
Gamsakhourdia cède
GÉORGIE/ Fin des combats et promesses d'«institutions démocratiques»

LIESSE — Le calme est revenu à Tbilissi, et les opposants à Zviad Gamsakhourdia ont laissé éclater leur joie,
hier, après le départ du président géorgien pour VAzerbaïdjan , puis l'Arménie. Leurs dirigeants ont, pour leur
part, an/ioncé qu 'ils allaient abandonner le pouvoir à un gouvernement provisoire «dès que la situation serait
stabilisée». Un conseil consultatif est par ailleurs chargé d'organiser de nouvelles élections législatives et des
«institutions démocratiques)) . Qui dirigera la Géorgie? Hypothèses et souhaits vont d'Edouard Chevardnadze à
l'héritier de la dynastie des Bagration. téiéphoio op

# Lire ci-contre notre commentaire «Un peu d'indulgence» Page 3

Au service
de là
démocratie

Ils sont 73 à être retournés sur les
bancs d'école pour seize semaines.
Tous prêts à faire respecter l'ordre
et la loi. La 23me volée de l'Ecole
suisse d'aspirants de police a pris
ses quartiers hier au Chanet. L'occa-
sion pour les autorités fédérales,
cantonales et communales d'adres-
ser leurs vœux et conseils à ces
nouveaux apprentis. Pendant qua-
tre mois, ils suivront assidûment les
cours qui leur apprendront les rudi-
ments du métier. Avec, à la clé, le
sentiment d'avoir brisé la barrière
des préjugés.

APPRENTIS POLICIERS - Ferme-
ment déterminés à assumer leur
tâche. pir .&
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Sacrée soirée
HOCKEY/ Reprise en ligue B et Ire ligue

DANIEL STUDER - Après la reprise, vendredi et samedi, du championnat
de ligue A de hockey sur glace, voici que reprennent ce soir ceux de ligue
B et de Ire ligue. En ligue B, Neuchâtel Young Sprinters (photo) se doit
absolument de gagner à domicile contre Rapperswil, s 'il veut conserver
un mince espoir de maintien. Un cran plus bas, La Chaux-de-Fonds
accueille Genève Servette dans un match au sommet qui promet, Fleurier
attend Star Lausanne et Le Locle sera à l'épreuve de Saas-Grund, sous le
ciel valaisan. p u- M

Pages 7 et 9

Secours:
fêtes calmes

Moins de délinquance, moins
d'appels au secours, moins d'acci-
dents. Le constat est unanime tant
pour la police locale et le service
d'incendie et de secours que pour
les services d'urgence des hôpitaux:
les fêtes de fin d'année se sont dé-
roulées dans le calme.
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Mauroy
s'en va

Fabius favori
pour sa succession

PIERRE MAUROY - Comment
sauver le septennat? key

Aux dernières nouvelles, hier
soir, Laurent Fabius restait seul en
lice pour briguer la succession de
Pierre Mauroy — qui dort annon-
cer officiellement aujourd'hui son
départ du fauteuil de premier se-
crétaire — à la tête du Parti so-
cialiste français. Comme l'explique
notre correspondant à Paris Mar-
tin Peltier, cette succession n'est
pas qu'une affaire interne au
parti. Pierre Mauroy doit en effet
organiser les suites de sa sortie de
manière à sauver le septennat de
François Mitterrand et à assurer
quelques chances au candidat so-
cialiste aux prochaines présiden-
tielles. Un problème de chapelles,
d'alliances, d'ambitions et d'arith-
métique...
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Par Guy C. Menusier

Les convulsions
qui depuis l'au-
tomne dernier agi-
tent la Géorgie
prendront-elles fin
avec le départ de

Zviad Gamsakhourdia ? Il faut
évidemment le souhaiter pour la
population de cet Etat caucasien,
mais aussi pour les pays voi-
sins, si prompts à céder à la
contagion de la violence. Cette
guerre civile, provoquée par un
goût immodéré du pouvoir et
des querelles de personnes, of-
frait en outre des arguments
inespérés aux sectateurs et sym-
pathisants, inconsolables, de
l'ex-empire soviétique. D'ici à ce
que les atrocités commises ces
dernières semaines à Tbilissi
fassent regretter l'ordre rouge...

