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SERMENT D'ALLEGEANCE — Les officiers et soldats de l'ex-Armée rouge incorporés dans l'armée ukrainienne ont
commencé à prêter serment, ce qui n 'a pas vraiment plu au chef militaire de la Communauté des Etats indépendants,
le maréchal Evgueni Chapochnikov. L 'Ukraine a d'autant plus fait parler d'elle sur le plan militaire, ce week-end,
qu 'elle a réaffirmé son «droit» à disposer de sa propre marine. En Géorgie, l'opposition a lancé hier une nouvelle
attaque contre le bâtiment du Parlement, à Tbilissi. Meilleures nouvelles, en revanche, sur le plan financier: dix-sept pays
occidentaux ont accordé à huit républiques un différé sur le paiement de leur part de la dette de l'ex-URSS. ap
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Regards sur
le médecin
des oublies

Benoit Lange, photographe valai-
san, a rendu hommage au travail
médical accompli à Calcutta par le
docteur Jack Preger, avec un livre
d'images intitulé «Dans Calcutta : le
médecin des oubliés». Nombre de
Neuchâtelois, surtout des Neuchâte-
loises, ont travaillé comme bénévoles
auprès du médecin. Deux jeunes fem-
mes du Littoral, Bénédicte et Syl-
vianne, font le point sur ce qu'elles
ont appris lors de cette expérience.
Elle portent aussi une appréciation
sur le travail de Benoît Lange.
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Joëlle Bouvier
de passage

INTENSITÉ — La vie sans conces-
sions pour aller à l'essentiel et trou-
ver un langage commun'. ptr- M-

La chorégraphe et danseuse Joëlle
Bouvier, emportée toute l'année sur
les ailes de la créativité et du succès
en France et ailleurs, s'est arrêtée
quelque temps dans sa ville natale.
Elle y revient régulièrement comme à
une source y retrouver l'affection de
ses parents et de ses amis de tou-
jours. Saisie au vol, elle raconte ses.
découvertes et sa passion.
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Et la «vie » reprend
ROUTES DES RETOURS / Encombrées, mais pas comp lètement bouchées

TRAFIC — Davantqge de difficultés samedi qu 'hier dimanche sur le réseau routier suisse pour les usagers revenant
de leurs vacances de fin d'année. Ce dont atteste notre photo, prise samedi soir à Berne sur la NI2, direction Zurich
et Bôle. Dans l'ensemble, les bouchons prévus car inévitables se sont résorbés normalement ce week-end. Les masses
laborieuses et les écoliers devraient donc être en pleine forme ce matin... keystone
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Une de plus
pour Vreni

VRENI SCHNEIDER - Elle a fait
COUp double. dpa

Vreni Schneider tient une forme
olympique en ce début d'année.
Hier, à Oberstaufen (Allemagne),
la Glaronaise a dominé toutes ses
rivales de la tête et des épaules
lors du slalom géant de Coupe du
monde. Du coup, la Suissesse a
repris le commandement au classe-
ment général - pour un petit point
- devant une Petra Kronberger à
la peine hier (I2me). Côté mascu-
lin, mais à Kranjska Gora cette
fois-ci, le week-end a résolument
été italien avec les succès du sur-
prenant Bergamelli (samedi dans
le géant) et de l'inévitable Tomba
(hier dans le spécial). S'ils n'ont
pas gagné, les skieurs helvétiques
n'en ont pas moins été brillants sur
les neiges Slovènes. Le slalom fémi-
nin qui devait se dérouler aujour-
d'hui à Oberstaufen ayant été an-
nulé, la Coupe du monde se pour-
suivra samedi à Garmisch (mes-
sieurs) et Sdiruns (dames) avec
deux descentes au programme.
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Condamné,
Israël
confirme

YASSER ARAFA T - Concerta-
tion avec Hosni Moubarak, key

Des menaces continuent de pla-
ner sur la reprise, prévue demain
à Washington, des négociations
de paix israélo-arabes. Les délé-
gation syrienne, palestinienne, jor-
danienne et libanaise ont en effet
annoncé samedi le report de leur
départ pour la capitale améri-
caine. Hier, le gouvernement israé-
lien a confirmé la décison d'expul-
sion de douze Palestiniens, con-
damnée aussi bien par les Etats-
Unis que par la Communauté euro-
péenne. Pendant ce temps, les diri-
geants arabes se sont concertés
pour définir une attitude commune.
C'est ainsi que Yasser Arafat a, en
particulier, rencontré au Caire le
président Hosni Moubarak.
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Faisons un rêve...
LES MOTS POUR LE DIRE

Est-il permis, en ce début d'année 1992, d'exprimer un vœu quelque peu utopique :
que l'Europe qui se construit à grands pas n 'oublie pas l'autre Europe qui se morcelle
dans un grand désarroi politique, économique et social. Comment pourrait-il d'ail-
leurs en être autrement, après plus de quarante ans d'oppression communiste?
Comment pourrait-il en être autrement, alors que l'un des systèmes totalitaires les
plus monstrueux que l'humanité ait générés s'est brusquement désintégré et que le
plus vaste empire du globe s'est disloqué dans la foulée?
Par Jean-Marie Reber

U n  
monde a disparu ; un autre

a commencé de naître dans
la douleur , dans des difficul-

tés, mais au bout du compte avec
l'espoir au cœur de se sortir d'af-
faire et de rejoindre un jour le club
des nations opulentes qui est le nô-
tre.

Pouvons-nous oublier cette autre
partie de l'Europe turbulente qui a
encore tout à apprendre des. règles
de la démocratie et de l'économie
de marché? Si l'Allemagne de
l'Ouest, grâce à son énorme poten-
tiel, est capable, puisqu'elle en a la
volonté, de sortir relativement ra-
pidement du marasme son petit
frère de l'Est, la situation est tout
autre tant pour ce qui était hier
encore l'URSS que pour les autres
Etats qui formaient son glacis. Il
s'agit de pays, pour la plupart ,
complètement sinistrés où tout est
à reconstruire, même si certains -
la Hongrie, la Tchécoslovaquie -
ont relativement plus de cartes en
mains que les autres. L'ironie du
sort veut pourtant que la recons-
truction de leur potentiel économi-
que vieilli, obsolète, commence par
sa démolition. Comme me le disait
récemment un diplomate alle-
mand : « Dans l'ancienne DDR , non
seulement il faut raser les sites in-
dustriels mais également déconta-
miner le sol même, tant la pollu-
tion y a été terrible. »

Repartir de zéro
n faut donc repartir de zéro et

cela, la plupart du temps, sans ar-
gent, sans expérience, quand ce
n'est pas sans grande volonté. On
n'a pas encore véritablement me-
suré les ravages sur les esprits de
quarante années ou plus de com-
munisme.

Poussé à l'extrême, le désarroi
peut être générateur de dangereux
démons dont certains ont déjà
montré le bout de leur nez" tels le
nationalisme exacerbé, la xéno-
phobie et le banditisme.

Mais si l'on veut que ces peuples
se reconstruisent une morale et
des règles de vie civilisée, il faut
avant tout commencer par les
nourrir. Les ventres vides, surtout
en hiver, ne sont pas les plus dispo-
sés à écouter la bonne parole et à
entendre la raison. En l'occur-
rence et dans les régions où la si-
tuation est particulièrement catas-
trophique, l'aide alimentaire de-
vrait s'avérer importante pour évi-
ter des mouvements sociaux extrê-
mes.

Est-il besoin de préciser que ces
secours d'urgence n'auraient
guère de grande signification s'ils
ne se prolongeaient pas par une
aide à la formation et à l'investisse-
ment ? Il faut permettre dans ces
pays la création de sociétés à tous
ceux qui ont des idées valables et
un dynamisme suffisant. Cela est
aujourd'hui quasiment impossible,
le secteur bancaire étant, quand ce

n'est pas inexistant , balbutiant et
l'argent , le crédit faisant donc dé-
faut.

Aide-toi !
C'est une banalité que de souli-

gner que cette aide n 'est pas facile
à concevoir et à mettre sur pied ,
tant l'entreprise est vaste, tant il y
a à faire. De plus, l'adage «aide-toi
et le ciel t'aidera » conserve toute
sa valeur et l'on est en droit d'at-
tendre, d'exiger même, que les po-
pulations de l'Europe centrale
prennent leur destin en main , re-
troussent les manches, ce qui n'est
pas toujours évident après un de-
mi-siècle pendant lequel le citoyen
a fait semblant de travailler pour
un employeur, l'Etat , qui faisait
semblant à son tour de le rémuné-
rer.

Mais aujourd'hui les masques
sont tombés ; le pitoyable spectacle
est terminé ; la lumière s'est allu-
mée sur la vérité dans toute sa cru-
dité. Or, cette vérité - et j' ai pu
m'en rendre compte personnelle-
ment - n'a pas été forcément per-
çue par tous les intéressés sous
toutes ses facettes. Si l'on s'est dé-
barrassé dans la joie d'un régime
exécré, on n'est pas toujours dis-
posé à renoncer aux avantages per-
sonnels que l'on avait su tirer du
système honni. La nature humaine
étant ce qu 'elle est, il n'est pas fa-
cile de faire son deuil de «droits
acquis» pourtant dans la seule lé-
gitimité du communisme. Par ail-
leurs, comment réveiller un esprit
d'initiative, un sens de la responsa-
bilité étouffé par un communisme
pesant et bureaucrâtiquemént en-
vahissant qui érigeait le «je m'en

ALLEMAGNE ORIENTALE - « Non seulement il faut raser les sites
industriels mais également décontaminer le sol même, tant la pol-
lution y a été terrible. » key

foutisme» en principe moral supé-
rieur et la combine, pour ne pas
dire la corruption , en règle de sur-
vie.

Simple solidarité
Il n 'en demeure pas moins que si

nous n 'allons pas changer certai-
nes mentalités en un tournemain ,
nous devons aider ces peuples
plongés dans un désespoir souvent
profond. Et quand je dis « nous », je
pense bien sûr à la Suisse mais
aussi, comme je l'ai mentionné au
début de cette chronique , à toute
l'Europe qui a eu le bonheur
d'échapper au joug soviétique. Il
ne s'agit pas là de charité même
bien ordonnée mais de simple soli-
darité qui , pour avoir un sens, doit
dépasser le seuil des mots, des bon-
nes intentions et de la menue mon-
naie dont on arrose habituellement
le tiers monde. Serons-nous capa-
bles de relever ce défi et d'en payer
le prix au moyen par exemple d'un
impôt nouveau? La question est
d'autant plus épineuse que la con-
joncture est morose, pour ne pas
dire mauvaise et que l'égoïsme
étant ce qu'il est, rien n 'est moins
sûr que l'on accepte de faire des
sacrifices pour aider une partie de
notre continent à sortir de l'or-
nière dans laquelle il est plongé et
pour lui permettre de refaire sur-
face dans le concert des nations
démocratiques et prospères.

Mais puisque 1 année débute ,
c'est le moment ou jamais de nous
offrir le luxe d'espérer que nous
sommes encore capables d'être so-
lidaires. Faisons un rêve!...

J.-M. R.

Le Shakespeare
de Hugo

À CHACUN SON RÊVE

Par Henri Guillemin

P
arce que son fils François
vient d'achever sa traduction
complète des œuvres de Sha-

kespeare, né en 1564, Hugo publie,
pour le troisième centenaire de
cette naissance, un William Sha-
kespeare qui a mauvaise réputa-
tion , un livre qu'on dit volontiers
ennuyeux. L'accueil des contempo-
rains manque de chaleur. L'ou-
vrage étant vulnérable, on imagine
à quel point les critiques officiels,
soucieux de plaire à Napoléon III
(«Napoléon-le-Petit») s'en donnè-
rent à cœur joie pour piétiner l'ou-
vrage. La Gazette de France dé-
clare que Victor Hugo venait de
réussir un prodige de « galimatias,
amphigouri, aberration et dé-
mence » et Sarcey tranche, dans
son Nain Jaune: cette fois, c'est
fini, «M. Hugo est mort ». Dom-
mage que ce défunt ait encore la
force de publier L 'Homme qui rit,
L'Année terrible et Quatre-vingt-
treize, entre autres choses.

L'édition dite «de 1 Imprimerie
Nationale » nous a révélé quantité
d'inédits ou «fragments réservés»
par Hugo lui-même pour son livre
de 1864 et c'est en 1937 seulement
que nous aurons connaissance de
ce Promontoire du Songe, texte ex-
traordinaire et pré-surréaliste que
nous verrons dans un instant.
Mais j'appelle d'abord l'attention
sur les pages saisissantes du Wil
liam Shakespeare sur l'Histoire,
l'Histoire de bon ton, l'Histoire «de
bonne compagnie», lucides et véri-
diques, d'où les haines qu'elles sus-
citèrent. «Que l'Histoire soit à re-
faire, disait Hugo, cela est évident.
Jusqu'à l'époque où nous sommes,
l'Histoire a fait sa cour ; elle ferme
les yeux quand une altesse lui dit :
Histoire, ne regarde pas. Elle a
pour principe l'obéissance ; et à qui
doit-on obéir ? Au succès ; le roi
paye; le peuple ne paie point. Voilà
à peu près tout le secret de ce
genre d'Histoire, l'admirable étant
d'être payé successivement par
Pour et par Contre, et, comme Fon-
tanes, d'être fait sénateur par l'ido-
lâtrie et pair de France par le cra-
chat sur l'idole»; «les meilleurs
narrateurs achèvent, tout en se
croyant historiens, d'user les li-
vrées des historiographes ». «H est
temps que l'Histoire entre dans la
voie des aveux ». De quoi, en 1864,
faire grincer beaucoup de dents.

J'en viendrai, pour finir , à la
conclusion de l'ouvrage, qui est ca-
pitale pour savoir de qui l'on parle
lorsqu'on évoque la pensée de
Hugo, sa foi, sa croyance. Mais j'ai
hâte de transcrire, pour ceux qui
les ignorent encore les lignes, trop
peu connues, de Promontorium
Somnii que Hugo - je le crois vrai-
ment - n'osa pas publier en 1864,
tentative, dit-il, de «surnatura-
lisme», plongée qu'il risque à l'in-
térieur de «la spirale vertigineuse
du moi », texte pour une part oniri-
que, ou peut-être entièrement tel.
Ce qu'il voit sur son «promon-
toire»:

«Les apparences crépusculaires
abondent (.••) On voit, sur les pre-
miers plans, des abbayes, des châ-
teaux, des villes aiguës, des colli-
nes contrefaites, des rochers avec

VICTOR HUGO - L'Histoire est à
refaire. &

•
anachorètes, des rivières en ser-
pents, des prairies, d'énormes ro-
ses. La mandragore semble un œil
éveillé. Des paons font la roue, re-
gardés par des femmes nues qui
sont peut-être des âmes. Le cerf qui
a le crucifix entre les cornes boit
dans un lac à l'écart. L'Ange du
Jugement est debout, sur une
cime, avec sa trompette. Des vieil-
les filent devant des portes. L'oi-
seau bleu perche dans les arbres
(...). On entend les fleurs chanter. »

A la fin de son livre, Hugo sa-
luait la «constellation» des gran-
des âmes qui font l'honneur de
l'humanité; et elles s'effacent , dit-
il, s'évanouissent, comme les étoi-
les au lever du jour , dans le res-
plendissement de «cette immense
aurore : Jésus-Christ ». Aussitôt
Michelet d'avertir Hugo, d'un ton
pincé : «Votre Jésus n'est pas le
mien». Hugo sait où il va. Il a
choisi sa route : «Comme on fait
son rêve, on fait sa vie (...) A âme
basse, ciel bas. Votre idéal n'est
autre chose que votre proportion ».
Eh bien soit !, écrit-il, moi aussi j'ai
mon rêve, et je sais qu'il fait pitié à
ces sages péremptoires qui se pren-
nent pour des savants (et c'est
Taine en particulier qu'il vise ;
Taine et son «matérialisme déter-
ministe»). «La persistance du moi
n'est pour eux qu'un mirage
(comme pour les «structuralistes»
du siècle suivant). A leurs yeux,
l'homme qui croit est un imbécile
évident; on le bafoue et l'on fait
cercle autour des croyants pour
sourire. «Tant pis ! conclut l'au-
teur des Misérables. «Rêve pour
rêve, je préfère le mien. Je crois en
Dieu ».

H. G.

La parade
du faible

MÉDIASCOPIE

C est un rituel absurde. C est un
gigantesque gaspillage. Notre pro-
che voisine la France, ces der-
niers temps encore, nous en a
fourni , à satiété, la démonstra-
tion. D'abord on se met en grève,
ou on défile ; on s'invective, on
s'injurie, on se bat violemment,
on casse éventuellement. Ensuite
seulement on discute. Dans ce sys-
tème, la négociation vient «après
coup ». En aboutissement. Comme
s'il fallait toujours , au préalable,
étaler au grand jour sa force.
Comme s'il fallait , chaque fois , dé-
montrer le nombre et la détermi-
nation de ses troupes avant de
passer, immuablement, à la table
des discussions. On commence

par la fin. C'est une inversion pas-
sablement perverse du processus
de gestion des conflits sociaux.

Serait-ce la parade du faible ? La
France en tout cas, avec un taux
de 12%, apparaît comme le moins
syndiqué de tous les pays de
l'OCDE. Elle se situe même der-
rière le... Japon. La faiblesse de
l'organisation y est, sans conteste,
pour quelque chose. Elle induit ,
en partie, les déviances dans les
pratiques sociales. Mais en partie
seulement. D'autres éléments,
d'ordre culturel, de nature histo-
rique, de type politique intervien-
nent. Sinon, la Suisse, guère
mieux structurée, subirait les mê-
mes démons, avec son taux de
26%.

Le nombre ne fait pas tout. La
quantité ne traduit pas forcément
l'efficacité. Par la grâce du climat
tempéré de la paix sociale, la

Suisse a vécu, jusqu 'ici , comme si
son organisation syndicale était
forte. Cette fiction s'effrite. Elle
ne suffit plus. Le remue-ménage
économique, le tohu-bohu politi-
que de l'Europe , lézardant les con-
victions, appellent une refonte so-
ciale. Plusieurs parmi les nou-
veaux décideurs syndicaux l'ont
compris. Ils entreprennent une
formidable réorganisation du
mouvement helvétique. Ils con-
centrent , fusionnent , réorientent ,
assemblent les moyens adminis-
tratifs, réunissent les ressources
financières. [...] Mais cette peres-
troïka sécrète aussi ses pesan-
teurs. Elle a ses résistants , ses
courants divergents , ses forces
centrifuges. [...]

Max Mabillard
«Bilan »
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Le calme
revient

en Croatie
Mais Zagreb accuse les
Serbes de se renforcer
Le cessez-le-feu entre les troupes

croates et les combattants serbes
était toujours respecté hier soir, qua-
rante-huit heures après sa proclama-
tion. Les dirigeants serbes de la Kra-
jina ont pour leur part contesté le
plan de paix de l'ONU, dont le
cessez-le-feu constitue la première
étape.

La radio croate a estimé que le
quinzième cessez-le-feu continuait
d'être respecté dimanche soir sur les
fronts de Croatie. La radio a signalé
plusieurs violations «sans gravité»
de la part des forces fédérales,
dans la journée de dimanche.

Selon la radio et la télévision
croates, l'armée fédérale et les mili-
ces serbes mettent cependant à pro-
fit l'accalmie pour renforcer leurs po-
sitions. Des mouvements d'unités fé-
dérales ont été observés dans la
région de Vinkovci ( 150 km à l'ouest
de Belgrade), a indiqué Radio-Za-
greb. Le renforcement au nord-est
de la ligne de front de Zadar (lon-
gue de 110 km environ), a égale-
ment été observé hier, toujours selon
Radio-Zagreb.

Les rares violations du cessez-le
feu se sont produites dans la région
de Dubrovnîk, selon la télévision
croate. L'armée fédérale a tiré deux
projectiles qui ont incendié une pe-
tite pinède, sur le mont Srdj, en
surplomb sur la cité historique.

De leur côté, les dirigeants de
l'enclave serbe de la Krajina contes-
tent les modalités du plan de paix
de l'ONU. Dans urr message adressé
à l'émissaire de l'ONU Cyrus Vance,
le président de la Krajina, Milan
Babic, rejette le déploiement de cas-
ques bleus sur son territoire. La Kra-
jina, important territoire au coeur de
ia Croatie, a elle-même décrété son
indépendance le mois dernier. Elle
s'est donné le nom de «République
serbe de Krajina».

Le plan de l'ONU prévoit le dé-
ploiement de casques bleus dans la
Krajina et dans d'autres enclaves
serbes de Croatie, le désarmement
des forces irrégulières et le retrait
d'unités de l'armée fédérale et de la
garde nationale croate.

L'opposition de M. Babic aux mo-
dalités du plan de l'ONU a déclen-
ché une vive réaction des dirigeants
politiques de Serbie et de la prési-
dence fédérale, qui ont accepté,
avec la Croatie, le plan de l'ONU.
Borissav Jovic, représentant serbe à
la présidence, a ainsi accusé les diri-
geants de la Krajina de revenir sur
un accord conclu avec la Serbie con-
cernant le plan des Nations Unies.

Cyrus Vance a déclaré qu'il ne
recommanderait l'envoi de casques
bleus que si le cessez-le-feu entre
l'armée fédérale et les forces croa-
tes, le 15me depuis le début du
conflit il y a six mois, tenait vraiment.
On estime que plus de 6000 person-
nes ont été tuées dans les combats
déclenchés par la déclaration d'in-
dépendance de la Croatie en juin.
Un bilan établi par l'état-major sani-
taire croate fait, lui, état de 2907
personnes tuées et 1 5.526 blessées
entre le 17 août 1991 et le 3 jan-
vier. La garde nationale et la police
croates ont perdu respectivement
1168 et 320 hommes, selon ce bi-
lan, qui fait état par ailleurs de la
mort de 1419 civils, dont 39 enfants,
15 journalistes, cinq médecins et
deux ressortissants étrangers. L'ar-
mée fédérale et les milices serbes ne
publient guère de données sur leurs
pertes.

Pour la seule vile de Vukovar, le
nombre de civils et soldats croates
tués est estimé respectivement à
1100 et 600, a indiqué l'état-major
sanitaire, qui a dressé ce bilan sur la
base de données fournies par les
ministères de la Défense et de l'Inté-
rieur, /afp-ap

Navires et soldats très disputés
EX-URSS/ Pendant que les Occidentaux accordent un diffè re de paiement a huit républiques

L

'a question du contrôle de l'ex-
flotte soviétique de la mer Noire
alimente le différend militaire en-

tre la Russie et l'Ukraine, notaient hier
les observateurs à Kiev et à Moscou.
«L 'Ukraine est une puissance maritime
et a le droit d'avoir sa propre marine»,
a pour sa part déclaré le vice-ministre
ukrainien de la défense, Ivan Bezhan,
au sujet du démantèlement des forces
conventionnelles de l'ex-URSS. .

S'exprimant au sujet du contrôle des
300 bâtiments de la flotte de la mer
Noire, revendiqué par le gouverne-
ment de Kiev, Ivan Bezhan. a souligné
que tous les différends à ce sujet se
régleraient de façon pacifique.

La Russie, qui veut récupérer une
partie de l'escadre, a déjà fait con-
duire dans ses eaux territoriales le na-
vire amiral de la flotte, le porte-avions
«Kouznetsov». Lundi dernier, les onze
dirigeants de la Communauté d'Etats
indépendants (CEI) ont accepté un com-
mandement unique pour les forces nu-
cléaires, sous l'égide du président russe
Boris Eltsine, mais n'ont pu s'entendre
sur les forces conventionnelles. L'Uk-

raine, l'Azerbaidjan, la Moldavie,
l'Ouzbékistan, le Turkménistan et la Bié-
lorussie ont décidé de créer leur pro-
pre armée conventionnelle, les autres
optant pour une force unique.

Selon l'agence Tass, le maréchal Ev-
gueni Chapochnikov, chef militaire de
la CEI, a accusé samedi l'Ukraine
d'agir «avec précipitation» en créant
ses propres forces armées et en de-
mandant aux soldats et officiers de
l'ancienne armée soviétique de prêter
serment au nouvel Etat. Environ 75.000
hommes servant en Ukraine sont russes
et risquent d'être contraints de quitter
les rangs de l'armée ou l'Ukraine s'ils
refusent de faire allégeance.

Par ailleurs, les présidents de trois
républiques baltes ont demandé hier
dans un communiqué commun à la
Communauté des Etats indépendants
de retirer immédiatement les forces
armées de l'ex-Union soviétique des
trois capitales baltes.

Les-choses vont un peu mieux sur le
plan économique: les dix-sept princi-
paux pays occidentaux créanciers de
i'ex-Union soviétique ont décidé sa-

medi d'octroyer à huit républiques un
différé d'un an «des paiements en
principal dus entre le 5 décembre
1991 et la fin 1992 sur les dettes
extérieures officielles à moyen et long
terme contractées avant le 1er janvier
1991», a annoncé un communiqué du
ministère français de l'Economie et des
Finances.

«Ce différé continuera au delà du
31 mars 1992 si des progrès satisfai-
sants sont réalisés en ce qui concerne
en particulier la mobilisation des res-
sources en devises et l'adoption des
programmes préparés en pleine col-
laboration avec le FMI», souligne le
communiqué. Les pays créanciers po-
sent également comme condition que
«les paiements dus au titre des som-
mes non différées soient effectués à
bonne date».

Les huits républiques de I'ex-Union
soviétique concernées sont la Russie, la
Belarus, le Zazakhstan, l'Arménie, le
Kirghizstan, la Moldavie, le Tadjikis-
tan et le Turkménistan, signataires du
Mémorandum du 28 octobre, dans
lequel elles se déclaraient «conjointe-

ment et solidairement responsables»
de la totalité de la dette extérieure
de l'ancienne URSS. L'Ukraine, l'Azer-
baidjan, la Géorgie et l'Ouzbékistan
n'étaient pas partie prenante de cet
accord.

Les créances gouvernementales des
dix-sept pays occidentaux concernés
dont la Suisse — représentent environ
la moitié de cette extérieure totale de
I'ex-Union soviétique: environ 32 mil-
liards de dollars sur 65 milliards.

Pour sa part, le gouvernement russe
a décidé la suppression des sovkhozes
(fermes d'Etat) ou kolkhozes (fermes
collectives) d'ici au 1 er janvier 1 993, a
annoncé l'agence Interfax. Les piliers
de l'agriculture soviétique seront dé-
mantelés et réorgarnisés en sociétés
par actions, associations ou coopérati-
ves, selon le choix des paysans, ou
encore divisés en fermes individuelles.

Enfin, les prix des biens de consom-
mation courante et des services seront
libérés aujourd'hui au Kazakhstan, se-
lon un décret pris par le président
Noursoultan Nazarbaïev, cité par
l'agence Tass. /reuter-afp

Le président géorgien défie ses opposants
L'opposition armée a lancé hier

après-midi une violente attaque au
mortier contre le parlement de Tbi-
lissi où se trouve toujours le président
géorgien Zviad Gamsakhourdia. Le
bâtiment a été sérieusement endom-
magé 'par cette attaque, qui a duré
plus dé deux heures.

Dans., une, ..dé-c'ara*'on 'ue- a 'a
foule, Zviad Gamsakhourdia a, de
son côté, lancé un appel à la résis-
tance contre les rebelles, y compris
par la grève. Il a également déclaré
à un groupe de journalistes occiden-
taux qu'il avait proposé à l'opposi-
tion d'organiser un nouveau référen-
dum. «Mais /7s (l'opposition) n'en veu-
lent pas car ils savent qu 'ils seraient
désavoués», a-t-il dit.

Hier après-midi, les partisans du
président géorgien ont tenté d'incen-
dier l'hôtel Iveria, situé près du quar-
tier général de Tenguiz Kitovani, un
des dirigeants du Conseil militaire qui

se présente depuis jeudi comme le
pouvoir intérimaire légal. Par ailleurs,
environ 2000 personnes ont manifesté
sans incident devant la gare de Tbilissi
en soutien au président géorgien el
contre les «putschistes».

Quant au premier ministre Tenguiz
Sigoua, agréé par le Conseil mili-
taire, il a commencé à former .son
nouveau cabinet. Une dizaine de mi-
nistres jugés trop proches du prési-
dent Gamsakhourdia ont été démis
de leurs fonctions, mais le nouveau
gouvernement regroupe principale-
ment des anciens responsables pro-
ches de Z.Gamsakhourdia et ralliés
à l'opposition.

Les partis politiques d'opposition
parlementaire, qui ne participent pas
au nouveau pouvoir, ont de ieur côté
accepté de former un «Conseil con-
sultatif», chargé d'organiser les nou-
velles élections dans environ trois
mois, /afp-reuter TBILISSI - Un char T-55 de l'opposition. op

La criminalité au grand jour
TCHÉCOSLOVAQUIE/ Politique de transparence et «tourisme» en provenance des ex-pays frères

De Prague: Jaime Pinto

Malgré des fêtes de fin d'année
célébrées dans la joie, les Tché-
coslovaques sont de plus en plus

préoccupés par la vague de crimes,
d'agressions et de cambriolages par
effraction, sans compter les vols de voi-
ture, ou même d'armes, et l'apparition
de la criminalité à col blanc L'instaura-
tion d'un régime démocratique et l'ou-
verture des frontières ont en outre facili-
té l'essor d'un tourisme criminel en Tché-
coslovaquie.

Tout a commencé au lendemain de la
Révolution de velours, lorsque le prési-
dent Vaclav Havel amnistia tous les dé-
tenus, y compris les droits communs. Il en
résulta une montée rapide des délits
criminels. D'après le colonel Frantisek
Zelenicek, l'un des chefs de la police
criminelle tchèque, près de 160.000 dé-
lits criminels ont été commis rien qu'en
Bohême en un seul semestre. Quant au
nombre des assassinats, il a augmenté
de 90 pour cent. A cela s'ajoutent des
centaines d'alertes à la bombe (une
cinquantaine d'engins explosifs ont été
désamorcés).

La criminalité ne sévit pas uniquement
à Prague et dans les grandes villes. Elle
atteint également la campagne. Plus
d'un tiers de ces crimes sont commis par
des Tziganes. Ce qui contribue à renfor-
cer les sentiments de xénophobie à
l'égard de cette minorité ethnique forte
de 400.000 âmes.

Cette situation inquiétante est ampli-
fiée notamment par les médias d'Alle-
magne et d'Autriche. Il en résulte une
baisse du tourisme en provenance de
ces pays voisins. D'autant plus que les
bandes organisées de malfaiteurs, sou-
vent en liaison avec la mafia allemande
et italienne se livrent au trafic de voitu-
res haut de gamme.

Ces malfaiteurs sont souvent des
«touristes» provenant de pays ex-sa-
tellites soviétiques. Récemment, la po-
lice tchécoslovaque a réussi à arrêter
une vingtaine de truands bulgares au-
teurs de vols de quelque 200 voitures
en Tchécoslovaquie. Repeints, ces véhi-
cules étaient dotés de fausses plaques
et documents avant d'être écoulés à
l'étranger.

La Tchécoslovaquie deviendrait-elle
un pays dangereux aussi bien pour ses
habitants que pour ses hôtes? L'avis du
major Martin Fendrych, porte-parole du
ministère fédéral de l'Intérieur.

— Ne peignons pas le diable sur la
muraille. Certes, la croissance de la cri-
minalité est plus forte en Tchécoslova-
quie qu'en Pologne ou en Hongrie, mais
elle n'a pas encore atteint le taux de
celle de l'Allemagne. Le trafic de la
drogue également pose problème et
nous venons de constituer des brigades
des stupéfiants à Prague et dans les
autres grandes villes du pays. Pour
l'heure, on ne tue pas encore pour se
procurer de la drogue.

— Le regain de criminalité s 'exp li-

que-t-il par l'instauration d'un régime
démocratique?

— Les délits criminels, relève
M. Fendrych, ont toujours existé, même à
l'époque sombre du communisme. Mais
les communistes prétendaient qu'il ne
pouvait y avoir de crimes sous un régime
socialiste et le public n'était pas informé.
Aujourd'hui, et c'est normal, notre Etat
de droit pratique, une politique de trans-
parence.

— N'avez-vous pas l'impression
que les policiers ne sont plus craints
par les malfaiteurs et qu'en outre ils
sont moins crédibles face à la popula-
tion?

— Le rôle de la police, dans un Etat
démocratique, n'est pas de terroriser les
gens. Nous nous efforçons de recruter de
nouveaux agents qui ne se sont jamais
compromis avec l'ancien régime. Nous
leur demandons d'apprendre à se faire
respecter et à mériter la confiance des
citoyens. Mais ces jeunes agents, face à
des criminels endurcis — dont un grand
nombre proviennent d'Union soviétique,
de Bulgarie, de Roumanie et de Yougos-
lavie — ne bénéficient pas encore d'une
expérience suffisante.

Autre problème: la montée en flèche
de la criminalité économique. A l'heure
des privatisations, des centaines, voire
des milliers d'individus se découvrent une
vocation d'escroc. Par exemple, ils com-
mandent des appareils électroniques oc-
cidentaux chez des grossistes naïfs en
présentant de fausses références. D'au-

tres déclarent a la sécurité sociale des
employés inexistants ou trafiquent de la
fausse monnaie (notamment des billets
de 100 DM et de 1 000 couronnes tché-
coslovaques) ou encore spéculent après
avoir blanchi de l'argent sale.

Le ministère de l'Intérieur, face à ce
nouveau type de criminalité a besoin de
recruter de jeunes spécialistes incorrupti-
bles disposant d'une solide formation
dans les domaines du droit et de la
finance et connaissant des langues
étrangères. Mais ces cadres, à qui l'on
propose un traitement mensuel de qua-
tre à six mille couronnes, préfèrent tra-
vailler avec des sociétés occidentales
établies en Tchécoslovaquie, qui les
paient beaucoup plus.

Même les armes ne sont plus a l'abri
des voleurs. Dans la nuit du 22 au 23
décembre, des malfaiteurs encore non
identifiés ont dérobé 70 mitraillettes
Scorpion et 1 2 pistolets ainsi que des
munitions à l'école de la police fédérale
d'Holesov. Il s'agit du vol d'armes le plus
important commis dans le pays au cours
de ces dernières années. Le lieutenant
colonel Silpoch a déclaré à la presse
que ces bandits connaissaient bien les
lieux et qu'ils essayeront sans doute de
vendre leur butin en Yougoslavie ou
dans des pays également en proie à la
guerre civile.

