné dans te
deuxième article de cette série, il foui
alors abandonner les méthodes géo-
métriques au profit d'autres méthodes
qui s'appuient sur les propriétés physi-
ques des étoiles et ensuite des ga-
ax 'es.

Les étoiles proches, celles dont on a

rcn.-e . es* c z — z zu ' z e. - :: -'¦ ce

c;-; oxss sœr-osccca.es . E:- s:-
fet, la couleur de "é* s " e s ' ocse-.e ce-
puis la Terre. Le c"cg-c~r-e -.-'_ - c -
z .e  z :- : eue ie er o .j- r'-cs ' -e ce ce-
zs~e. z" ~ . e c c *  ce s-; ' e cen-te
s'ére-g's z . ' z— ' .e z.  -i.ee ce :
ïere oc jrf-é oe "e— es cec's
5": e -o.'S '-c 'ee z ce e sVcrée

se trouve Pétofle, c's-ce c oéces-
sares ze 'éc' c- er r-e-se—«*-• o-c-

o. cc— é oe z o'rc-ee
[1/cPL Le diagre —e - .- -. es- e:ce-
—'=•" - ' 'se OC'.- oe*e— "ne" o o s-encs
-r: C ~ C : C' I-'C r:: Z é'O et , r'" - ' - - -
oc" z .  -"ai" :. '= soirs _r- "e ces  •cces
es e-c ' s: -e :-¦:: ci-- .r —è—<s é-o'-
ore'—'e- *.

Dans certains objets très lointains,
galaxies ou quasars, an n'est plus en
-es.-e oe o 'si-ci.'e- 'rc'V'cje ------

les étoiles et il faut tester les caractéris-
tiques de ces obje ts différemment. Ce-
pendant les étoiles offrent encore d'au-
tres critères exploitables pour détermi-
-=

¦- les distances d'objets extragalacti-
ques. A titre d'exemple les étoiles va-
riables consti tuent un cas très précieux.

-. oec. - ce - ---e si-c e .-e o = "c-
norne anglaise, H. Leav'*-, m'* en évi-
oe-'CS _ne relation entre la variation
ce éc z-  09 certc'nes éto " es e- e.'
.mnos lté moyenne. Cette relation,

è-ao. 'e oc-  .- ->oe d'éte'les varia-
oies, les céphé;ces, montr e eue la .mi-
resite de l'é' o'le es* une fonction de la
pé- 'oae se cr ocelle varie l'étoile.
A.-'e'T'en- cl- plus l"n*ervallle de temps
c' séce-e oe.x max " ma d'éclat est
long, pL-s gronde es* la luminosité de
l'é'c ' e. L'"n-érêt de cette découverte

vote de te'—os on es* capable d'en
oéc '-e j-- .— '-cs '-é, e* ou vu de
'éc.c*, c 'en céc '-e a c 's-aince. D' cu-
"es e'c ' es vcr'ab'es, comme les novae,
0™-='-- ces oc-ss'o' 'tes s'm'ia'res si l'on
peu- es*'mer leur taux die variation
c 'écs" e- :o-e-'c»- c -e— ps. Toutes ces
e"o' es -en—c es o>. vo n'a blés) constl-
-.€- • ce ce "on c 00e le les calibra-
•=¦- -= o-'—o '-es ces memoces oe —e-
s.*e oe c forces galactiques ou extra-

da-m: les ca l'iorateurs q.e l'on Cuci" -
'¦ e ze  secooc c:-es, ' • z erco'e ce;
e - c es e" o e'S oo'e" 0 JS e-encs. Les
e- c es ce-ver* ce*-* c.'c'r .ne lijr rix-

cepiu's o "e—e , — iê,rrie si eie-s sonr a ce

ex'srer -, /exemple ty pe éraini ia ss-per-

oéc '-e ce- e.'=- e. - .e- '-oo-e oébi t
; é-e-g"e J—irejse. Ers_ ''*e, ' s.-— - ce
co—c-ce-- es céc '" o es eus : 'cr reçoit

tien de cette distance. L'emploi des
ircocte.rs crinates, c' se-- esse-rie-
lemen t des étoiles variables (céphéT-
des, novae, RR Lyraej permet de dé-
terminer ces c 's"onces c dr* jusqu'à
une dizaine de millions d' années-lu-
mière. C'est ainsi a.'an obtient entre
autres, les distances des galaxies pro-
ches de la nôtre qui constituent le
«groupe local» d'une trentaine de ga-
laxies dont la notre et les nuages de
Magellan.