Bien sûr, une telle généralisa-
tion ne repose sur aucun fonde-
ment. Si l'on écarte la mauvaise
foi, on y verra une incapacité à
intégrer mentalement les nouvel-
les données géopolitiques.
Désormais, chaque Etat issu de
l'empire éclaté doit être considé-
ré en tant que tel, avec ses pro-
pres caractéristiques. Or, la
Géorgie a de tout temps cultivé
sa différence, et pas toujours
avec bonheur — non par désir
de se singulariser à tout prix,
mais du fait de sa culture et de
la personnalité de ses dirigeants.

La Géorgie est le pays de Sta-
line, mais aussi de Chevard-
nadze. Le pire comme le meil-
leur, pourrait-on observer. A
cette réserve près : lorsqu 'il diri-
gea le Parti communiste géor-
gien, Edouard Chevardnadze se
montra d'une exceptionnelle du-
reté. Sa conversion à la démo-
cratie doit beaucoup à sa car-
rière moscovite.

En fait, la démocratie et la to-
lérance politique ne sont pas le
fort des Géorgiens. C'est ce qui
explique qu 'un homme comme
Zviad Gamsakhourdia, élu
triomphalement à la présidence
il y a moins d'un an, ait versé,
dès son accession au pouvoir,
dans les pires travers qu 'autre-
fois il reprochait aux communis-
tes. Pour les mêmes raisons, on
se gardera de trop espérer dans
les futurs dirigeants. Mais les
uns et les autres méritent l'indul-
gence.

Au vrai, la Géorgie souffre de
la faiblesse numérique de ses éli-
tes. Le pays ne s 'est jamais remis
du massacre de son intelligentsia
qui suivit l'insurrection de 1924.
Et ensuite, il dut encore payer
pour s 'être excessivement identi-
fié au stalinisme.

Seul a subsisté dans les strates
populaires un nationalisme fa-
rouche, sorte d'instinct vital qui a
permis au pays de ne point som-
brer. Ce n 'est plus suffisant. Reste
à trouver les concours qui sauront
redonner confiance au peuple
comme aux capitales étrangères.
Edouard Chevardnadze a déjà
proposé ses services. L 'idée, lan-
cée hier, d'un appel aux princes
Bagration mérite également l'at-
tention. Cette dernière solution
aurait au moins l'avantage de
soustraire la charge suprême de
l'Etat à la compétition des fac-
tions. Ce ne serait pas un luxe
pour la Géorgie.

0 G. C. M.
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Un retraité
très
sollicité

GORBATCHEV

Une demi-douzaine d'uni-
versités, dont Harvard et
Stanford, sont sur les
rangs. Même un dise-jockey
de radio et un casino de
Laughlin (Nevada) partici-
pent à la «chasse à
l'homme» ouverte depuis
la démission de Mikhaïl
Gorbatchev.
Par John Diamond

L
'ancien président soviétique
n'a guère dévoilé ses projets
depuis sa démission le mois

dernier. Mais il a souligné qu'il
comptait rester dans son pays et
continuer à jouer un rôle, sinon di-
rect au moins actif, dans la vie poli-
tique.

Pourtant, il a reçu de nombreu-
ses propositions américaines, dont
une assortie d'un chèque d'un mil-
lion de dollars du propriétaire d'un
casino. «On ne plaisante pas avec
un million», relève Don Laughlin,
fondateur de cette cité des jeux qui
porte son nom. «C'est une offre
très sérieuse. » Un salaire qui rend
encore plus ridicule la retraite de
l'équivalent de 40 dollars accordée
à l'ex-président par la Russie.