La disparition de l'URSS suscite ici la
crainte d'arrivées massives de truands
de I'ex-Union soviétique. A J P

# George Bush face à la détente
entre les deux Corées Page 5

# Algérie: spéculations à propos
de l'attitude de l'armée Page 5
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1992. Nos meilleurs
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V # '"" / J ^<ZZ ^<Zm\ <̂S I —^ I¦¦¦ r JO/ / ¦ ,*̂jj **?̂jr *'̂ 1m<*'̂ \Jmm "̂  " ¦ «**̂ T ¦ V-^Ôflfl ^™B1 m\^^

m\W âff / t*̂ Z*r**?''̂ ï*'**̂ î*̂ îmm\ mtk _ -̂**** « 
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Ballet diplomatique arabe

fatmsMONDE 
PROCHE-ORIENT/ Face à l'intransigeance d'Israël dans l'affaire des douze expulsions

¦̂ es menaces a ajournement pe-
\J sent sur la reprise, prévue de-

main, des pourparlers de paix
au Proche-Orient entre Arabes et Is-
raéliens. A la suite de la décision
d'Israël d'expulser douze Palesti-
niens des territoires occupés, les né-
gociateurs syriens, palestiniens, jor-
daniens et libanais ont en effet an-
noncé samedi le report du départ de
leurs délégations pour Washington.
Les Israéliens ont confirmé pour leur
part qu'ils seraient présents, à Was-
hington, à l'ouverture des négocia-
tions.

Tandis que le gouvernement israé-
lien a approuvé hier à l'unanimité le
bannissement des Palestiniens, les di-
rigeants arabes se sont concertés toute
la journée pour arrêter une attitude
commune.

De leur côté, les gouvernements
américain et chinois, ainsi que la
Communauté européenne ont con-
damné la décision d'expulsion prise
par Israël. A Damas, le Front popu-
aire de libération de la Palestine et le
Front démocratique de libération de la
Palestine, composantes radicales de
'OLP, ont réclamé (ides mesures ur-

gentes du Conseil de sécurité des Na-
tions unies pour mettre fin à la viola-
tion par Israël des résolutions interna-
tionales et de la convention de Ge-
nève».

Pour sa part, le président égyptien,
Hosni Moubarak, a appelé samedi le
premier ministre israélien, Yitzhak
Shamir, et lui a demandé de renoncer
à faire bannir les 12 Palestiniens afin
de permettre la poursuite du processus
de paix. En vain, comme on s'en est
rendu compte hier. Cependant, le chef
de l'opposition travailliste, Shimon Pé-
rès, a estimé qu'il s'agit «d'une mau-
vaise décision prise au mauvais mo-
menh).

Du côté arabe, l'avenir du processus
de paix a donné lieu a un ballet
diplomatique. Yasser Abed Rabbo est
arrivé dimanche à Amman avec le
chef de la diplomatie de l'OLP, Farouk
Kaddoumi. Tous deux venaient de
Damas. Le chef de l'OLP, Yasser Ara-
Fat, est lui aussi arrivé à Amman,
mais du dire, où il a rencontré le
président égyptien Hosni Moubarak.

Lors d'une conférence de presse,
Yasser Arafat a dit souhaiter la pour-
suite du processus de paix, mais pas

a n'importe quel prix. Il a toutefois
souligné que les Palestiniens «espè-
rent pouvoir poursuivre le processus
malgré cette intransigeance des Israé-
liens et leurs crimes contre notre peu-

pieu. Du reste, Nabil Chaat, un des
conseillers politiques de Yasser Ara-
fat, interviewé par le quotidien israé-
lien «Haaretz», a déclaré qu'il n'y
aurait pas de boycottage, /afp-reuter

La gouvernante
de (( Rebecca »

s'en va

JUDITH ANDERSON - On la vh
aussi dans «Santa Barbara». ap

L'actrice britannique Judith Ander-
son, restée célèbre pour son interpréta-
tion de Mrs Danver, la gouvernante
malveillante du film d'Alfred Hitchcock
«Rebecca », est décédée vendredi à
Santa Barbara (Californie) à l'âge de
93 ans.

Née en Australie, elle avait quitté
son pays en 1918 pour aller tenter sa
chance à Hollywood, au temps du ci-
néma muet. Peu sollicitée par les pro-
ducteurs de cinéma, elle préféra partir
pour New York et faire carrière au
théâtre.

Mais c'est son rôle presque menaçant
dans Rebecca en 1940 où elle jouait
une intendante de château franchement
hostile à la nouvelle et jeune épouse de
Laurence Olivier qui la rendit célèbre
aux yeux du grand public. Au cours de
ces dernières années, on la vit réguliè-
rement dans la série télévisée ((Santa
Barbara». Parmi les autres rôles
qu'elle interpréta au cinéma on retien-
dra surtout son apparition dans ((La
chatte sur un toit brûlant» (1958) et
dans ((King's row » (1941) aux côtés
du jeune Ronald Reagan, /ap

Colons décidés
Un représentant des colons israé- •

liens a annoncé hier son intention de
mener des actions «à la limite de la
légalité» dans les territoires occupés.
Ces déclarations ont coïncidé avec les
blessures infligées à un jeune Palesti-
nien à Hébron, en Cisjordanle occu-
pée. La direction unifiée du soulève-
ment palestinien a pour sa part de-
mandé aux habitants des territoires
de se mettre en grève.

Agé de 16 ans, le jeune Palestinien
blessé à Hébron a été atteint par les
tirs de civils israéliens, qui ont riposté
à une attaque à coups de pierres, a-
t-on appris de source militaire israé-
lienne à Jérusalem.

Deux Palestiniens, une femme et
son fils de dix ans, ont également été
blessés par balles hier, a-t-on indiqué

de source palestinienne. Des militaires
étaient à l'origine des tirs, déclenchés
lors d'incidents sporadlques près de
Jenin, au nord de la Cisjordanie. Par
ailleurs, cinq taxis transportant des
Palestiniens ont'été attaqués diman-
che par des colons à la hauteur du
barrage d'Erez, qui relie Israël à la
bande de Gaza, a-t-on appris de
sources palestiniennes.

«Les menaces de la police et du
Procureur de l'Bat ne nous empêche-
ront pas d'agir», a indiqué Aharon
Domb. «Nous allons continuer sans
violence à circuler délibérément dans
des villages arabes, à dresser des
barrages sur les routes de la Judée-
Samarie (Gsjordanie) et de la bande
de Gaza et à distribuer des tracts
explicatifs.» /afp

Bush face au dégel inter-coréen
TOURNÉE/ Après avoir obtenu de Singapour des facilités militaires

P

oursuivant sa tournée dans la ré-
gion du Pacifique, le président
américain George Bush est arrivé

hier à Séoul, pour des entretiens avec
les dirigeants sudcoréens sur l'avenir
des relations avec la Corée du Nord.
La visite de George Bush à Séoul, pré-
vue jusqu'à mardi, constitue la troisième
étape d'une tournée qui l'a conduit en
Australie et à Singapour, et qui doit
s'achever dès mercredi par une visite
au Japon.

A Séoul, le président américain
compte exprimer son soutien aux pac-
tes de non-agression et de dénucléari-
sation conclus en décembre par les
deux Corées, et qui ont mis fin à 38
ans de tension. Aujourd'hui, George
Bush doit notamment s'entretenir avec
le président sud-coréen Roh TaeWoo
et prononcer un discours devant le Par-
lement. Il entend insister pour que la
Corée du Nord se plie, comme elle l'a
promis, à des inspections internationa-
les de ses activités nucléaires, considé-
rées par Washington comme «la plus
grave menace sur la sécurité et la
stabilité de la région» du Pacifique.

Un haut responsable américain a as-
suré que Washington était prêt à aller
?u-delà des relations actuelles «pres-
que inexistantes» avec la Corée du
Nord. Les Etats-Unis, qui ont récemment
retiré 6000 des 39.000 soldats améri-
:ains stationnés en Corée du Sud,
n'iront toutefois pas plus loin tant que
Pyongyang n'aura pas satisfait toutes
es conditions de sécurité nucléaire.

Lors de la précédente étape de sa
tournée, George Bush a par ailleurs
promis, samedi à Singapour, le main-
tien d'une présence militaire améri-
caine «crédible» en Asie. Le président
américain a du reste obtenu un accord
de principe portant sur l'extension des
facilités accordées à la marine améri-
caine à Singapour.

George Bush a également annoncé,
lors de cette étape, la levée de l'em-
bargo commerçai imposé par les Etats-
Unis contre le Cambodge en 1975.
Cette décision constitue une nouvelle
étape de la normalisation des relations
américano-indochinoises. Il a jugé en re-
vanche «prématuré» une mesure simi-
laire en faveur du Vietnam, /afp-reuter

À SINGAPOUR — Séance d'autographes à l'école américaine. aip

Mauroy:
lourd silence

des ((éléphants))
Pour une fois, les socialistes français

ont fait preuve d'une belle unanimité ce
week-end: silence radio, de tous côtés,
sur les rumeurs d'une prochaine démis-
sion de Pierre Mauroy du secrétariat
du PS.

Aucun des principaux dirigeants du
PS n'a en effet voulu faire de déclara-
tions sur le départ de leur premier
secrétaire, éventualité avancée samedi
par ((Libération» et reprise par ((Le
Monde» et toutes les télévisions et ra-
dios.

«Nous parlerons de ces choses la
semaine prochaine», a simplement dit
l'un des principaux postulants à sa suc-
cession, Laurent Fabius, en visite à Vil-
leurbanne. L'autre postulant, que l'on
dit favori aux yeux de Pierre Mauroy,
Michel Delebarre, s'est refusé lui aussi
à toute déclaration.

Même mutisme du côté de Lionel Jos-
pin, de Louis Mermaz, du porte-parole
du parti Jean-Jack Queyranne, du por-
te-parole du gouvernement Jack Lang
et de Jacques Delors, /ap

¦ GRANDE-BRETAGNE - La
création d'un ((parlement musulman»
et l'appel lancé samedi par son prési-
dent à ne pas respecter les lois bri-
tanniques jugées hostiles aux musul-
mans ont été rejetés hier par le prési-
dent du Conseil des mosquées, basé à
Bradford (nord de l'Angleterre), Lia-
quat Hussein, /afp
¦ BANGLADESH - Une vague
de froid intense qui frappe le Ban-
gladesh depuis douze jours a fait
182 morts, rapportent plusieurs quo-
tidiens. La plupart des victimes sont
des enfants âgés de deux à six ans.
Des pluies glacées, des vents froids
et des températures oscillant entre
-4 et -7 degrés celsius ont affecté
des millions d'habitants, /ap
¦ ITALIE — La demande de révoca-
tion de l'ordre d'arrestation du financier
italien Giancarlo Paretti a été rejetée
vendredi par le juge du tribunal de
Syracuse, ce qui pousse M. Paretti à
commencer une grève de la faim. Selon
le juge des enquêtes préliminaires du
tribunal de Syracuse, la mise en liberté
de G. Parretti aurait risqué de lui per-
mettre de détruire des preuves, /afp

01 MAROC - L'Association de
défense des droits de l'homme au
Maroc lance un appel en faveur de
la libération de deux anciens déte-
nus du pénitencier de Tazmamart,
Mohamed Raiss et Ghani Achour ,
transférés le 23 octobre dernier à la
prison centrale de Kénitra. /ap
¦ BELGIQUE - Un accord a été
conclu dans la nuit de vendredi à sa-
medi par les socialistes et les sociaux-
chrétiens de la partie francophone de
la Belgique en vue de reconduire leur
alliance à la tête des organes diri-
geants de cette région du pays. Cet
accord préfigure vraisemblablement la
coalition qui devrait être mise sur pied
au niveau national, /ap

Pour les retrouver
L'administration américaine a

adressé à la Russie et aux autres
républiques membres de la Commu-
nauté des Etats indépendants (CEI)
une liste écrite de plusieurs dizaines
de soldats américains portés disparus
en mission en Asie et qui pourraient
avoir été emmenés dans I'ex-Union
soviétique, ont annoncé vendredi des
responsables.

La liste, rédigée par les Départe-
ments d' Etat et de la Défense, com-
prend les noms de pilotes de bom-
bardiers qui se seraient noyés au
cours de la guerre de Corée au dé-
but des années cinquante près de la
Frontière soviétique. Elle comprend
également les noms de soldats amé-

ricains faits prisonniers lors de la
guerre du Vietnam et qui auraient
été emmenés vers l'ex-URSS.

Les Etats-Unis ont envoyé ce docu-
ment dans l'espoir de vérifier pour la
première fois les rumeurs persistantes,
selon lesquelles les soldats faits pri-
sonniers lors des guerres de Corée et
du Vietnam auraient été emmenés en
ex-Union soviétique et détenus contre
leur volonté jusqu'à ce qu'ils décè-
dent.

Des responsables de Russie et
d'autres républiques ont promis
d'aider les Etats-Unis dans leurs re-
cherches, a précisé un responsable
américain parlant sous couvert de
l'anonymat, /ap

Le Tchad
n'inquiète plus
Roland Dumas

Les renforts militaires français dépê-
chés au Tchad vont quitter ce pays d'ici
«quelques jours» ou «quelques semai-
nes», a affirmé hier le ministre des
Affaires étrangères Roland Dumas.
«Les choses ont été bien reprises en
main par le pouvoir légal et les inquié-
tudes que nous pouvions nourrir s 'éloi-
gnent», a déclaré Roland Dumas.

De fait, les autorités tchadiennes ont
affirmé samedi que l'armée nationale
continuait «la poursuite contre l'en-
nemi» dans la région du lac Tchad,
après des combats qui ont fait plus de
400 morts selon elles depuis la fin
décembre.

Une «marche des démocrates» or-
ganisée par le Mouvement patriotique
du salut (MPS, au pouvoir) a par ail-
leurs réuni 1500 personnes selon un
journaliste présent sur place (5000 se-
lon un officiel) à N'Djamena. /ap

Spéculations autour de l'armée
ALGERIE/ Alors que s 'ouvre la campagne pour le second tour

«L'armée algérienne, républicaine
ne bougera pas, tant que le débat
(reste) strictement intérieur», écrit hier
Kamel Belkacem, directeur du ((Quoti-
dien d'Algérie» (libéral) en réaction à
des informations parues dans l'hebdo-
madaire ((The European», selon les-
quelles l'armée algérienne «était prête
à organiser un coup d'Etat pour empê-
cher les fondamentalistes de former un
gouvernement».

Le président Chadli Bendjedid «a
réaffirmé à deux reprises qu'il respec-

terait la volonté et le choix du peuple,
sur la base de la Constitution», ajoute
le quotidien.

Par ailleurs, alors que s'ouvre la
campagne pour le second tour des lé-
gislatives, Abdelkader Hachani, prési-
dent ((provisoire » du Front islamique
du salut (FIS) a été entendu hier matin
par le juge d'instruction chargé d'ins-
truire une plainte en diffamation dépo-
sée par le ministère de la défense, a-
t-on appris de source proche de la cour
d'Alger. Selon le ministère de la dé-

fense, A. Hachani aurait imputé à l'ar-
mée et à ses autorités des «faits imagi-
naires et gravissimes» en liaison avec
l'attaque au mois de novembre dernier
d'un poste de gardes-frontière au sud-
est du pays.

Enfin, Jacques Delors a refusé hier
d'envisager a priori une suspension de
l'aide de la CEE à l'Algérie, au cas où
ce pays se doterait d'un régime isla-
miste: «On verra les mesures qu 'ils
prendront, mais a priori je  ne dis pas
non.» /ap

Collaboration
nucléaire

et islamique
L'Irak a envoyé secrètement des

experts scientifiques et des maté-
riaux en Algérie où les deux pays
travaillent à la fabrication de la
«première bombe atomique islami-
que du monde», affirme le «Sun-
day Times». Seion le journal, qui
cite des sources proches du gouver-
nement britannique, l'Irak a pu en-
voyer en Algérie plus de 10 tonnes
d'uranium naturel avant l'arrivée
de la première équipe d'inspection
des Nations Unies en mai dernier.

L'Irak a également envoyé en Al-
gérie une équipe de scientifiques
pour travailler sur un réacteur qui
pourrait produire tous les trois ans
deux bombes de taille de celle qui
a ravagé Nagasaki, affirme encore
le journal, /afp
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Vache folle :
peut-être

dangereuse
pour l'homme

Une maladie humaine
lui ressemble beaucoup

Il 
n'est toujours pas certain que la

maladie de la vache folle ne soit
pas transmissible à l'homme. Au

moins trois personnes sont mortes par
la maladie de Creutzfeldt-Jakob en
1991 en Suisse. L'Office vétérinaire
fédéral envisage de prendre de nou-
velles mesures, car cette maladie af-
fectant les êtres humains ressemble
fort à l'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB), dite maladie de la va-
che folle.

Le dernier cas de maladie de
Creutzfeldt-Jakob a été signalé il y a
quelques semaines à l'Office fédéral
de la santé publique, a indiqué son
porte-parole Hans Rieder. Les trois vic-
times étaient toutes des personnes d'un
certain âge, car ce mal ne se déclare
pas chez des jeunes. Il est toutefois
probable que beaucoup plus de gens
sont morts de cette maladie rare et
toujours fatale l'année dernière en
Suisse.

Les spécialistes helvétiques s intéres-
sent de plus près à la maladie de
Creutzfeldt-Jakob depuis que l'ESB est
apparue en Suisse. Les dégâts occa-
sionnés au cerveau humain par cette
maladie ressemblent en effet à ceux
que provoquent l'ESB chez les bovins et
la tremblante du mouton chez les ovins.

L'ESB, la tremblante du mouton et la
maladie de Creutzfeldt-Jakob se mani-
festent par des troubles de la motricité
et des tremblements. Elles sont provo-
quées par des agents viraux - les
prions - qui survivent aux procédés
habituels de stérilisation et sont impos-
sibles à déceler dans le sang d'un être
vivant.

Personne n'a jamais démontré que
l'ESB était transmissible à l'homme, sans
toutefois exclure cette possibilité. L'Of-
fice vétérinaire fédéral a par consé-
quent immédiatement pris des mesures
lorsque le premier cas de maladie de
la vache folle a été signalé en Suisse
en novembre 1990. L'office va réexa-
miner ces mesures cette année. Une
nouvelle ordonnance du Conseil fédéral
devrait entrer en vigueur au début de
1993. On ignore pour le moment si les
mesures seront renforcées ou assou-
plies.

La maladie de la vache folle a déjà
tué 43.000 bêtes en Grande-Breta-
gne. Les spécialistes sont persuadés
que le onzième cas sera signalé tôt ou
tard en Suisse.

Il est facile de reconnaître les rava-
ges de l'ESB au microscope. Ils ressem-
blent exactement à ceux que provo-
quent la tremblante du mouton et la
maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ce der-
nier mal peut être transmis de l'homme
à l'homme, /ap

Les prix prennent l'ascenseur

HtmîonsSUISSE 

POUVOIR D'ACHAT/ En 1992, tout augmentera, sauf lui

ji| ! omme chaque nouvelle année,
sj 1992 est accompagnée de l'en-
: trée en vigueur de nombreuses

hausses de prix. On ne compte plus les
prestations et tarifs qui s'envoleront ces
prochains mois. C'est le cas notamment
des CFF, des PTT, des primes d'assuran-
ces-maladîe, des loyers ou encore des
primes RC Signe encourageant tout de
même, le panier de la ménagère ne
devrait pas trop souffrir cette année.

Les CFF l'avaient déjà annoncé en
septembre: dès le 1er janvier, l'abon-
nement demi-tarif coûte 1 25 francs au
lieu de 110 francs. Les autres abonne-
ments (de parcours, général, etc), se-
ront relevés dès le 1er mai de 4,4 à
16,8%. Quant aux tarifs normaux, ils
seront relevés de 9,8% en moyenne,
également à partir du 1er mai pro-
chain.

Aux PTT, le secteur de la poste et
des télécommunications subira lui aussi
des hausses substantielles. Ces derniè-
res toucheront en particulier les colis: la
taxe de base passera notamment de
1,25 à 2 francs. Mais le coup de mas-
sue sera asséné aux envois exprès, qui
s'envoleront de 5 à 8 francs. Le télé-
phone coûtera lui aussi plus cher, no-
tamment pour les conversations interur-
baines et les raccordements.

Posséder un véhicule contribuera
également à alléger un peu plus le
porte-monnaie. Les primes 1992 de

l'assurance RC subiront des hausses
moyennes de 10% pour les voitures
de tourisme et de 5 % pour les véhicu-
les utilitaires. En revanche, les motards
paieront en moyenne 20% de moins.
Ce dernier chiffre cache cependant le
fait que les propriétaires de motos
jusqu'à 50 cm3 subiront une augmenta-
tion de 31,6%.

Dans la plupart des cantons, les im-
pôts ne devraient pas subir d'augmen-

tation. En revanche, les associations de
locataires redoutent de nouvelles haus-
ses massives des loyers, même si les
taux hypothécaires n'augmentent pas.

Des chiffres à tomber malade? C'est
en tous les cas déconseillé: les assu-
rances-maladie augmentent en effet
elles aussi leurs cotisations. Peu avant
Noël, les Chambres ont décidé de
limiter à 10% la hausse des primes
de base. Les majorations globales —
comprenant les primes complémentai-
res — sont néanmoins souvent plus
élevées, afin de compenser les hausses
vertigineuses des coûts de la santé.

Un peu de baume sur le porte-
monnaie, tout de même: le panier de
la ménagère (et du ménager) devrait
être aussi rempli que l'an dernier. Les
prix du lait, du beurre et du pain ne
devraient pas bouger, alors que la
viande pourrait baisser.

Si les prix des aliments peuvent
subjectivement sembler élevés aux
consommateurs, il faut relever qu'en
((valeur de travail» ils ont sensible-
ment diminué. S'il fallait par exem-
ple, en 1970, travailler 1h49 pour
acheter un kilo de beurre, 50 minutes
suffisaient en 1990, indiquait ven-
dredi l'Union suisse des paysans. La
«valeur» du ragoût de porc est pas-
sée, quant à elle de 1 h 43 à 55
minutes, /ats

Essence:
la combustion

par les Chambres
Le projet d'Otto Stich, chef du

Département fédéral des finances
(DFF), de relever de 20 à 25 centi-
mes le prix du litre d'essence,
n'est pas près de voir le jour. Une
hausse pourrait intervenir au plus
tôt début 1993, selon Erhard Stoc-
ker, porte-parole du DFF, cité hier
par le «SonntagsBIick». Suite à la
pression exercée sur M. Stich par
les autres membres du collège fé-
déral, cette mesure devra en effet
recevoir l'aval des Chambres,
précise l'hebdomadaire alémani-
que, /ats

Tous les bouchons ont enfin sauté
RETOURS DE VACANCES / Pas de problèmes majeurs

'* ; a rentrée des nombreux Suisses qui

 ̂
ont profité des fêtes de fin d'année

¦ pour partir en vacances a provo-
qué des gros bouchons sur les routes ce
week-end, même si elle s'est finalement
bien passée. Les CFF, qui ont organisé
quelque 80 trains spéciaux, ont enre-
gistré des refards. Les aéroports n'ont
en revanche pas connu de problèmes
majeurs.

La plupart des écoliers et des em-
ployés suisses reprennent leurs activités
habituelles aujourd'hui. Beaucoup de
vacanciers ne désirant pas rentrer au
dernier moment se sont mis en route
samedi déjà. La circulation a par con-
séquent été moins fluide samedi
qu'hier. Des bouchons importants se
sont formés aux alentours de Berne
samedi, notamment sur la NI Berne-
Zurich, la NI2 Berne-Vevey et à la
jonction de la NI et de la N6 Thoune-
Berne. Ils ont disparu en fin d'après-

midi. A la suite d un accident, un bou-
chon de quatre kilomètres a perduré
durant deux heures et demie sur la N2
entre Emmen et Sempach (LU). Le trafic
a aussi été sérieusement ralenti aux
environs de Lausanne, en Valais et aux
douanes franco-genevoises.

Quant aux automobilistes qui vou-
laient charger leur voiture sur un train,
ils ont dû patienter une heure à Gop-
penstein pour traverser le tunnel du
Loetschberg et deux heures à Ober-
wald pour franchir celui de la Furka.

La circulation n'a toutefois pas posé
plus de difficultés que prévu. Le fait
que les vacances vont encore durer un
ou deux jours dans certaines régions
d'Allemagne y a certainement contri-
bué.

Les CFF ont également été cohfrontés
à davantage de problèmes samedi
qu'hier. La régie a par exemple dû
organiser 20 trains spéciaux samedi

pour ramener chez eux les skieurs qui
avaient choisi de s'adonner à leur sport
aux Grisons. Des retards se sont pro-
duits, mais la plupart n'ont pas dépassé
un quart d'heure. Certains trains interna-
tionaux sont tout de même arrivés deux
heures trop tard. Comme d'habitude à
cette période, les aéroports étaient bon-
dés. Zurich-Kloten n'a pourtant pas
connu les mêmes difficultés que le week-
end précédent, malgré le retour de
quelque 6000 Yougoslaves à bord de
40 charters. Le visa est devenu obliga-
toire pour les Yougoslaves depuis le
début de cette année, du moins pour
ceux qui ne sont pas saisonniers ou qui
ne disposent pas d'un permis de travail
ou d'établissement en Suisse. Cette nou-
veauté n'a pas affecté le fonctionnement
de Kloten. Quant à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrîn, il n'a enregistré que de ra-
res retards, malgré le nombre élevé de
décollages et d'atterrissages, /ap ¦ UDC — A I issue de la reunion

des cadres de l'Union démocratique
du centre (UDC) à Horn, en Thurgovie,
les responsables de ce parti gouver-
nemental ont annoncé leur intention
d'élargir la base de leur formation.
L'UDC va également améliorer la re-
présentation féminine au sein de ses
organes dirigeants, /ats
¦ PANNE - Une partie de la
ville de Bâle s'est réveillée hier ma-
tin dans la pénombre. Une panne
d'électricité s'est en effet déclarée
peu avant 8 h 00 et a perturbé l'ali-
mentation électrique de huit quar-
tiers de la cité rhénane, /ats
¦ SOUS VERTS - Les clients de la
Banque cantonale de Zurich pourront
dorénavant financer des projets éco-
logiques par le biais d un compte
d'épargne «vert». Ils toucheront
1,5% d'intérêts de moins qu'avec un
compte normal, mais leur argent sera
uniquement utilisé pour financer des
projets respectueux de l'environne-
ment, /ap
¦ CAMBRIOLAGES - Les voleurs
n'ont pas chômé durant les fêtes de
fin d'année dans le canton de Zu-
rich. La police cantonale a enregis-
tré la bagatelle de 351 cambriola-
ges au cours des deux dernières
semaines, chiffre qui ne tient pas
compte des cambriolages commis
dans la ville même. Le butin global
s'élève à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Quant aux dégâts,
ils sont évalués à plus de 100.000
francs, /ap
¦ CRIMINEL? - Un bâtiment de
Thalwil (ZH), connu sous le nom de
Château Jenny et classé monument
historique, a subi des dommages esti-
més à un million de francs à la suite
d'un incendie qui s'est déclaré samedi
soir. Hier, la police a indiqué qu'elle
n'excluait pas un acte criminel. Le feu
a endommagé en particulier des ta-
pisseries de valeur et des plafonds
décorés, /ats

Employés
en grève

¦ es employés de la branche du
marbre et du granit sont en
grève aujourd'hui. Selon le Syn-

dicat du bâtiment et du bois (FOBB),
cette action est rendue nécessaire
par «la dégradation inacceptable
des conditions de salaire et de tra-
vail ». 900 employés de 65 entrepri-
ses de Suisse alémanique — ainsi
que du Jura bernois, du Haut-Valais
et de Fribourg — sont concernés. De
nouvelles négociations entre em-
ployeurs et salariés devraient avoir
lieu demain, /ats

Toto-X
5 - 1 0 - 2 9 - 3 0 - 3 1  - 32.
Numéro complémentaire: 25.

Loterie à numéros
1 2 - 2 0 - 21 - 22 - 30 - 42.
Numéro complémentaire: 31.
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164973.
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Le feu tue à quatre reprises
W~- es incendies survenus ce week-

'
m

: end en Suisse ont été particuliè-
: rement meurtriers. Un bébé de

six mois a perdu la vie dans un
chalet à Val-d'llliez (VS), une
femme âgée est morte asphyxiée
dans son studio à Genève, un in-
dustriel à la retraite a connu le
même sort à La Conversion (VD) et
un Yougoslave ivre a été carbonisé
dans son appartement à Zurich.

Le petit garçon a péri samedi vers
11 heures dans l'incendie d'un chalet
situé au lieu-dit ((Les Chaux», à Val-
d'llliez. La mère de l'enfant a été
blessée en tentant de le sauver. Elle
souffre de brûlures. Les causes du
sinistre n'ont pas encore été éclair-
cies.

Une femme de 69 ans, qui vivait
seule dans un studio à Genève, a été
retrouvée morte par asphyxie sa-
medi vers 3 heures. Grande fumeuse,
la victime a probablement bouté le
feu à son logis sans s'en rendre
compte. C'est au milieu de la nuit
que les pompiers ont été avertis que
de la fumée s'échappait de l'immeu-
ble qu'elle habitait au centre de Ge-
nève. Parvenus sur place, ils n'ont
toutefois remarqué ni incendie ni fu-
mée. Ils se sont alors rendus dans les
étages pour palper les poignées des
portes. Au deuxième étage, ils ont
senti que de la chaleur s'échappait
du logis. Après avoir enfoncé la
porte, ils ont découvert la femme
sans vie.

L'industiel à la retraite Emile Haas,
81 ans, est mort asphyxié par un
dégagement de fumée dans un in-
cendie qui a complètement détruit sa

maison vendredi à La Conversion
(VD). Les pompiers, arrivés rapide-
ment sur les lieux, n'ont pu que cons-
tater son décès. Les pompiers ont
découvert le corps du propriétaire au
sous-sol, près de l'atelier où Emile
Haas avait mis au point différents
types de fourneaux à bois. Une en-
quête est en cours, mais les policiers
pensent que le feu s'est propagé à
partir d'une installation d'essai de
chauffage au bois.

Un Yougoslave de 55 ans est
mort hier vers 7 heures à Zurich
dans un incendie qui a ravagé une
chambre de son appartement. Il
était vraisemblablement ivre, selon

la police. Les pompiers profession-
nels de Zurich ont rapidement maî-
trisé le sinistre qui a éclaté au pre-
mier étage d'un immeuble. Ils n'ont
pu que constater le décès du You-
goslave. Celui-ci avait organisé une
grande fête samedi soir dans son
appartement. Les enquêteurs suppo-
sent qu'il était ivre et qu'il s'est
endormi sans éteindre des bougies
et des cigarettes.

Un garage pouvant abriter 50 vé-
hicules a enfin été la proie des
flammes vendredi vers 20hl5 à
Zurich. Les dégâts ont été estimés à
250.000 francs, /ap

RUINES — Il ne reste rien du chalet valaisan qui a brûlé samedi à Val-
d'llliez. key

L'ambassade de Suisse à Téhé-
ran a rouvert hier comme prévu ses
portes au public, a indiqué Walter
Haffner, chargé d'affaire dans la
capitale iranienne. La détente in-
tervenue entre le personnel diplo-
matique suisse et les autorités ira-
niennes a permis une reprise du
travail, a précisé M. Haffner.

Les relations entre les autorités
iraniennes et le personnel de l'am-
bassade se sont détendues. «On ne
peut toutefois pas encore parler
d'un retour à la normale, mais le
travail des diplomates n'est plus
entravé par des chicanes adminis-
tratives», a ajouté M. Haffner. Le
chargé d'affaire et le chef de chan-
cellerie, Hans Stalder, bénéficient
en effet encore d'une protection po-
licière lors de leurs déplacements.

Les personnes qui se sont présen-
tées hier à l'ambassade de Suisse
ont pu y pénétrer et en sortir sans
subir de contrôle de sécurité excessif.

Quant à Chrîsta Felder, la colla-
boratrice de l'ambassade que les
Iraniens avaient empêchée de rega-
gner la Suisse il y a une semaine
pour y passer sa lune de miel, elle
s'est envolée de Téhéran hier.

Sept collaborateurs de l'ambas-
sade et leurs familles se trouvaient
dans la capitale iranienne hier.
L'ambassadeur Anton Greber, en
vacances, n'a en revanche pas en-
core regagné l'Iran, selon le porte-
parole du DFAE Christian Meuwly,
qui ignore la date exacte de son
retour.

Les tensions entre Berne et Téhé-
ran ont surgi après l'arrestation en
Suisse de l'Iranien Zeyal Sarhadi,
soupçonné par la France d'être im-
pliqué dans l'assassinat de l'ancien
premier ministre Chapour Bakhtîar.
Sur la base d'un mandat internatio-
nal lancé par la France, Zeyal Sa-
rhadi avait été arrêté à Berne le 23
décembre.

La demande formelle d'extradi-
tion de Zeyal Sarhadi, transmise le
31 janvier par les autorités françai-
ses, est actuellement à l'étude à l'Of-
fice fédéral de la police (OFP). Eh
cas de réponse positive, l'Iranien
peut faire recours contre cette déci-
sion dans les trente jours auprès du
Tribunal fédéral (TF). S'il renonce à
ce droit, il pourra être rapidement
livré aux autorités françaises. Le TF
devrait rendre sa décision cette se-
maine encore, /ats-ap

L'ambassade
a rouvert
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Classements

Slalom géant féminin d'Obers-
taufen : 1. V.Schneider (S) 2'19"42;
2. D.Compagnoni (lt) à 1"42; 3.
CMerle-Pellet (Fr) à 1 "80; 4.
B.Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"02; 5.
ETwardokens (EU) à 2"37; 6.
I.Salvenmoser (Aut) à 2"60; 7.
P.Wiberg (Su) à 2"71; 8. D.Roffe
(EU) à 2"82; 9. A.Wachter (Aut) à
3"00; 10. H.Zurbriggen (S) à 3"10:
H. K.Seizinger (AH) à 3"!6; 12.
P.Kronberger (Aut) à 3"45; 13.
T.Hâcher-Garell (Ail) à 3"55; 14.
U.Maier (Aut) à 3"65; 15. S.Eder
(Aut) à 3"86. Puis: 21. P.Bernet (S) à
5"26; 23. Ch.von Grunigen (S) à
5"58.

Slalom géant masculin de Kanjk-
ska Gora: 1. Bergamelli (lt) 2'18"18;
2. Pieren (S) à 2"22; 3. Tomba (lt) à
2"76; 4. Von Grunigen (S) à 3"14;
5. Wallner (Su) à 3"37; 6. Furuseth
(No) à 3"45; 7. Accola (S) à 3"52;
8. Sulliger (S) à 4"04; 9. Roth (AH) à
4"12; 10. Girardelli (Lux) à 4"17;
11. Bittner (Ail) à 4"54; 12. Holzer
(lt) à 5"00; 13. Nyberg (Su) à 5"! 7;
14. Locher (S) à 5"20; 15. Spam-
patti (lt) à 5"42. Puis : 20. Staub (S)
à 6"44.