Cest en observent les caractéristi-
ques de ces galaxies et de leurs struc-
-ures eue l ' on étalonne ces indicateurs
secondaires de cVcrces, afin de se
donner ces oc t. s peur est me- ces éloi-
ginerrenrs encor e 3lus 'mco"an-s..

Les étoiles peuvent encore servir ce
phare, à condition d'émettre sj~ scn-
meo" c'énerg'e 30.' ce -eus c's.s 'o-s
les observer depuis ia terre. C' est ainsi
que les supemovoe (étoiles massives
qui explosent en fin de vie) peuvent
servir d'indicateurs malgré l'aspect
aléerloire de leurs apparitions. On note
en effet que la dernière ssjpemova
ocse'r»"ee dcn:s ncre Galaxe date de
' 6'CU. .0 0 us a- ' - - -e  oopooe oec's
es* c:e;ie ce 'on 0 oese-rvé en 1 '-S 7

cairts le Grana Nucge oe V.oge c- ..
faut bien sLT être capaole ce les re-
cem-o '-'e e- de es icen-:t:'er ocur en
d'éO'uire e1.- c's'cnes. -"ar a e1.-s , et

sreitoîres mois ce dimensions plus éten-
dues e- co ' o-ee-s dans des galaxies de
ais"cinces connues.

A titre d'exemple on peut miser sur
es c '-e-:sio-:s réees ces r'ég'-ors c'-v-
drogène ionisé daims les galaxies et, au

ce. s s'e"ec.ie- - -eus ces e-c enrages
e* e-s " —e"on:s , e*s fadeurs drincerfflu-
des ci.çime-r-en- .

Lorsque les galaxies sont trop loin-
taines pour que leur structure interne
o '- oes c '-ers'o-:s oooe-er-es 000-e-

<,M>le\ autrement drt lorsqu'on n'est
0' .'• en -esj-e oe c':sce"mer ces dé-

tails, on fait appel à des méthodes
statistiques qui s'appuient sur la lumino-
sité et la dimension présumées des ga-
laxies et, dans certains cas, sur leur
rotation propre. Dans ces derniers une
relation emp irique entre le masse e: a
(luminosité d'une galaxie est utiTtsée. Les
distances atteintes sont alors de l'ordre
de 500 millions d'cnnées-lum'ère. Au
delà de telles c 's - e rces  seule la loi de
H'ubble permet ce chiffrer félo-igine-
ment des objets cu: sont les galaxies
octanes e- les quasa rs.

Etalonnée sur des galaxies dont la
c 's'cnes est déterminée par d'autres
critères la loi de tiubble fut découverte
e- ' 930 par cet astomome américain.
Elle Impf'que que la distance c 'une gc-
cx 'e es- c -c o o ' * 'oinnelle à sa vitesse
d'é c 'gnem-e-- oo-enue pc- examen
du spectre oe a çc ax 'e'1 . Les oejets
les plus !o:n-c '-:s ce l' on a'- détecté
sont à plus de 10 miBards d'amées-
l-.'-'è-e de -e-e *e--e. Les -ev 's 'on.s
successives qui ont été effectuées sur la
loi de tiubble montre bien que des
difficultés surgissent au fur et à mesure
que se construit la pyramide des mé-
thodes de détermination des distances.
Le mefleur moyen de tendre à la
baisse des causes d'erreurs est «f avoir
des étalons primaires sûrs et, surtout
des parallaxes trigonoméiriques préci-
ses. Le maximum est fait depuis la
terre, mais il est dair que des mesures
effectuées depuis l'espace, c'est-à-dire
dénuées des effets de notre asmos-
phère, permettront d'accroître la préd-
sion acquise sur les distances des étoi-
les proches. Ainsi, d'étalonnage en caC-
b'cr 'or, f' es.poir oe préciser Féchele
des distances repose actuellement pour
beaucoup sur la mission Hipparoos qui
bon gré, mal gré, devrait donner des
positions d'étoiles avec une prédsian
' 5 :ois ok.'s granee ce ce e c ' oour-
rait être obtenue sur terre. Quant au
teescepe sporic .... cr :-çe c .' oe : = ¦