Dans l'Arkansas, la station de ra-
dio KKYK de Little Rock s'est de-
mandé si Mikhaïl Gorbatchev pour-
rait être intéressé par un poste de
reporter sur la circulation.
Propositions
d'universités américaines

Mais c'est probablement du côté
des universités américaines que
les propositions sont les plus nom-
breuses. Celle de Stanford (Califor-
nie), visitée l'été dernier par Mik-
haïl Gorbatchev, a été l'une des
premières à se mettre sur les
rangs. De passage récemment à
Moscou, John Silber, le président
de l'Université de Boston - qui a
reçu voilà deux ans George Bush
et François Mitterrand -, aurait
engagé des contacts avec l'ancien
homme fort du Kremlin. Harvard
souhaiterait l'avoir pour un dis-
cours, voire même une courte pé-
riode à son Ecole de gouvernement
John F. Kennedy.

L'ancien président Jimmy Carter
l'a invité a venir enseigner a l'Uni-
versité Emory d'Atlanta (Géorgie),
où Mgr Desmond Tutu a déjà un
contrat de quatre mois. Quant à
l'Université George Mason de Fair-
fax (Virginie), elle s'est voulue
plus alléchante en proposant des
cours aussi bien à Mikhaïl Gorbat-
chev qu'à son épouse Raïssa.

Mikhaïl Gorbatchev a affirmé
qu'il avait plusieurs projets et l'on
s'attend à ce qu'il commence par
diriger sa Fondation de recherche
socio-politique fondée après le
putsch manqué d'août dernier.
Dans tous les cas, il indiquait ré-
cemment sur CBS que les proposi-
tions universitaires américaines
étaient «sérieuses et intéressan-
tes » mais qu'il prévoyait de rester
dans son pays, /ap

Syndicalisme à réinventer
RÉFORMES EN EUROPE DE L'EST

Alors que l'Europe de l'est s'achemine vers une écono-
mie de marché, au prix de bien des souffrances , les
lacunes et les manques d'infrastructures de toutes sor-
tes sont de plus en plus visibles. Les investissements,
l'assistance, la formation sont orientés exclusivement
vers la création d'une nouvelle classe de cadres et d'en-
trepreneurs capitalistes. Les travailleurs, confrontés à
un chômage massif, et les syndicats qui doivent recons-
truire leurs organisations, sont les laissés-pour-compte
de ce déveloDDement.
Par Pierre Maurer

Q
uelle doit être la place des
organisations ouvrières dans
cette transition douloureuse

vers le marché? Peut-on ignorer
leur importance dans un modèle
de type capitaliste? Ce sont là des
questions qui sont rarement abor-
dées, même dans la littérature spé-
cialisée, mais auxquelles on doit
s'intéresser sérieusement, car si
on néglige leur rôle, on risque d'al-
ler au-devant de graves désordres
sociaux et politiques.

Les travailleurs d'Europe orien-
tale commencent à se rendre
compte qu'ils sont les plus lourde-
ment touchés par la transition vers
une économie de marché, qui est
en cours, et que c'est seulement en
édifiant de nouveaux syndicats in-
dépendants ou en réformant les
vestiges des anciens syndicats
d'Etat qu'ils ont des chances de
voir garanti leur droit à une vie
plus décente.

A la différence des intellectuels
et des membres des professions li-
bérales, très demandés par le nou-
veau système économique, ou des
profiteurs du marché noir et des
cadres des entreprises communis-
tes, qui sont pratiquement les
seuls à disposer des sommes néces-
saires pour investir dans le secteur
privé, la majorité des ouvriers tra-
vaille pour des entreprises d'Etat
où les salaires sont bloqués ou sé-
vèrement réglementés. En Polo-
gne, par exemple, où le rythme des
réformes est le plus rapide et le
plus implacable, les travailleurs
reçoivent une augmentation de sa-
laire de 2 à 4% chaque fois que
l'inflation progresse de 10 pour
cent. En Tchécoslovaquie, où le
plan de transition lancé en janvier
1991 est presque aussi brutal , les
salaires sont maintenus en dessous
des 30% d'inflation prévus.