Slalom masculin de Kranjska
Gora: 1. Tomba (lt) 1*40"84; 2. Bitt-
ner (AH) à 1*78; 3. Jagge (No) à
1"94; 4. Girardelli (Lux) à 2"25; 5.
Accola (S) à 2"60; 6. Roth (AH) à
2"93; 7. Staub (S) à 3"29; 8. Lads-
tâtter (lt) à 3"67; 9. Stangassinger
(Aut) à 3"92; 10. Richard Pramotton
(lt) à 4"49; 11. Roger Pramotton (lt)
à 4"49; 12. Berra (S) à 4**52; 13.
Gstrein (Aut) à 4"63; 14. Kùnzi (S) à
4*73; 15. Markstein (No) à 5"01.
Puis: 22. Locher (S) à 7"26; 26.
Wicki (S) à 10"03.

Coupe du monde

Messieurs. — Général: 1. Tomba
(lt) 800; 2. Accola (S) 675; 3. Girar-
delli (Lux) 408; 4. Jagge (No) 346;
5. Furuseth (No) 344; 6. Locher (S)
237; 7. Pieren (S) 227; 8. Bittner (AH)
et Heinzer (S) 207; 10. Roth (Ail)
206; 11. Von Grunigen (S) 188; 12.
Skaardal (No) 183; 13. Spampatti
(lt) 179; 14. De Crignis (lt) et Gerosa
(lt) 170.

Géant: 1. Tomba (lt) 340; 2. Ac-
cola (S) 283; 3. Pieren (S) 218; 4.
Bergamelli (lt) 162; 5. Locher (S)
155;. 6. Spampatti (lt) 153; 7. Von
Grunigen (S) 146; 8. Wallner (Su)
144; 9. Furuseth (No) 130; 10. Polig
(lt) 120.

Slalom (après 5 courses sur 9) : 1.
Tomba (lt) 460; 2. Jagge (No) 346;
3. Accola (S) 337; 4. Furuseth (No)
190; 5. Girardelli (Lux) 1 88; 6. Bitt-
ner (AH) 172; 7. Gerosa (lt) 170; 8.
De Crignis (lt) 162; 9. Roth (AH) 155;
10. Ladstâtter (lt) 151.

Dames. — Général: 1.
V.Schneider (S) 380; 2.
P.Kronberger (Aut) 379; 3.
ICSeizinger (AH) 312; 4. CMerle (Fr)
276; 5. H.Zurbriggen (S) 246; 6.
D.Compagnoni (lt) 226; 7.
B.Femandez-Ochoa (Esp) 224; 8.
rVVVogt (AH) 193; 9. P.Wiberg (Su)
164; 10. ICLee-Gartner (Con) 163;
11. Ch.Bournissen (S) 159; 12.
F.Masnada (Fr) et D.Roffe (EU) 137;
14. B.Sadleder (Aut) 136; 15.
K. Dédier (AH) et A.Wachter (Aut)
129; 17. Heidi Zeller (S) 124.

Géant (après 2 courses sur 7) : 1.
V.Schneider (S) 200; 2.
D.Compagnoni (lt) 160; 3. CMerle
(Fr) 111;4. D.Roffe (EU) 100; 5.
P.Wiberg (Su) 83; 6. ETwardokens
(EU) 77; 7. I.Salvenmoser (Aut) 75; 8.
A.Wachter (Aut) 74; 9. B.Merlin (lt)
69; 10. U.Maier (Aut) 67.

Nations (Messieurs + Dames) : 1.
Suisse 3513 (2278 + 1235); 2. Au-
triche 2887 (1324 + 1563); 3. Italie
2712 (2337 + 375); 4. Allemagne
1913 (746 + 1167); 5. Norvège
1167 (1047 + 120); 6. France
1045 (576 + 469): 7. Suède 902
(606 + 296); 8. Etats-Unis 858 (306
+ 552); 9. Luxembourg 408 (408
+ 0); 10. Canada 281 (57 + 224);
11. Espagne 225 (1 + 224); 12.
URSS 145 (0 + 145); 13. Slovénie
83 (30 + 53); 14. Nouvelle-Zélande
32 (6 + 26); 15. Japon 27 (0 +
27); 16. Tchécoslovaquie 16 (0 +
16). /si

Kranjska Gora : week-end italien
Avait-il été échaudé la veille par le

surprenant succès de son jeune compa-
triote Sergîo Bergamelli dans le sla-
lom géant de Kranjska Gora? Toujours
est-il qu'Alberto Tomba n'a pas tardé
à conforter la place de choix qu'il
occupe dans le cœur des tifosi. Et de
quelle manière! Dans la station Slo-
vène, l'Italien a en effet remporté hier
une nouvelle victoire dans le slalom,
consolidant ainsi sa position en tête de
la Coupe du monde par rapport à
Paul Accola, cinquième.

Ce cinquième slalom de la saison

était nettement plus sélectif que ceux
disputés jusqu'ici. Sur une piste glacée,
des parcours qui tournaient beaucoup,
une pente difficile à maîtriser, «La
Bomba» a trouvé les conditions idéa-
les pour faire parler ses exceptionnel-
les qualités techniques et physiques.
Au terme des deux manches, l'Italien
laissait son plus proche rival, l'Alle-
mand Armin Bittner, à 1 "78. Quant au
Norvégien Finn Christian Jagge, qui
avait eu l'outrecuidance de le devan-
cer à Madonna di Campiglio, il lui a
concédé 1 "94. Tous les autres ont ter-

miné à plus de deux secondes!
Une nouvelle fois, Paul Accola s'est

montré le meilleur dans le camp helvé-
tique. Le Grison, malgré un sérieux
accroc dans la première manche, qui
faillit lui coûter une élimination, y si-
gnait le septième temps. Sur le
deuxième tracé, il gagnait deux rangs
pour prendre une belle cinquième
place, poursuivant ainsi sa belle série:
1 er, 2me, 4me, 5me et 5me cette
saison dans cette discipline.

Ce slalom de Kranjska Gora par
ailleurs aura permis d'enregistrer

d'autres satisfactions dans le camp
helvétique. En tout premier lieu, la
. septième place de Patrick Staub. Mais
aussi les bons comportements d'Oliver
Kùnzi et de Christophe Berra, tout
comme celui de Martin Knôri dans la
première manche (15me avant d'être
éliminé sur le deuxième tracé). Dans
une discipline qui, depuis longtemps,
constitue le point faible des Suisses,
une relève semble se dessiner dans le
sillage de Paul Accola, /si

TOMBA — Il n 'a laissé aucune chance à ses adversaires. epa

Bergamelli sort de sa boîte
Samedi, l'Italien Sergio Bergamelli

(21 ans), qui n'avait encore jamais
terminé une course Coupe du monde
parmi les dix meilleurs, avait créé la
sensation en remportant avec le dos-
sard numéro 34 le quatrième slalom
géant masculin de la saison. Paul Ac-
cola, à Breckenridge, et Alberto
Tomba, à Park City et Alta Badia,
s'étaient imposés en début de saison,
l'an passé encore.

Sergio Bergamelli a devancé de
2"22 son second, le Suisse Hans Pie-
ren, qui, à 30 ans, a obtenu égale-
ment son meilleur résultat en dix ans
de Coupe du monde. Avec Alberto
Tomba, 3me à 2"76, et Michael Von
Grunigen, 4me à 3" 14, et encore le
meilleur résultat d'une carrière, on a

poursuivi le duel Italie-Suisse.
Paul Accola 7me et Marcel Sulliger,

8me — également le meilleur résultat
de la carrière de ce Bernois de 24 ans
— viennent compléter l'excellent résul-
tat d'ensemble de l'équipe helvétique,
alors que Steve Locher, 2me à Alta
Badia, à dû se contenter de la 14me
place finale.

Si les Autrichiens ont été archi-bat-
tus et risquent, pour la première fois
en 25 années de Coupe du monde, de
ne plus avoir le moindre skieur dans le
premier groupe de géant, les Nordi-
ques ont tout juste sauvé l'honneur
avec l'ex-champion du monde de sla-
lom, le Suédois Johan Wallner 5me, et
le Norvégien Ole-Kristian Furuseth,
6me. /si

COURSE À PIED -
Le championnat
neuchâtelois des
courses hors stade
1991 s 'est achevé
le 21 décembre à
Cortaillod. Les clas-
sements définitifs.
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SKI ALPIN/ Vreni Schneider remporte facilement le slalom géant d'Oberstaufen

A 

17 ans (elle les a fêtés en no-
vembre dernier), Vreni Schnei-
der n'a rien perdu de ses quali-

tés. Peut-être même est-elle plus forte
qu'elle ne l'a jamais été. Les adversai-
res de la Glaronaise doivent sans
doute le penser, qui ont courbé hier
l'échiné pour la troisième fois de la
saison devant la Suissesse à l'occasion
du slalom géant d'Oberstaufen. Une
épreuve remportée de main de maî-
tre, avec 1 "24 d'avance sur l'Italienne
Deborah Compagnoni et 1 "80 sur la
Française Carole Merle-Pellet. Heidi
Zurbriggen a confirmé son excellente
forme en terminant au 1 Orne rang.

Beaucoup de discussions
Le succès de la Glaronaise, pour-

tant, aurait pu ne jamais exister.
Longtemps, en effet, le doute plana
quant au maintien de l'épreuve alle-
mande: conjugués au manque de
neige (la station de l'Allgâu culmine à
moins de 800 mètres d'altitude!), le
redoux ( + 6 degrés) et la pluie
avaient rendu précaires les conditions
de course. Les chefs d'équipe tentè-
rent d'obtenir du jury l'annulation de
l'épreuve. En vain, lan Tischhauser ne
doit guère le regretter, d'autant que
le revêtement, traité à coups de pro-
duits chimiques, tint finalement bien
mieux qu'on le pensait.

Déjà victorieuse à Oberstaufen en
1986, Vreni Schneider a conquis en
Allemagne le 38me succès de sa car-
rière en Coupe du monde, le 20me en
slalom géant. Avec trois victoires et
une deuxième place en quatre épreu-
ves techniques, la Suissesse — qui
reprend pour un point la tête de la
Coupe du monde — a aligné depuis
le début de l'hiver une série de per-
formances auxquelles ne peut se com-
parer que le parcours d'Alberto
Tomba soi-même... D'ailleurs, la Gla-
ronaise est bien le pendant du Tran-
salpin dans le ski féminin: même classe
et même panache!

Heidi Zurbriggen lOme
Dixième à 3" 10 avec le dossard 49

VRENI ET SES DAUPHINES - Soit l'Italienne Deborah Compagnoni (à gauche) et la Française Carole Merle (à droite).
epa

16me au terme de la 1 re manche),
Heidi Zurbriggen a réalisé une ma-
nière d'exp loit et confirmé son excel-
lente forme actuelle.

La Haut-Valaisanne a partiellement
compensé l'échec de la plupart de ses
camarades d'équipes: si Petra Bernet
(21 me) et Christine von Grunigen
(23me) se sont qualifiées pour la «fi-
nale», Chantai Bourntssen, Zoé Haas
et Katrin Neuenschwander (cette der-
nière avec un très bon temps intermé-
diaire) ont disparu dès le tracé initial.

A'

C'est la forme olympique!

La piste d'Oberstaufen a rendu l ame
Le slalom dames de Coupe du

monde, qui devait avoir lieu aujour-
d'hui à Oberstaufen, a dû être annulé
en raison du manque de neige. La
piste avait été trop détériorée par le
déroulement du slalom géant d'hier
pour que les organisateurs puissent
espérer la remettre en état.

Par ailleurs, le slalom géant da-
mes, qui n'avait pu se disputer peu
avant Noël à Serre-Chevalier, sera
couru le 27 janvier à Morzine. Dans
la station française, une descente et
un super-G figurent déjà au pro-
gramme des 25 et 26 janvier, /si

Pas de slalom aujourd'hui



Capol : un retour pénible
SKI DE FOND / la Coupe du monde à Saint-Pétersbourg

re 
Norvégien Bjorn Dàhlie et Elena

Vàlbe (CEI) ont enlevé samedi les
épreuves individuelles des compéti-

tions de Coupe du monde de St-Péters-
bourg/Kavgolovo, respectivement sur
30 et 15 km, en style classique. Pour
les Suisses, ce déplacement en Russie
n'aura guère été couronné de succès:
un 28me rang de Silvia Honegger et
des classements médiocres de Jùrg Ca-
pol (48me) et Erwin Lauber (55me) ont
constitué le maigre bilan helvétique.

Par une température relativement
élevée et sur une neige très mouillée,
les représentants de la nouvelle Com-
munauté des Etats indépendants ont
utilisé la totalité du contingent autorisé
par le règlement. Ainsi, chez les dames,
29 des 64 concurrentes étaient des ex-
Soviétiques. Dans ces conditions, les
étrangères ont eu bien de la peine à
s'illustrer, à l'exception des Finlandai-
ses. Derrière l'intouchable Elena Vàlbe,
qui a signé son 17me succès de Coupe
du monde, Marjut Lukkarinen et Marja-
Liisa Kirvesniemi ont pris les places
d'honneur.

Une fois encore, Silvia Honegger a
échoué de justesse dans son objectif de
terminer dans le premier tiers des con-
currentes, ce qui lui aurait permis de se
qualifier pour les Jeux d'Albertville. A
l'image de ses camarades d'équipe, la
Zurichoise s'est plainte de manquer de
puissance sur une neige très lourde qui
requérait un ski en force. Attendue
avec intérêt après ses performances de
qualité en Coupe des Alpes, Silke
Schwager-Braun a profondément déçu
avec son 60me rang. Un revers que
Pex-Allemande de l'Est était bien en
peine d'expliquer.

Dernier a s élancer sur les 30 km
masculins - une distance qu'il n'affec-
tionne guère - Bjorn Dàhlie prît le ris-
que d'un départ ultra-rapide qui lui
valut de rejoindre après 13 km son
compatriote Vegard Ulvang, parti une
minute avant lui. Le champion du
monde des 15 km ne se désunit pas et
continua à accentuer son avance sur
Vladimir Smirnov, finalement 3me à
1 '36" et devancé par Ulvang, qui
n'avait pas quitté le sillage de son
camarade.

Jùrg Capol et Erwin Lauber, tous
deux de retour en Coupe du monde (le
Grison des Cernets-Verrières après une
longue absence et l'ablation d'un rein),
ont évolué sur le mode mineur. Ni l'un ni
l'autre ne sont parvenus à justifier un
comportement aussi modeste, d'autant
qu'il leur était impossible d'évoquer un
problème de ski.

— Dès les premiers mètres, je  me suis
senti sans forces, sans pouvoir compren-
dre pourquoi, expliquait Capol.

Relais: la Suisse 5me
Les Suissesses ont fort bien redressé

la situation hier dans le relais 4 x 5  km.
Malgré les absences de Barbara Mett-
ler et de Brigitte Albrecht, qui avaient
marqué des points lors de l'ouverture,
au Canada, le quatuor helvétique a en

CAPOL — Le skieur des Cernets-Vemeres a du se contenter de la 48me place
pour son retour en Coupe du monde. asi

effet pris la cinquième place, derrière
la Finlande, la Norvège, l'URSS et la
Suède.

— Je suis soulagé d'un grand poids,
devait confier, à l'issue de la course,
l'entraîneur Gian Gilli. Il est vrai que
cet excellent résultat, obtenu par Silvia

Honegger, Silke Schwager, Elvira
Knecht et Natascia Leonardi, assure la
qualification du relais féminin aux Jeux
olympiques d'Albertville. L'objectif mi-
nimal, fixé à un sixième rang, n'a d'ail-
leurs jamais été menacé durant tout ce
relais, disputé en style classique, /si

Classements

Saint-Pétersbourg
Messieurs. 30 km (style classi-

que): 1. Dàhlie (No) lh22'46"7; 2.
Ulvang (No) à 59"3; 3. Smirnov (CEI)
l'36"l ; 4. Langli (No) à 2'07"0; 5.
Kirvesniemi (Fin) à 2'10"7; 6. Jevne
(No) à 2'34"9; 7. Botvinov (CEI) à
2'36"0; 8. Skjeldal (No) à 2'53"5; 9.
Behle (Ail) à 3'22"9; 10. Karatchev-
ski (CEI) à 3'26"4; 11. Prokurorov
(CEI) à 3'31"1; 12. Kirilov (CEI) à
3'36"0; 1 3. Sivertsen (No) à 3'37"0;
14. Broers (No) à 3'52"9; 15. Myllyl-
lâ (Fin) à 4'12"5. Puis: 48. Capol (S)
à 9'15"4; 55. Lauber (S) à 10'23"3.
67 concurrents classés.

Coupe du monde: 1. Ulvang 90;
2. Dàhlie 72; 3. Smirnov 42; 4. Langli
40; 5. Skjeldal 38.

Dames. 15 km (syle classique): 1.
E. Vàlbe (CEI) 43'58"2; 2. M. Lukkari-
nen (Fin) à 11"1; 3. M.-L Kirvesniemi
(Fin) à 49"9; 4. L. Egorova (CEI) à
58"2; 5. I.-H. Nybraten (No) à
1*1 1 "2; 6. T. Dybendahl (No) à
T27"3; 7. I. Taranenko (CEI) à
l'31"6; 8. P. Mààttâ (Fin) à l'35"6;
9. V. Ventsene (Lit) à l'36"5; 10. R.
Smetanina (CEI) à l'41"7; 11. N.
Tchernych (CEI) à 1 '42"8; 1 2. T. Kirl-
lova (CEI) à 2'14"5; 13. S. Pedersen
(No) à 2'18"7; 14. E. Chalina (CEI) à
2'19"5; 15. S. Belmondo (lt) à
2'25'8. Puis: 28. S. Honegger (S) à
3'37"1; 50. N. Leonardi (S) à
5*20" 1; 56. E. Knecht (S) à 5'52"7;
60. S. Schwager (S) à 6'21"9. 64
concurrentes classées.

Coupe du monde: 1. Vàlbe 95; 2.
Egorova 57; 3. Lukkarinen 51; 4.
Belmondo 46; 5. Elin Nilsen (No) 35.
Puis: 12. B. Mettler (S) 14; 18.
B.AIbrecht (S) 7.

Dames. Relais 4 x 5  km (style
classique): 1. Finlande (Kirvesniemmi,
Mââttâ, Pyykkonen, Lukkarinen)
51'54"3; 2. Norvège (Nybraten,
Hegge, Pedersen, Dybendahl) à
17"9; 3. Russie (Nageikina, Tara-
nenko, Jegorova, Vàlbe) à 30"9; 4.
Suède (Oehman, Hamet, Fanqvist,
Lemsberg) à 2'20"6; 5. Suisse (Ho-
negger, Schwager, Knecht, Leo-
nardi) à 2'36"7; 6. Italie à 3'19"4;
7. Tchécoslovaquie à 3'36"9; 8. Ca-
nada à 5'58"9.

Innsbruck
Tournée des quatre tremplins.

3me concours, à Innsbruck: 1. Nie-
minen (Fin) 229,0 (106,5/ 111,5 m);
2. Goldberger (Aut) 215,6
(107,5/104,5); 3. Felder (Aut) 213,9
(109/102,5); 4. Rathmayer (Aut)
211,3 (105/102,5); 5. Hollwarth
(Aut) 211,1 (108,5/101); 6. Vettori
(Aut) 201,2 (103,5/100); 7. Jez (Tch)
198,9 (101,5/100); 8. Petek (Slo)
197,5 (99/101,5); 9. Pointner (Aut)
197,3 (103,5/99); 10. Sakala (Tch)
195,8 (100/100); 11. Holland (EU)
195,5; 1 2. Gostisa (Slo) 195,3; 13.
Berg (No) 194,3; 14. Haim (Aut]
192,9; 15. Martinsson (Su) 191,5;
16. Freiholz (S) 189,2 (99/99,5).
Puis les autres Suisses: 18. Zùnd
187,7 (97,5/98,5); 21. Trunz 181,1
(95,5/99); 37. Gâhler 148,2
(93/85,5). Non qualifié pour la fi-
nale: 57. Vouillamoz 55,6 (80,5).

Classement de la tournée après
trois concours: 1. Nieminen 676,9; 2.
Rathmayr 633,3; 3. Felder 616,0; 4.
Jez 612,4; 5. Hollwarth 611,4; 6.
Zùnd 607,5; 7. Petek 604,1 ; 8. Hol-
land 579,1; 9. Sakala 593,8; 10.
Haim 591,4. Puis: 18. Freiholz
540,5; 19. Trunz 540,4; 41. Gâhler
314,0; 65. Vouillamoz 129,1. - 76
sauteurs classés.

Coupe du monde (7 concours):!.
Nieminen 105 p,; 2. Rathmayr 89; 3.
Jez 68; 4. Zùnd 65; 5. Vettori 59; 5.
Felder 54; 7. Nikkola (Fin) 45; 8.
Holland 43. Puis: 13. Freiholz 26;
22. Trunz 14. - Par équipes: 1. Autri-
che 323; 2. Finlande 170; 3. Suisse
105; 4. Tchécoslovaquie 102; 5.
Suède 53; 6. Allemagne 49. /si

ZUND — L 'exploit est-il pour au-
jourd'hui ? .E

Cinq semaines avant les Jeux
d'Albertville, Fabrice Guy a con-
firmé sa supériorité actuelle en si-
gnant une troisième victoire — en
trois épreuves de Coupe du monde
- dans le combiné nordique de
Schonach. Le Français, qui sera le
grand favori du rendez-vous
olympique de Courchevel, s'est im-
posé devant le champion du
monde, le Norvégien Fred Barre
Lundberg, et l'Autrichien Klaus Sul-
zenbacher. Quant au champion
olympique, Hippolyt Kempf, il a eu
une réaction remarquable: 17me
du saut, le Lucernois s'est en effet
hissé au quatrième rang du classe-
ment final.

Comme depuis le début de la
saison, Fabrice Guy, troisième du
saut, a parfaitement contrôlé tous
ses rivaux dans la course de fond
15 kilomètres. Il l'a cette fois em-
porté avec 42 secondes d'avance
sur Lundberg. Cette remarquable
constance du skieur de Pontarlier
devrait lui permettre de supporter
la pression qui ne manquera pas
de peser sur lui lors du combiné
des Jeux.

Hippolyt Kempf a indéniable-
ment retrouvé la forme, en ski de
fond pour le moins. Le Lucernois a
en effet signé le troisième temps
des 15 kilomètres, derrière Bard
Jôrgen et Trond Elnar Elden.
Kempf a dans un premier temps
profité de sa position immédiate-
ment derrière le Norvégien Knut
Tore Apeland.

— Dans la deuxième boucle, j'ai
trouvé un rythme remarquable et
tout s 'est alors bien passé, devait-
il confier à l'arrivée.

Ce résultat de Kempf ne saurait
toutefois occulter les difficultés de
l'équipe de Suisse cet hiver. Seul
Andréas Schaad, qui a pris la
quinzième place, a su également
tirer son épingle du jeu. Il faut
plonger dans les profondeurs du
classement pour retrouver les au-
tres spécialistes helvétiques. Et il
ne sera pas facile de choisir le
troisième homme qui sera appelé
à épauler Kempf et Schaad dans
le relais des Jeux, où l'équipe de
Suisse a tout de même une mé-
daille d'argent à défendre.

Les classements
Combiné nordique de Schonach

(Ail). Classement final: 1. Guy (Fr)
47*17"4; 2. Lundberg (No) à 42"6;
3. Sulzenbacher (Aut) à 1 '37"2; 4.
Kempf (S) à 2'12"2; 5. Apeland
(No) à 2'30"9; 6. Trond Einar Elden
(No) à 2'40"3; 7. Moka (Tch) à
2'41 "4; 8. Borello (Fr) à 3*1 1 "7; 9.
Pohl (AH) à 3*16"2; 10. Bard Jôr-
gen Elden (No) à 3'22"8; 11. Hol-
land (EU) à 3'42"0; 12. Muller (Ail)
à 3'49"1; 13. Dufter (Ail) à
3'53"8; 14. Deimel (AH) à 3'55"4;
15. Schaad (S) à 4'20"7. Puis les
autres Suissees: 34. Glanzmann à
8*05"4; 40. Wùest à 8'49"2; 43.
Nîedhart à 9'22"9; 50. Cuendet à
11 *48"3. - 57 skieurs dassés.

Saut: 1. Deimel 222,5; 2. Sulzen-
bacher 216,8; 3. Guy 214,3. Puis
les Suisses: 17. Kempf 185,4; 22.
Schaad 182,4; 44. Niedhart
161,9; 47. Wùest 159,6; 60.
Glanzmann 143,5; 65. Cuendet
120,3.

Fond 15 km: 1. Bard Jôrgen
Elden 45'40"2; 2. Trond Einar El-
den à 23"5; 3. Kempf à 36"8; 4.
Apeland à 53"5; 5. Guy à 1 '37"2;
6. Lundberg à 1 "40"5; 7. Muller à
l'45'7; 8. Glanzmann à 1\50"6;
9. Vassili Savin (CEI) à 2'17"8: 10.
Schaad à 2'25"3. Puis les autres
Suisses: 14. Cuendet à 2'58"9; 25.
Wùest à 4'21"8; 38. Niedhart à
5*10**8.

Coupe du monde (3 épreuves):
1. Guy 75; 2. Lundberg 51; 3.
Sulzenbacher 43; 4. Bord Jôrgen
Elden et Apeland 26; 6. Allar Le-
vandi (Est) 24; 7. Maka 23; 8.
Kempf 21; 9. Trond Einar Elden 20;
10. Schaad 12. - Par équipes: 1.
Norvège 127; 2. France 87; 3.
Autriche 48; 4. Suisse 33; 5. Alle-
magne 32; 6. Estonie 24. /si

Combiné:
Guy confirme,
Kempf revient

Il fait enrager toute l'Autriche
SAUT À SKIS / le Finlandais Nieminen vainqueur à Innsbruck

m e Finlandais Toni Nieminen a fait
samedi un pas décisif vers la con-
quête de la victoire finale dans la

Tournée des quatre tremplins en s'adju-
geant le concours d'Innsbruck, sa
deuxième victoire après celle
d'Oberstdorf. Avant l'ultime épreuve
de ce jour à Bischofshofen, le Finnois -
qui n'a pas encore 17 ans - compte
43,6 points d'avance sur l'Autrichien
Werner Rathmayr. Dix-huitième seule-
ment au Bergisel, Stefan Zùnd est re-
tombé du 3me au 6me rang.

Malgré son jeune âge, Nieminen a
des nerfs d'acier. Il l'a confirmé lors de
la deuxième manche, sous les sifflets
des spectateurs. Avec un bond de
1 11 r5 m, à un demi-mètre seulement
du record du tremplin de Pavel Ploc
(Tch) et Ernst Vettori (Aut), il a assommé
les Autrichiens, dont le meilleur repré-
sentant a été Andréas Goldberger (20
ans). Le Finlandais, qui ne pèse que 58
kg pour 1,71 m, avait déjà remporté
le premier concours de la saison, à
Thunder Bay.

— J ai manque ma prise de ski dans
la première manche, avouait Stefan
Zùnd au sujet de son saut initial, mesuré
à 97,5 m.

Le Zurichois de Schaan (22 ans) n'a
pas été assez agressif sur le nez du
tremplin, ce qui ne pardonne pas au
Bergisel. Légèrement mieux inspiré à sa
deuxième tentative, Zùnd n'en a pas
moins perdu trois places au classement
général. Un recul qui n'est peut-être
pas définitif:

— Je peux obtenir un bon résultat à
Bischofshofen, estime le Suisse, qui ne
compte que 8,5 pts de retard sur le
troisième, Andréas Felder.

Stefan Zùnd a laissé la place de
meilleur Helvète à Sylvain Freiholz,
1 6me avec des bonds de 99 et 99,5
m.

— Je suis très satisfait de mes deux
sauts, devait déclarer le Vaudois, qui a
ainsi frôlé une place dans les points de
Coupe du monde.

Incontestablement, le sauteur romand
retrouve petit à petit ses sensations, de
même que Martin Trunz, 21 me. Un
quatrième Suisse, Markus Gâhler
(37me), s'est qualifié pour la finale, ce
que les hommes de Josef Samek
n'avaient réussi qu'une fois cet hiver.
L'Aiglon Yvan Vouillamoz, en revanche,
a dû se contenter du 57me rang, /si

Bischofshofen : Zùnd à l'aise
S

tefan Zund a, semble-t-il, vite sur-
monté la déception de son 18me
rang de la veille à Innsbruck, qui

constituait pourtant, son tremplin féti-
che. A Bischofshofen, où s'achèvera cet
après-midi la Tournée austro-alle-
mande des quatre tremplins, le Zuri-
chois a signé le vol le plus long de la
journée d'entraînement, se posant à
122 m.

Les sauteurs en V ont nettement do-
miné cette séance. Actuel leader de la
tournée, le jeune Finnois Toni Nieminen
(16 ans) s'est montré à son avantage,

approchant la marque du Suisse d'un
demi-mètre.

— Je n'ai plus rien à perdre, com-
mentait Zùnd, après ma déception d'In-
nsbruck. Je me sens, par conséquent,
délivré d'une certaine pression et peux
me montrer plus agressif dans mes
sauts.

Martin Trunz, avec 1 16 m et le Vau-
dois Sylvain Freiholz (113,5m) furent
également parmi les meilleurs (7me,
respectivement 1 Orne longueurs du
jour). A noter encore les 1 20,5 m de
l'Autrichien Rathmayr et les 11 9 m de
son compatriote Goldberger. /si

André Rey gagne a Pontresina
A

ndré Rey est en forme ! Hier, à
Pontresina, le skieur des Cernets-

-, Verrières a remporté une magni-
fique victoire dans une épreuve dispu-
tée sur 15 km en style classique. Hier
également, mais en Allemagne, à Furt-
wangen, le Loclois Daniel Sandoz s'est
classé quant à lui 17me d'un 12 km
remporté par l'Italien Pozzi.

Pontresina. Messieurs. Fond 15 km
(classique): 1. André Rey (Cernets-Verriè-
res) 42'26"6; 2. Evans (Aus) 43'15"3; 3.
Gray (Aus) 43'48"3; 4. Buchs (G-F)
43'57"2. Puis: 7. Brunner (Horw) 44'14"8;

8. Fâhndrich (Pontresina) 44'19'7; 9. Roma-
nens (Riaz) 44'30"6; 10. Perruchoud (Ver-
corin) 44'43"6. - Dames. Fond 5 km (clas-
sique): 1. B. Mettler (Schwellbrunn)
15'36"9; 2. A. Boesch (Pontresina) 16'23"9;
3. J. Baumann (Davos) 16'27"3.

Furtwangen (AH). Messieurs. Fond 12
km (classique): 1. Pozzi (lt) 31'29"80; 2.
Balland (Fr) à 9"80; 3. Blatter (Aut) à
44"30; 4. Diethelm (S) à 46"20. Puis: 17.
Sandoz (S) à l'32"80; 25. Jungen (S) à
l'57"0. - Relais 3 * 10 km (classique): 1.
France 1 h 26'21"; 2. Allemagne à 1"5; 3.
Suisse à 2"2. /si- M-



Université renverse la vapeur
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ile ligue

Université Neuchâtel -
Star La Chaux-de-Fonds

5-4 (1-2 1-2 3-0)
Patinoire du Littoral.- 500 spectateurs.-

Arbitres: AAM Simic et Es-Borrat.

Buts: 1 Orne Bergamo D.; 1 4me Rodiette
(Lapointe); 18me Bergamo D. (Mouche);
27me Mayor; 37me Lapointe (Rochette);
38me Seydoux (Tschanzj; 46me Graham
(Gosselin); 53me Tobin (Gosselin); 57me
Graham (Rochette).- Pénalités: 7 à 2' con-
tre Uni; 11 à 2' et 1 à 20' contre Star.

Université: Loup; Moser, Kissling; Ro-
chette, Graham, Lapointe; Favre, Homber-
ger; Gossellin, Gross, Tobin; Schmid, Ross,
Racine; Vaucher, Rioux. Coaches: Lapointe
E., Boulianne L

Star La Chaux-de-Fonds: Frutschy; Du-
bois, Ganguillet; Mouche, Bergamo D., Ber-
gamo Y., Dupertuis, Seydoux; Mayor,
Tschanz, Ferrari; Tavemier, Zbinden, Marti;
Voisard, Wuillemin. Entrînieur: Neininger.

Notes: Université joue sans Clottu et Na-
deau (suspendus), O'Grady (congé), Floret,
Crelier et Otzenberger (malades). Star est
privé de Fluck (blessé) et Amez-Droz
(congé). Pénalité de méconduite majeure
contre Yves Bergamo (49me) pour agres-
sion contre l'arbitre.

L-;  es étudiants recevaient samedi
soir les horlogers pour une con-
frontation importante. Star (1er)

n'avait qu'un petit point d'avance au
classement et devait absolument em-
porter l'enjeu de cette partie pour con-
server la tête de ce groupe où les
quatfe premiers se tiennent dans un
mouchoir. Durant les deux premières
périodes, le jeu très intense et rapide a
vu les Chaux-de-Fonniers réussir cha-
que occasion alors que les recevants
échouaient de peu plusieurs fois. L'ex-
périence de D. Bergamo devant le
jeune Loup (16 ans) permettait aux
protégés de Tony Neininger d'ouvrir
les feux. Tandis que le duo Lapointe-
Rochette réduisait l'écart, Mayor, puis
Seydoux remettaient les pendules à
l'heure et le score de 4 à 2 à la fin du
tiers médian correspondait parfaite-
ment au déroulement de la partie. Le
résultat semblait acquis.

C'était sans compter sur la réaction
des représentants de d'Alma Mater
qui, profitant de l'excès de confiance
des Stelliens réussissaient à revenir au
score par Graham puis Tobin, tous
deux bien lancés par Gosselin. Le
changement opéré dans les lignes por-
tait ses fruits. A des actions très claires
et un engagement de tous les instants,
les visiteurs ont opposé dès la troisième
réussite des universitaires, un jeu provo-
quant et d'une dureté exagérée. Les
arbitres ont beaucoup laissé jouer, à
juste titre, mais ils n'ont pas toléré les
exagérations. Alors qu'ils punissaient
Ross et Mayor respectivement pour
charge incorrecte et réaction fautive,
Yves Bergamo, mécontent, agressait
l'arbitre Simic à plusieurs reprises et se
voyait justement punir d'une pénalité
de méconduite majeure, la plus sévère
prévue par le règlement. Les nerfs ont
craqué chez les gars du Haut tandis
que les «gamins» d'Eugène Lapointe,
très clames, ne répondaient à aucune
provocation, sans pour autant fuir les
cointacts.