tecter des objets encore plus lointains
que les plus lointains déjà ¦*^y^wW**

O Su c
9 Les deux premiers articles de ta

série «Les dimensions de l'uini-vetn w omt
paru dams «i L "Express » des 14 novembre
et 5 décembre 1 9*90.
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IJmWiT ZmVmW de sable - le P|us fin
f/mLf/7 w  ̂ cle CaraïDe5. a l'ombre des
VMW É^̂  W palmiers balancés 

par 
la prise,

1ÊLW m. J^ l'hôtel suisse

\\ _\Cf JOLLY BEACH
' JJ^J W vol direct BALE - ANTIGUA , de

w?^ _/  31. mars , chaque 2.semaine,
¦ ^k m avec Club- et Economy-Class

Ĵ  ̂ Wj • offre Minimum , 14 Jours demi pension

•>Z  ̂¦ Ski nautique, pédalo, tennis,
|-Ĵ  ÊmU voiliers, planches à voile, bar-
"̂  ̂ mm ques à rames, barbecue , chai-

£ ĵ  ̂

flr 
ses-longues. Programme d'ani-

^F̂  K mation chaque soir.
^  ̂ gt TOUT CECI GRATUITEMENT!

H I ^̂ B p) 814120-10 |

A l̂ a uni versai
¦ Centrale Réservation Succursale
_  Heiligkreuz 36 Marterey, 5
m 9490 VADUZ 1005 Lausanne

__ W^J
éi

- 075/611 88 Tél. 021 / 
20 60 

71
Ou dans chaque bonne agence de voyages.
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ACADÉMIE DE MEURON

W —̂ / NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre d'hiver
7 janvier - 29 mars 1991

ATELIERS ET COURS - PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) initiation technique mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30 - 21 h 30 Fr. 135.-

MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h - 18 h Fr. 135.-

DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30 - 20 h 30 Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h - 16 h Fr. 135.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-

AQUARELLE
a) mercredi 8 h 15-11 h 45 Fr. 95.-
b) vendredi 8 h 15-11 h 45 Fr. 95.-

ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 1 5 - 1 0 h  Fr. 95-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-
CÉRAMIQUE jeudi 8 h 15-12  h Fr. 200.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16h -18h  Fr. 95.-

mardi 14 h -18 h Fr. 95.-

COURS PUBLIC «Le surréalisme»
par M.-O. WAHLER, dès le 8 janvier 91, les mardis de 17 à 18 h.
Renseignements et inscriptions: tél. 25 79 33 et à l'entrée
des cours à l'Aula de l'Ecole de Commerce, Beaux-Arts 30,
Neuchâtel. si 2752 -10
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Chaque matin, les lecteurs
de a L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Francey Odette,

36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Carmen Taesch, Kiosk-Tabak-Souvenirs
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Boutique Sierra Cyril

Lôtschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez, Bar à café Bel I.
Le Chable, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu
Champery, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Coop
Champex, Bazar de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Champoussin, Kiosque Verbier, Kiosque Vallée Blanche

P.-l. Exhenry Verbier, Kiosque Vanina
Chandolin, Boutique Service Vercorin, Bazar des Galeries
Charmey, Niki-Loisirs Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Villars s/Ollon, Kiosque du
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Chamossaire
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon

Bât. PTT Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermatt, Kiosk Post
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Coop Oberwallis

Bât. PTT Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Bazar des Alpes
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. OBERLAND
Finhaut, Bazar de la poste SUISSE CENTRALE
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche Adelboden, Pap. Schranz Walter
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Adelboden, H.Schîld
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Andermatt, Bazar I. Renner
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Andermatt, Kiosk Post Azed
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Andermatt, Bazar Gottardstr. 89
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Haute-Nendaz, Supermarché Engelberg, Bahnhofkiosk

Rosablanche Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosque Shopping
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Gstaad, Kiosk Dorfstrasse

Kunibergstr. Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Kirchgasse Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Kandersteg, Bahnhofkiosk

Badcenter Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Marécortes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Bahnhofkiosk
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Saanen, Mag. zum Kranich

La Tzoumaz Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Immeuble Miremont Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Monthey, Kiosque Place du Marché Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Berner Oberland
Monthey, K. Verrerie, C/Migros Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Postgebâude
Morgins, La Boutique Maytain M. Wiler, K. am Dorfplatz
Morgins, Rooserens, libr. pap. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières, Super-Marché La Ruche, «

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard GRISONS/ENGADINE
Saas-Fee, Kiosk Post
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Arosa, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Mag. alim. VEGE Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
St-Luc, Burki Fritz Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters, Laden Zentrum
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 813628-i o



«-9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (660).
9.25 Viva

Fipa d'or à Cannes en 1989: Bi-
don et Enée.