Des niveaux de vie
misérables

Les travailleurs se retrouvent
donc avec des salaires d'Europe de
l'est pour acheter des produits aux
prix de l'Europe de l'ouest. L'an
dernier, un employé polonais ga-
gnait en moyenne 50 à 60 dollars
par mois, alors que le kilo de jam-
bon coûtait 10 dollars. Comme les
ouvriers se trouvent au bas de
l'échelle des revenus, la libération
des prix et la suppression des allo-
cations pour le logement et le
chauffage les touchent plus dure-
ment que les autres catégories de
la société. Ces politiques économi-
ques, que la Hongrie et la Pologne
appliquent (sans parler de la You-

goslavie), la Roumanie et la Bulga-
rie commencent à les mettre en
œuvre, sous la pression de l'Occi-
dent et des institutions monétaires
internationales, abaissant toujours
plus le niveau de vie des travail-
leurs. Selon certains experts, si
cette évolution se poursuit, plus de
14 millions de personnes se retrou-
veront au chômage dans ces pays,
soit 21% de la population active.

Chômage endémique
Les femmes sont les premières

victimes de ces restructurations,
puisque dans,les entreprises, on a
tendance à éliminer d'abord les
emplois administratifs non directe-
ment productifs (où le personnel
féminin est majoritaire) ainsi que
les deuxièmes salaires des ména-
ges.

Il faut savoir aussi que le chô-
mage est plus difficile à vivre que
chez nous, puisqu'en Europe de
Test, on ne perd pas seulement un
emploi, mais souvent aussi un lo-
gement.la capacité d'emprunt , la
couverture médicale, et toute une
série d'avantages sociaux qui
étaient liés à l'emploi. La crise du
logement fait qu 'il est pratique-
ment impossible de se déplacer
dans une autre région pour trou-
ver du travail. En raison de la con-
centration traditionnelle des in-
dustries par région - usines de tex-
tile de Lodz en Pologne, mines de
la région de Silésie ou usines mé-
tallurgiques de Krakow - il
n'existe pratiquement pas de chan-
ces d'y trouver un emploi corres-
pondant.

Ces pays n ayant jama is eu a se
préoccuper du chômage, on n'y
trouve pas d'agences pour l'em-
ploi, même dans les pays les plus
avancés à cet égard, comme la Po-
logne et la Hongrie, qui manquent
cruellement d'infrastructures , en
particulier de matériel informati-
que et de personnel compétent.
Dans la situation précaire dans la-
quelle ils se trouvent , ces pays
n'ont pas les ressources suffisantes
pour investir dans la lutte contre
le chômage, c'est-à-dire en particu-
lier dans la création d'emplois nou-
veaux.

Syndicats impuissants
Les syndicats, qui pourraient ai-

der les travailleurs dans cette
crise, sont lourdement handicapés
par leur inexpérience et par leur
passé au service de l'Etat. Sous
l'ancien régime, ils étaient soumis
et n'avaient en général pas le droit
de faire grève, ce qui a discrédité le
concept même d'organisation des
travailleurs, et a contribué à la di-
minution du nombre d'adhérents

MINEURS TCHECOSLOVAQUES - Des salaires d'Europe de l'est
pour acheter des produits aux prix de l'Europe de l'ouest. afp

dans les anciens syndicats qui ont
survécu aux changements. Sauf en
Pologne, les syndicats communis-
tes encourageaint le plus souvent
les ouvriers à la passivité, ce qui
les plaçait en situation désavanta-
geuse en cas de conflit.