Quelques pénalités et des réclama-
tions innombrables ont suffi à déstabili-
ser la formation visiteuse et Graham,
lancé cette fois par Rochette, scellait le
score à trois tours d'horloge de l'issue
de la rencontre. La sortie du gardien à

le point

Ile ligue
l.Tramelan 11 9 0 2 99- 40 18
2.Star Oix-Fds 11 8 1 2 93- 37 17
3. Université NE 11 6 4 1 73- 34 16
4.Fr.-Montagnes 11 6 3 2 64- 40 15
5.Court 11 5 2 4 66- 40 12
6.Saint-lmier 11 4 3 4 59- 41 11
7.Allalne 11 4 1 6 63- 58 9
8. Etat Fribourg 11 3 0 8 66- 64 6
9.Unterstadt 11 3 0 8 44- 87 6

lO.Ser.-Peseux 11 0 0 11 16-202 0

Nie ligue
Couvet - Reuchenette 4-9; Le Locle II -

Saint-lmier II 8-4; Franches-Montagnes II -
Star Chaux-de-Fonds II 3-3; Le Fuet-Belle-
lay - Les Brenets 3-6; Reuchenette - la
Brévine 2-4; Saint-lmier - Couvet 2-5.

l.Le Locle II 1010 0 0 90- 32 20
2.Star Chx-Fds II 11 9 1 1 75- 43 19
3.Pts-de-Martel 10 8 0 2 82- 26 16
4.Couvet 11 5 2 4 59- 51 12
5. Saint-lmier II 11 5 1 5 72- 60 11
6.Fr.-Montag. Il 11 4 3 4 40- 51 11
7. La Brévine 11 4 1 6 35- 55 9
8. Les Brenets 11 3 0 8 29- 53 6
9. Reuchenette 11 2 0 9 38- 70 4

10. Le Fuet-Bellel. 11 0 0 11 24-103 0

UNI - STAR - Rochette (au centre) et ses coéquipiers ont su trouver
l'ouverture entre Marti et Tschanz. Pir - M-

trente secondes de la conclusion a bien
failli porter ses fruits, mais Loup réussis-
sait en trois arrêts déterminants à pré-
server le score. Les Stelliens ont affiché
à leur sortie de la glace une attitude
particuliè rement rageuse tant à
l'égard de leur adversaire qu'à ren-
contre des arbitres (qui ne les ont pour-
tant pas du tout défavorisés et ont eu
bien du mérite à tenir le match), alors
qu'ils n'avaient qu'à s'en prendre à
eux-mêmes, /hg

Court - Serrières-Peseux
20-0 (6-0 7-0 7-0)

Patinoire de Moutier.- 150 spectateurs.-
Arbitres : AAM. Herzog et Baumann.

Buts: Ire Schneeberger; 4me Lauper
(Garessus); 4me Daneluzzi (Guex, Schnee-
berger); 7me Hostettmann; 9me Schnee-
berger (Guex, Daneluzzi); 20me Guex (Da-
neluzzi); 21 me Daneluzzi (Guex); 28me
Hostettmann (Guex, Daneluzzi); 32me
Guex; 33me Kaufmann (Eberli); 34me Hos-
tettmann; 35me Bachmann; 40me Bach-
mann; 43me Eberli; 46me Widmer (Dane-
luzzi); 47me Freudiger (Guex, Widmer);
47me Bachmann (Eberli, Kaufmann); 55me
Schneeberger; 57me Freudiger; 59me
Guex.- Pénalités: 3 à 2' contre Court; 8 à
2', 1 à 10' (P. Flùck) et pénalité de match
(Penaloza) contre Serrières-Peseux.

Court: Zwahlen; Freudiger, Widmer; Da-
neluzzi, Schneeberger, Guex; Hostettmann,
Houmard; Vogt, Schori, Rieder; Kaufmann,
Bachmann, Eberli; Lauper, Garessus, Frei.

Serrières-Peseux: Steiner; Penaloza, Su-
riano; Aubert, P. Flùck, F. Flùck; Burkhardt,
Hùbscher; Hennet, Giambonini, Bauer.

P

j our son premier match de la nou-
I velle année, le CP Court s'est me-
ll sure au très faible Serrières-Pe-

seux. Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les Courtisans n'eurent aucun pro-
blème. Ils eurent même le mérite de
présenter de très belles actions de hoc-
key sur glace, ce qui n'est pas chose
Facile face à un adversaire qui se re-
groupe devant un très bon gardien. Ce
qui permit également à l'entraîneur de
Court de faire une revue complète d'ef-
fectif, ce qui est très bien après les
Fêtes.

Quant aux Neuchâtelois, leur seul
mérite, c'est de continuer à participer à
ces matches qui ressemblent de plus en
plus à un calvaire pour eux, comme
cela s'est remarqué samedi soir, car
très souvent, ils contestèrent les déci-
sions du trio arbitral, /jmt

Saint-lmier - Franches-Mon-
tagnes

3-3 (1-0 0-2 2-1)
Patinoire d'Erguel, Saint-lmier.- 500

spectateurs.- Arbitres: AAM. Collaud et Lo-
vey.

Buts: 19me P. Vuilleumier (Ermoli) 1-0;
24me Jeannottat (Bertrand) 1-1; 24me La-
mielle (Bader, Jeannottat) 1 -2; 49me Ld.
Ryser (Ermoli, Wyssen) 2-2; 55me Niklès
(Hinni, Dubail) 3-2; 58me Guichard 3-3.-
Pénalités: 3 à 2' contre Saint-lmier et 2 à
2' contre Franches-Montagnes.

Saint-lmier: C. Ryser; Jakob, Gilomen; L
Tanner, Houriet, M. Tanner; L Ryser, Th.
Vuilleumier; Ermoli, Wyssen, P. Vuilleumier;
Hinni, Niklès, Dubail. Entraîneur: Daniel Pou-
lin.

Franches-Montagnes: Goudron; Gehri-
ger, Lehmann; Lamielle, Bader, Jeannottat;
Gobât, Bertrand; Houser, Guichard, Gurt-
ner; Duruns, Aubry, Borruat; Frésard. Entraî-
neur: Hugo Lehmann.

Notes: Saint-lmier sans Kùhni, Ipak, Do-
gena, Delalay, Stucki ni Béguin. Franches-
Montagnes sans Léchenne, Cattin, Chaignat,
Erard, ni Linder.

Le s  
deux équipes sont immédiate-

I ment entrées dans le match en pré-
«fï sentant un jeu de bonne facture. Le

premier tiers-temps, fort équilibré,

comme le reste de la partie d'ailleurs,
a toutefois permis aux Imériens de
prendre un tout petit avantage. Avan-
tage qui, en début de deuxième pé-
riode, tourna bien vite en faveur des
Francs-Montagnards. En inscrivant
deux buts en moins de vingt secondes
dans le courant de la 24me minute, ces
derniers menaient ainsi à l'appel du
dernier tiers. Saint-lmier parvenait à
égaliser puis à prendre l'avantage par
la ligne composée de Hinni, Niklès et
Dubail, trois jeunes joueurs qui ont assu-
rément un brillant avenir devant eux. A
quelques secondes de la fin de la par-
tie et sur 'une erreur défensive imé-
rienne, Franfches-Montagnes parvint à
égaliser par *Guichard. /jpm

Unterstadt-Tramelan
2-12 (1-3)

Patinoire de Saint-Léonard. - 100
spectateurs. Arbitres: MM. Massy el
Puippe.

Buts: 2me J. Vuilleumier 0-1 ; 3me Feu-
sier (Habegger) 0-2; 6me P. Eltschinger
1-2; 20me Kubacky (Brunner) 1-3; 22me
Kubacky (Brunner) 1-4; 30me Kubacky (O,
Vuilleumier) 1-5; 38me Ch. Kaufmann (Brun-
ner) 1-6; 42me J. Vuilleumier (Kubacky)
1-7; 46me Kubacky (J. Vuilleumier) 1-8;
49me Ch. Kaufmann (Brunner) 1-9; 51 me
Weissmùller (Amsler) 2-9; 53me J. Vuilleu-
mier (Morandin) 2-10; 58me Schmid (Brun-
ner) 2-11 ; 60me O. Vuilleumier (Kubacky)
2-12. Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Unterstadt: D. Eltschinger (41 me Lange-
negger); Sallin, Mauron; Rochy, P. Eltschin-
ger; Bovini; Favre, Braaker, Curry; Riedo,
Amsler, Muller; Copet, Mùlhauser, Weissmùl-
ler.

Tramelan: R. Kaufmann; Schmid, Habeg-
ger; Morandin, De Cola; Brunner, Hofmann,
Ch. Kaufmann; O. Vuilleumier, Kubacky, J.
Vuilleumier; G. Voirol, Feusier, Houlmann.

L

*;f es temps deviennent de plus en
I plus difficiles pour Jean-Charles
: Rotzetter et ses copains. Hier soir,

à domicile, Unterstadt n'a pas pesé
lourd face à Tramelan. Dès les pre-
miers instants de la deuxième période,
l'équipe fribourgeoise sombrait. Trame-
lan en profitait pour faire cavalier seul.

A la 60me, Olivier Vuilleumier scella
le score Final. Désormais, la troupe de
Jean HelFer occupe à nouveau le rang
de leader. / at

Allaine - Etat de Fribourg
3-1 (1-0 0-1 2-0)

Patinoire de Porrentruy.- 60 specta-
teurs.- Arbitres: AAM. Pfamatter et Emery.

Buts: 1 Orne Froté 1 -0; 32me Stauffacher
1-1; 43me Maillard 2-1; 60me Froté 3-1,-
Pénalités: 9 à 2' contre Allaine; 5 à 2
contre Etat de Fribourg.

Allaine: Atienza; Reber, L. Corbat; Bé-
dat, Cramatte; J.-D. Corbat, Froté, Mail-
lard; Garneret, Barras, Siegenthaler; Kunz,
Aubry, P. Corbat.

Etat de Fribourg: Riedo; Privet, Nyffeler;
Bruchardi, Purro; Jemmely, Dietrich; AAottet,
Spicher, Stauffacher; Hostettler, Luedi,
Spiess; Laurenza, Hauser, Obi.

M

il atch d'une grande intensité, sa-
I medi en Ajoie. Les équipiers des

deux camps ont constamment
fait preuve d'une extraordinaire dé-
bauche d'énergie. Les locaux ont légè-
rement dominé en début de rencontre.
Grâce aux prouesses du portier visi-
teur, ils n'ont finalement réussi qu'une
seule mouche. Au cours de l'ultime pé-
riode, chaque formation a flirté avec le
succès. En fin de partie, Riedo a cédé
sa place. Comme Reber était pénalisé,
les Fribourgeois ont évolué à six contre
quatre. Sans parvenir à arracher l'éga-
lisation. Au contraire, Allaine en a pro-
Fité pour sceller le résultat, /jpm

Dure reprise
Ligue nationale A

De notre correspondant
Pour la reprise, on craignait beau-

coup le déplacement des Biennois au
Tessin. D'abord parce que le Soviéti-
que Yuldachev, opéré d'une aine,
n'était pas du voyage, puis par la
réintégration des trois juniors bien-
nois, rentrés d'Allemagne à 2 heures
du matin, et par l'absence de nom-
breux joueurs seelandais grippés.
Mais de là à baisser les bras avant
même que la partie ait débuté, il y
avait un pas à Franchir. Ce pas, les
hommes de Decloe ne l'ont pas Fran-
chi, entrant dans le match en conqué-
rants malgré leurs moyens inférieurs.

Ambri-Piotta ~T|j

Pourtant, Ambri-Piotta était large-
ment payé au cours de la 1 Orne
minute, lorsque Malkov et Leonov pu-
rent loger la rondelle au fond des
filets d'Anken. Certes, le premier but
fut un service en or du Biennois Koh-
ler, le second un tir qui rebondit ma-
lencontreusement sur l'un des patins

du portier biennois. Même menée
2-0, Bienne n'avait pas dit son der-
nier mot, et parvint à égaliser par 2
buts superbement confectionnés.

Bienne continuait à attaquer, fai-
sant oublier de la sorte qu'il était le
petit. Mais là encore, suite à de nom-
breuses pénalités, Malkov et Leonov
conduirent Ambrî à la victoire lors du
2me tiers. A vrai dire, en bon capi-
taine qu'il est, Pfosi a inutilement
brouillé les cartes seelandaises en se
laissant guider par sa nervosité.

On ne jouait pas non plus les
agneaux dans le camp tessinois, à
l'image de Fischer qui perdit, lui, trop
souvent le palet et sa tête.

Lors de l'ultime tiers, on sentait que
les Biennois n'y croyaient plus trop
Face à une équipe tessinoise que l'on
qualifiera de moyenne qualité, en
étant bien gentil. Mais entre Bienne
et Ambri, il reste la différence de
personnalités. On en dénombre da-
vantage dans le camp tessinois, ca-
pables de mener une équipe à la
victoire.

0 René Perret

IMAGE TROMPEUSE — Dubois et Bienne n'ont pas passé. keystone

la situation

Ambri-Piotta-Bienne
7-2 (2-1 3-1 2-0)

Valascia. - 8000 spectateurs. - Ar-
bitre: Ballmann.

Buts: 1 Orne Malkov 1-0; 11 me Leonov
(Fair) 2-0; 20me Shiriaev (Metzger/à 4
contre 5) 2-1; 22me Heinz (Schneider)
2-2; 26me Leonov (Malkov/à 4 contre 4)
3-2;. 35me Malkov (Fair) 4-2; 37me Mal-
kov (Leonov/à 4 contre 3) 5-2; 44me Fair
(à 4 contre 5 !) 6-2; 56me Reinhart (Ni-
cole Celio) 7-2. - Pénalités: 8 > < 2' plus
10' (Peter Jaks) contre Ambri, 1 2x 2 '
contre Bienne.

Berne-Kloten 0-5
(0-0 0-3 0-2)

Allmend. - 16.464 spectateurs. -
Arbitre: Schmid.

Buts: 25me Erni 0-1; 38me Wâger
(Celio) 0-2; 40me Eldebrink (Hollenstein,
Nilsson/à 5 contre 4) 0-3; 57me Celio
(Nilsson) 0-4; 60me Wàger (Eldebrink/à
5 contre 4) 0-5. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Berne, 6 x 2 '  contre Kloten.

Zurich-Lugano 3-2
(0-0 0-0 3-2)

Hallenstadion. - 8608 spectateurs.
*- Arbitre: Frey.

Buts: 41 me Gingras (Thibaudeau/à 5
contre 4) 1-0; 45me Weber (Zehnder,
Rauch/à 5 contre 4) 1-1; 45me Gingras
(Ton) 1 -2; 53me Zehnder (Schenkel, Tchis-
tiakov) 2-2; 55me Tchistiakov (Faic) 3-2.
- Pénalités: 1 x 2' contre Zurich, 6 x
2' contre Lugano.

Coire-Zoug 4-6
(1-0 1-3 2-3)

Hallenstadion, Coire. - 3716 specta-
teurs. - Arbitre: Megert.

Buts: 9me Derungs (Ackermann) 1 -0;
27me Kùnzi (Monnier/à 5 contre 4) 1-1;
27me Muller (Lindemann) 2-1; 35me Anti-
sin (Yaremchuk) 2-2; 38me Yaremchuk
2-3; 42me Muller (Signorell, Lindemann)
3-3; 42me Ackermann (Derungs) 4-3;
46me Neuenschwander (Soguel/à 4 con-
tre 4) 4-4; 50me Antisin (McLaren) 4-5;
60me Yaremchuk (Antisin) 4-6. — Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre les deux équipes.

Ligue A
1.Lugano 26 19 3 4 103- 54 41
2. Fribourg 26 18 3 5 132- 74 39
3.Berne 26 16 3 7 103- 63 35
4.A-Piorta 26 17 1 8 107- 77 35
5.Zoug 26 12 2 12 99- 95 26
6. Kloten 26 8 4 14 98- 93 20
7. Bienne 26 8 4 14 83-132 20
8.Zuridi 26 8 3 15 97-119 19

9.0lten 26 7 1 18 74-135 15
10. Coire 26 3 4 19 92-146 10

Demain, 20 h: Berne - Bienne, Coire
- Ambri-Piotta, Zurich - Kloten, Zoug ¦
Olten. 20 h 15: Lugano - Fribourg-Gorté-
ron.

Ligue B
Bulach - Martigny 6-5 (1-1 2-2 3-2).

l.Lyss 21 12 2 7 93- 65 26
2.Buladi 22 10 6 6 106- 85 26
3.A|oie 21 11 3 7 105- 96 25
4. Lausanne 21 11 2 8 120- 98 24

5.Martigny 22 11 110 94- 82 23
6-Davos 21 7 7 7 80- 76 21
7.Rappers. 21 8 5 8 78- 97 21
8.Hérisau 21 8 3 10 101-115 19
9.Sierre 21 7 3 11 84-103 17

10. Y. Sprinters 21 3 4 14 78-122 10

Demain, 20 h: Davos - Lausanne,
Lyss - Hérisau, Young Sprinters - Rappers-
wil, Sierre - Ajoie.



Une insolente supériorité
BOBSLEIGH/ Quatrième titre national consécutif pour Weder

C

omme prévu, Gustav Weder a
obtenu à St-Moritz son quatrième
titre consécutif de champion de

Suisse de bob à deux. Auteur du meil-
leur temps dans chacune des quatre
manches, le pilote de Zùrichsee a nette-
ment dominé le lot des vingt concur-
rents, pour s'imposer avec 1"61
d'avance sur Christian Meili et 1 "71 sur
Celest Poltera. Weder a aussi permis à
son nouveau freineur, Donat Acklin,
d'obtenir son premier titre national.

Malgré cette supériorité nettement
affichée, Gustav Weder n'était pas au-
trement content de sa performance. De
son propre aveu, une seule manche, la
première, lui avait donné totale satis-
faction. Dans les trois autres descentes,
Weder n'a pas été exempt de quel-
ques petites fautes, à l'instar de tous
les concurrents. Mais sa supériorité
était telle que sa victoire n'a jamais
fait le moindre doute.

Par ailleurs, le pilote saint-gallois et
son freineur ont démontré une très
bonne condition physique. Leurs temps
de départ sont là pour en attester.
Notamment dans la quatrième manche,
avec un «chrono» de 5" 19. Dans l'en-
semble d'ailleurs, Weder et Acklin ont
pris régulièrement un dixième de se-
conde à leurs adversaires lors de la
poussée initiale.

Depuis 1918, date du premier cham-
pionnat de Suisse de bob à deux,
aucun pilote n'était encore parvenu à
s'emparer de quatre titres nationaux
consécutivement. Mais le recordman
absolu des victoires demeure Hans Hil-
tebrand, gagnant de sept titres entre
1980 et 1988.

Pour Christian Meili et Celest Poltera,
l'histoire s'est répétée. Tous deux avait
terminé dans le sillage de Weder l'an
dernier, mais dans un ordre inverse.
Cette fois, Christian Meili s'est installé à
la deuxième place dès la première
manche et il ne devait plus quitter ce
rang.

A noter enfin que le vétéran Ekke-
hard Fasser (40 ans) n'a pas encore dit
son dernier mot dans l'optique des sé-
lections olympiques. Un peu décevant

LE DUO WEDER/ACKLIN - Impressionnant au départ. Keystone

samedi, le pilote glaronnais a gagne
trois places hier pour terminer au cin-
quième rang. Et il lui reste encore deux
courses de sélection de bob à quatre,
cette semaine, pour affirmer ses ambi-
tions, /si

Saint-Moritz. Championnat suisse de
bob à deux, classement final: 1. We-
der/Donat Acklin (Zùrichsee) 269"04; 2.
Meili/Reich (Celerina) à 1"61; 3. Pol-

tera/Battaglia (Lugano) à 1"71; 4. Wil-
dhaber/Lôffler (Zùrichsee) à 2"02; 5. Fas-
ser/Meier (Zùrichsee) à 2"99; 6. Barac-
chi/Sacchi (Rapperswil/Jona) à 3"03; 7.
Gotschi/Hitz (Zùrichsee) à 3" 16; 8. Moc-
kli/Hochstrasser (Zurich) à 3" 16; 9.
Marty/Grau (Zurich) à 3"44; 10.
Kreis/Rohner (St-Moritz) à 3"91.— 20
équipages en lice, /si

A l'étranger
Italie

15me journée: Ascoli - AS Roma 1-1;
Atalanta - Verona 0-0; Bari - Cagliari 1-0;
Fiorentina - Sampdoria 1 -2; Genoa - Torino
1-1; Juventus - Parma 1-0; Lazio - Foggia
5-2; AC Milan - Napoli 5-0; Cremonese -
Inter Milan 0-0, arrêté à la 66me en raison
du brouillard.

l.AC Milan 15 10 5 0 28- 7 25
2.Juventus 15 10 3 2 18- 7 23
3.Napoli 15 6 7 2 24-18 19
4.Lazio 15 5 8 2 24-17 18
5.Genoo 15 5 7 3 18-16 17
6. Inter Milan 14 4 8 2 14-14 16
7. Torino 15 4 8 3 11- 8 16
8.Atalanta 15 5 6 4 13-1 1 16
9.Parma 15 4 8 3 14-14 16

lO.Foggia 15 5 5 5 23-22 15
11. AS Roma 15 4 7 4 14-16 15
12.Sampdorla 15 5 4 6 18-15 14
13. Fiorentina 15 5 4 6 18-15 14
14.Verona 15 5 3 7 11-20 13
15.Cagliari 15 3 4 8 10-19 10
lô.Cremonese 14 2 4 8 9-18 8
17.Bari 15 1 5 9 9-21 7
18.Ascoli 15 1 4 10 8-26 6

Espagne
16me journée: Real Majorque - Barce-

lone 1-2; Espanol Barcelone - Burgos 0-0;
Real Sociedad - Albacete 0-1; Saragosse -
La Corogne 1 -0; Oviedo - Logrones 2-3;
Atletico Madrid - Real Madrid 2-0; Osa-
suna Pampelune - Sporting Gijon 0-2; Va-
lence - Séville 3-2; Ténérife - Athletic Bilbao
4-1; Cadix - Valladolid 0-0.

1.Real Madrid 16 12 3 1 36-10 27
2.Atl. Madrid 16 11 1 4 25-12 23
3.Barcelone 16 9 4 3 36-21 22
4.Saragosse 16 8 5 3 21-12 21
5.Valence 16 9 2 5 22-19 20
6.Burgos 16 6 7 3 16-10 19
7.Sp. Gijon 16 8 3 5 18-13 19
8.Séville 16 7 4 5 26-19 18
9.Albacete 16 8 2 6 20-18 18

lO.Oviedo 16 5 6 5 17-16 16
11.Logrones 15 6 2 7 15-25 14
12. Real Sociedad 16 4 6 6 15-17 14
13. Ténérife 16 4 5 7 22-24 13
14.La Corogne 16 4 5 7 13-18 13
15,Osas. Pampel. 16 5 3 8 10-18 13
lô.Athl. Bilbao 16 4 4 8 15-29 12
17.Cadix 16 4 3 9 11-19 11
1 S.Valladolid 16 3 5 8 14-23 11
19. Esp. Barcelone 16 2 4 10 14-31 8
20. Real Majorque 15 2 2 11 5-17 6

Portugal
17me journée: Boavista Porto - Sporting

Braga 2-1; Salgueiros - Benfica Lisbonne
1-1; Gil-Vicente - Famalicao 2-0; Vitoria
Guimaraes - FC Porto 1-1; Penafïel - Beira
Mar 2-2; Sporting Lisbonne - Chaves 3-0;
Uniao Toriense - Maritîmo Funchal 2-2; Esto-
ril Praia - Pacos de Ferreira 3-1; Uniac
Funchal - Farense 0-2.

l.FC Porto 16 10 5 1 21- 2 25
2. Benf. Lisbonne 17 9 7 1 27-1 1 25
3.Sp. Lisbonne 17 10 3 4 26-10 23
4.Vitoria Guim. 17 8 6 3 26-18 22
5. Boavista Porto 17 8 6 3 19-13 22
ô.Estoril Praia 17 6 6 5 17-16 18
7. Gil-Vicente 17 6 5 6 12-12 17
8.Beira Mar :7 5 7 5 15-16 17
9.Farense 16 6 4 6 18-18 16

lO.Mar. Fundial 17 4 8 5 16-17 16
11.Chaves 17 6 4 7 17-20 16
12.Salgueiros 17 4 6 7 12-18 14
13.Penafiel 17 4 6 7 13-20 14
14.Famalicao 17 4 5 8 14-26 13
15.Sp. Braga 17 4 4 9 16-23 12
16. Pacos Ferreira 17 4 4 9 14-22 12
17.Uniao Toriense 17 3 5 9 18-24 11
18.Uniao Funchal 17 4 3 10 10-25 11

¦ UNION - En match amical,
Union Neuchâtel a été battu hier au
Panespo par Bernex sur le score de
103-105 (26-27 57-57 72-84). Les
marqueurs pour Union: Tovornik (21),
Gojanovic (19), Jackson (17), Isotta
(15), Siviero ( 10), Huber ( 10), Margot
(5) et Crameri (4). M-
¦ LUGANO - Afin de remplacer
Tom Scheffler , qui se retire de la
compétition, le BC Lugano (LNB) a
engagé l'Américain JefF King, un
joueur de 24 ans mesurant 2 m 02 et
qui évoluait aux Etats-Unis en CBA.
Il fera ses débuts sous ses nouvelles
couleurs dès mercredi, en Coupe de
Suisse, contre Union Neuchâtel. /si

En bref

¦ AUTO-MOTO - Le Finlandais
Ari Vatanen a remporté, entre Youn-
dé et Oyem, dans le nord du Gabon,
sa troisième victoire d'étape consécu-
tive dans le raid-marathon Paris-Le
Cap, tandis que le Français Hubert
Auriol, dont la Mitsubishi mène tou-
jours les débats dans la forêt équato-
riale, a perdu 16 minutes sur son coé-
quipier Erwin Weber. /si
¦ CYCLISME - Associé à l'Alle-
mand Remig Stumpf, le Suisse,
Bruno Holenweger a remporté la
40me édition des Six Jours de Colo-
gne, /si
¦ COURSE À PIED - Les Kenyans
ont nettement dominé le cross de Mal-
lusk, près de Belfast, quatrième
épreuve du challenge mondial de la
Fédération internationale, en s'adju-
geant les trois premières places. On-
doro Osoro a en effet aisément ga-
gné devant ses compatriotes James
Kariuki et Dominic Kirui, la quatrième
place revenant au Britannique Ea-
monn Martin, dont c'était la rentrée.
Chez les dames, succès de l'Irlandaise
Catherina McKiernan. /si
¦ CYCLOCROSS - Le Zuricois
Beat Wabel a fêté son cinquième
succès de la saison en cyclocross,
en s'imposant avec 19 secondes
d'avance sur Dietèr Runkel et 32 sur
Beat Breu, sur le parcours gelé et
rapide de Langenthal. /si

Tais-toi et pousse, bobonne !
Un  

autre bastion masculin est en
passe de tomber dans les Gri-
sons. Pour la première fois, une

équipe féminine de bob a reçu l'auto-
risation d'utiliser la plus ancienne piste
de bob du monde, la célèbre Saint-
Moritz/Celerina.

Les deux heureuses élues, Barbara
Murîset et Karin Zurbuchen, sont
âgées de 23 et 26 ans. Elles ont reçu
leurs licences de la Fédération suisse

de bobsleigh, a indiqué ce week-end
l'Office du tourisme de Saint-Moritz.

Les deux pionnières ont suivi une
école de bob à l'étranger, mais ne
peuvent cependant pas encore parti-
ciper aux compétitions officielles pour
le moment. Dans sa version anglaise,
le règlement officiel des courses pré-
voit en effet des équipes de «2 et de
4 hommes». Les femmes ne peuvent
également pas prendre part aux
courses de bob à quatre, car les en-

gins sont trop lourds. Quant aux équi-
pes mixtes, elles ne sont pas autori-
sées.

Après cette nouvelle étape de
l'émancipation féminine, Gunther
Sachs, président du club de bobsleigh
de Saint-Moritz depuis des années, a
expliqué que cette discipline resterait
«un sport sérieux» et ne deviendrait
«pas un cabaret», selon le communi-
qué de l'office du tourisme!

En bref
¦ ANGLETERRE - Wrexham, un
club gallois évoluant en quatrième di-
vision du championnat d'Angleterre, a
créé la sensation du troisième tour de
la Coupe d'Angleterre, en éliminant le
champion en titre, Arsenal. Mené 0-1,
Wrexham est parvenu à retourner la
situation à son avantage en fin de
rencontre, grâce à deux réussites des
vétérans Thomas (38 ans) et Watkin,
aux 82me et 84me minutes. La saison
dernière, Wrexham avait terminé le
championnat dernier des 92 équipes
professionnelles... /si
¦ GC - Les Grasshoppers ont
pris un excellent départ dans le
tournoi en salle de Stuttgart. Vain-
queurs du VfB Stuttgart (2-1) et de
Bayern Munich 1860 (3-2), les Zuri-
cois se sont en effet qualifiés pour
les demi-finqles , de même que le FC
Cologne. Dans l'autre groupe, Kic-
kers Stuttgart a également en poche
son billet pour le dernier carré, /si
¦ AFRIQUE - Samuel Opoku
N'Ti, milieu de terrain d'Etoile Ca-
rouge et ex-Servette, Aarau, Baden
et Glaris, a été retenu dans la sélec-
tion du Ghana, en vue de la phase
finale de la Coupe d'Afrique des Na-
tions, dont la 1 8me édition se dérou-
lera au Sénégal du 1 2 au 26 janvier.
Ai
¦ JUNIORS - La sélection suisse
des juniors de moins de 18 ans a
pris la 3me place du tournoi interna-
tional en salle de Sindelfingen, qui
réunissait 15 équipes, /si

Samedi
Prix Hersilié, samedi à Vincennes.

Ordre d'arrivée: 6 - 2 - 1 3 - 1 0 - 1 5 .

I TIERCE — rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 169,40
- Dans un ordre différent: 30,00

| QUARTÉ + - rapports pour 1 fr
Dans l'ordre exact : 578,20

- Dans un ordre différent: 31,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 7,90

| QUINTE + - rapports pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 3347,00
- Dans un ordre différent;

54,00
- Bonus 4: 10,80
- Bonus 4: 3,60

Dimanche
Prix Radio Nostalgie, hier à Vin-

cennes. Ordre d'arrivée: 1 - 2 - 10 -
3 - 1 5 .

| TIERCÉ - rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 88,00
- Dans un ordre différent: 37,60

| QUARTÉ + - rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 604,90
- Dans un ordre différent: 49,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 12,40

| QUINTE + - rapports pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 49.780,00
- Dans un ordre différent:

995,60
- Bonus 4: 14,40
- Bonus 4: 4,80

Le  
match de LNA entre SAM Massa-

gno et Champel, qui n'a pu avoir
lieu le 21 décembre faute de l'ar-

rivée du club genevois dans les délais
au Tessin, a été refixé au mercredi 1 5
janvier (20hl5). Ainsi en a décidé la
commission de LNA, après examen des
pièces fournies par les dirigeants gene-
vois.

Les encombrements consécutifs à
d'importantes chutes de neige avaient
empêché les Genevois d'arriver à Mas-
sagno à temps, /si

Massagno - Champel :
on iouera

Nom du sportif Sport pratiqué ^es 
' * COfldlOOtS

Nicole Angelrath snowboard

I — Jérôme Beautier judo

Alain Berger course d'orientation

I 2. I Olivier Berger athlétisme

i i Jùrg Capol ski de fond

3. Stéphane Finger hippisme

Valentin Frieden tennis

. m . Nathalie Ganguillet athlétisme
' Patricia Giacomini gymnastique

I André Kuhn escrime

— : Cyril Lehmann escrime

' ' Mathias Mollia aviron

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

I pue . [jeu . Aline Triponez ski alpin

L - - - -  '
- X J " 

0 Ce bulletin doit être retourné jusqu'au vendredi 10 janvier 1992, dûment LOS DNX SOIlt offorfS
rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante: «L'Express» , '
Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991, 39, rue Pierre-à-Mazel, nar le Crédit Foncier
2000 Neuchâtel. "
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Franziska Cuche et Perrin sacrés
COURSE À PIED/ les classements définitifs du championnat hors stade sont connus

Le 9me championnat cantonal neu-
châtelois des courses hors stade, or-
ganisé par l'ANA, patronné par
«L'Express» et soutenu par le Crédit
Foncier Neuchâtelois, a permis à
nouveau le sacre de Franziska Cuche
et de Pierre-Alain Perrin. Pour sa
part, le vétéran Claudy Rosat s'im-
pose, devant Serge Furrer, pour la
troisième fois en trois ans. De plus, il
a réalisé un parcours sans faute, une
fois de plus, totalisant 590 points,
soit le maximum! Ce même total a
également été atteint à grandes fou-
lées par Monique Boccard parmi les
aînées, juste avant que Franziska
Cuche ne la rejoigne dans cette caté-
gorie cette année! Excellent compor-
tement d'ensemble également d'Er-
win Reber qui n'a concédé qu'un
second rang, en Vétérans II.

Après la blessure de Françoise Thù-
ler, Dora Jakob a pu gambader gaie-
ment derrière Franziska Cuche, partici-
pant le plus souvent possible. Seule
Catia Nussbaum compte une manche
de plus (19 contre 20), en effet.

Derrière Perrin et ses 22 manches,
Christian Steiger, en 16 courses, est
parvenu à distancer Philippe Waelti,
médaillé d'argent en 1 990, pour 1,5
point! Barré par Reber, Yves Champ-
failly a tout de même réussi un très bon
score, reléguant ainsi son ami Willy
Bettex, le vainqueur 1990, au 3me
rang. Bien remise, Eliane Gertsch a pu,
à nouveau, se hisser à un rang corres-
pondant à ses qualités.

Pour sa première apparition, Fran-
çoise Wyssen a démontré un intéres-
sant tempo. A suivre donc. En partici-
pant plus régulièrement, Henri Gisson a
pu s'approcher de Furrer. Enfin, la ma-
man d'Yvan, Marguerite Perroud, a
vraiment tout pour rendre fier son fis-
ton!

Catia Nussbaum a su se dépenser
très généreusement. Elle mérite bien
son 4me rang. Moins présente,
Christelle Moser a dû, elle, se contenter
de la 7me place. A 14 ans, Caroline
Moser finit 15me en six manches. Très
très prometteur...

Les Neuchâteloises du chef-lieu, Cé-
cile Deschenaux et Maguy Monnier,
pratiquement foulée dans foulée, sont
classées 5me et 6me. Quelle santé et
quel exemple de la part de sexagé-
naires!

Comme le programme-règlement
sera remis à Planeyse, le 25 janvier à
l'occasion de la première manche
1 992, tout ne peut encore être dit sur
la 1 Orne édition de ce championnat, si
ce n'est qu'il comportera une manche
de plus et que la dotation en points
pourrait être abaissée de 10 pour cha-
que catégorie de courses. Les tradition-
nels diplômes seront envoyés aux plus
méritants au cours de ce mois. Patience
donc!