10.10 Racines
... avec Hughes Gall.

10.25 Jeunesse
Au programme: Babar. Sur la
piste de l'animal le plus secret
de Chine. Pixie & Dixie.

11.25 Ballade
3* Festival international de l'ac-
cordéon à Crans-Montana.

11.40 Mademoiselle
Série (109/170).

12.05 Les années d'illusion
Série (28/30).

12.20 Les jours heureux
Monsieur le professeur, vous
êtes le meilleur.

12/45 TJ-mid i
13.15 Le cercle de feu

Série (88/180).
1340 Côte ouest

Série.
Ce n'est qu'un début

14.30
Le Gapitan

97" -France -1968.
Film d'André Hunebelle. Avec:
Jean Marais, Bourvil, Pierrette
Bruno, Lise Deiamare.
Alors qu'il a secouru un sei-
gneur attaqué, François de Ca-
pestang est sauvé par une
jeune femme. Il morte à Paris
pour défendre sa cause et dans
l'espoir de la retrouver.

16,10 La belle et la bête
Série.
N"ouu e oas arc.r.

17.00 Circus partenaires
6/7. Acrobatie équestre.

17.25 Planète Noël
Au programme. La bande à
Ovide. Le benji. Pitou.

18.10 Rick Hunier
Copains de taule.
Kurrter et Dee Oee voient une
ambulance, toutes lampes allu-
mées vers un groupe <Tétu-
âants. En s'approchant, as dé-
couvrent un jeune, à terre, se
roulant de (Jouteur.

19.00 Top models
Série (661).

i y i o u i v^soir

20.05
Temps présent

Chienne ce vie.
Sêoûraoe ce Maris Lewis

21.00 Coup de foudre

La rançon.
ii*: .accès •Hnr., Oere
LunghL
.- -.écccave.* .*«¦:: ce ter®*
de Ibérer un otage, liais œ fâ-
î.Z ". e sa:.sa." z : ' : - .-y.i
:~:e E

_
C>.."=L:'. ce e zxxn

Senne et pirscrirueir....
21 ,.25 Au pays des gros

(Groos-land)
-èz.:uzo- :e.-ï- . e

_
e

_
a.

"éêr".= "CeS
Suivi tfun entête* avec W;a-

C6e.cc'" :e ce C'SïIISC

22.20 TJ-noit

22.30
Kung-Fu toaster

sr<:r. WiaxueL De,-,i 3*ei"iccs
3.srsco.rç îi z  5ii—crier.

23.45--23J0 Bulletin du télétexte

4__S-
5.55 Côté coeur
6.30 Intrigues
720 L'école buissonnière
825 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 JeoparrJy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Agence tous risques
14.30 Paire d'as
15.25 Tïercé-quarté+

à Vjncennes.
15.35 Marie Pervenche
16.30 Club Dorothée Noël
17,35 Chioinours

17.40
Starsky et Hutch

Les créatures de rêve (1).
Bill Thome, un milliardaire, vit
sur une île paradisiaque, mais
sa vie est en danger, car tous
ses associés sont assassinés
rrrystérieusement

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19,25 La roue de la fortune
19,50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40
Les noces
de plomb

Teefïïm oe Pierre (jnmrjtaL
D'après le roman Noces de
plomb, de Hsllary Waugh. Avec:
Christine Boisson, Jean-Luc
Bouflé.

22,10 De Gaulle et l"0AS
L'homme à abattre (2).
L'échec du putsch inquiète 'es
pieds-noirs qui veulent em-
pieyer ia terreur, li existe deux

vrier et mai 1962. Et l'OAS de
métropole qui envisage ce r.e*
de Gaulle, responsable ,
d'après ele, de tous les mal-
heurs des pieds-noirs.