L'Organisation internationale du
travail (OIT) contribue par ses
conseils à l'élaboration de législa-
tions du travail , fournit des docu-
ments et organise des séminaires,
mais tout ceci demeure très insuf-
fisant , malgré le soutien d'autres
syndicats, américains en particu-
lier. La tâche reste énorme, Tes res-
ponsables ne sachant pas comment
fonctionne un syndicat dans un
pays occidental: les négociations
collectives leur restent étrangères
et ils ne se rendent pas compte du
rôle qu'ils peuvent jouer au niveau
des conditions de travail et de sé-
curité par exemple.

En Pologne, dont le chef de l'Etat
n'est autre que Lech Walesa, son
ancien président , le syndicat Soli-
darité s'identifie tellement avec le
gouvernement qu'il a accepté l'en-
semble des mesures économiques
adoptées, y compris les conditions
draconiennes imposées par le FMI,
sans discussion véritable. Ce fai-
sant,le mouvement syndical polo-
nais a perdu des années précieu-
ses, et il lui faudra encore du
temps pour qu 'il se rende compte
de son pouvoir face aux autorités
politiques et qu 'il se reconstruise
en véritable opposition. Ce qui
n'est pas le cas des anciens syndi-
cats d'Allemagne de l'est, demeu-
rés combatifs malgré l'adversité (il
est vrai qu'ils peuvent compter sur
le soutien de leurs puissants collè-
gues de l'ouest).

La Tchécoslovaquie a l'avantage
d'avoir un mouvement syndical
uni. La Confédération des syndi-
cats libres, créée après la révolu-
tion de 1989, bénéficie de l'appui du
président Havel qui cherche à or-
ganiser une transition économique

aussi harmonieuse que possible.
Ensemble, ils ont pu garder le con-
trôle des prix sur les produits de
première nécessité, sur la nourri-
ture, le chauffage et le transport.
Les syndicats ont été invités à par-
ticiper au Conseil sur le consensus
économique et social, un orga-
nisme particulièrement important.
Le poids des nécessités pressant
les autorités d'accélérer le mouve-
ment ,.le gouvernement , sous la fé-
rule de son influent ministre des
Finances Vaclav Klaus, a pourtant
lancé récemment la Tchécoslova-
quie dans une voie qui s'annonce
aussi difficile que celle de la Polo-
gne.

En Hongrie, comme dans tous les
autres pays de l'est, les syndicats
courent aussi le risque de demeu-
rer à la traîne des revendications
des ouvriers. Ainsi, ils ne sont in-
tervenus pour soutenir les chauf-
feurs de taxi et les routiers hon-
grois que lorsque ceux-ci ont blo-
qué la circulation pour protester
contre l'augmentation du prix de
l'essence. Les grèves sauvages et
les mouvements sociaux spontanés
qui éclatent de plus en plus sou-
vent en Europe de l'est sont davan-
tage provoqués par des groupes in-
contrôlés que par les syndicats.

Rien ne prouve que ceux-ci pour-
ront acquérir suffisamment vite
l'expérience et la crédibilité néces-
saires pour canaliser efficacement
le mécontement croissant des tra-
vailleurs et atténuer les rigueurs
des politiques de transition. S'ils
n'y parviennent pas, il y a de forts
risques qu'une explosion sociale se
produise, menaçant d'autant plus
les démocraties toutes neuves et
encore fragiles d'Europe de l'est
que ces mouvements pourraient se
conjuguer avec des revendications
nationales, comme c'est le cas en
Yougoslavie. Sans parler de l'ex-
URSS.

P. M.
Le pain
et l'esprit

MÉDIASCOPIE

Le président de la Confédération ,
M. René Felber, a conjugué , dans
ses vœux de Nouvel An, les ré-
flexions sur la situation internatio-
nale et révocation de certains pro-
blèmes intérieurs qui se posent di-
rectement aux Suisses. Ce lien
nous paraît tomber fort à propos.
Car le défi que provoque l'effon-
drement du communisme et de
l'Empire soviétique n 'est pas
moins essentiel que celui créé, à
l'époque, par la menace qu'ils
constituaient. Et ce défi peut être
ressenti particulièrement dans un
pays comme la Suisse, qui se tar-
guait autant de sa réussite écono-
mique et sociale que de sa politi-
que de sécurité.