0 A. F.
# Patronage «L'Express»

Classements
Hommes: 1. Pierre-Alain Perrin, Ponts-

de-Martel, 560 p.; 2. Christian Steiger, Co-
lombier, 475; 3. Philippe Waelti, Fontaine-
melon, 473,5; 4. Jean-Pierre Flueck, Tra-
vers, 465; 5. Jean-François Junod, Boudry,
459; 6. Daniel Sandoz, La Chaux-du-Milieu,
420; 7. Joao Da Silva, Cressier, 409; 8.
François Glauser, Montmollin, 368; 9.
Thierry Perregaux, La Chaux-de-Fonds,
343; 10. Philippe Nussbaum, Gorgier, 320;
1 1. José Manuel Gomes, Marin, 309; 1 2.
Claude Robert, Peseux, 305; 13. Claude

À L 'HONNEUR — Les médaillés ont reçu leur récompense des mains de Jacques Pochon (tout à droite), chef du service
promotion de «L'Express», le 21 décembre à Cortaillod. En bas, de gauche à droite: Monique Boccard, Marguerite
Perroud, Dora Jakob, Françoise Wyssen. En haut: Pierre-Alain Perrin, Yves Champfailly, Christian Steiger, Willy Bettex,
Serge Furrer et Claudy Rosat. Manquent: Franziska Cuche, Eliane Gertsch, Erwin Reber, Henri Clisson et Philippe
Waelti. pir- S

Saisselin, Cret-du-Locle, 304; 14. Fabrizio
Castellani, Couvet, 298; Johny Calame, La
Chaux-de-Fonds, 296; 16. Pascal Gauthier,
Le Cerneux-Péquignot, 282; 17. Jack Mul-
ler, Môtier, 264,5; 18. Christian Reber, FSG
Fontainemelon, 248; 19. Afonse Silva, Neu-
châtel, 243; 20. Marcel Neuenschwander,
Geneveys-sur-Coffrane, et Patrick Vauthier,
Les Vieux-Prés, 240; 22. Ulrich Kaempf, Le
Pâquier, 238; 23. Thierry Huguenin, Neu-
châtel, 237; 24. Manuel Ferreira, Boudry,
216; 25. Olivier Ochuli, CEP, 199; 26.
Christian Chiffelle, Boudevilliers, 191; 27.
Claude Billod, CEP, 180; 28. Jean-Bernard
Perrin, Cortaillod, 177; 29. Daniel Stauffer,
Le Locle, 173; 30. Jean-Biaise Montandon,
Marin, 169; 31. Patrice Isler, Les Planchet-
tes, 166; 32. Alain Huguenin, Neuchâtel,
Denis Moser, Neuchâtel, et Christophe
Stauffer, Peseux, 162; 35. Philippe Zim-
merli, Cemier, 155; 36. Alain Chautems,
Montmollin, et Manuel Silva, Peseux, 154;
38. Alain Berger, Boudry, 150; 39. Ronald
Wicht, La Chaux-de-Fonds, 147; 40. Fran-
çois Gay, Neuchâtel, 141,5; 41. Marc Mo-
rier, La Chaux-de-Fonds, 141; 42. Heinz
Baggenstos, Saint-Biaise, et Manuel Da
Silva, Peseux, 139; 44. Jean-Marc Mesy,
Cortaillod, 134; 45. Jean-Marc Fasnadit,
Fontainemelon, 132; 46. Philippe Streiff,
Neuchâtel, 1 28; 47. Alain Sester, La Chaux-
de-Fonds, et Patrick Christinat, Buttes, 11 2;
50. Pierre-Alain Comtesse, Corcelles, et Pa-
trick Vuilleumier, Fontainemelon, 111. 266
classés.

Vétérans I: 1. Claudy Rosat, La Brévine,
590 p.; 2. Serge Furrer, Bevaix, 550; 3.
Henri Clisson, Couvet, 513; 4. André Bil-
lieux, Neuchâtel, 476; 5. Claude Doerfliger,
Corcelles, 433; 6. Jean-Luc Virgilio, Villiers,
431; 7. Georges-André Ducommun, La Sa-
gne, 403; 8. Oscar Hirschi, Vilars, 371; 9.
Denis Lauber, Neuchâtel, 342; 10. Raymond
Rufenadit, La Chaux-de-Fonds, 336; 11.
Jacob Rey, Fleurier, 330; 12. Francis Droz,
La Chaux-de-Fonds, 288; 13. Olivier Ecklin,
Les Ponts-de-Martel, 249; 14. Gérard Mo-
rard, Neuchâtel, 236; 15. Max-André Mae-
der, Corcelles, 230; 16. Daniel Dumont,
Fleurier, et Patrick Jeanrenaud, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 208; 18. Eugène Benoit,
Le Landeron, 200; 19. Jean Nussbaum,
Gorgier, 197; 20. René Germanier, Colom-

bier, et Pierre Hirsohy, La Chaux-de-Fonds,
195; 22. Jean-Michel Girardin, Hauterive,
et Claude-Alain Roth, Chambrelien, 189;
24. Andres Boillat, La Chaux-de-Fonds, el
Daniel Evard, Montmollin, 181; 26. Marcel
Frigeri, Crêt-du-Locle, 175; 27. Pierre-Alain
Schenk, Dombresson, 171; 28. Eric Barbe-
zat, Rochefort, 167; 29. André Perrinjaquet,
Auvernier, 163; 30. Paul Bloch, Corcelles,
154; 31. Michel Noirjean, Boudry, 152; 32.
Pierre-Alain Bangerter, Neuchâtel, 147; 33.
Pierre Lenzlinger, Cortaillod, 133; 34. Jean-
Claude Cuenot, La Brévine, 130; 35. Karl
Fahrni, Neuchâtel, 129; 36. Joaquim De
Morais, Saint-Biaise, 128; 37. Alfonso Caso,
Neuchâtel, 126; 38. Edmond Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 125; 39. Fritz Kohler, Le
Landeron, 116; 40. Pierre Hirschi, La
Chaux-de-Fonds, 113; 41. Jean-Jacques
Schoeni, CEP, 111 ; 42. Charles Doninelli,
Saint-Biaise, 109; 43. Maxime Zurcher, Le
Locle, 107; 44. Roger Cochand, Fontaine-
melon, 103; 45. Yvan Vuilleumier, Dombres-
son, 102; 46. Roland Hediger, Auvernier,
101; 47. Jean-Louis Juncker, Boudry, 100;
48. Silvio Pisenti, Saint-Aubin, 99; 49. ESd-
gar Leibzig, Comaux, 98; 50. Raymond
Junod, Colombier, 94. 169 classés.

Vétérans II: Erwin Reber, Cemier, 585 p.;
2. Yves Champfailly, Comaux, 552; 3.
Willy Bettex, Marin, 489; 4. Daniel Steiner,
Peseux, 407; 5. Bernardo Aceto, Marin,
378; 6. César Begni, Neuchâtel, 354; 7.
Satumino Liera, La Chaux-de-Fonds, 271;
8. Jésus Moreno, Neuchâtel, 270; 9. Jean-
Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds, 263; 10.
Louis Locatelli, Boudry, 258; 1 1. René
Brandt, Peseux, 240; 12. Marcel Jaccard,
Travers, 218; 13. Paul Schlichtig, Peseux,
202; 14. Angelo Piantanida, Colombier,
194; 15. Jean Canton, Dombresson, et Pius
Truffer, La Chaux-de-Fonds, 188; 17. Pier-
re-André Rougemont, Neuchâtel, 183; 18.
Edmond Sutterlet, Neuchâtel, 171; 19. Eric
Buschini, Boudry, 169; 20. Charles Sdiluneg-
ger, La Chaux-de-Fonds, 168. 78 classés.

Dames: Franziska Cuche, Le Pâquier,
585 p.; 2. Dora Jakob, Cormondrèche, 534;
3. Françoise Wyssen, Cortaillod, 490,5; 4.
Catia Nussbaum, Gorgier, 453; 5. Corinne
Ducommun, Les Planchettes, 421; 6. Fran-
çoise Thuler, Comaux, 388; 7. Christelle

Moser, Areuse, 363; 8. Elisabeth Vitaliani,
Cressier, 330; 9. Chantai Streiff, Neuchâtel,
233; 10. Jocelyne Hirt, Comaux, 227; 11.
Andrée-Jeanne Bourquin, Auvernier, 205;
12. Isabelle Barbezat, La Chaux-de-Fonds,
192; 13. Caroline Moser, Areuse, 183; 14.
Sonia Chiffelle, Boudevilliers, 171; 15. Fa-
bienne Gauthier, Le Locle, 169; 16.
Christine Gammeter, Peseux, 156; 17. Co-
rine Schill, La Chaux-de-Fonds, 150,5; 18.
Hélène Silberstein, Neuchâtel, 147; 19. Vé-
ronique Graf/Tschanz, La Chaux-de-Fonds,
134; 20. Gilliane Burli Debely, Le Landeron,
128; 21. Martine Chevillât, La Sagne, 113;
22. Corinne Hiltbrand, Buttes, 102; 23. Cé-
cile Jaggi, La Chaux-de-Fonds, 92; 24. Si-
mone Tomatore, Neuchâtel, 90; 25. Denise
Besson, La Chaux-de-Fonds, et Josette Ro-
bert, La Chaux-du-Milieu, 89; 27. Daniela
De Rose, Neuchâtel, 86; 28. Josiane Le
Maout, La Chaux-de-Fonds, et Mireille Pit-
tier, Fontainemelon, 78; 30. Catherine Mar-
thaler, La Chaux-de-Fonds, et Françoise
Streiff, Le Crêt-du-Locle, 68; 32. Anouk Ma-
thon, Cortaillod, 67; 33. Chantai Engisch, La
Chaux-de-Fonds, 63; 34. Denise Luthi, Cor-
taillod, et Laurence Schmid, La Brévine, 61 ;
36. Christine Egloff, Saint-Aubin, Maryline
Oppliger, Les Planchettes, et Fanta Vermot,
Corcelles, 60; 39. Marina Proellochs, La
Chaux-de-Fonds, 59; 40. Véronique Juan,
Chézard, 54. 82 classées.

Dames-vétérans: 1. Monique Boccard,
Hauts-Geneveys, 590 p.; 2. Eliane Gertsch,
Soint-Sulpice, 459; 3. Marguerite Perroud,
Neuchâtel, 435; 4. Josette Montandon, La
Chaux-de-Fonds, 337; 5. Cécile Desche-
naux, Neuchâtel, 334; 6. Maguy Monnier,
Neuchâtel, 327; 7. Céline Desy, Cortaillod,
et Heidi Dubois, CCC, 311; 9. Silvana Fer-
rari, Couvet, 270; 10. Francine Fleury, La
Chaux-de-Fonds, 204; 11. Anne Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, 175; 12. Jacqueline
Mury, Neuchâtel, 152; 1 3. Nicole Binggeli,
Fleurier, 140; 14. Marianne Weber, Chez-
le-Bart, 129; 15. Edith Canton, La Chaux-
de-Fonds, 124; 16. Nicole Dufosse, Le Lan-
deron, 116; 17. Yolaine Baumgartner, Les
Planchettes, 114; 18. Ursula Schumacher, Le
Locle, 108; 19. Catherine Indermuehle, Neu-
châtel, 107; 20. Maria Rossel, La Chaux-
de-Fonds, 99. 41 classées.

Juniors suisses
relégués

Allemagne-Suisse
6-2 (2-1 2-0 2-1 )

Kaufbeuren.- 4600 spectateurs (guichets
fermés).- Arbitre: Borden (Can).

Buts: 4me Celio 0-1; 8me Feser (Martin)
1-1; 9me Schwabe (Hôlscher) 2-1; 28me
Hans-Jôrg Mayer 3-1 ; 32me Hôlscher (Mar-
tin, Schwabe) 4-1; 45me Bayer (Ochsner)
4-2; 52me Schwabe (Schubert, Holscherj
5-2; 55me Lehner 6-2.- Pénalités: 7 x 2 '
contre l'Allemagne, 13 x 2' contre la
Suisse.

Suisse: Jaks; Gianini, Schneider; Voisard,
Bayer; Noël Guyaz, Steinegger; Gazzaroli;
Blaha, Celio, Weber; Zenhâusern, Ochsner,
Holzer; Bûcher, Lùthi, Meier; Diener, Schûm-
perli, Gilles Guyaz.

m près deux années d'apparte-
xX nance au groupe A des Mon-

;i diaux juniors (moins de 20 ans),
la Suisse n'a pu éviter la relégation en
Allemagne. L'équipe dirigée par le
coach national Juhani Tamminen s'est
inclinée à Kaufbeuren dans le match
décisif face à l'Allemagne, qui s'est
imposée par 6-2 (2-1 2-0 2-1). Un
échec qui a effacé d'un coup les succès
d'estime des jours précédents. Les buts
helvétiques ont été réalisés par Nicola
Celio (4me/0-1) et Marco Bayer
(45me/4-2).

Le hockey helvétique a vécu une jour-
née noire, samedi à Kaufbeuren. A
l'exception des cinq premières minutes,
la formation germanique a dominé ce
match capital, qu'elle a ainsi remporté
de façon parfaitement méritée. Ner-
veux, fébriles et manquant de jugeote,
les Suisses n'ont pratiquement rien
réussi sur le plan offensif. Durant les
deux premiers tiers, ils n'ont inquiété le
portier allemand que sur des tirs à
distance. Pas étonnant dès lors que
Juhani Tamminen se soit déclaré «pro-
fondément déçu».

La partie avait pourtant débute de
façon optimale pour la Suisse. Après
trois minutes et demie, Nicola Celio —
le meilleur Helvète — passait en revue
la défense germanique avant d'ouvrir
la marque. Une réussite qui ne parvint
cependant pas à calmer la nervosité
des Suisses. La défense se montra peu
sûre d'elle, même le gardien Paulî Jaks
ne faisant pas preuve de son calme
habituel. Symptomatiques à cet égard
les deux buts concédés en 25" à la
9me minute: le Tessinois repoussa les
deux fois la rondelle devant lui et ses
défenseurs réagirent trop tardivement.

La Suisse ne devait pas s'en remettre
avant la fin du deuxième tiers. Comba-
tifs, volontaires et plus disciplinés, les
Allemands auraient pu prendre défini-
tivement le large dans la période inter-
médiaire avec un peu plus de réalisme.
Un but de Bayer, au début de l'ultime
tiers, redonnait un bref espoir aux
joueurs de Tamminen, dont l'assaut con-
sécutif des buts germaniques demeura
cependant stérile. Le 5-2 de Schwabe
à la 52me sonna définitivement le glas
des espoirs suisses.

L'URSS championne
Désormais rayée de la carte politi-

que, l'URSS a enlevé son 9me et ultime
titre mondial juniors. Lors de l'ultime
journée, elle a assuré sa victoire en
dominant le Canada par 7-2, s'impo-
sant au classement final avec un point
d'avance sur la Suède.

Fùssen/Kaufbeuren. Mondiaux juniors
(-20 ans), gr. A. 7me et dernière journée:
Allemagne - Suisse 6-2 (2-1 2-0 2-1); Fin-
lande - Suède 4-6 (3-1 1-1 0-4); Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis 2-3 (0-2 1-0 1-1); Ca-
nada - URSS 2-7 (1-2 1-2 0-3).

Le classement final: 1. URSS 7712; 2.
Suède 7/1 1; 3. Etats-Unis 7/ 10; 4. Fin-
lande 7/ 7 ; 5. Tchécoslovaquie 7/6; 6. Ca-
nada 7/6; 7. Allemagne 7/2; 8. Suisse
7/2. /si

En bref
¦ RAPPERSWIL - Le club de ligue
nationale B de Rapperswil a engagé
le Canadien José Ô/iarbonneau afin
de pallier l'indisponibilité du Soviéti-
que Alexander Kochevnikov. Touché
au dos, ce dernier devra probable-
ment mettre un terme à sa carrière.
Charbonneau, un attaquant âgé de
25 ans, jouait jusqu'ici à Dynamo Ber-
lin, en deuxième Bundesliga alle-
mande, /si

¦ EN SUISSE — Matches amicaux:
Herisau - CSCA Moscou 2-11 (0-3
0-4 2-4); Lausanne - University of
Notre Dame (EU) 9-4 (2-1 4-0 3-3).
/si

L'année commence bien pour Marc Rosset
TENNIS/ Associe au Croate Ivanisevic, le Genevois remporte le double à Adélaïde

Marc Rosset a achevé son premier
tournoi de l'année par une victoire. En
double il est vrai. A Adélaïde, dans
une épreuve dotée de 182.500 dol-
lars, le Genevois, associé au Yougos-
lave Goran Ivanisevic, a en effet rem-
porté la finale du double, face à la
paire australienne Mark Kratz-
mann/Jason Stoltenberg. Au terme
d'un affrontement serré, au cours du-
quel aucune des deux équipes ne con-
céda son service, Rosset et Ivanisevic
l'ont emporté, en deux manches et
autant de «tie-breaks», 7-6 7-6.

Les deux jeux décisifs ont d'ailleurs

ete tout autant serres que le match lui-
même, la décision intervenant à 11 -9
dans la première manche, puis à 8-6
dans la deuxième, en faveur de la
paire helvético-croate. Pour Marc Ros-
set, Il s'agit là du deuxième titre de
double remporté sur le circuit, après
celui obtenu, en compagnie de l'Espa-
gnol Sergi Bruguera, l'an dernier à
Genève.

Auparavant, Goran Ivanisevic avait
déjà remporté la finale du simple.
Pourtant, tout avait mal commencé
pour la tête de série numéro 1, qui
avait perdu la première manche 1-6

face au Suédois Christian Bergstroem,
un joueur non classé. Mais Ivanisevic
parvenait à sauver la situation dans le
«tie-break» du second set pour faire
la décision dans la manche décisive, à
la faveur d'un break dans le neuvième
jeu, après un match qui avait duré
deux heures et demie.

Goran Ivanisevic remportait ainsi
son troisième tournoi, le premier sous
les couleurs de la Croatie.

Adélaïde (Aus). Tournoi de l'ATP Tour
(182.500 dollars), finales. Simple mes-
sieurs: Ivanisevic (You/1) bat Bergstroem
(Su) 1-6 7-6 (7/5) 6-4. - Double: Ivanise-
vic/Rosset (You/S) battent Kratz-

mann/Stoltenberg (Aus) 7-6 (11/9) 7-6
(8/6).

Ailleurs en Australie
Jeff Tarango (23 ans) et Nicole Pro-

vis (22 ans) ont tous deux fêté leur
première victoire sur le circuit profes-
sionnel: l'Américain s'est en effet impo-
sé en finale du tournoi de l'ATP Tour
de Wellington, une épreuve dotée de
182.500 dollars, tandis que l'Austra-
lienne en faisait de même en finale du
tournoi du circuit féminin de Brisbane,
doté de 143.000 dollars, /si
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0-
8.40 Rien n'est possible,

mais tout se fera
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

DRS
9.20-10.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom dames, 1re manche.
12.15-12.55 2e manche.
En direct d'Oberstaufen.

9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux (3/6)

10.25 Musiques, musiques
Les Virtuoses de Moscou, direc-
tion Vladimir Spivakov, interprè-
tent la Symphonie No 40 en sol
mineur, KV 550, de W. A. Mo-
zart.

10.50 L'inspecteur Derrick
11.50 La famille des collines

Série.
12.44 La petite minute de bonheur

14/19. Faton Cahen, composi-
teur de musique.

12.45 TJ-midi

DRS
12.55-15.15 env. Saut à skis.
Tournée des quatre tremplins.
En direct de Bischofshofen.

13.15
La vendetta

1. Avec Laeticia Calderon.
13.40 Dallas

Un jeu mortel.

14.30
L'empire du Grec

102' - USA - 1978. Film de
Jack Lee- Thomson. Avec: An-
thony Quinn, Jacqueline Bisset.
Au cours d'une croisière sur son
yacht, un riche armateur tombe
amoureux de Liz, la femme du
président des Etats- Unis. Mais,
prenant conscience des liens
qui se tissent entre eux, Liz part
nririnitammpnf

16.10 Arabesque
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Tintin
Dessin animé.

17.40 MacGyver
Série.
Pris au piège.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

20.15
Cent mille dollars
au soleil

130' - France - 1963. Film
d'Henri Vemeuil. Avec: Jean-
Paul Belmondo, Lino Ventura.
(Version colorisée en première
mondiale.)

22.25 Gros plan
Sur Jean-Paul Belmondo.

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Agota Kristof, Hongroise établie
en Suisse, met un terme à une
superbe trilogie romanesque
avec la publication de l'un des
meilleurs romans de la rentrée:
Le troisième mensonge.

23.30 Mémoires d'un objectif
Nos bêtes familières ou le par-
tage de notre vie quotidienne
par chiens, chats et Cie (1980).

0.30 Bulletin du télétexte

Qr-
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passion
9.35 Histoires d'amour: Passions

10.00 Drôles d'histoires:
Mésaventures

10.30 Les amours des années 50
10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire
16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée

17.35
21 Jump Street

Série.
Panne d'électricité.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Perdu de vue

Magazine présenté par Jacques
Pradel.
Disparition: Sophie, 15 ans,
placée dans un foyer, fugue le 2
décembre dernier. Depuis, plus
de nouvelles... Retrouvailles:
Sylvain a été abandonné à sa
naissance. Un document d'ar-
chives lui fait découvrir la vérita-
ble histoire de sa vie... Cri: un
seul point noir dans la vie d'un
ancien prisonnier, aujourd'hui
marié et père de famille... Mes-
sages personnels. Est-il tou-
jours vivant? André, garagiste
de 65 ans, s 'est mal remis de la
mort de sa femme... J'ai tout
perdu! Abandonné par sa
femme, ce cadre marseillais a
tout perdu.

22.25 Pas de problème!
Film de Georges Lautner. Avec:
Miou- Miou, Bernard Menez,
Jean Lefebvre.

0.15 Minuit sport
1.20 Le bébête show
1.25 TF1 dernière
1.45 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain
2.55 Hello Actors Studio
3.50 Le boomerang noir
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent

7.15
Matinée sur La5

Sales mioches. Maxie. Le monde
enchanté de Lalabel. 9.00 La
grande saga des animaux. 9.30
Dominique. 10.00 La calanque.
10.30 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 10.55 Tendresse et
passion. 11.20 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon

Sêrei.
16.15 Shérif,

fais-moi peur!
Série.

17.05 Youpi, l'école finie
Emission pour la jeunesse, avec des
dessins animés, des jeux, des chan-

. sons.
18.30 Total

Paris-Sirte-Le Cap
L'arrivée de l'étape.

19.05 Kojak
Séné.

20.00 Le journal
20.45 Les absents ont toujours tort
23.00 Total

Paris-Sirte-Le Cap
Résumé.

23.30 Deux flics à Miami
Série.

0.15 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.20 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 1.50 Dominique. 2.15
Voisin, voisine. 4.15 Tendresse et pas-
sion. 4.40 Voisin, voisine. 5.40 Ciné 5.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
Les ombres (2).

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.00 Flash info.
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
12.59 Journal
13.30 Un mot pour les JO
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Cécile est morte.

15.00 La chance aux chansons
Hommage à Mike Brant.
Invités: Michèle Torr, Linda de
Suza, Fred Mella, le groupe
Plein Soleil, Tony Goncalvez
(accordéon), Prudy Printemps.

15.55 Des chiffres et des lettres
16.20 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.30 Giga
17.55 Un mot pour les JO
18.00 MacGyver
18.50 INC

Les disques compacts.
18.55 Teasing JO
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.59 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
Bonne chance,
Frenchie

1/3. Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec: Patrick Bach, Dail Sulli-
van, Clovis Cornillac.

22.30 Un mot pour les JO

22.35
Signé Furax

90' - France-1981.
Film de Marc Simenon. D'après
Le boudin sacré de Francis
Blanche et Pierre Dac. Avec :
Bernard Haller, Jean- Pierre Dar-
ras, Dany Saval.
Un aventurier sème la panique
en volant les monuments histori-
ques français.

0.05 Journal
0.35 Caractères
1.45 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
2.15 Double jeu
3.30 Dessinez, c'est gagné!
3.55 24 heures d'info
4.25 Agape:

La blessure de Jacob
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

A ~W*m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6. 7.10 Boulevard
des clips. 9.05 M6 boutique. 9.20 Bou-
levard des clips. 11.50 Hit, hit, hit,
hourra. 11.55 Inloconsommation.
12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Où est la limite?
19.00 La petite maison dans la prairie

Séné.
L'orgueil du village.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Gagagogo

Divertissement.
20.40 New York 1997

95' - USA-1981.
Film de John Carpenter. Avec: Kurt
Russel, Lee Van Cleef, Ernest Borginie.
New York est devenue en 1997 une
prison géante. Un redoutable cnminel
•est chargé de porter secours au prési-
dent des Etats- Unis dont l'avion s'est
écrasé.

22.20 L'heure du crime
La curée.

23.10 Culture rock
Docus: Bob Martey chante: No woman,
no cry; Van Halen: You really got me;
Steve Miller: The joker; Buddy Guy:
Mary had a little lamb.

23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Jazz 6
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatk. 2.30 La Côte- d'Ivoire. 3.20
La face cachée de la Terre. 3.50 Cul-
ture pub. 4.20 La Tunisie. 5.10 Brésil.
6.00 Boulevard des clips.

¦ fi?»*»
8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 L'Alsace dans le monde
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Sports en France. Le parcours
de la flamme olympique.

13.40 Viva Mexico
14.28 Histoire de voir
14.30 Océaniques
15.30 La grande vallée

Le droit du sang.
16.30 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 U19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le piège, d'Emmanuel Bove,
aux Ed. Gallimard.

20.10 La classe
20.43 Un mot pour les JO

20.45
La cage
aux folles III

85' - France-1985.
Film de Georges Lautner. Avec:
Michel Serrault, Ugo Tognazzi.
Pour hériter d'une importante
somme d'argent, Albin, la ve-
dette de La cage aux folles, doit
se marier et avoir un enfant.

22.15 Soir 3
22.30 Histoire de voir
22.35 Océaniques: Les arts

Studio Harcourt. Paris- Berlin.
Rècup'art. Marcel Broodthaers.

23.35 Minuit en France: Alice
Avec des reportages d'Am-
nesty International.

0.30 Cocktail de nuit
0.35 La flamme en France

10.00 et 12.00 Cours de langues 17.05
De la neige dans un verre 1. Série ita-
lienne. 18.10 Talking Heads (Moulins à
paroles): A .Cream Cracker under the
Settee Téléfilm. 18.45 Nijinski Docu-
mentaire. 20.00 Archives du XXe siècle:
Raymond Abellio 1. 21.05 Gribouille
Film de Marc Allégret. 22.25 L'amour
vénal Court métrage de C. Lizzani.
22.40 Direction d'acteurs par Jean Re-
noir Court métrage de G. Braunberger.
23.05 Elvire Jouvet 40

¦ TV5
11.25 Porte ouverte 11.50-11.55 Flash
TV5 16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 La vérité au fond de la marmite
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'oeil 19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse 20.00 Enjeux - Le
point 21.00 Journal français A2 et mé-
téo 21.30 Tous à la Une 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20-0.45 La télé des
Inconnus

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ré-
trospective des actualités de la ré-
gion de 1991, présentée par Eliane
Schnetz. 20.25 Neuchâtel: Une
promenade dans l'histoire. Une
émission animée par Jean-Pierre
Jelmini, historien et directeur du
Musée d'art et d'histoire dé Neu-
châtel. 20.30 Aujourd'hui l'espoir:
J'ai besoin de toi.

¦ TCR

15.00 Coupe suisse de scrabble.
15.30 Cette semaine à Hollywood.
15.35 Sur la route de Nairobi. Film
de Michael Radford (103' - GB -
1987). 17.20 Trailer. 17.40 Nia-
gara. Film de Henry Hathaway (85'
- USA-1952). 19.05 Ciné-journal
suisse. 19.15 Coupe suisse de
scrabble. 19.40 Mister Belvédère.
20.10 Lacenaire. Film de Francis
Girod (120' - France - 1990).
22.15 Le mari de la coiffeuse. Film
de Patrice Leconte (80' - France -
1990). 23.35-23.55 Trailer: les
nouveautés du grand écran en
Suisse romande.

¦Autres chaînes pgi
¦ Suisse alémanique
9.00 Schulfernsehen 9.20 Ski: Weltcup
11.00 Schulfernsehen 12.00-12.15 Ski:
Weltcup 12.55 Internationales Skisprin-
gen 15.15 Schulfernsehen 15.30 Bode-
stàndigi Choscht 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Helena 19 00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out 21.35 Prima vista 21.50
10 vor 10 22.15 Der Atem 0.10 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 II soldatino di
piombo 8.50 La bicicleta 9.20 Sci Sla-
lom spéciale femminile. 10.20 Dumbo,
l'elefante volante 11.20 Cuori senza età
12.15 Sci Slalom spéciale femminile.
11.45 Textvision 11.50 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.15 Bestie...
ma non troppo 13.30 Gli awocati délia
difesa 14.20 Archivi del tempo 15.00 II
cucciolo 16.55 Textvision 17.00 Lillo
coccodrillo 17.25 Tivutiva? 18.05 Anna
dai capelli rossi 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Gli uomini
délia sua vita 21.55 Carte segrete
1939-1945 22.50 TG- Sera 23.10 La
bella e la bestia 0.00- 0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Tele-Gym
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Heute
11.03 Dièse Drombuschs 12.35 Um-
schau 12.55 ARD-Sport extra 15.25 Jo-
hann Sébastian Bach 15.55 Die Stadt
unter dem Meer 17.20 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MAZ ab! 21.00 Kontra-
ste 21.45 Miami Vice 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Hundert Meisterwerke Théo-
dore Géricault 23.10 Tatort 0.40 Tages-
schau 0.45- 0.50 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-9.20 ARD-ZDF 9.20-10.45 ZDF
Sport extra 11.03 Weltstars auf dem Eis
12.15-13.00 ZDF Sport extra 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Mimmi
14.10 Peter Ustinovs Russland 14.55
Die Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk 16.00 Heute 16.03 Neue
Abenteuer mit Black Beauty 16.35
Querkopf 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lânderjoumal 17.50 Die
Ldwen der Alhambra 18.35 ZDF '92
19.00 Heute 19.20 Angst und Gnade
19.30 Dièse Drombuschs 21.00 Aus-
landsjoumal 21.45 Heute-Journal 22.15
Das Philadelphia-Expenment 23.50 Die
stillen Stars Heute 0.20 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Abenteurer
9.30 Ein idéales Paar 11.00 Zur Person
Franz Ferdinand Wolf. 12.15 Die Rache
des Krokodils 13.00 Zeit im Bild 13.10
Unser Lehrer Dr. Specht 14.40 Popeye
14.45 Nach Surinam der Falter wegen
15.15 Das Zaubermànnchen 16.25 Emil
16.50 Emil und die Detektive 18.00 Ich
war immer ohne Worte 18.30 Der Dok-
tor und das liebe Vieh 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Fahrt in die Haupt-
stadt 21.40 La saga de la chanson
22.35 Der Maler aller Maler 23.35 Der
Killer und das Kind 0.00-0-.05 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
5.25 Divertimenti 6.05 Nel regno délia
fiaba 6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00.
10.00 TG1 Mattina. 10.05 Unomattina
economia 10.25 Supemonna 11.00
Santa messa 12.00 Piacere Raiuno
14.30 L'albero azzurro 15.00 Lunedi
sport 15.30 Big 17.30 Parola e vita
18.00 TG1 Flash 18.05 II mio Mozart
18.40 II mondo di Quark 20.00 Telegior-
nale 20.40 Fantastico 23.15 TG Linea
notte 23.30 Fantasy party 0.00 TG1
Notte 0.30 Appuntamento al cinéma
0.40 Mezzanotte e dintomi 1.00 Se-
guendo la flotta 2.45 I pirati del cielo
4.10 Bunker

¦ TVE Internacional
10.00 Pista de estrellas. 10.30
Dale la vuelta. 11.00 El salero.
12.00 Dias de cine. Conexion con
America. 12.30 La horâ de... 13.30
Eurosur (6). 14.00 Cita universal.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Teleradio-1.15.30 Maria de Nadie.
154. Telenovela. 16.30 No te rias
que es peor. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 Buscapalabras. 18.05
Gran circo mundial. Desconexion
con America. 19.30 Esa clase de
gente (8). 20.30 Telediario-2.
21.05 El precio justo. 22.30 Devo-
rame otra vez. 23.30 Gala de reyes.
0.30 Diaro noche. 0.45 Punto de
vista. Despedida y cierre.

JS^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objec -
tif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
Avec à 18.20 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
rin mnnrifi

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Clai-
rière. Nouvelles de Corinna Bille:
1. Le chat. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: Magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 Jazzz. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du monde. En ou-
verture à l'année du 500e anniver-
saire de la découverte de l'Améri-
que: Hommage à Louis-Moreau
Gottschalk, le premier compositeur
américain. 21.00 Concert : Marche
solennelle pour orc hestre et fanfare
avec canon; Symphonie N° 2 à
Montevideo; Escenas campestres
(Scènes de la campagne cubaine).
Solistes vocaux; Orchestre de
l'Opéra de Vienne. Dir. Igor Buke-
toff. Entracte : Quelques extraits du
journal de L-M. Gottschalk. 22.00
env. Suite du concert : Symphonie
N° 1 La nuit des Tropiques;
Grande tarentelle pour piano et or-
chestre. Eugène List, piano; Or-
chestre symphonique de l'Utah.
Dir. Maurice Abravanel. 22.30 A
portée de voix.

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.33 Entracte. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.00 Entracte.
14.03 Espace contemporain. 14.30
Dépêche-notes. 14.33 Entracte.
16.03 La boîte à musique. 17.30
Dépêche-notes. 17.33 Histoire du
jazz. 18.10 Entracte. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.28 Entracte. 20.30 Con-
cert. Donné le 18 décembre 1991
au Grand Auditorium de Radio-
France. Orchestre Philharmonique
de Radio-France. Direction: Bern-
hardt Klee. Solistes : Raphaël Oleg,
violon; Gérard Causse, alto. W.-A.
Mozart : Symphonie concertante
pour violon, alto et orchestre KV
364; A. Webern: Cinq mouve-
ments pour orchestre à cordes
op. 5; W.-A. Mozart : Symphonie
N° 38 en ré maj. KV 504, Prague.
23.07 Entracte. 23.10 Ainsi la nuit.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel;
Volksbùhne Zurich. 17.00 Welle
Eins. 18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HOUARI



Visages d'une clinique de rue
IMAGES DU MONDE/ A Calcutta, un simple geste redonne parfois l 'espoir aux plus pauvres

- Vous n'avez pas besoin de vous
déplacer pour me voir! C'est plein de
gens dans la région neuchâteloise qui
ont travaillé à la clinique du docteur
Preger!