23,15 TF1 dernière
23.35 Ray Bradbury présente

O.OO Côté cœur
0.25 Mésaventures
0.50 TF1 nuit
120 C'est déjà demain
1.40 InJo revue
2.25 Enquêtes à riLailienne
3.20 Passions
3,45-420 Histoires naturelles

6,00 Le journal permanent
7.15 Matinée au; La5

des "-. -""es" Ve.' c.-e.se "• ¦
Géorgie Pc et tes Robânsons
susses. G - =.-iC Prix toian,
I :• r.*oii- . 11.DO "eue- zzr-
set 1130 .es sycoues .eu,
12.00-e -id pue 12-.0:5 =.: :
1130 Un ren Ma:i e

12.4-5 Le journal
13-30 Trinrta va tout cassa

V- - 'Sils — " 963.
15.30 K 2OO0
16.35 Youipt, récoile est finie
18.30 Paris-Dakar
19,00 Arnold et Willy
19,30 Tel père, tel Ris

20,00 Le journal
20.3-5 Drôles d'histoires
20,40 Secrets de femmes:

Le cruel échange
22,30 Parts-Dakar

23,00 Arabesque
Meu~e .ricuerier*. su- rer-

0,00 Le mirait pille
0.10 Les polars de La5

0,10 .'ié'cocssue.. 140 Saut
zrsrocr. 2-35 ie errai De ie
-u-. 2,50 - icrxesrae 410
i cisr. lOisine. 5...C6 Siii.fi ,
z.'.iroo' .

A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12,30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo

13.40
Deux amies
d'enfance

Avec: Ludmila Mikaèl, Aurore
Clément

15.15 La planète des animaux
Le retour de l'aigle.

16.25 Zorro
16.50 Fleur bleue

Britannicus Mustard.
17.45 Giga
18.50 Un château au soleil
19.45 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Avec: Richard Bohringer.

20,00 Journal-Météo
20,35 INC

20.45
Envoyé spécial

L'argent sale L'argent de la
drogue est partout Le chiffre
d'affaire annuei des trafiquants
du monde entier représente
1500 milliards de francs. Recy-
clé et blanchi, cet argent est
placé dans des paradis fiscaux.
Les feux télévisés: Les jeux se
multiplient à la télévision. Po-
pulaires, ces programmes sont
séduisants pour les annonce-
urs, grâce à leur audience.
La vile noire: A 450 kilomètres
de Bucarest en Roumanie,
Cocsa-Vica est ie village le
: .s :¦:. _e c. _ :".ce

22.00 L'huissier
Nouvelle de Marcel Aymé.
Avec: Miiche-l Serrau;t ..c :_

Magre, Maurice CtoevrL Daniel
Prévost

23.20 Journal-Météo
23.40-1.15 Apollon et Hyacinthe

Opéra de Wottgang Amadeus
Mozart
lirtermède latin: Rj ir.us Aï-c
M se er sc-e-e ce José Vc _ :es-
Baquer. Avec les Petits Chan-
teurs de Tôiz. Chef de chœur
Gerhard Scrmdt-Gaden. Ca-
pe1 ia Cere-ncna souslarJrec-

c- musicale de HeknutMûler-
5-'."

6,00 Boulevard des clips
Avec: 7,05 Contact 6 manager.
7.10 Bcûievart des cïcs 10.-05
-'ccc -c-C'—acc-, 10.10 V6
cc.jc.e 1025 E.cue.a:c ces
cips. 11.3-5 L aventurier. 12.05
.es sa. - tes chiénes

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13,00 Dis donc, papa
13-25 Madaime est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Bouilevard des clips
15.15 Bleu, blanc clip
16,45 Veg,as
17,35 Père et impairs
18,00 Zygomusic
18.25 6 miimutes
18.15 Papa Schultz
19.00 M,agnuim
19,54 6 minutes
20,00 Madaime est servie
2-0.35 Les ringards

22,10 Les comipëces
2:3,4-5 6 meules
23,50 Dazilbao
23,55 Spécial Sery clip
1,25 Boiuilevard des clips
2,00 Les nuits de M6

2-00 _e gave et a balance. ..=-
cane aéte-se. 2.̂ 0 Farceurs
hne e -a ce SE 3-20 _s
Scnege. 410 Curcre eue 4M
.e Cïnercu" 5-38 _eas sames
rênes. SJW Ecnever: ces
::; Cis.