Pour dire les choses autrement,
l'effondrement soviétique n'engen-

dre pas seulement un climat de
grandes incertitudes en Europe ; il
laisse aussi les Occidentaux sans
envers idéologique. Le libéralisme
et la démocratie se sont trop sou-
vent nourris, idéologiquement, de
la comparaison avec un repous-
soir, plutôt que des motivations
qui devaient leur être propres.
D'où, si longtemps, l'attrait du
marxisme sur tant d'intellectuels.

Au fond , ces idéalistes se trans-
formèrent en idéologues et en doc-
trinaires parce que l'organisation
démocratique et le fonctionnement
capitaliste de la société leur paru-
rent laisser trop peu de place à
l'égalité, à la solidarité et à une
communauté de buts et d'espoirs.

Cela étant, qu'avons-nous à of-
frir , qui empêche toute éclosion de
nouvelles ou résurrection de vieil-
les idéologies réductrices ? L'effica-
cité économique? n faut la prôner ,
la favoriser, l'encourager. Elle
n'est, cependant, pas automatique

et infaillible. Elle ne couvre pas
tout et tout le monde. Même en
Suisse, nous découvrons des po-
ches de pauvreté. [...]

Il faut un support et un complé-
ment d'ordre civique et moral. Une
renaissance, en somme, de l'idéal
et de la prise de responsabilités in-
dividuelles, y compris dans les ma-
nifestations de la solidarité, n ne
peut pas y avoir, à l'infini , pléthore
de subventionnés et d'assistés;
mais il ne devrait pas y avoir d'ou-
bliés, de laissés-pour-compte. Pour
que le libéralisme soit, décidé-
ment , la meilleure voie, illustrant
une conception de l'homme et de
sa vie en société, et non pas une
simple fatalité par défaut de con-
currence valable, il importe qu'au
«panem et circenses», jetés à la
plèbe romaine, se substituent le
pain et l'esprit, ce dernier incluant
le cœur.

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»
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Zviad Gamsakhourdia est parti
GÉORGIE/ Les dirigeants de / ex-opposition annoncent vouloir organiser de nouvelles élections

Le  
président élu Zviad Gamsak-

hourdia a fui la Géorgie lundi
avec 80 partisans, en abandon-

nant un Parlement en flammes aux
mains de rebelles triomphants. Cette
fuite met fin à deux semaines d'une
lutte sanglante pour le pouvoir. Le
président géorgien et ses fidèles ont
quitté Tbilissi avant l'aube et se sont
rendus en Arménie. Un conseil mili-
taire affirme contrôler le pays et vou-
loir organiser de nouvelles élections.

Devant le Parlement de style stali-
nien, où le président et ses partisans
étaient retranchés, au cœur de Tbilissi,
des rebelles se sont embrassés une
fois la nouvelle du départ de
Z. Gamsakhourdia connue, au milieu
des décombres et de la fumée.

Les adversaires de Zviad Gamsak-
hourdia, parmi lesquels d'anciens al-
liés, l'accusent d'avoir essayé d'im-
poser une dictature à cette république
de 5,4 millions d'habitants. Zviad
Gamsakhourdia, élu triomphalement
à la présidence en il y a sept mois,
rejette cette accusation.

Selon des journalistes, plus de
200 personnes ont été tuées et des
centaines d'autres blessées depuis
que la garde nationale a essayé de
renverser le président le 22 décem-
bre.