Modeste Benoît Lange. Photographe
valaisan, il a reçu maintes distinctions
pour son travail en général et cette
année, le Grand prix des journées de
l'image professionnelle et gagné le
concours de photo organisé pour les
vingt ans de Médecins sans frontières.
Ses photos sont reproduites dans un
livre d'hommage au travail médical ac-
compli à Calcutta par le docteur Jack
Preger: «Dans Calcutta: le médecin
des oubliés»

C'est vrai, nombre de Neuchâtelois,
surtout des Neuchâteloises, ont travaillé
comme bénévoles à Calcutta à la clini-
que de Middleton Row, dédoublée
maintenant à Nimtala Ghat. Deux jeu-
nes femmes du Littoral, Bénédicte et
Sylvianne, font le point de ce qu'elles
ont appris dans cette expérience, et
comment elles voient le travail de Be-
noît Lange.

Sylvianne, étudiante en médecine,
est restée quatre mois à Calcutta, sept
mois après son bac. Dans la clinique de
la rue, qu'on monte chaque matin,
qu'on démonte chaque soir, le travail
est divisé en deux grandes parties:
pharmacie, pansement. Les deux
grands fléaux des pauvres de Cal-
cutta, souvent réfugiés du Bengla Desh,
sont la tuberculose et la lèpre. Elle s'est

occupée de pansements.
— Le premier choc pour notre men-

talité, c'est de voir rire, et même gam-
bader des lépreux. Bon, leurs plaies ne
leur font pas mal, mais c 'est tout de
même la lèpre, et ils sont souvent han-
dicapés, marchent avec des béquilles.
Et ils rient. Ce rire, ce sourire, c'est
l 'autre grande atteinte à notre façon
de voir: derrière, les Indiens essaient
toujours de nous rouler, d'obtenir quel-
que chose de nous qu 'il n'était pas
prévu de donner. Ce qui ne les empê-
che pas d'aimer sincèrement. Mais
cette manière constante, entre eux
même, de considérer l'autre comme une
source de profit, c 'est extrêmement
choquant. Peut-être est-ce différent ail-
leurs ? L 'Inde c'est grand, et du sud au
nord, les mentalités sont très différen-
tes. Tout de même, j 'y ai appris, et c 'est
ce qui impressionne le plus ceux qui
font le voyage, qui travaillent à la
clinique, que la pauvreté, c'est une in-
croyable richesse.

— Qu'est-ce que vous pensez du
travail de Benoît Lange? Vous pen-
sez que c'est une bonne publicité
pour un travail comme celui de Jack
Preger?

— La photo, ça peut être très bien,
mais ça peut être le scandale. Je n'ai
pas tout vu, on m 'en a parlé, je sais
que la photo de Benoît montre que les
plus déshérités, les plus oubliés, brillent
du goût de vivre: un moment, un geste
change leur vie. L'espoir. Cela ne

change pas la structure, mais leur vie.
Je me demande parfois si cette voie...
Il faudrait ouvrir beaucoup de cliniques
de la rue — il y a souvent déjà trop
de monde qui se bouscule chez Jack
Preger — ailleurs, dans d'autres villes.

Bénédicte n'est restée que quelques
semaines à Calcutta. Etudiante en bio-
logie végétale, elle a bientôt achevé
sa licence, elle veut repartir et Calcutta

DOCTEUR DE RUE - Une pratique de hasard, que le médecin Peter Donald
a finalement assumée trois ans. Lange- ,

est sur sa route, pour un séjour plus
long:

— Je ne me sens pas une âme de
Mère Theresa, et ce n'est pas non plus
par curiosité que je  suis allée là-bas.
Plutôt pour essayer de comprendre ce
qui est différent. J'irai à Calcutta, mais
aussi en Indonésie, et en Colombie. Si
j 'arrive à partir. Ce n'est pas que Jack
Preger soit quelqu'un qui vous retient:

ce n est pas un homme sur un piédestal,
il ne fait pas des militants de son œu-
vre, il soigne les gens. Si des journalis-
tes viennent, il les reçoit mais il ne se
met pas aux premières loges. Les asso-
ciations d'entraide se sont créées spon-
tanément, sans qu 'il fasse de propa-
gande. Mais c'est un homme qui vous
donne envie de faire, dont la détermi-
nation — il a rencontré beaucoup
d'opposition à son action, il a dû vivre
en clandestin — vous stimule pour don-
ner le meilleur de vous-mêmes. Rien ne
m'a été si difficile dans mon voyage
que de monter dans l'avion pour Delhi
après être restée à Calcutta.

Alors les photos de Benoît Lange me
touchent: je vois la clinique, comment
on y travaillait, sous quatre piquets et
trois bâches, ces fiches de malades
dérisoires — on voit que c 'est du mau-
vais papier, que ça ne va pas tenir le
coup, c'est déjà à moitié jauni. Ce livre,
ce sont les photos que je  n'ai pas
prises. Parce que c'est difficile parfois
de sortir son appareil: là-bas, les hor-
reurs, ce sont des réalités. Et les hor-
reurs, Benoît ne les a pas photogra-
phiées. Ce n 'est pas un voyeur: il a
demandé l'accord des gens pour pren-
dre chacune des photos, j 'en suis sûre.

0 Ch. G.
0 «Dans Calcutta, le médecin des ou-

bliés», photographie de Benoît Lange,
texte de Valérie Eyre, éditions Olizane,
Genève

Les mystères
de l'hiver

D'UNE FROIDE BEAUTÉ - Coucou! Dans les teintes si particulières et mysté-
rieuses de l'hiver, le château de Valang in a émergé du brouillard. De toute sa
force médiévale dressée majestueusement dans la fine dentelle du givre
bleuté, il n 'a pas échappé à l'œil de notre photographe, qui a su l'immortaliser
avant qu 'il ne disparaisse à nouveau dans la masse ouatinée. Car en ces
premiers jours de l'an neuf, les paysages des contreforts du Jura jouent à
cache-cache avec le brouillard qui monte et descend au gré de ses humeurs.
Cela pour le plus grand plaisir de nos yeux éternellement émerveillés par ces
horizons toujours identiques mais toujours si différents à chaque nouveau
dévoilement. /JE- Pierre Treulhardt- M-

Tout feu tout flammes
ASSURANCE IMMOBILIÈRE/ Nouvel expert cantonal et proj ets

. . . .  .

L

'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l'incen-
die et les éléments naturels

(ECAI) vit en ce début d'année l'entrée
en fonction d'un nouvel expert canto-
nal. Par ailleurs, ce service paraétati-
que, qui a vécu un important dévelop-
pement ces dernières années, est riche
de proiets, dont un nouveau système
d'évaluation des bâtiments situés dans
le canton et qui sont tous, obligatoire-
ment, assurés auprès de l'ECAI.

Collaborateur de l'ECAI depuis 26
ans et expert cantonal depuis 1982,
Jean-Robert Hercod vient en effet de
prendre sa retraite. Dans cette fonction
supérieure, il a vécu deux époques de
l'établissement: celle qui, jusqu'en
1 986, le voyait pilier d'une cellule can-
tonale restreinte et fortement secondée
par les communes, puis celle du déve-
loppement centralisé de l'institution,
explique le directeur de l'ECAI, Fred
Besson, en lui rendant hommage.

Pour lui succéder à ce poste d'expert
cantonal de l'assurance immobilière, le
Conseil d'Etat, avec effet au 1 er jan-
vier, a nommé Pierre-Alain Kunz. Archi-
tecte, celui-ci était expert cantonal ad-
joint depuis 1982, et il coiffe donc
désormais la division technique et pré-
vention-incendie de l'ECAI. Autour de
lui, ce service regroupe quatre experts,
occupés notamment à l'estimation de la
valeur d'assurance des bâtiments et de
l 'ampleur des sinistres, au contrôle des
bâtiment en matière de police du feu

et à la lutte préventive contre l'incen-
die.

La prévention, avec l'ouverture d'un
centre à Fontainemelon en mai dernier,
est d'ailleurs une activité qui prend
beaucoup d'importance au sein de
l'ECAI, rapelle Fred Besson. Cela dans
un contexte qui voit, depuis 1 988, une
explosion des sinistres touchant les im-
meubles, des incendies surtout (causes
techniques, négligences, malveillances),
mais dus aussi aux éléments naturels et
en particulier à l'eau avec quelques
inondations 'dévastatrices.

Pour l'estimation des bâtiments, l'éta-
blissement cantonal fait en outre appel
à une trentaine d'experts de district à
temps partiel, miliciens (ingénieurs et
architectes surtout) dont l'apport est
jugé «très important» par le directeur.
L 'ex-expert cantonal J.-R. Hercod col-
laborera d'ailleurs à ce titre avec
l'ECAI.

L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière, dont les organes directeur,

administratif et technique occupent une
vingtaine de personnes au siège de
Neuchâtel, est une institution paraétati-
que, financièrement autonome mais
sous contrôle du Conseil d'Etat. Il dé-
pend en effet d'une loi cantonale, qui
lui confère la tâche, monopolistique, de
l 'assurance obligatoire des bâtiments.
L'ECAI couvre ainsi les quelque 40.000
immeubles sis sur territoire neuchâtelois,
ce qui représente actuellement un capi-
tal assuré de l'ordre de 27 milliards de
francs.

Mais ce montant devrait enfler.
L'ECAI continue la préparation d'un
nouveau système d'évaluation des bâ-
timents, avec recours au principe d'esti-
mation à la valeur à neuf et adapta-
tion automatique à l'indice des coûts à
la construction. L'objectif est l'introduc-
tion de ces nouveautés dans les deux
ans à venir, avec comme corollaire une
réévaluation générale des bâtiments.

0 Ax B.

Un héritage prussien
Instituée il y a presque deux siè-

cles, basée sur le principe de la mu-
tualité et administrée par le service
paraétatique Gqu'est i'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière
(ECAI), la couverture des bâtiments
contre les dommages est obligatoire
pour tous les immeubles situés dans le
canton.

Suite aux gigantesques incendies
qui ravagèrent La Chaux-de-Fonds
en 1794 et Saint-Martin en 1796, et
en vue d'abolir les collectes toujours
plus fréquentes qu'engendraient ces
désastres, le roi de Prusse proposa
d'établir dans sa principauté de
Neuchâtel «une chambre d'assurance
pour les incendiés, en laissant à cha-
que particulier la liberté d'y prendre
part». Cette idée 'ayant survécu au
changement de régime de 1 806, le
nouveau maître de Neuchâtel, le ma-
réchal napoléonien Alex Berthier, ap-
prouvait la création de cette cham-

bre par décret du 31 août 1810.

L'assurance des immeubles contre
le feu est ensuite devenue obligatoire
en 1849.

Puis, suite à une révision législative,
une réestimation générale des im-
meubles a été effectuée en 1902, qui
est à l'origine des registres dont on
tire encore aujourd 'hui certaines in-
formations.

En 1 930, le Grand Conseil neuchâ-
telois votait la loi sur l'assurance des
bâtiments encore en vigueur aujour-
d'hui et qui a introduit la couverture
des dégâts causés aux ' immeubles
par les forces de la nature (foudre,
glissements de terrain, ouragans,
crues et inondations extraordinaires,
etc).

Informatisé en 1 987, l'ECAI a cen-
tralisé en 1990 la facturation et l'en-
caissement des primes, tâches jusque-
là déléguées aux communes, /axb

HÔTEL DES POSTES
— Les noms de

pays portés sur les
façades de la poste
principale compor-
tent une curiosité.

ptr- B-

Page 17

Neuchâtel:
curiosité

CAHIER pi
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région

# Marin: des racines de peupliers
bien encombrantes Page 19
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Aujourd'hui :
s DAUVERNIER Réouverture

M- et M. Jean-Michel Humbert QG 1 AJUDCrgC
Route de la Gare 36, 2012 Auvernier . _ _ _ r ç̂,^ M
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V FERMÉ LE DIMANCHE 24983-13 EST NOTRE PA SSION f*

1992... Accédez aux carrières commerciales

PROFITEZ DE LA
NOUVELLE

LOGIQUE BYVA 1992
Un ordinateur est gratuitement à votre disposition
pendant toute la période de votre cours.
Cet outil vous permettra de travailler chez vous la
matière des cours.

Cours en soirée
à Neuchâtel

une fois par semaine
COURS DE SECRÉTARIAT SUR PC
BON GRATUIT pour de plus amples informations à
envoyer à Institut BYVA, 41, avenue de la Gare,
2002 Neuchâtel ou téléphonez au (038) 25 96 06.

Nom : Préom : 

Rue N°: NP/Loc : 

Tél. privé : Tél. prof. : 

Programme 1992 : Marketing - Vente - Ass. de direction
- Informatique - Secrétariat - Comptabilité. 24998.10
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PORT DE NEUCHÂTEL

Nous inf ormons notre aimable clientèle de

LA RÉOUVERTURE
DE NOS RESTAURANTS

dès aujourd'hui à 7 heures
Notre personnel tout souriant se fera un plaisir

de vous accueillir en cette nouvelle année.
• • • • • •  

À L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE
LA PÊCHE DE LA TRUITE DU LAC

nous vous recommandons:
Salade folle à la julienne de truite.
vinaigre au thym Fr. 19.-
Salade de doucette à la julienne de truite.
vinaigre au cassis Fr. 19.-
Tranche de truite du lac grillée.
beurre Café de Paris Fr. 35.-
Darne de truite du lac aux filets
de pample&iousse Fr. 35.-
Escalope de truite du lac
au beurre des pêcheurs Fr. 35.-
Nouilles fraîches à la julienne
de truite du lac Fr. 22.-

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50

Tous les jours, laissez-vous tenter
ASSIETTE GOURMANTE Fr. 12.50

DIMANCHE
Complet Fr. 35.- Menu sans premier Fr. 28.-
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6 lettres — sur un voilier

Angle - Armer - Autre - Barnabite - Canal - Chance - Choix -
Cordeau - Coup - Crédit - Croupe - Culte - Donner - Dopage -
Echarpe - Entrer - Etat - Frère - Garrot - Cens - Gourde - Gravier
- Laid - Legs - Lever - Limite - Liste - Lupin - Lutte - Mettre -
Mission - Onyx - Orner - Paria - Physalie - Physique - Pierre -
Plaisir - Prudente - Réflexe - Ruminé - Ruse - Savant - Sauvage -
Simoun - Sionisme - Siphon - Sonné - Sorte - Sosie - Sucer -
Taverne - Tomate - Tordu - Tortue - Train - Trêve - Tronc.

Solution en page -fhn ôt\f TELEVISION

WLWt JMffl ÈBE
Ils avaient convenu d'un autre rendez-vous quinze

jours plus tard, dans un pub... Qu'elle n'eût pas le
téléphone ne simplifierait pas leurs relations. Mais elle
n'avait aucune chance d'obtenir une ligne. Il n'osait lui
demander de l'appeler, craignant qu'elle n'en fit rien et il
redoutait qu'au dernier moment quelque obligation
inopportune ne l'amenât à être en retard ou à manquer
au rendez-vous. A quinze jours de distance, les rendez-
vous devenaient hasardeux...

XXXIII

Ils avaient pris cependant l'habitude de se rencontrer
une fois par quinzaine. Sylvie n'avait pas voulu de
rendez-vous plus fréquents. Elle se sentait fatiguée sou-
dain par ses voyages et par les incertitudes dans lesquel-
les elle se débattait. Elle ne parvenait pas à voir clair en
elle-même. Maxime qui prétendait l'aimer autant et plus
qu'autrefois ne s'illusionnait-il pas sur lui-même ? Son
amour serait-il assez fort pour lui faire accepter cette
nouvelle Sylvie, plus indépendante, moins soucieuse de
ne pas lui déplaire, moins souple et docile que celle qui
avait partagé sa vie ?

Il avait cédé une fois au mirage de la jeunesse. Qui
pouvait lui garantir qu'il n'y succomberait pas de nou-
veau ? Ne valait-il pas mieux au contraire épouser Mila
pour qui elle offrait encore le charme de la nouveauté et
du mystère ? Et comment revenir à Maxime en gardant
au cœur la nostalgie de cet autre amour qu'elle aurait
repoussé ?

Et puis il y avait sa situation qu'elle n'avait pas envie
de perdre, ayant une fois déjà payé trop cher son inca-
pacité à subvenir à ses propres besoins. Elle avait connu
le drame des femmes obligées brusquement de gagner
leur vie et auxquelles leur âge ferme toutes les portes.
Elle se souvenait de cette quête angoissée et de ses diffi-
cultés à trouver un emploi. Elle avait maintenant un
métier qui en dépit de ses inconvénients et de ses servi-
tudes lui plaisait. A aucun prix elle ne consentirait à y
renoncer.

Maxime n avait sans doute pas change au point d ac-
cepter qu'elle travaillât. Mais elle ne voulait plus désor-
mais dépendre entièrement d'un mari. Et son métier
actuel n'était guère compatible avec la vie conjugale.
Quant à changer de travail, à s'enfermer huit heures par
jour dans un bureau pour un maigre salaire, elle s'y
refusait. Elle aimait l'indépendance dont elle jouissait à
Tourist-Monde et la variété de son travail. Le revers
restait cette vie de nomade. Mais quand nulle attache
sentimentale ne vous retenait la vie de nomade n'impor-
tait guère.

Si elle épousait Mila elle pourrait sans doute continuer
à vivre près de lui. A l'exception de l'équipage, tout le
personnel du bateau était féminin. Ils auraient en
commun les soucis et les joies du travail alors qu'elle
avait tout ignoré de la vie professionnelle de son mari et
qu'elle ne connaissait certains aspects de sa personnalité
que par ce que lui en révélaient ses collègues de bureau
réunis autour d'une table de bridge.

En attendant l'heure de la décision, elle revoyait Ma-
xime dans un bar de la place de l'Opéra où ils avaient
fini par avoir leurs habitudes. Leurs rencontres étaient
agréables. Il lui semblait parfois être revenue de qua-
torze ans en arrière, quand il l'emmenait dîner et danser
au Coq d'or dans la joie d'un amour naissant. Il tenait
parole et ne cherchait pas à l'attendrir avec ses états
d'âme. Il se revoyaient comme deux amis et peu à peu,
elle se laissait prendre à ce jeu ; ce qui ne lui rendait pas
le choix facile.

99 (À SUIVRE)

A CALVI TIE 2,820 1° f
I Depuis un certain temps, des succès
I retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

I Jusque-là, aucune lotion capillaire
I n'a remporté une distinction dans
I un salon d'inventions I
I Le 101 Zhangguang, provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I tions européens, des médailles d'or
I à Bruxelles en 1987. à Genève en 1988 L,
I et à Paris en 1989.
I Diffusé en Suisse et en Europe par —

SINOS BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55. 1211 Genève 28
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
— MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

| Cours avec certificats :
intensif , du soir

de week-end
T_rr_ Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 1924230-10 20. rue de l'Equerre 2502 Bienne

26117-10
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Pour vous distraire
et vous informer

MARGOT MAZOUT
Pr/x </f/ mazout

à la baisse
Téléphonez-nous 4411 55
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Joëlle Bouvier, source fraîche et passion
DANSE/ Chorégraphe et danseuse comblée, présente sur les scènes du monde entier

f

ile qui remplit de sa forte pré-
sence les scènes de l'Europe à
l'Asie, paraît toute petite sur sa

chaise, un peu ébouriffée en jeans et
blouson de cuir. Mais, immédiate-
ment, on perçoit une scintillante
énergie, irradiant de sa fine sil-
houette de danseuse. Joëlle Bouvier
est venue brièvement retrouver ses
parents et ses amis de Neuchâtel,
après la Roumanie et Israël et avant
de partir le 10 janvier à Tokyo avec
son spectacle «Création 91 », en com-
pagnie de son partenaire Régis Oba-
dia. Tous deux courent sur le fil de la
passion et de la création, boulever-
sants, surprenants. Lorsqu'on pose à
Joëlle Bouvier l'inévitable question
de l'origine de sa vocation, son re-
gard limpide se plante droit devant.
Elle s'élance et parle très vite avec
une voix de source fraîche. Pour
Joëlle, la danse est venue tout natu-
rellement sans révélation ni contrain-
tes.

— Mon père a toujours été passion-
né de théâtre, ma mère aussi. Je bai-
gnais dans les conversations sur les
spectacles. Ils étaient en constant con-
tact avec les milieux artistiques de la
ville. Cela ne m'est pas tombé dessus
par hasard et puis, comme toute les
petites filles, je  rêvais de tutus. Je sui-
vais les cours de Mone Perrenoud, une
personnalité chaleureuse, encoura-
geante qui m'a donné l'envie de conti-
nuer. Mes parents ont parfaitement
compris. Après l'école obligatoire, je
suis partie à Paris. Par un heureux
hasard, mon oncle Jean-Louis Ferrier
habitait boulevard de Clich y à cinq
minutes du cours des Rencontres inter-
nationales de danse contemporaine
des Dupuy. Je me suis sentie chez moi
tout de suite et là j'ai rencontré Régis
Obadia. >

— Cela a été une rencontre déter-
minante pour votre avenir. Le ver-
tige, le dépassement, les déchire-
ments de l'amour découvert ensem-
ble dans l'absolu de la jeunesse
vous ont permis des perceptions plus
vastes qui ne s'apprennent pas. La
passion à ce point est-ce supportable
à la longue?

— Nous avons partagé une intimité
totale de corps et d'esprit, portés par
un amour commun de la danse, de la
peinture et de l'expression chorégra-
phique. Entre 16 et 20 ans nous
n'avons vécu que pour cela. Aujour-
d'hui, notre vie privée s 'est séparée,
mais nous sommes restés unis par la
créativité comme des jumeaux. La pas-
sion que nous avons connue ensemble
subsiste dans notre création.

— Que représente Neuchâtel
désormais pour vous?

PASSIONNÉE — Joëlle Bouvier, portée par la découverte d'un langage universel. ptr- S

— C'est le coin où je  retrouve ma
famille et des amis très chers, avec
lesquels je  suis en accord, par exemple
les gens merveilleux de la Poudrière
qui m'entourent toujours. C'est à Neu-
châtel que nous avons débuté. Des amis
du Théâtre de poche m'ont proposé de
créer une chorégraphie pour le Prin-
temps de la danse. Ce fut notre-pre-
mier duo, «Regard perdu», qui nous a
valu ensuite le premier prix du concours
de Nyon, remis par Serge Lifar en
1980. Puis cela a continué en 198 1 à
Bagnolet avec un premier prix de cho-
régraphie. A partir de là nous avons
créé une pièce chaque année. En 1986,
nous avons reçu la direction du Centre
chorégraphique du Havre et l'année
prochaine nous allons reprendre la di-
rection artistique du Centre national de
danse contemporaine d'Angers.

— Ce qui vous rend uniques et
vous ouvre ainsi toutes les portes,

c'est votre perception nouvelle de
l'expression corporelle, en dehors
des schémas préexistants. D'où peut
venir cette intuition?

Elle s'illumine.
— De la découverte d'un langage

commun, celle du langage universel du
corps, de tout ce qu'il peut traduire.
Mais pour y parvenir, il faut une excel-
lente technique, même si je  ne m'en-
traîne pas quotidiennement en ce mo-
ment. C'est en maîtrisant parfaitement
son corps, qu'on peut imaginer toujours
autre chose. Le cirque m'éblouit par
exemple par sa virtuosité, ses trapézis-
tes qui jouent avec la chute c'est terri-
ble, émouvant. Ce qui est important
aussi c'est l'intériorité associée à l'im-
pact physique. Les danseurs qui se joi-
gnent à l'Esquisse, notre compagnie,
possèdent fous une personnalité très
forte. Un footballeur s'y est intégré
quelque temps. Je ne pourrais pas

danser avec n importe qui.

Visiblement, la qualité des contacts
humains, les découvertes essentielles
qu'ils permettent sont primordiaux pour
la sensibilité toujours en éveil de Joëlle
Bouvier. Pour se protéger dans leur vie
professionnelle, les deux chorégraphes
ont trouvé un barrage. Marie Descour-
tieux s'occupe de l'administration et de
la diffusion de leurs courts métrages,
qui offrent une dimension complémen-
taire à l'expression sur scène. Cette
créativité miraculeuse doit à tout prix
être préservée, car continuant leur pro-
gression, Régis et Joëlle sont appelés à
créer un spectacle à l'Opéra de Paris
en 1993. Ils y apporteront leur formi-
dable esprit de synthèse des gravita-
tions humaines, compris aussi bien à
Paris qu'à Chandigarh.

0 Laurence Carducci

Le royaume qui n'existe pas...
HÔTEL DES POSTES/ Orthographe fantasque qui ne soulevé pas de problème

BIZARRE — Vous avez dit bizarre ? Mais cette inscription figure bel et bien sur les frises de l'hôtel des Postes.
plr- £.

N

euchâtel peut s'enorgueillir d'an-
noncer un royaume qui n'existe
pas. Sur les frises de l'hôtel des

Postes...
Les convulsions de l'histoire ont remis

plusieurs Etats, hier disparus, sur le de-
vant de la scène. Et les badauds lèvent
à nouveau le nez tout autour du bâti-
ment de la poste principale, avenue du
Premier-Mars, pour noter les pays fon-
dateurs de l'Union postale universelle,
sculptés en creux et éclatant de couleur
placés dans de petits médaillons.
«L'Express » s'en est déjà fait l'écho. Il
est un Etat, pourtant bien connu, qui a
attiré l'attention d'un passant: le Dane-
mark. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit
Danemarck, avec un c Et pourquoi?
Nul ne le sait. Certains ont avancé que
c'était l'orthographe en usage à l'épo-
que mais, voilà, le traité créant l'Union
postale universelle fait mention du
«Royaume de Danemark». Et les res-
ponsables de l'union, à Berne, ont beau
rechercher dans leurs mémoires et leurs
archives, ils ne trouvent pas de Dane-
mark avec un c.

Neuchâtel possède donc un royaume
qui n'existe pas... une curiosité qui n'a
pourtant jamais soulevé de problème.
Cela n'a pas toujours été le cas d'au-
tres Etats dont certains avaient deman-
dé la suppression, ceux-ci ayant dis-
paru, ce qui avait valu un refus net et
sec de la part des postes. Il n'est pas
question de changer ce témoin d'une
ép°que- 0F. T.-D.

# D'autres nouvelles de la ville
en page 19

¦ INCLINAISON - La mar-
quise ce jour-là se sentit des fai-
blesses pour une voiture qui pas-
sait. Elle ne s'est point encore re-
mise de son trouble et nous la
voyons jour après jours ployer le
genou de la plus charmante façon.
Pourtant cette révérence prolon-
gée pourrait faire craindre pour
sa santé et la solidité de ses arti-
culations./lc

RÉVÉRENCE - La marquise s 'in-
cline bien bas. ptr- M-

L TOUR
\DE
\ VILLE

Er-
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
¦f 038/256501 Fax 038/250039

FÊTE DES ROIS AU BAR KIMG
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Pour nous opposer aux négociations unila-
térales du GATT et pour confirmer nos
revendications en matière de revenu, nous
vous invitons, chers paysans et paysannes,
à une

démonstration
le 9 janvier 1992
sur la place fédérale, à Berne.

Déroulement :
11 h 00: arrivée des participants
11 h 30: discours
12 h 30: fin de la manifestation.

Organisation :
Union suisse des paysans
Union des paysans bernois
et les organisations membres
(Seule une manifestation sérieuse et bien
organisée mène au succès). a,»».»

^ J
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BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h 30. Enfants admis. 4e se-
maine. Le nouveau dessin animé de Walt Disney.
Une histoire passionnante et débordante d'entrain.
Le grand succès des Fêtes!

CURLY SUE 20 h 30 (15 h et 17 h 45: Apollo 3).
Pour tous. 3e semaine. Une comédie délirante de
John Hugues, avec Alison Porter, James Belushi. Les
inénarrables facéties d'une petite espiègle. On
s 'amuse royalement.

TOUS LES MATIN S DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 4e semaine. D'Alain Corneau
d'après le roman de Pascal Quignard, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle.
Prix Louis Delluc 1991. Deux célèbres musiciens du
XVIIe siècle: le maître et son disciple... Les chemins
de la musique... Des interprètes extraordinaires...
Une œuvre superbe!

APOLLO 3 (2521 12) I ' Z. '.'L'.' HZ!
CURLY SUE 15 h - 17 h 45 (20 h 30: Apolle 1).
Pour tous. 4e semaine. La comédie de John Hugues.

MAYRIG 20 h 45. 12 ans. 5e semaine. Derniers
jours. De Henri Verneuil d'après son autobiogra-
phie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif. Une
épopée bouleversante, admirablement interpré-
tée !

LA TOTALE! 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte,
Miou-Miou, Eddy Mitchell. Un film plein de bonne
humeur et de loufoquerie. La comédie délassante
de fin d'année.

BIO (25 88 88) ' . ¦ ¦ ~~ \
UNE NUIT SUR TERRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15
(V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. Le
nouveau film de Jim Jarmusch, avec Gêna Row-
land, Béatrice Dalle, Roberto Begnini. Cinq villes...
cinq chauffeurs de taxi et des passagers peu
ordinaires... Une balade qu 'il ne faut pas man-
quer... C'est envoûtant!

PALACE (25 56 66) " . ! \ ]

HOT SHOTS! 15 h - 18h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Du burles-
que pur au pastiche désopilant... Cocktail explosif
à souhait.

LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
3e semaine. De et avec Terence Hill et les person-
nages de la BD. Une suite de péripéties drolati-
ques et farfelues. Rire garanti sur tout le parcours!

BINGO 1 5 h. Pour tous. 4e semaine. De Matthew
Robbins, avec Cindy Williams. La touchante amitié
entre un garçon et un chien. Le spectacle idéal
pour les familles et les enfants.

MA VIE EST UN ENFER 18 h - 20 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Josiane Balasko, avec
Daniel Auteuil, Josiane Balasko. Une vieille fille
devait gagner le paradis, mais elle s 'acoquina
avec le Diable. Elle va en voir de toutes les
couleurs. Tout à fait tordant et d'une pétulante
drôlerie.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 DANS LA SOIREE (V.O. s/t. fr.all.).

CORSO : 18 h 30, 21 h UNE NUIT SUR TERRE, 16 ans
(V. INT. s/t. fr.all.).

EDEN: 20h45 LA TOTALE!, 12 ans; 18H30 MON
PERE CE HEROS, 12 ans.

PLAZA: 18h30, 20h45 HOT SHOTS, pour tous.

SCALA: 1 8h30 BERNARD ET BIANCA AU PAYS
DES KANGOUROUS, pour tous; 20h45 A PROPOS
D'HENRY, 1 2 ans.

COLISEE: 20h30 CROC-BLANC, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

¦ IH:I:H

APOLLO : 16h30 (franc.), 1 4h 1 5 (ail.), 20h 15 (angl.
s/t. fr.all.) LA PETITE ARNAQUEUSE-CURLY SUE.

LIDO 1 : 15h, 17h30, 20h 15 MON PERE, CE HEROS
(français). 2: 15h, 17h45, 20h30 LARRY LE LIQUI-
DATEUR (V.O. s/t.fr.all.).

REX1:  16h30 (franc,), 14hl5 (ail.) BERNARD &
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS; 15h (REX
2), 20hl5 THELMA & LOUISE (V.O.s/t.fr.all.). 2:
17h30, 20hl5 UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t.
fr.all.).

PALACE: 15h, 17 h 15, 20H15 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 TA MERE OU MOI
(franc.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <? (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: -'(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038) 240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)282748; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)255528.
Parents informations : £5 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£5 (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5(038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, Club de loisirs «La Joie du lundi»:
Animation musicale par M. J.-C. Jemrzer, Noiraîgue.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10h15-l lh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5.

Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h. FERMÉES jusqu'au
1 2 janvier.
Musées: Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) Dominique
Grange, céramiques.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «Le Doubs», pho-
tographies d'Emile Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: dès 21 h30, Wild Bill Durkin (New
York) rock & roll-country.
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Problème No 236. - Horizontale-
ment : 1. Qui se fait avec une certaine
pompe. 2. Très rouge. 3. Période de
chaleurs. Sorte de robe. 4. Période de
chaleurs. Note. Qui n'est pas embar-
rassé. 5. Participe. Mouvement spon-
tané. Autre participe. 6. Homme d'or-
dre. 7. Un des bolets. Point du jour. 8.
Flambée. Transparence d'une gemme.
9. S'étend sur le sol. Mets. 10. Objectif
de guerre. Ville de Belgique.
Verticalement: 1. Surpris vivement. Ré-
gion de Provence, un ancien delta. 2.
Faisait la richesse de Sardes. La loupe
en fait partie. 3. Génie domestique.
Gros bâton ferré. 4. Remué. Théâtre
d'un épisode de la Bible. 5. Remarque
sur un point particulier. Etendue de
temps. 6. Conjonction. Qui n'est donc
pas propre. 7. Va. Ne convient pas.
Convient. 8. Celui d'Androclès est lé-
gendaire. Gros amas vaporeux. 9. Peu
sérieux. Font des ravages. 10. Banc
spécial.
Solution du No 235 - Horizontale-
ment: 1. Tramontane. - 2. Rêne. Argot.-
3. In. Tarir. - 4. Eve. Bi. Est.- 5. Orga-
niste.- 6. Tige. Ente.- 7. Hé. NL Nerf. -
8. Frénésie.- 9. Relevée. Le.- 10. Ana.
Issues.
Verticalement: 1. Trié. Thora.- 2. Ren-
voie. En.- 3. An. Erg. Fia.- 4. Met.
Genre.- 5. Aba. Lévi.- 6. Narine. Nés.-
7. Tri. Innées.- 8. Agrestes. - 9. NO.
Stérile.- 10. Etété. Fées.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer un plateau en laque,

un peu de givre ou de neige se révèle
étonnamment efficace, ap

¦ A méditer:
.La vérité de demain se nourrit de

l'erreur d'hier... Les contradictions à
surmonter sont le terreau même de
notre croissance.

Antoine de Saint-Exupéry
(Lettre à un otage)



Musique à bouffe

D

epuis quelques jours, le local de
Comœdia à la Combe-Girard est
devenu un grand café. Sur le

thème du boire et du manger, les ac-
teurs de la troupe offrent apéritifs,
plats de résistance, coups du milieu,
desserts et autres délicatesses allé-
chantes. Mais, si nourriture il y a, elle
est composée essentielléement de rêve,
de poésie, de tendresse et d'humour.

Après ((Vive la marée » et «Abraca-
damour», la société théâtrale Comœ-
dia renoue avec le cabaret, genre qui
lui va à merveille. Cette année, c'est
aLa musique à bouffe », un cocktail de
chansons et de sketches concocté et
servi avec une bonne humeur et une
aisance communicatives.