4mW
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Le Noël des
Bibizz.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12,00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Séquence animale. Loisirs- na-
ture. Reportage: La forêt Irati.
L'agenda.

13.30 Regards de femme
14.00 Les routes du rythme
15.00 Un bon petit

diable
90'-France-1983.
Film de Jean-Claude Briaty.
Avec: Alice Sapritch, Berna-
dette Lafont, Philippe Clay.

1635 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
Jeu présenté par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

zo.i o La classe
Avec Les Mix Brothers.

20.40
Les aventures
de Robin des Bois

105*-USA-1938.
22.25 Soir 3
22.45 Les chevaliers

de la Table ronde
110'-USA-1954.

0.35-0.55 Carnet de notes

«P-
10.00 et 12.00 Italien (9) 14.30 Théâ-
tre 18.00 Spécial animation jeunesse
18.30 Ici bal la «e 19.00 Peké Peké,
te bruit des bateaux 19.55 et 2CL30 Le
dessous des cartes 20.00 L'âge d'or
du cinéma 21.00 Danse: Rei Dôm
Fiim Ce Jean-Claude Gallotta . 22.35
mUW^UC £.O.lK/ LJI C Cl CU II! C

¦ TV 5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Emission
pour la jeunesse 18J20 Téiétourisme
18u50 Bons baisers des Francototies
19.00 Journal TV5 19.15 Sports 19.30
Le 19-20 20.00 Stnp-tease Au pro-
gramme 2i.CC .O'urrai e-: rétéo
22̂ 35 La marche du siècte 23.00
Journal TV5 2115 Vhra 0.00-0 35
Arts magazine

¦ Télécinéromandie
' j  3'C '.'= s-c 'c-e -e t'-er-aimée 14 .OC
Demain tes mômes F9m de Jean
Po.'C.a.e ^ 5 5-5 ûess.-s arirés S-_ -
per-Marto Bros. 16J50 Colombe de
Noël Riirr ce âv-a.-. Zcyz^r 'Hz
C:-:;- 3i psy Kiings ^S Tour K
19.10 PSnocch c 1 S.4-C Va sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
C -e-c- "a s- s=e Z'.' z ?a zr ze i
rossa Rhn de Nanti MorettL Avec
Nami MoreOL Martela VatentnL Si-
vio Oriando. Dans une piscine, en
bail de jouer au water-poio. un
homme se souvient- 21.40 Je re-
viendrai à Noël Joie et tristesse au
rendez- vous pour un Noël partcu-
ier. 23.10 RainMan

FR3-15 h OO- Un bon petit (Sable.