Pendant les deux heures du specta-
cle, tout est prétexte à rire et à s'amu-
ser. Le personnel du grand café est
sympathique, les clients attachants,
l'ambiance décontractée.

Par leur engagement, leur naturel et
leur facilité d'élocution, tous les acteurs
de Comœdia peuvent être cités ensem-
ble: Danielle Droxler, Charlotte Grand-
jean, Caroline Maire, Anouk Simon-
Vermot, Michel Anderegg, Jean-Fran-
çois Droxler, René Geyer, Stéphane
Leuba et Michel Mollier. Ils ont été
efficacement soutenus par Jean-Louis
Chabloz, un pianiste d'une remarqua-
ble virtuosité.

Il est évidemment impossible de men-
tionner toutes les chansons interprétées.
Retenons cependant l'histoire des hari-
cots (d'après Bourvil) et celle du chas-
seur. Quant aux sketches, les plus déso-
pilants ont été ceux du millefeuille
(avec un René Geyer pathétique) et du
dindon et du mouton (avec glouglous et
bêlements plus vrais que naturel).

La mise en scène, invariablement con-
fiée à René Geyer (dont le lustre ne
faiblit pas malgré l'addition des lus-
tres!) a plu par sa vivacité et par
l'enchaînement des scènes. A relever
encore l'excellent travail des régisseurs
(Michel Mollier, Denis Andrié et Alain
Stalder) et la qualité de l'éclairage.

0 R- Cy

LE LOCLE
La Renaissance

révélée

P

'Académie Maximilien de Meuron
met sur pied cet hiver une série de
dix causeries hebdomadaires, illus-

trées de diapositives et d'extraits musi-
caux, présentés par Pierre-Antoine Ael-
lig, professeur au Gymnase cantonal,
sous le titre général «Courtisans, tyrans
et mécènes». La première aura lieu
demain à 17h, à l'aula de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Aux XVe et XVIe siècles, dans une
Italie morcelée, en proie à l'invasion
étrangère et aux féroces rivalités intes-
tines, un miracle se produisit: la Renais-
sance. Alors, un souffle printanier, une
extraordinaire joie de vivre, une foi
renouvelée dans les possibilités pres-
que infinies du génie humain, si long-
temps bridé par l'ascétisme monacal,
trouvèrent pour s 'exprimer des foyers
propices au sein des riches républiques
marchandes (Venise, Florence), dans
l'entourage des pontifes, et jusque
dans les petites cours provinciales ou
les princes pratiquèrent le mécénat
comme moyen de gouvernement.

Les trois villes qui feront l'objet des
causeries, Ferrare, Mantoue, Parme,
permettent d'aborder plusieurs facet-
tes de la Renaissance italienne.

Amoureux de l'Italie, le conférencier
a conçu son cycle de causeries comme
une flânerie esthétique: des digressions
nombreuses permettront au public de
respirer un peu tout en glanant des
informations curieuses sur l'astrologie,
l'art ((métaphysique», le théâtre et
l'opéra, les métamorphoses de l'épo-
pée médiévale, les fantasmes de Sten-
dhal, ou même la fonction des nains de
Cour et la gastronomie émilienne (re-
cettes garanties)... Ce cycle de confé-
rences sera suivi d'une excursion en
Italie du nord, /comm

NEUCHÂ TEL

CORTAILLOD/ la Claque avait convié huit femmes pour le Nouvel An

C

'est a la salle Cort'Agora que
438 habitants de Cortaillod (pa-
rents et enfants) ont passé la nuil

du Nouvel An, organisée par le groupe
d'animation culturelle La Claque.

Après l'apéritif, offert par la société,
les participants ont assisté à une repré-
sentation théâtrale intitulée «Huit fem-
mes». Cette pièce policière en trois
actes, de Robert Thomas, était mise en
scène par Maurice Bionda qui s'est
également chargé des décors avec
quelques volontaires de la troupe. Le
titre de la pièce permettait de suppo-

ser l'absence d'interprète masculin. Ce
fut le cas puisque tous les rôles étaient
tenus par des dames. Huit femmes. Huit
actrices pour qui c'était la toute pre-
mière apparition sur une scène: Sonia
Ballabene, Mary-France Berset, Mar-
lène Mathez, Hélène Bays, Nathalie
Derron, Rose-Annette Meier, Claudette
Viatte et Christiane Othenin-Girard
(rôle de Pierrette) qui devait déclarer,
après le spectacle:

— Nous étions huit femmes soudées
dans cette fabuleuse aventure. J'ai une
telle envie de continuer cette expé-

rience très enrichissante que j'en suis
irrécupérable.

L'occasion lui sera donnée samedi 25
janvier déjà, car le comité de La Cla-
que, vu le succès de cette soirée, a
annoncé une représentation supplémen-
taire! La location est ouverte au maga-
sin de tabacs du Littoral-centre.

La soirée s'est poursuivie par un re-
pas précédant les douze coups de mi-
nuit, ponctués par l'homme-orchestre
Roger Steiger et de nombreux sauts de
bouchons pour marquer le passage en
1992, dans une folle ambiance! /clg

Première apparition sur scène

Midi tonus
Pour une pause de midi revigorante,

le service des sports du canton de
Neuchâtel, en collaboration avec la
Ville de Neuchâtel, propose dès mer-
credi prochain des cours variés, basés
sur la détente plus que sur la perfor-
mance. Ils sont donc ouverts à tous et
les sportifs y côtoient les maladroits en
toute amitié. Le programme change à
chaque fois avec des variantes gym
jazz, afro-dance, des jeux et des exer-
cices plus classiques.
Il suffit de se munir de baskets et

d'un training, ce n'est pas obligatoire,
mais plus pratique tout de même et de
se rendre librement, régulièrement ou
non, à ces pauses actives. Elles ont lieu
dès mercredi jusqu'au 27 mars, chaque
semaine, le mercredi et le vendredi de
12 heures à 13h30, au collège de la
Promenade sud à Neuchâtel. Nul be-
soin de s'inscrire à l'avance, ni de res-
ter durant toute la séance. Une partici-
pation financière symbolique suffit. Les
moniteurs qui en assument l'animation
sont tous des professionnels connus
dans la région. L'expérience qui en est
à sa troisième édition a déjà fait de
nombreux heureux. Renseignements
complémentaires au service cantonal
des sports, Ecluse 67, Neuchâtel. Tél.
223935. /le

A fond la gomme
Présent depuis un demi-siècle dans la

localité, le Moto-club de Saint-Biaise a
un beau fleuron à sa couronne: l'orga-
nisation des moto-cross des Fourches
lors des années 1960-1970 qui, cha-
que printemps, réunissaient toute la
fleur des motocyclistes suisses autour de
la spectaculaire piste tracée à l'orée
des bois des Roches de Châtoillon.

Après des heures de gloire, le Moto-
club Saint-Biaise a connu un fléchisse-
ment de son effectif: une poignée de
membres conserva cependant les chan-
nes obtenues lors des moments de
gloire de la société. Le club paraissait
presque' en veilleuse.

Or, aujourd'hui, le Moto-club a re-
trouvé autant de vitesse que de jeu-
nesse. Hans Galehr a assuré la transi-
tion entre les ((gardes» descendante
et montante de motocyclistes. Présidé
par Robert Lannaud, de Bôle, le Moto-
club Saint-Biaise compte maintenant
45 membres. Trois sont domiciliés à
Saint-Biaise; les autres viennent des
quatre coins du canton, voire de la
Romandie.

Fait très réjouissant: de nombreux
membres sont très actifs sur les champs
de cross. Au classement final de 1991,
en catégorie Junior 1 25, Michel Favre,
de Neuchâtel, membre du club de
Saint-Biaise, a décroché le premier
rang, après avoir participé à des com-
pétitions à Ederswiler, au Valdahon, à
Cadrezzate, à Aubonne, au Locle, à la
Chaux-de-Fonds et à Chancy. Laurent
Monney de Neuchâtel a obtenu le 4me
rang et Maurizio Amadio, de Saint-
Biaise, la 1 Orne place. On note encore
la 11 me place de Daniel Etter, de
Montmollin, en catégorie Quatre-
femps. /cz

Le cauchemar par les peupliers

EN TRE- DEUX-LACS 
MARIN-EPAGNIER/ Canalisations bouchées par les racines

DES RACINES ENVAHISSANTES - Celles des peupliers profitent de la moindre fissure pour s 'imposer: impressionnant!
JE

E

lles avaient pourtant été nettoyées
de fond en comble, les canalisa-
tions du chemin de Robinson, à

Marin-Epagnier. Plus de racines, plus
d'encombrement de conduites, partant
plus d'inondations nauséabondes de
caves et de garages dans le quartier
du Closel. Et voilà qu'une année après,
c'est reparti!

L'allée de peupliers qui borde la
propriété de la Maison de santé de
Préfargier est à nouveau incriminée.
Ou plutôt les racines de ces arbres qui
n'en peuvent plus de croître et de trou-
ver un riche terrain d'engraissement à
l'intérieur même des canalisations
d'eaux usées qui mènent à la station
d'épuration.

Tant le syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Chatel-
lenie de Thielle et environs que la com-
mune de Marin-Epagnier viennent
d'écrire à la direction de la Maison de
santé pour lui demander de prendre
une décision radicale concernant ces
arbres: leur abattage.

— Le manchonnage de l'intérieur des
220m de canalisations en béton est
devisé à 240.000francs, commente
Gilbert Sauser, chef de la step de
Marin-Epagnier. A ce montant, il faut
ajouter environ 50.000fr. pour vider
les canalisations, éradiquer les racines
et tirer des tuyaux provisoires. Au vu
du montant que cela représente, nous
étudions un projet pour une canalisa-

tion neuve quelque peu déplacée mais
cela prend du temps et les racines
continuent d'envahir les canalisations.

Le peuplier n'est pas la seule essence
qui provoque de tels encombrements
dans les conduites. Il y a aussi les saules
pleureurs. Ces deux essences présen-
tent de puissantes racines en surface
qui ont une force incroyable. Elles s'in-
filtrent dans n'importe quelle petite fis-
sure, poussent des murs au point de les
faire s'écrouler. Et ce phénomène, on
s'en doute, n'est pas inhérent au seul
petit chemin de Robinson. Il touche tou-
tes les communes.

Bonjour les dégâts. Bonjour les frais.
O Ce. J.

Régulation des eaux
et écologie

Alexandre Buttler, professeur à l'Ins-
titut de botanique de l'Université de
Neuchâtel, donnera une conférence,
mercredi à 20h 15 au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Invité par la
Société neuchâteloise des sciences na-
turelles, l'auteur parlera de l'étude
d'impact de la régulation des lacs sub-
jurassiens sur la végétation et les mi-
lieux de la rive sud du lac de Neuchâ-
tel.

A l'occasion de la mise en applica-
tion du règlement 1 980/82 de régula-
tion des lacs de Neuchâtel, Bienne el
Morat, le Conseil fédéral a invité les
cinq cantons riverains à étudier les ef-
fets de ce règlement dans tous les
domaines potentiellement sensibles. Les
marais de la rive sud du lac de Neu-
châtel constituent justement un de ces
milieux sensibles. Depuis la seconde
correction des eaux du Jura, des signes
inquiétants de rupture d'équilibre éco-
logique entre lac et marais y sont per-
ceptibles.

A partir des observations de terrain,
un modèle hydrodynamique sera mis
au point, qui permettra de tester diffé-
rents scénarios de régulation des eaux
du lac et d'évaluer plus précisément
leur impact écologique, /comm

Entre guerre et crues du Nil
COLOMBIER/ Dix mois dans le sud du Soudan pour Ferdy De Martin

Pour beaucoup de personnes, le
tiers monde rime avec fatalité. D'au-
tres y pensent à des dates fixes, un
peu comme si la période des fêtes
était aussi une occasion de se donner
bonne conscience. Certains, enfin, sonl
allés voir sur place. Ferdy De Martin,
de Colombier, est de ceux-là. Entre
l'année 1 989 et 1 990, il s'est rendu à
deux reprises — durant six puis qua-
tre mois — dans le sud du Soudan
(Afrique), par l'entremise du CICR (Co-
mité international de la Croix-Rouge).

Le choix? Il s'est opéré un peu par
hasard et très rapidement, aux dires
de l'intéressé. Le CICR avait besoin
d'un mécanicien pour transporter par
camion du matériel de premier se-
cours, des vivres, des médicaments et
des vêtements, essentiellement, dans
cet état de l'Afrique orientale qui
compte près de 20 millions d'habi-
tants. La tâche de Ferdy De Martin
était dévolue à des trajets entre le
nord du Kenya, point de départ, et le
sud du Soudan.

— C'était là notre seul but. Encore
faut-il savoir que depuis près de six
ans la guerre civile sévit. Nous étions
les premiers à chercher à atteindre le
sud du Soudan. Chaque nouvelle ex-
pédition — de près de 1500km et
qui durait près de trois semaines —
constituait une inconnue: allions-nous
réussir?.

Le convoi, formé de quinze à vingt
camions, a recommencé chaque fois.
Mais au prix de nombreux périples. A
certaines périodes, la guerre faisait
rage. A d'autres périodes, il fallait
aussi affronter les crues du Nil qui
rendent alors les routes impraticables.

— Nous devions parfois nous arrê-
ter plusieurs jours à un endroit pour
sortir les camions d'un véritable
champ de boue, ou pour réparer les
engins quand ceux-ci avaient trop
souffert.

Mais ces difficultés étaient prati-
quement oubliées lorsque les con-
voyeurs arrivaient sur place.

— Ces gens ne disposent de rien, ni

de nourriture ni de vêtements. A cause
de la guerre civile, ils sont devenus un
peu nomades et sont confinés à diffé-
rents endroits

En plus de la distribution de maté-
riel, le CICR procédait également à
des vaccinations et ramenait les per-
sonnes malades.

Aujourd'hui de retour, Ferdy De
Martin affirme n'avoir rien oublié de
ces dix mois passés en Afrique orien-
tale.

— Je postulerai certainement un
four à nouveau. Probablement pas
pour le Soudan, c'est vraiment trop
dur.

Quant à savoir si son dévouement,
et celui de toutes les personnes qui ont
travaillé avec lui, a constitué une aide
véritable, il le croit. Mais...:

— Parfois, il est difficile de se dire
que nous avons véritablement fait
quelque chose pour ces gens. Tout au
plus, croyons-nous avoir quelque peu
retardé une échéance.

0 S. Sp.
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4?& UNIVERSITÉ
Il H s DE NEUCHÂTEL
* \ U -?<%o"^**°' Faculté des sciences

Mardi 7 janvier 1992 à 17 h
Salle Adrien-Jaquerod,

ASRH (A.-L.-Breguet 2)

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Kshem PRASAD, diplômé
en électronique physique de l'Université
de Neuchâtel.

Préparation du
silicium microcristallin
( LXC-Sî : H) par décharge

luminescente à
très haute fréquence

(VHF-GD)
24999 20 Le doyen » A. Robert

De nombreuses guérisons le prouvent: il peut vous aider
jpfpljW [mmédialemeen! non-fumeur (arec garantie temporaire)
m Boulimie, timidité, rougissements, alcoolisme, an-
W goisses, divers troubles, hantises d'examens, etc.
¦ Traitement à distance possible également.

" t r- a
f̂c^; Des années d'expérience - Réputé grâce à la TV,

, 1̂ *; la radio et la presse :
Renseignements et rendez-vous : lu - ve, 9 h -12 h +

;A 15 h-19 h; Sa, 9h-12h.  A 5 minutes de la gare.
¦HL A^mmmmm\ Téléphone : (065) 52 26 52 ou (077) 31 68 16.

A, Gunzînger Guérisseur, route de Bienne 103, 2540 Grenchen.
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$& % Mettre I
0& \ les p'tits plats I
S  ̂ | dans les grands... f.

commence par faire paraître une
annonce dans le Ier quotidien des

^J*"" v_J Neuchâtelois; en-sa jt

0 À̂ rubrique gastro! [g.
Ouverte du lundi au samedi à tout <s£

-rtlll  ̂ oubergiste, restaurateur et patron

^XL̂ ""*" d'estaminet. r,

JjJE Vite, un coup de fil, au 256501, pour 
^.'* i^M être bien servi. 62675.10 LjU

V$M EEXPRESS
'j tàj 11 la pub 'dynamique ¦
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f FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS ^
Cours dès le 6 janvier 1992 matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
L Certificat et diplôme 6;67!M0 Alliance française

^
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Centre de culture d'information
et de rencontres
64, rue de la Serre

. . CH-2300 La Chaux-de-Fonds
ClUD 44 Secrétariat (039) 23 45 44
—_ mmmmmm Restaurant-bar (039) 23 11 44

MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES
EN IANVIER

Mercredi 8 SOLEILS DE BRETAGNE:
20 h 30 Cinéreportage de Jean-Claude PERET

(Visages et Réalités du Monde)

Mardi 14 PIERRE BUEHLER :
20 h 30 Le corps et l'esprit : conflit ou unité ?
Jeudi 16 et Cours de deux jours destiné aux fonction-
Vendredi 17 naires de l'administration cantonale des

cantons du Jura et de Neuchâtel, aux mem-
bres du Club 44 et au public :

de 9 à 17 h LA SUISSE ET L'INTÉGRATION
EUROPÉENNE
Programme complet à disposition sur de-
mande.
Entrée libre.

Lundi 20 AGOTA KRISTOF:
20 h 30 Le troisième mensonge.
Jeudi 23 ERIC HOESLI :
20 h 30 L'Après Gorbatchev
Lundi 27 CLAUDE FROIDEVAUX:
20 h 30 Mœurs et pratique du journalisme aux

Etats-Unis
Jusqu'au Exposition CLAUDE PONZIO,

peintre
31 janvier Féeries du Monde - entrée libre.

Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 14 h et
de 17 à 22 h, ou sur rendez-vous.

LE CLUB 44 EST OUVERT AU PUBLIC -

, M : " ' • -1
A vendre, centre Neuchâtel

Duplex 51/2 pièces
166 m2, 2 salles de bains.
Garage, cave.
Belle situation, verdure.
Prix Fr. 710.000.-.
Ecrire à L'Express
Sous chiffres 22-4429
2001 Neuchâtel. 2471222

HH] Commune des
Geneveys-sur-Coffrane
MISE

AU CONCOURS
Après plus de 40 ans d'activité du titulaire et
à sa demande de mise à la retraite anticipée,
la commune des Geneveys-sur-Coffrane
met au concours le poste d'

administrateur(frice)
communal(e)

Fonction à responsabilités,
activités variées

Exigences :
- formation commerciale complète, avec

expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une ad-

ministration;
- sens de l'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- connaissances en informatique souhai-

tées (Bull, DPS 6);
- capacité de diriger du personnel;
- obligation de prendre domicile aux Ge-

neveys-sur-Coffrane;
- nationalité suisse.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies des diplômes et certificats, doivent
être adressées au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au 17 janvier
1992 au plus tard.
Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés à M. Frédy
Gertsch, Président de Commune,
(tél. 038/57 17 31). et M. Roger
Cuche, Administrateur communal ,
(tél. 038/57 11 81).
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 17 dé-
cembre 1991.
82435-21 CONSEIL COMMUNAL

x̂ès 0̂
 ̂ Neuchâtel

^Sr̂l Vidéotex
t\\\\\* M4ifSU*-*'-ÊOAlfl ï̂sggtf*} Pour vous
wVlLî ^b̂ V̂ distraire et vous
f̂cK f̂f^^^l informer
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Le centre professionnel
« LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys

cherche pour son
ATELIER «IMPRIMERIE»
de La Chaux-de-Fonds

UN MONITEUR D'ATELIER
(maître socio-professionnel)

Nous demandons :
- CFC de conducteur Offset.
- Maîtrise des travaux de labora-

toire.
- Maîtrise du calcul du prix de

revient.
- Maîtrise des travaux d'apprêt.
- Intérêt pour les questions socio-

professionnelles auprès de han-
dicapés mentaux.

Nous offrons:
- Gestion d'un atelier d'imprime-

rie.
- Formation en emploi de MSP.

Entrée en fonctions :
1" février 1992 ou date à convenir.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

62677-21
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.
m̂wmmmmmm-mmmmmmmmr
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À LOUER
À MONTET
S/CUDREFIN
Situation privilégiée.
vue panoramique
exceptionnelle

S VILLA MITOYENNE S
¦ DE V/ 2 PIÈCES ¦

Vaste séjour avec cheminée, S
salle â manger, cuisine parfai- I
tement agencée , 2 salles I
d'eau , W. -C s é p a r é s , S
3 chambes à coucher, ga- |
lerie, sous-sol excavé, terrain. 1

Location
mensuelle :
Fr. 2500.-

H 62695-26

A LOUER, tout de
suite, à GORGIER.

Cerisiers 5
magnifique
logement

de 3 pièces
remis à neuf, au 4"

étage. Cuisine
équipée, y compris
machine à laver la

vaisselle, grand
balcon, vue splendide,

ascenseur, cave,
galetas,

garage individuel.
Loyer Fr. 1460.-.
charges Fr. 70.-.

S'adresser à
PIERCO S.A.

Tél. (038) 5516 31.
62683-26|

|lllll >6,llll %
À LOUER
¦ AU LANDERON ¦

situation exceptionnelle, j
calme, verdure

B VILLA DE V/ 2 PIÈCES 5
I mitoyenne

vaste séjour avec chemi- Jnée, cuisine séparée par- ]
faitement agencée, 3 j
chambres à coucher, 2
salles d'eau, sous-sol ex- I
cave.

Location
mensuelle:
Fr. 2000.-
+ charges. nm¦I _^ 62694-26

'~~~mmimW ^ IBBMMOTfr \

CASTEL REGIE I
A louer

à Neuchâtel
rue du Seyon 17

! APPARTEMENT il
l 3 PIÈCES l I

cuisine agencée. ' •
Loyer: Fr. 1180.- + charges

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux
Tél. (038) 31 78 03.

62691-26 I
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 11 f

A VENDRE
¦ À FONTAINEMELON ¦

Dans un petit immeuble
résidentiel

S 2% PIèCES "
Vaste séjour, cuisine par- !
faitement agencée, salle I
de bains, part à tennis |
privé.

Prix de vente :
Fr. 225.000.-
Fonds propres :
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :
Fr. 726.-
Possibilité d'acquérir se- ¦
parement place de parc et '
garage. 31534-22 |

A vendre. Le Landeron, Russie 49,
proximité du centre,

magnifiques
appartements

4>4 pièces, grande terrasse, séjour,
poêle suédois, cuisine agencée,
salle de bains, douche, W.-C,
3 chambres, 2 caves par apparte-
ment.
Prix de vente Fr. 450.000 - et
Fr. 460.000.-.
Possibilité de louer place de parc
couverte, Fr. 45.- par mois.
Tél. (038) 42 19 85. la journée.
(038) 51 65 25. le soir et avant
8 heures. 62688- 22

Le Landeron, Russie 49, proximité
du centre dans petit immeuble, au
rez-de-chaussée, accès et places
de parc directement sur la route
principale, à louer

surfaces commerciales
de 30 à 120 m2, aménagement se-
lon les besoins du preneur.
Conditions à négocier.
Conviendrait pour bureaux, maga-
sins, artisanat.
Tél. (038) 42 19 85, la journée.
(038) 51 65 25, le soir et avant
8 heures. 62689-26

I LE LANDERON I
A louer pour date à convenir,
dans immeuble en construction
de haut standing, au centre du
village

2 PIÈCES Fr. 975.-
3% PIÈCES dès Fr. 1595.-
4% PIÈCES ' dès Fr. 1730.-
charges non comprises.
PLACES DE GARAGE Fr. 125.-
PLACE DE PARC Fr. 30.-

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et
notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 102303-26

A louer tout de suite ou pour date à
I convenir

R0 APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Situation : LE LANDERON, Russie 41.
Pour tous renseignements, s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., avenue Léo-
pold-Robert 12, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 23 33 77. • 62545.26

SNca __\

¦ DEMAN. A LOUER

Nous cherchons
pour le 1" mai
1992 ou à
convenir, un

appartement
de 2-3 pièces
au Landeron,
Cressier ou
La Neuveville.

Téléphone
(032) 25 04 05.

24972-25

[ CENTRE COMMERCIAL MARCHE DIGA LE LANDERON
Offre à louer au 1" étage

LOCAUX
à l'usage de bureaux, surfaces aménageables au gré
du preneur.
Entrée en jouissance : tout de suite ou à convenir.

Tél . (038) 24 40 88. 62696 26•s . /

Couple avec
2 enfants
cherche

MAISON
5y2 PIÈCES
avec jardin.
De préférence
Colombier, Peseux,
Cortaillod, Boudry
ou Val-de-Ruz.
Loyer max.
Fr. 2600.-
charges incluses.
Téléphone
(032) 22 30 37
avant 10 h
et dès 17 h. 62702-25
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etite par sa superficie, mais
grande par sa population...la
commune de Fleurier poursuivra

sa politique du logement grâce à la
décision du Conseil général d'acheter
une parcelle de 13.158m2 à la Fon-
dation de l'hôpital, au lieudit Pré Ron-
det. Le but de cette acquisition est de
créer une zone d'habitat groupé sur un
terrain en pente le long du Fleurier,
que bien des habitants connaissent
pour y avoir luge ou skié dans leur
jeunesse.

Le Conseil communal se réjouit d'au-
tant plus du verdict favorable du
Conseil général, le 17 décembre der-
nier, que le terrain en question jouxte
une parcelle déjà en mains communa-
les. Cependant, les immeubles n'y pous-
seront pas encore, car il faudra au
préalable étudier l'acheminement des
infrastructures et surtout les accès rou-
tiers et pietonniers. A ce sujet, il est
vraisemblable qu'on s'achemine vers la
construction d'un nouveau pont sur le
Fleurier, pour que les Fleurisans puis-
sent accéder au terrain et aux futurs
immeubles depuis le Pasquier.

L'acceptation du crédit de
551.000fr. nécessaire à l'acquisition
de cette parcelle est en outre subor-
donnée au verdict des instances concer-
nées par le dézonage du terrain, ac-
tuellement placé en zone agricole. Si
un nouveau lotissement devait effecti-
vement y voir le jour, il permettrait au
village de disposer de zone d'habita-
tion à faible ou moyenne densité sup-
plémentaire. Mais le chemin est encore
long avant de pouvoir mettre des ap-
partements à disposition.

0 Ph. c.

Futur lotissement
à Pré Rondet Les invites de marque s'illustrent

FLEURIER/ le tro isième «skathatlon» attire 130 patineurs à Belle-Roche

r

ouvet est venu, Couvet a vu, et
Couvet a vaincu...le président
de cette commune et le secré-

taire régional Antoine Grandjean ont
montré aux conseillers communaux fleu-
risans Willy Tâche et Raoul Jeanneret
qu'ils patinaient plus vite qu'eux.
Dame, ils étaient plus jeunes! Samedi
soir à la patinoire fleurisane de Belle-
Roche, le troisième «skathatlon» orga-
nisé par le mouvement jeunesse et for-
mation du Club des patineurs de Fleu-
rier a attiré 1 30 participants, soit net-
tement plus que l'an dernier. Et en
dehors de celle des membres des sec-
tions de hockey sur glace du club
phare du Val-de-Travers, la manifesta-
tion était relevée par la présence ac-
tive des personnalités de la région, qui
ont aussi fait le plus de tours de pati-
noire qu'ils pouvaient en dix minutes.

Cédric Perret, animateur courageux
de la soirée — il faisait froid sur la
glace — , n'a pas manqué d'entretenir
la fièvre tout au long des séries. Il a
fallu en effet attendre plus de quatre
heures pour voir les vedettes. Pierre-
Alain Rumley, Antoine Grandjean,
Willy Tâche, Raoul Jeanneret et le cou-
rageux pasteur fleurisan Ion Karakash
ont fait exploser l'applaudimètre.
Avec, à la clé, une cuisante défaite
pour le village du pied du Chapeau-
de-Napoléon.

Le «skathatlon» fleurisan est en fait
une compétition où chaque participant
doit se faire parrainer par une ou
plusieurs personnes, à raison d'une
somme d'argent par tour de patinoire
effectué. Le bénéfice ainsi réalisé sert à
financer l'achat de matériel et les dé-
placements que les sections du club des
patineurs de Fleurier font chaque sai-
son. L'an passé, 14.000 fr. avaient pu
être récoltés à cet effet, et lors de la
première édition, 25.000 fr. avaient
permis au mouvement jeunesse et for-

mation de ((voir venir». Cette année, le
record de tours effectués — 37 l'an
passé par Maxime Lapointe — n'a pas
été battu. Quatre «skathatloneurs» ont
réussi 36 révolutions, cela malgré la
fumée provenant du coin à saucisses,

qui a fonctionné à plein rendement tout
au long de la soirée.

0 Ph. c.
0 Quelques résultats : Maxime La-

pointe, Philippe Chappuis, Jean-Michel
Courvoisier et Sandy Jeannin, 36 tours. Sé-

rie «des invités de marque»: 1. Pierre-
Alain Rumley, 29 tours; 2. Antoine Grand-
jean, 26; 3. Raoul Jeanneret et Pierre-
André Virgilio, 24; 5. Rémy Buhler, 21 ; 6.
Willy Tâche et Christian Meynier, 20; 8. Ion
Karakash, 9.

SUR LES PA TINS - Quelques personnalités du Vallon n ont pas manque de participer activement. De droite a gauche:
Antoine Grandjean , secrétaire régional, Pierre-Alain Rumley, président de la commune de Couvet, Will y Tâche,
président de la commune de Fleurier, Raoul Jeanneret, conseiller communal à Fleurier; tout à gauche (maillot clair):
Ion Karakash, pasteur à Fleurier. François Charrière

Culture chaleureuse
au ciné-club

Eggjj

Les élections en Algérie coïncident
heureusement avec la projection orga-
nisée mercredi à 20hl5 au cinéma
Cotisée de Couvet. En effet, le ciné-club
du Val-de-Travers a choisi pour son
premier film de l'année 1992 de pré-
senter ((Halfaouine, l'enfant des terras-
ses», long-métrage du Tunisien Férid
Boughedir. Le spectateur plongera
dans une culture différente de la nôtre,
et la découvrira très chaleureuse. Tout
à fait le contraire de ce montrent au-
jourd'hui les intégristes musulmans qui
semblent prendre le contrôle de l'Algé-
rie. Tout cela au travers du passage de
l'enfance à l'âge adulte, dans un vieux
quartier de Tunis. Férid Boughedir si-
gne là une oeuvre autobiographique,
en voyant dans la foi musulmane plus
une grande richesse qu'un application
dogmatique du Coran./comm

Un autre regard pour objectif

VAL-DE- RUZ 
LE LOUVERAIN/ «Le portrait recto verso»: stage photo plus

Le profil lumineux d'une amie, la
larme qui mouille l'œil d'un enfant: clic-
clac... Selon les slogans publicitaires,
pas besoin d'être grand clerc pour
fixer ces expressions fugitives. Il suffit
de presser sur un bouton, et hop! Le
bide. L'amie s'estime défigurée et votre
photo de gosse en larmes n'a rien su
capturer de son émotion. Que faire?
Réunis de jeudi à hier au Louverain,
seize photographes amateurs, plus ou
moins éclairés, ont exploré les dimen-
sions de la photo portrait noir/blanc
au-delà du clic-clac. Guidés par l'ani-

mateur Jean-Marc Noyer, passionne
de photo depuis quelque vingt ans, et
par Laurent Cochet, photographe pro-
fessionnel spécialisé dans les tirages
d'art, ils sont sortis de la chambre noire
le regard transformé.

A la base du stage «Le portrait
recto verso », l'interaction des dimen-
sions technique et humaine. La première
est parcourue de A à Z, de la prise de
vue au développement. La seconde du
photographe à son modèle, chacun de-
vant tour à tour photographier et être
photographié.

— Ce n est pas seulement un cours
photo. Il se crée tout un tissu
relationnel, explique François, l'un des
participants qui sort d'une toute petite
nuit de sommeil, trois heures, juste le
temps de recharger les accus. Ici, on
mange photo, on dort photo, on parie
photo... On est complètement disponi-
ble pour sa passion, apprécie-t-il.

D'être en pension complète au Lou-
verain, au coude à coude dans les
petits labos où sont répartis les quatre
agrandisseurs, crée en effet très vite
une ambiance fraternelle entre les par-
ticipants. Et de leur interchangeabilité
devant et derrière l'objectif naît une
émotion, un partage, un autre regard.

— On ne se connaît pas au départ
et, comme modèle, on se sent tout nu,
raconte Martine. Et puis on finit par se
sentir presque bien. Parce qu'on a fait
la démarche d'apprendre à connaître
l'autre, de faire confiance à son re-
gard. Et puis, l'autre sait ce que ça fait
d'être pris en photo.

Derrière l'objectif un regard qui se
pose sur le modèle. Devant l'objectif un
modèle qui accepte plus ou moins bien
certaines images de lui. Entre l'image à
prendre et l'image à donner, un dialo-
gue, oral, visuel.

— Ce qui est fantastique, c est d ar-
river en deux ou trois jours seulement, à
obtenir, ou à donner, un regard, une
attitude, quelque chose de soi, estime
Martine. Je crois que je  vais regarder
les gens autrement maintenant.

Jeudi se rencontraient 16 inconnus.
Dimanche — mille dialogues, quelques
nuits blanches, et pas loin de 70 films
de 36 poses plus tard — chacun d'en-
tre eux avait entre les mains au moins
deux images qui le satisfaisaient, une
comme modèle, une comme photogra-
phe. Et tous partageaient le sentiment
de François: «Ce stage m'a stimulé
pour aller plus loin. Il m'a prouvé que
je  pouvais faire autre chose que des
photos souvenirs, et j'ai le sentiment de
pouvoir arriver un peu mieux au résul-
tat que je  me propose».

0 Mireille Monnier
PORTRAIT — Une image au croisement de trois regards: celui du modèle,
celui du photographe, et le vôtre. M-

Une expo
au poil

ŒIL A VERTI - Les candidats ont été
jugés par des yeux de connaisseurs.

pu- M-

Fréquentée par un défilé ininter-
rompu de visiteurs, pendant les trois
jours de son ouverture, la 71 me exposi-
tion cantonale d'aviculture, cuniculfure
et colombophilie a fermé ses portes
hier, en fin d'après-midi, au collège de
Fontainemelon. Organisée par la SACC
du Val-de-Ruz, elle a donné l'occasion
aux dix sociétés du canton de confron-
ter les poils et les plumes les plus ébou-
riffants de leurs élevages, /mim
0 Résultats du concours de sociétés

SCNAC:
Pigeons: 1. Colombier, 93.970; 2. Côte

neuchâteloise, 93.531.— Volailles: 1. Le
Locle, 94.125; 2. Val-de-Ruz, 93.920; 3.
La Chaux-de-Fonds, 93.461 ; 4. Côte neu-
châteloise, 92.680.— Lapins: 1. Cortaillod,
95.166; 2. La Chaux-de-Fonds, 95.014; 3.
Colombier, 95.0; 4. Côte neuchâteloise,
94.857; 5. Neuchâtel, 94.855; 6. La Ga-
renne (Val-de-Travers), 94.843; 7. Val-de-
Ruz, 94.685; 8. Le Locle, 94.612.
0 Prix spéciaux :
Coupe Ezio Bernasconi: Louis-Albert

Brunner, La Chaux-du-Mllieu, pour le plus
grand nombre d'animaux exposés.— Mé-
daille Robert Meier: Charles Marti, Cres-
sier, éleveur neuchâtelois ayant exposé le
plus grand nombre de pigeons.

r—&¦—i
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopord Sandro Spagnol

 ̂038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSO p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Un piéton
de 79 ans a perdu la vie dans un
accident de la circulation survenu
vendredi vers 14h50 à Moutier.
Alors qu'il traversait la route,
l'homme a été renversé par un con-

(cteur ébloui par le soleil cou-
lant, a indiqué la police cantonale
ernoise. Grièvement blessé, le sept-
uagénaire a été transporté à l'hôpi-

ta\ , où il est décédé peu après son
admission, /ats

0 D'autres nouvelles du Jura ber-
nois en page 23

J. BERNOIS

l\C0€&H y/ \ L~U L~ I Kr\ VOKÙ i3/ e année du «Courrier du Val-de- Travers»
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PARTNERT(ïr
1/ 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Vous êtes:

INSTALLATEUR
SANITAIRE

MONTEUR EN CHAUFFAGE
FERBLANTIER

Contactez-nous au plus vite...
nous vous ferons des

A 
propositions de travail
stable ou temporaire.

_ 62678-35

? Tél. 038 254444

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures, layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlo-

gerie (par exemple: livres
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. »»«

DXïLOGIE EXPRESS
ime .^gard au quotidien

par
Madeleine Massé 
Le cours d'initiation tm
reprendra _ A ACHEIiB
le 13 janvier 1992 •
à La Neuveville. Attention! "̂
Dernier delà, pour poupfts pmmI inscription : "™rlH' r«""-"""'
le 10.1.92. 62686-10 ache,és dès Fr 20°-

OURS PELUCHERenseignements : mèrrie U5és
Tél. (038) 51 16 58. ?<*<*« dès Fr 100.-.

S ! Tous |ouels: potagers,

©

cuisines , magasins,
pousettes . etc. Avant
1930.  Ega lement
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney C (038)

Déplacements.
I Discrétion. 822577-44 /

^~*Bm^~~ x SJ

LES MINUTE! DE PLAISIR MR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

Société active dans le secteur de la gestion de
fortune cherche

employé(e) de commerce
- CFC d'employé de commerce
- connaissance de base en comptabilité
sont souhaités.

Les offres de service, curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à: Stonehage S.A.,
15, rue du Château, 2034 Peseux. 24974 36

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
FIUUI OOIIM »IHM*lll̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ p̂ p̂ ^̂ iS Ŝ̂ Ŝ S îii î̂ ^̂

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

62602-10

Magasin spécialisé du centre ville
engage tout de suite ou selon
entente,

vendeuse qualifiée
de langue maternelle française.

Offres écrites ou se présenter
à la
Maroquinerie Guye-Rosselet
Rue de la Treille. 102476-36

/ous êtes jeune ou étudiant(e), dyna-
nique, une faculté d'adaptation et le
:ontact facile ne vous fait pas défaut, à
a recherche d'un petit plus? Alors
'ous êtes

la téléphoniste
i temps partiel que nous cherchons
>our notre service phonemarketing.
"ravail indépendant, ambaince jeune et
rès bonne rémunération. 24971-36
féléphonez vite au 038/30 30 83.

Pour notre nouveau magasin de montres et de
bijoux à Neuchâtel, ouverture mars/avril 1992,
nous cherchons

- gérant ou gérante
- vendeuses en bijouterie
- auxiliaires

(2-3 jours par semaine)
Nous apprécierons une bonne présentation, de l'aisance
dans les contacts et la compétence de conseiller et de
servir efficacement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail agréables et un
salaire correspondant à vos capacités.
Si vous vous sentez concernée, envoyez-nous votre
dossier.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX,
â l'attention de M. P. Wydler
Fôrrlibuckstrasse 178, 8005 Zurich. 31486-36

cii&isT
UHREN UND SCHMUCK

î î ftSflS iSIlSiiii
Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie régiona-
le de Saint-Biaise un

CONCIERGE
à qui nous confierons des travaux d'entretien

I général et de nettoyage des locaux. I
Homme à tout faire, ce collaborateur travaillera
de manière indépendante et devra faire preuve
de flexibilité dans son travail.
Il sera de constitution robuste avec si possible
l'expérience d'une activité similaire.
Permis de conduire exigé.
Nous offrons des prestations sociales intéressan-

1 tes, 41 heures de travail hebdomadaire, 5 semai- 1
nés minimum de vacances, et un restaurant
d'entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres à 24996-36

JOWA SA
Service du personnel

J 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 77 02 ou 33 27 01

Petite garderie
d'enfants

à Neuchâtel
cherche

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

ou

NURSE
à 80%.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

36-8583.
102408 36

Nous cherchons

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

Si vous aimez l'indépendance et
cherchez le contact, suivez notre
formation complète.
Nous vous offrons un salaire fixe
élevé + prime.

Pour un premier entretien, appelez
le p (038) 25 44 82

VÉHICULE INDISPENSABLE
v̂ 24679-36 f

^BHl^Pl̂ P̂ HI Clnnonces Suisses

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

I UNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE

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

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

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

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

Presse-Minute vous propose

In Photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités
^̂ *

r"" Déplacer ou supprimer des éléments
^•A Textes et illustrations peuvent être
\ 1 déplacés, agrandis, réduits ou sup-
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ \| mise en page sans aucune trace
\ u d'assemblage. k

(S ^ ft\
m itmtm ^mmmgff t̂y———¦

Neuchâtel ^ 4, rue Saint-Maurice

WVm YM Matériaux S.A.
\̂ 7 Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un (e)

aide-comptable
avec expérience

qui aura pour tâche principale la tenue complète
des débiteurs et des fournisseurs.
Ce poste requiert organisation et dynamisme.

Nous offrons :
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.

Si vous êtes intéressé (e), veuillez envoyer vos
offres avec documents d'usage à:
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
Service du personnel,
2088 Cressier. 31BM.38

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 3 PIÈCES.
vue sur le lac et la ville. Prix convenable. Pour
le 1 " mars. Tél. 30 49 24. 62701-63

AU CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, douche.
530 fr. charges comprises. Tél. 24 18 88.

102402-63

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

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

LIBRE TOUT DE SUITE, près de la gare,
grand 2% pièces mansardées, grande cuisine \
agencée et habitable, vue sur le lac, 1163 fr.
charges comprises. Tél. 24 01 19. 102480-63

A NEUCHATEL, TOUT DE SUITE ou pour |
date à convenir , joli appartement 2% pièces. .
Pour tous renseignements, tél. (039) 23 33 77.

62690-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, à Boudry, pour
le 1" février 1992. Cuisine agencée, cave, gale- ,
tas, place de parc, cheminée, 1600 fr. charges i
comprises. Tél. 42 44 24 ou 42 10 07. 102486-63 F

HAUTERIVE, APPARTEMENT 3% PIÈCES. ]
1000 fr. + charges + garage. Pour tout de suite "
ou date à convenir. Tél. (039) 35 11 29. "|

102483-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE UN STUDIO MEUBLÉ. Neuchâ-
tel ou environs, tout de suite. Tél. 2531 75, le
matin. 24965-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE ou
dame pour garder Morgan, 4 ans, à domicile, à
Neuchâtel. Tél. 2418 46; dès 15 h: 25 32 53.

102446-65

JEUNE FILLE AU PAIR, Suissesse, est cher-
chée par famille pour garder 2 enfants et aider
au ménage. Chambre avec TV dans villa moder-
ne. Bon salaire , congé les week-ends. Télépho-
ne (038) 5313 42. 31561-65

M Demandes d'emploi
MENUISIER SACHANT TRAVAILLER
SEUL, libre tout de suite, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres V 132-714309, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

62674-66

¦ Divers
COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES man-
teaux , robes, jupes, pantalons, etc.. Téléphone
24 70 63. 102429-67



Souvenirs à la plume
SAINT-IMIER/ Parution d'un livre sur Henri Aragon

LA TOUR SAINT-MARTIN — L'un des quartiers croqués par Henri Aragon. JE

D
 ̂

our rendre hommage a Henri Ara-
I» gon, artiste-peintre établi à Saint-

lmier, les Editions 48 ont, vers la
fin de l'année 1991, édité un ouvrage,
«Aragon, des dessins pour mémoire».
Le groupe de travail chargé de l'édi-
tion est constitué par d'anciens élèves,
volée née en 1 948, de l'Ecole secon-
daire de Saint-lmier. A l'époque, ces
étudiants, Marianne Boillod-Uhlmann,
Catherine Meier-Adatte, Françoise
Tolck-Linder, Michel Braun, Roland Ché-
del et Wemer Kropf, avaient Henri
Aragon pour maître de dessin. Ce
groupe a aussi sollicité d'autres au-
teurs. Tels que l'écrivain Sylvîane Châ-
telain, Pierre Schwaar, artisan-conteur
et la journaliste Françoise Beeler.

Dans la préface, les anciens étu-
diants racontent leurs rapports avec H.
Aragon en classe dans les années 60,
ses exigences de professeur, et leurs
retrouvailles: «Quelques années plus

tard, on retrouve Aragon au hasard
d'une rencontre de classe ou du vernis-
sage de son exposition, en 1988. L'oc-
togénaire impressionne par sa vivacité,
son esprit critique et ses idées origina-
les. Son sens 'aigu de l'observation lui a
permis de garder plus que le souvenir
de chacun d'entre nous.»

Suit une rapide biographie du pein-
tre, qui apprend au lecteur qu'Henri
Aragon est né à Vevey en 1 909. Après
des études dans cette ville, à Saint-
lmier et à La Chaux-de-Fonds, il s'éta-
blit à Paris, dans la Cité des fusains de
Montmartre. Là, il rencontre différents
artistes et notamment le peintre Deraîn.
Pendant plusieurs années, il mène l'iné-
vitable vie de bohème et revient en
Suisse en 1 940. Il se réinstalle à Saint-
lmier a\j début des années 50. Il ensei-
gne le dessin, participe à la création
des vitraux de l'église de Nods et
prépare de nombreuses expositions. A

I heure actuelle, H. Aragon vit toujours
à Saint-lmier.

Le livre contient plusieurs dessins à la
plume de fermes du XVIIe siècle: aux
Esserfs, à la Combe à la Biche, à la
Combe du Pelu, au Crêt du Locle. Syl-
vîane Châtelain écrit: ((Henri Aragon
se lève de bon matin. Il se met en route
et s 'installe devant une ferme, mais de
préférence une ferme du XVIIe siècle.
Pourquoi des maisons de cette période
exclusivement? - Parce qu'elles sont
bien assez nombreuses, répond-il, et
qu'à mon goût, ce sont les plus belles.»

D'anciens bâtiments de Saint-lmier
ont aussi été saisis par la plume d'Ara-
gon. La laiterie, la Tour Saint-Martin ou
le vieux collège, pour ne citer que
ceux-ci. Et c'est avec «La Guitte », un
conte raconté par Pierre Schwaar que
s'achève ce bel ouvrage. Ce bel hom-
mage.
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«Swatchissimo », tel est le nom d'un
ouvrage qui risque de faire couler
beaucoup d'encre ces prochains jours.
«Swatchissimo», c'est le titre d'un livre
de 520 pages édité par une galerie
genevoise et qui devrait devenir la
bible des nombreux collectionneurs de
la célèbre montre en plastique. Qui
devrait, car la SMH, la Société de
microélectronique et d'horlogerie, crie
à la violation du droit de marque. La
maison biennoise a donc saisi la justice
genevoise pour faire interdire la diffu-
sion du livre.

«Le mot Swatchissimo est trop pro-

che du nom Swatch», nous a confié
récemment Hanspeter Rentsch, chef du
département juridique du groupe SMH.
Hanspeter Rentsch qui nous a encore
précisé qu'il était exact que la SMH
allait prochainement publier un ou-
vrage consacré à la swatch, mais qu'en
aucun cas, c'était le sentiment d'avoir
été pris de vitesse par un concurrent,
qui motivait la SMH de saisir la justice.

On en est donc là de cette affaire
qui devrait trouver son épilogue le 1 5
janvier prochain, date à laquelle un
juge genevois entendra les deux par-
ties, /cb

Les défis de l'intégration
La re vue de la Chambre d économie publique analyse

Pour le dernier numéro de I année,
l'éditorial est signé par Jean-Pierre
Graber de la Neuveville, membre du
comité. Dans son texte, l'auteur ana-
lyse l'étude récente des universités de
Besançon, Neuchâtel, Lausanne et Ge-
nève, relative à l'armature économi-
que de l'espace CTJ (Communauté de
travail du Jura). Dans ses conclusions,
le directeur de l'Ecole supérieure de
la Neuveville souhaite que le canton
de Berne adhère à la Charte qui est
proposée afin «d'assurer le dévelop-
pement économique et culturel du
Jura Bernois et pour mieux affronter
les défis posés par l'irréversible inté-
gration européenne ».

Michel Jacot-Descombes, dans un
article consacré au concept économi-

que pour le Jura Bernois (CEJUBE),
rappelle le récent séminaire qui s'est
tenu au CIP de Tramelan en compa-
gnie notamment de Marc Schindler,
journaliste à Tell Quel, Marian Stepc-
zynski, chroniqueur économique et Fé-
lix Treuber, directeur de Trimedia à
Lausanne.

Dans un long article consacré à l'Es-
pace économique européen (EEE),
Jean-Jacques Schumacher, directeur
de la CEP, dresse les principaux
points du contenu de l'accord. Il porte
aussi à la connaissance des lecteurs le
prochain débat de la CEP, qui sera
précisément consacré à l'accord EEE.
En effet, le 19 février prochain, Guy
Olivier Second, conseiller d'Etat gene-
vois défendra l'EEE, alors que Walter

Schmied, conseiller national, présen-
tera un point de vue différent.

Jean-Philippe Devaux, collabora-
teur à la promotion économique du
canton de Berne, signe un article con-
sacré au réseau scientifique RST et
aux possibles retombées pour la ré-
gion. Dans sa page consacrée à l'in-
formatique, Gilles Droux évoque le
triomphe du PC. Le billet critique de
Rodolphe Baumann, consacré à la
Transjurane réserve à nouveau quel-
ques surprises au lecteur. Le tableau
des tendances conjoncturelles dressé
par la Banque cantonale bernoise,
l'extrait des mutations intervenues au
Registre du commerce et la liste des
meilleurs apprentis du Jura Bernois
bouclent ce 44me numéro, /comm

Le début de cette année coïncide
avec quelques hausses de tarifs,
telle celles des transports publics
biennois. Désormais une course en
ville de Bienne coûtera 1 fr.50 con-
tre 1 fr.40 auparavant. Quant aux
abonnements mensuels, ils augmen-
tent de trois francs et coûteront
dorénavant 38 francs, alors que
l'abonnement annuel coûtera 40
francs de plus qu'en 1 991, soit 320
francs, /cb

Hausse de tarif des
transports publics

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 421812. Renseignements: 0111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, 0 247)  85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 318931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 31 4924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
125 552953, Basse-Areuse, 0 304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.

Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.

Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

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

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, (fi 331362, de 8h 30
à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.

Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.

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

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.

Soins à domicile : 0 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 'f 53 15 31.

Hôpital de Landeyeux: (' 53  34 44.

Ambulance: 0117.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.

Parents-informations: ,«'"255646 .
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.

Office du tourisme: f 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.

Couvet, hôpital et maternité:
('63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: «' 6 1  1081.

Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, Çf 632080.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 11 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
<P 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

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

Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30 ; ensuite 0 231017.

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

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

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

Musée des beaux-a rts : 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).

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

Vivarium: 10-17h.

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

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 3411 44.

Pharmacie d'office: Casino, Daniel
JeanRichard 37, jusqu'à 20h; ensuite
0 31.10.17.

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

Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gravures des pays
de l'Est (jusqu'au 19 janvier).

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : sur demande au -i- te 31 6262.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.

Ambulance : 0 (037) 71 25 25.

Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).

Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.

Bus PassePartout : (f (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : 0117.

Garde-port : 0 (037) 7718 28.

AVENCHES

Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.

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

Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 ôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain : (9-12 h/13-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc ae la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noella G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 1 9h.
Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Fermé jusqu'au 6 janvier.

Musée historique : Fermé 0
038/51 1236

Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 11 h. Fermée durant les fêtes
jusqu'au 6 janvier

Section des jeunes : lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée durant
les fêtes, jusqu'au 6 janvier

Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 18h et
sa. de 9 h 30 à 11 h 30. Fermée durant
les fêtes jusqu'au 6 janvier

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

Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061 Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

M
Maison de Calvin: 20h, « Les Trois-
Rois», pièce de théâtre interprétée par
l'Ecole Rudolf Steiner.

Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).

Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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BHHBBBBBHBBBBBBBBBBHBBBHBHBHHI^^Oméga Montana ABS 2.01 Fr. 29'950.-. En option: moteur 2.41 ou 6 cyl. 2.61. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

,„,«/««• OMEGA MONTANA ABS.
SmaTEf P0UR GARDER u BON CAR
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
6i387-i o et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cemier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 24990 10
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solde de dette , frais administratifs et commissions.
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XO\ PÉDICURE
n̂ Sj DIPLÔMÉE

^̂_^/ Sylvie Borloz

vous annonce la réouverture
de son cabinet

Aujourd'hui
lundi 6 janvier 1992

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 58 19102364 61
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ÊTTWER
MARDI 7 JANVIER

Foire de Morteau
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 17.-

VENDREDI 31 JANVIER

Foire
de Sainte-Ours

à Aoste
GRAND

MARCHÉ ARTISANAL
Départ : 7 h, place du Port

Prix : Fr. 57.-

Passeport ou carte d'identité
I Renseignements et Inscriptions :

I 
Neuchâtel. rue Sainl-Honoré 2

(038) 25 82 82 102454-10

24136-10

de la carrosserie Hago, se ^ «̂i§i|| || Ŵ "
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.
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QUIRICI FRERES SA

^^̂ 'Electricité - Téléphone
Maîtrise fédérale

"L-^. m m***] m™»J
i L— 24976-10

 ̂ * 
156 74 84 

03
Le N° de l'Horoscope

• 156 74 84 02 4?W
Ecoutez

des milliers
d'histoires drôles

2 francs la minute. (.:w.,„

STRETCHING
INITIATION AUX ARTS
MARTIAUX pour enfants

TAI CHI CHUAN
PLONGEE
TENNIS

SKI
NATATION

école -club RUE DU MUSéE 3
migros 2001 NEUCHâTEL

Vidéotex : • 4003 # 038/ 25 83 48

ffl SNFERL4NGUES L
H L'INSTINCT DE LA LANGUE *

\f\ NOUVEAUX M
W COURS

EN PETITS K
U GROUPES j
U COURS ff
In PARTICULIERS U
[ AU  CARTE H
fn Cours intensifs y

n\H Trésor 9 - Neuchâtel
j 5 (038) 240 777

TOYOTA CELICA
1989, Fr. 15 900.-
ou Fr. 300.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41 ¦ 24989 42
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243 614.
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changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
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ROBERTMJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT ESPACE GTX 20.500 - 695 -
RENAULT 25 TX 13.500 - 471 -
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT19 16V 22.600.- 785.-
RENAULT11 GTX 7.900 - 272 -
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.200.- 317 -
RENAULT Trafic I surélevé 14.900 - 514-
RENAULT Trafic Fourgon court 16.100.- 556.-
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900 - 652 -
FORD BREAK 2000 4.900 - 169 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338 -
HONDA CIVIC16 V 15.200 - 525 -
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400 - 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
62887-42

Arts

graphiques

¦UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
|ET UN PERSONNEL QUALIFIÉ

PP"" ÂU SERVICE DE VOTRE OUÏE
W *%\m.̂m AW^^k «Contrôle permanent gratuit
I M _ 1 •Fournisseurs:Al-AVS-CNA-AMF

\\Ç SURDITÉ DARDY
M\ t AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

m*N ' 2000 Neuchâtel "979 10
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JOROSP I
T̂> OFFICES
Y RÉGIONAUXf D'ORIENTATION

Neuchâtel - Le Locle -
La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir et d'en parler !
Les offices d'orientation proposent un atelier de
réflexion aux adultes qui exercent une profes-
sion et qui souhaitent faire le point.
Comment ?
Discussion et partage en groupe de vos interro-
gations (maximum 10 participants).
Exercices pratiques pour mieux connaître vos
intérêts, vos valeurs et vos compétences... Tech-
niques de recherche d'informations. Elaboration
d'objectifs. Animation par des conseillers et
conseillères en orientation.
OÙ?
A Neuchâtel, place des Halles 8 (2° étage).
QUAND?
En 6 soirées, les 21 et 28 janvier, 4 et 11 février ,
10 et 17 mars 1992.
Première rencontre de 20 à 22 heures.
COÛT?
Gratuit.
Pour tout renseignement complémentaire et
pour s'inscrire : 102357 10
0R0SP de Neuchâtel v 038/22 35 15/22 37 32

'ANGLAIS
ANGLAIS AMERICAIN

'ALLEMAND
ITALIEN

ESPAGNOL
?FRANÇAIS

* (Venez faire un test d'évaluation de votre niveau)

école-Club RUE DU MUSEE 3
migros 2001 NEUCHATEL

Vidéotex: *4003# 24573.,0 038/ 25 83 48

Pour la 1ère fois en Suisse

cp 156 74 84 01
Les petites annonces

de rencontre en direct.
2 francs la minute 31578-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10

(3D
JOSIANE BECK

Service de nettoyage en tous genres
(Membre ANEN)

Baconnière 50 Tél. (038) 42 35 18
2017 Boudry Natel (077) 37 16 88

28318-10

I Baignoires à encastrer I

I .  
¦.' Tooercote 24987-75 I

NldeNDrardl
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

L

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 6610
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¦HHHHBBHBHHHBBMM LE BROUILLET BaaMMBHMBHanMHHMi
Ceux qui sont partis
sont les plus heureux;
Dans la paix divine
ils vont nous attendre,
et du haut des deux,
ils nous font comprendre,
qu 'un jour , vers Dieu ,
nous irons les revoir!

Monsieur Rémy Fahrni , à Colombier,
Madame Jocelyne Bùhler-Fahrni et ses enfants, Sébastien et Gilberte, à
Sonvilier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAHRNI
leur cher papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 72me année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Le Brouillet , le 4 janvier 1992.

J'ai patiemment attendu l'Etemel ,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Ps 40: 2.

La cérémonie sera célébrée mard i 7 janvier, à 14 heures au Temple de la
Brévine.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôp ital du Locle.

Domiciles de la famille : Monsieur Rémy Fahrni
Colline 1, 2013 Colombier

Madame Jocelyne Bûhler
Rue du Coq 6, 2615 Sonvilier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse
de La Brévine CCP 23-3333-4.

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

¦HBBHHHMHHHHMKHBHBB9MHBHffi9HHHBBHnB ĤBB 96446-78

mmMmmmmmff lmmm&mmÊ CORCELLES mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊMmmmmmmJm
«Je vous ai transmis tout mon

amour , mon amitié; vous m'avez
rendu la pareille»

Gilbert et Jeanne Phili ppin , à Corcelles ;
Daniel Phili ppin et Nathalie Nazzari , à Neuchâtel ;
François Philippin , à Corcelles;
Anne Philippin Vautravers et Jacques Vautravers, à Fontainemelon;
Odile Philippin , à Corcelles ;
Antoinette Philippin , à Villeneuve,
les familles parentes, alliées et amies
annoncent avec tristesse le décès de

Monsieur

Fernand PHILIPPIN
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa 81 me année.

Corcelles, le 5 janvier 1992.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 8 j anvier 1992.

Cérémonie funèbre à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux PERCE-NEIGE
CCP 23-4234-6 (Association neuchâteloise de parents

de personnes mentalement handicapées).

Cet avis tient également lieu de lettre de faire part.

c ~̂ ^% Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

i* *iFrancesca Romana et ses parents
Ottavia Livia GIORGI MONFORT et
Giovanni Francesco ROTONDO ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Giulia
Maria Careggina

le 14 décembre 1991
A Châtel-St-Denis (Fribourg)

Gouttes d'Or 92
2008 Neuchâtel 62778-77 ,

r "ïSarah et Jean-Daniel
CHALLANDES-MESEY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Elodie
1er janvier 1992

Maternité Le Bourg
de Landeyeux 2042 Valangin

102500-77

/  \
Mélanie et Lionel

ainsi que leurs parents ont la joie et le
bonheur d'annoncer la naissance de

Bryan
le 4 janvier 1992

Sandrine et Marco COLO-WYSS
Maternité Couvet 2123 Saint-Sulpice

96449-77

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmWÊIÊÊÊmWÊHÊmmmÊÊÊËm 96456-78 WË&

wmWÊmWÊÊÊmmmwÊmmmwmm LE LANDERON mmmÊmmÊÊmmmmmmmmwm
Prenez garde, restez éveillés , car

vous ne savez pas quand ce sera le
moment.

Me 13: 35.
Madame Ariette Sallin-Bûrki au Landeron :

Monsieur Pierre-Alain Sallin , au Landeron ;
Monsieur Emile Sallin ;
Monsieur et Madame Conrad Sallin-Mottet, à Orvin ;
Madame et Monsieur Alfred Savary-Sallin, leurs enfants et petits-enfants, à
Gruyères ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sallin-Seletto et leurs enfants, à Cronay;
Monsieur et Madame Louis Sallin-Russo et leurs enfants, à Bienne;
Madame Ida Yerly, ses enfants et petits-enfants, à Veytaux ;
Monsieur Charles Stehlin-Bùrki , ses enfants et sa petite-fille, à La Côte-aux-
Fées et Neuchâtel;
Madame Huguette Schmidt-Bùrki , ses enfants et petits-enfants, à Vernier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

André SALLIN
leur très cher époux , papa, frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre-affection dans-sa 55mc année, après une courte-
maladie.

2525 Le Landeron , le 4 janvier 1992.
(Route de Neuchâtel 7.)

La cérémonie reli gieuse aura lieu mardi 7 janvier 1992, à 14 heures, au
temple du Landeron , suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière au Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MHMBNHHHÉHHHHHNHHHHMN^ 96457-781

WÊÊÊÊËÊÊmWÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmWËm NEUCHATEL WÊÊmTÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊÊmwÊm
Maintenant , l'Eternel mon Dieu S

m'a donné le repos.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Johanna-Margarelha CUCHE
née BURGET

qui s'est endormie, après quelques semaines de maladie dans sa 86me année.

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

Famille Sebastiani Elio , Ribaudes 17, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MNKNKMNNKMMMIMNMNM

Le Conseil, le Comité et le personnel de la Fondation Carrefour ont le profond
regret de faire part du décès survenu au Locle de

Madame

Olga MATTHEY-DE-L'ENDROIT
née CHUARD

mère de Madame Anne-Marie Pavillon, secrétaire-comptable de la Fonda-
tion et belle-mère de Gilles Pavillon , directeur de la Fondation Carrefour.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦I^MH^HHJH^HUHHHBBMHHBUMHHHHmHHi^MHI^ ĤHBmHnB 

qf i4 4 7.7f l 
M

La Société de tambours, clairons et majorettes La Baguette, de Neuchâtel et |
\ environs a le triste devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Carlo MORDASINI I
président d'honneur de l'Etoile d'Or, Lausanne et délégué pour la Suisse I
auprès de l'Union des Fanfares de France.

Les derniers honneurs seront rendus lundi 6 janvier 1992, à 9 heures, au i
Centre funéraire de Montoie , à Lausanne.

NMMMNNMHNHNtMMMNNMMH 96453-78 tm

I L a  

direction et le personnel de la Carrosserie Hago SA à Cortaillod ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

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

WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊIÊÊÊKÊKitÊÊÊttÊmWKÊÊK  ̂ 96448 - 78

Le Ski-Club Cernets-Verrières a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Clara FAUGUEL
belle-mère de Monsieur Jean-Pierre Ray, membre d'honneur.

aQHMMHNHMMHMMMMHHH  ̂ 96450-78 1

I

mmWÊmmmWmWm Wmmmmm LES SAGNETTES WÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmm
Monsieur Fritz Zahnd ;
Ulrich , Verena, Sylvia Zahnd ;
Ernst , Fred , Kurt , Peter, Heinz Bûhler;
Ernst et Erika Bûhler;
Famille Leutwyler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liselotte ZAHND
leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, tante , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 63me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2149 Les Sagnettes , le 4 janvier 1992.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 7 janvier ,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

MNNMNMMNSMMKMHNSMRNMMMH^ 96451 -78 1

WKÊÊmmWmWÊÊÊÊKKmWammWm PESEUX ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Francine et Gilbert Lavanchy. Berthoudes 63,
2000 Neuchâtel , et leurs enfants :

Pierre-Yves et Andréa Lavanchy, à Neuchâtel ,
Claude et Janique Lavanchy, à Boudry ;

I 

Madame et Monsieur Konrad Mettler et famille, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Pierre Bachmann , à Môtiers ;
Famille Claude Moser , à Areuse ;
Madame A.Jobin , à Peseux,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle H I N N I
née AQUILLON

leur chère et regrettée marraine, tante , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 82me année.

2034 Peseux , le 1er janvier 1992.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille selon les vœux de la
défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MNHMHMHNHNMHNNMHNHHMM^ 96445-78

¦ NAISSANCES - 20.12. Car-
valho, Véronique Paula, fille de Car-
valho, Jorge Manuel et de Carvalho
née Wittwer, Dora; D'Aprîle Paiva,
Debora, fille de da Costa Paiva, Er-
nesto et de da Costa Paiva née
D'Aprile, Dominique Florence; Sieber,
Gaël, fils de Sieber, Yves Dominique
et de Sieber née Girardet, Fabienne;
Pfister, Valentin Marc André, fils de
Pfister, Marc André et de Pfister née
Rey, Monique; Voirol, Agathe Marie,
fille de Voirol/ Pierre André et de
Voirol née Junod, Véronique; Cervel-
lieri, Fiorella Danaé Mattea, fille de
Cervellieri, Maurizio Stefano et de
Cervellieri née Baume, Corinne Goer-
gette; Fivaz, Timothée, fils de Fivaz,
Lionel Guy et de Sandoz Fivaz née
Sandoz, Christiane Evelyne; Marmier,
Pia, fille de Marmier, Yves et de Mar-
mier née Colin, Annick Françoise Ber-
the Marie, Ziegenhagen, Lucas, fils de
Ziegenhagen, Bernard Paul et de Zie-
genhagen née Mosimann, Corinne.

¦ MARIAGE CIVIL - Chervaz, Fer-
nand Oscar et Szwaja née Gasiorek,»
Jadwiga Stanislawa.

ÉTAT CIVIL

/  \
Julien et Renaud

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Alan
le 4 janvier 1992

Christiane et Serge
GUIGNARD-VEUVE

Maternité
de Landeyeux 2054 Chézard

96454-77

-CARNET—



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un anticy-
clone se maintient de l'Espagne aux
Alpes. Il déterminera le temps en
Suisse ces prochains jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: brouillards matinaux sur
le Plateau, à part cela temps ensoleil-
lé au début, mais dès le milieu de la
semaine augmentation de la nébulo-
sité, surtout dans l'Ouest, mais pro-
bablement sans précipitations.

'i

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, diminution de la
nébulosité dans l'ESt cette nuit. For-
mation de bancs de brouillard sur le
Plateau pendant la nuit et demain
matin, avec une limite supérieure
vers 800 mètres, se dissipant en partie
l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions temps ensoleillé. Tem-
pérature en plaine: en fin de nuit -1
degré (-8 en Valais) l'après-midi + 6
degrés (+ 4 en Valais) sous le brouil-
lard + 2; zéro degré situé vers 2500
mètres à mi-journée.

Niveau du lac: 429,11
Température du lac: 6°

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

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

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI!? CNA! — Première étape 1992 de votre concours du lundi organisé en

collaboration avec la Caisse nationale d'assurances (CSA). Mais ne répondez

pas encore: attendez la fin j anvier pour envoyer vos quatre solutions aux

questions d'aujourd'hui, du 13, du 20 et du 27 j anvier (envois que vous ferez

sur carte postale). Chaque mois, des sacs à dos CSA et un lingot d'or de 10

grammes sont en jeu. Bonne chance!

i3^iy3!Ti«i UN SKI

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne beau, 5D

Cenève-Cointrin peu nuageux, 5°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti peu nuageux, 5°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 13°
Dublin pluie, 12°
Amsterdam bruine, 10°
Bruxelles très nuageux, 10°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 9°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague beau, 4°
Stockholm beau, -1°
Helsinki beau, -1°
Innsbruck très nuageux, 1°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou beau, 1°
Budapest peu nuageux, 5°
Belgrade peu nuageux, 7°
Athènes peu nuageux, 15°
Istanbul peu nuageux, 10°
Rome beau, 13°
Milan brouillard, -1°
Nice beau, 11°
Palma beau, 13°
Madrid beau, 5°
Barcelone temps clair, 12°
Lisbonne beau, 7°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem temps clair, 2°
Johannesburg nuageux, 29°
Mexico non reçu
Miami temps clair, 23°
Montréal pluvieux, 1°
New York nuageux, 8°
Pékin nuageux, 0°
Rio de Janeiro pluvieux, 37°
Sydney pluvieux, 23°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis beau, 14°

|Mi '̂ 4 m r̂ LiVïV HBI I ' \ imsàwm
SAMEDI

Températures: moyenne: 1,5 °;
6h30 : -1,2 °; 12h30: 2,9 °; 18h30:
3,8 °; max : 6,0 "; min : -1,5 °. Vent
dominant: variable calme à faible.
Ciel: brouillard, dissipation pendant la
matinée, puis ciel clair, brumeux.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 5
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 4,1 °;
6h30 : 4,1 °; 12h30: 5,1 °; 18h30: 3,4
°; max : 7,4 °; min: 2,9 °. Vent domi-
nant: sud-ouest faible. Ciel: nuageux
la matinée, sinon ciel clair.

Source: Observatoire cantonal

Brouillard, piètre gaillard, ose donc montrer ton nez
que je f occisse dare-dare d'un soleil galonné!