nôtres chaînes pu
| Suisse alémanique

12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 15.00 Fragment-
Spezial 16.05 Tagesschau 16.10
Treffpunkt 16.55 Mein Kamerad tickt
17.20 Kanguruh 17.55 Tagesschau
18.00 Kartoffeln mit St'ppe 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Vom Chleid zur Tracht 21.00
Menschen, Technik, Wîssenschaft
Multimedia 21.50 10 vor 10 22.15
DOK African Sun 23.15 Svizra rum-
antscha 0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
11.00 Ad est di Sumatra 12.25 Una
coppia impossibile 12,50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.15 Le
awenture di Tom Sawyer e Huckle-
berry Finn 5. 14.05 II mare del re
14.55 Veterinari in allegria 5. 15.50
Un giorno ne!.a vi'.a di un bambino 6.
16.20 Condo 16.45 Stripy 16.55 Pas-
sion! 47. 17.30 Natura arnica 18.00
Storie di famiglia 6. 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Ben
Hur 22.30 TG sera. 0.10-0.15 Télétex!
none
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Kontext 10.35 ZDF-Info
11.00 Tagesschau 11.03 Wilikommen
im Club Extra 12.05 Die Goldene 1
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-M'rttagsmagazin
13.45 Wirtschalts-Teiegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Die Màrchenbraut 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Abenteuer Wildnis
15.15 Vorsicht 15.30 Der Mann und
der Adler 16.00 Tagesschau 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Medisch
Centrum West. Amsterdam 17.15 Ta-
gesschau 1725 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Unter deut-
schen Dàchem 20.59 Tagesthemen-
Tetegramm 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Busenfreunde 22.00 Fùnf fur
Deutschland 22.30 Tagesthemen
23.00 Bernarda Albas Haus Ballett
nach der Tragodie 0.05 Tagesschau
0.10-0.15 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF- Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die sfcllen Stars 14.15
Musik aus Russland 15.10 Forsthaus
Falkenau 16.00 Heute 16.03 Spreept-
raten 16.50 Logo 17.00 Heute 17.15
Teie-lilustrierte 17.45 Das Geheimnis
des schwarzen Dschungets 19.00
Heute 19.30 Das waren Hits... 20.00
So ein Theater Àrger mit Harry. 21.00
Gesur.crets-sgazin Praxis 21.45
Heute-Joumal 22.10 Im Kreuzfeuer
23.10 Die Ehe d^es Herm Miss-iss-icc:
0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Marne ist
Hase 10.00 Ôsterreichische VWrt-
schafisgeschichte 10.45 Das Phan-
tom der Oper 1215 Seniorendub
13.00 Aktuell 13.10 Wtr-Frauen 13.40
Damais 13.45 De-- Dieu vci Bacda-d
15.30 Charite Brown 16.00 Am, dam,
des 16.20 Die ich.-uno-cu- -7.C5 D e
ob-uno-cij- 17 .2-5 Der Kc-rig vci
N'arma 13.03 K.rô*en i~ V*j st en.sa,nd
'8.30 De* Fre~.de u-.d der iVa 19.30
Zeit im Bld 20.00 Sport 20.15 Treff-
punkt Bûhne 21J50 SeitenbJicke

¦ RAI - Italie
6.55 Une mettra 1C.15 Un an no
nella vita 11J00 TG1-Mattna '1.05
\-. -eç- : ce a c a.:e "2 25 - ac e - e
Raâmo 13J30 Tetegiornate 13u55
TG1-Tre ntinuf dl 1400 1 mondo di
Quart 14.30 Priimitssima A ru a. ri eu I-
turai del TG1. 15.00 Cronache «a-
lame 1S30 L'allbeo azzurro 1&00
B̂ g? 18.00 TG1- Fias- E 

25 
Fanta-

SDCO bis 18.45 Un amo nela via
19.40 Aimanacco del gôomo dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Quattro
...z z\ ce sa.'» are 22.25 SiVar S-u-
z~ - y se c Sh-c' i'i 22 . 22 eeg'iciTiale
23.10 VerrJ Festival "90 Dal Teatro

l»tezzerctie e c r ::~~

4WU
«Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715.
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions. 6.50
Journal des sports. 7.15 Le coup
de fil... avec nos correspondants à
l'étranger. 7.35 «La nature», avec
Daniel Chérix. 7.43 «Bonsaï», le
mini-magazine de l'information.
7.48 Le jeu «Ça va être votre
fête!». 8.35 Journal des sports.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musique. 11.00 Bulle-
tin boursier. 11.05 Le 13e mois.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Les
après-midi de fêtes de RSR-La
Première. Avec à 13.15 Le radeau
de la méduse, de Cami. 14.05 De
la Suisse dans les idées; Invitée:
Yvette Jaggi. 15.05 Qu'est-ce que
tu fais pour les vacances? 16.05
Fête au palais. 17.05 Zigzag; In-
vité: Carlo Barazzi. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 « Les 4 Suisses répondent».
19.05 Baraka. 22.05 Succès en
fête.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Semaine thématique sur les
odeurs. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le cas Verdi (3). 11.05
L'Etemel présent. 11.40 Entrée pu-
blic. 1. Voix d'auteurs suisses. Yves
Velan. 2. Portraits du Théâtre
français. Gérard Oury: cinéaste, ac-
teur qui a fait partie, durant la
guerre 1939-45, de la troupe de
théâtre de la Comédie à Genève.
12.30 Méridienne. 13.30 Feuille-
ton. 14.05 Divertimento. Opéra.
15.05 Cadenza. 16.30 La mémoire
des ondes. Paroles d'écrivains de
Suisse romande. 14. Tradition de
l'essai: D. de Rougemont
A. Béguin. Gilliard. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Portrait exclusif
de Gérard Depardieu à l'occasion
de la sortie sur nos écrans de Ura-
nus de Claude Berri. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice.

¦ France Musique ** *
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart 12.0E
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert
Orchestre philharmonique de
Montpellier. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. Couleurs du temps. 18.00
Quartz. Pat Metheny, guitariste.
18.30 61/1 20.00 Haiku. 20.30
Concert Salon romantique. Tabea
Zlmmermann, alto; Harmut Hott,
piano. F.Schubert: Sonate pou
arpeggione et piano en la min
D. 821; J. Brahms: Sonate poui
alto et piano No 2 en mi bém. maj.
op. 120 No Z 23.07-2.00 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Codrtel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.O0
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 820 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-del. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-àeL
12.00 La dofce vite. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dotee vite. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
naJ. 7.15 Presseschau. 8.40 VWr
gratuHieren 9.00 Palette. 11.30
Ksmderdub. 1200 Rendez-vous.
1230 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Sene. 14.00 Masa*. 1630
Jugenddub. 17.00 Welle fins mit
Sport 18.00 Regmafournale.
1830 Abendjournall. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 «Z.B.». 23.00
Jazzà la carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le irrnot à fommer

aujourd'hui avec Iles lettres
mutifeées est: ANÉMOW
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L'an neuf saupoudre l'univers
des flocons tristes de l'hiver

Température moyenne du 31 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
6,7°.

De 15 h 30 le 31 décembre à 15 h 30
le 1er janvier. Température: 18h30:
7,4; 6h30: 6,2; 12h30: 4,1; max.: 7,6;
min. : 3,5. Eau tombée : 10 mm. Vent
dominant: ouest, faible à modéré.
Etat du ciel : pluie j usqu'à 21 h le 31,

puis éclaircie dans la journée.

Température moyenne du 1er jan-
vier 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 4,6°.

De 15h30 le 1er janvier à 15h30 le
2 janvier. Température: 18h30: 3,7;
6h30: 4,1; 12h30: 3,4; max. : 4,1;
min.: 1,0. Eau tombée: 9,5 mm. Vent
dominant: sud-ouest, modéré à fort.
Etat du ciel : clair le soir du 1er, puis
couvert puis pluie depuis 7h30.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons, très nuageux et encore quel-
ques précipitations, devenant éparses
et se limitant au nord du pays (neige
1200 à 2000m). Eclaircies pendant la
journée, surtout en Valais. Tempéra-
ture la nuit: 5,4° en Valais, l'après-
midi: 10° en Valais. Vent du sud-
ouest faiblissant demain en plaine,
encore fort à modéré en montagne
Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé.

Situation générale: le courant
d'ouest se maintient sur la moitié
nord de l'Europe. La perturbation qui
a touché nos régions s'éloigne vers
l'est.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au nord, persistance du temps varia-
ble et doux, accompagné de quel-
ques précipitations avec une limite
des chutes de neige oscillant entre
900 et 1400m d'altitude. Au sud : nua-
geux avec quelques précipitations
possibles vendredi, sinon assez enso-
feillé.

Niveau du lac: 429,20
Température du lac: 6°

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne pluie, 2°
Genève-Cointrin pluie, 3°
Sion neige, 1°
Locarno-Monti peu nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 11°
Londres bruine, 11°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles bruine, 12°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich pluie, '3°
Berlin bruine, 5°
Hambourg très nuageux, 8°
Copenhague non reçu
Helsinki très nuageux, -3°
Stockholm peu nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 4"
Prague pluie, 3°
Varsovie beau, 3°
Moscou peu nuageux, -6°
Budapest non reçu,
Rome peu nuageux, 13°
Milan brouillard, 3°
Nice peu nuageux, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 5°
Barcelone temps clair, 11°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas très nuageux, 21°
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 26°
Chicago temps clair, 1°
Jérusalem temps clair, 12°
Johannesburg temps clair, 26°
Los Angeles nuageux 23°
Mexico temps clair, 23°
Miami . . nuageux, 26°
Montréal nuageux, -3°
New York temps clair, 3°
Pékin temps clair, 3°
Tokyo nuageux, 9°
Tunis non reçu

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

LE CIEL AUIOURD'HUI
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