Aujourd'hui, 6 janvier, la nou-
velle Géorgie démocratique est née,
a déclaré le commandant de la
garde, Tenguiz Kitovani. La garde
nationale a formé avec un mouve-
ment clandestin, les Mkhedrioni
(Cavaliers), un conseil militaire qui
affirme contrôler le pays.

Les dirigeants du conseil militaire
ont réaffirmé hier qu'ils allaient
abandonner le pouvoir au gouver-
nement provisoire en cours de for-
mation dès que la situation serait
stabilisée». Ils ont rappelé que le
Conseil consultatif , formé' par tous
les partis de l'opposition parlemen-
taire, était chargé d'organiser de
nouvelles élections législatives et
de mettre sur pied des «institutions
démocratiques».

Le départ du président a apparem-

ment été organisé avec l'aide des
rebelles. Selon ceux-ci, Zviad Gam-
sakhourdia est parti vers 2 heures
du matin dans un convoi composé
de trois autocars et de trois voitures
blindées qui arboraient des dra-
peaux blancs.

Le convoi s'est dirigé vers Gyan-
dja , en Azerbaïdjan, puis a gagné
Idjavan en Arménie. Erevan avait
proposé voici quelques jours de
l'accueillir. M. Gamsakhourdia a
emmené avec lui une certaine quan-
tité de roubles, a confirmé un mem-
bre de la mission géorgienne à Mos-
cou, sans commenter le chiffre de
700 millions cité par l'agence Inter-
fax.

Un des principaux dirigeants de
l'opposition, Djava losseliani, a af-
firmé l'avoir laissé partir: «Nous
avions dit que nous leur laissions
volontairement une porte de sortie,
afin d'éviter toute effusion de
sang». C'est apparemment le propre
chef de la garde personnelle du pré-
sident, nommé il y a quelques jours,

Nodar Georgadze, qui a convaincu
le président de partir.

Hier après-midi, Tbilissi était rede-
venu calme et les habitants af-
fluaient avenue Roustaveli, les
«Champs-El ysées» de la capitale
géorgienne et autour du Parlement,
théâtre des plus violents affronte-
ments.

Jaba losseliani, qui co-dirige le
conseil militaire, s'est affirmé per-
suadé qu'il «n'y aurait pas de guerre
civile». Tenguiz Kitovani, autre diri-
geant de l'opposition armée, et Jaba
losseliani se sont tous deux dit favo-
rables à une «monarchie constitu-
tionnelle» de type espagnol en affir-
mant leur respect pour le général
Franco. Les deux dirigeants se sont
affirmés prêts à accueillir «d'ici quel-
ques années», l'héritier de la dynas-
tie géorgienne des Bagration, chas-
sée du pouvoir en 1918. Toutefois, la
plupart des partis d'opposition sont
quant à eux favorables à l'instaura-
tion d'un régime parlementaire, /af p-
reuter-ap

Premier président élu
Emprisonné sous le régime commu-

niste pour avoir défendu les droits
de l'homme, Zviad Gamsakhourdia,
52 ans, était accusé de dérive dicta-
toriale depuis son élection triom-
phale. Il était alors devenu le pre-
mier président' élu au suffragé~ûni-
versel direct dans une république so-
viétique.

Avant le scrutin, il s'était présenté
comme le seul capable de rompre
avec Moscou et de redonner à la
Géorgie l'indépendance dont elle
avait joui pendant trois ans à partir
de 1918.

Depuis que les troupes soviétiques
avaient tué vingt personnes en répri-
mant une manifestation à Tbilissi en
avril 1989, l'objectif politique de
beaucoup de Géorgiens était l'indé-
pendance. Zviad Gamsakhourdia était
apparu comme un recours lorsque la
coalition de la Table ronde, qu'il diri-
geait, avait chassé les communistes du

pouvoir en Géorgie en octobre 1 990.
Il fut ensuite élu président du Parle-
ment, qui renforcera ses pouvoirs.*

La réputation de ce dissident incar-
céré dans les années 1 970 pour avoir
créé un groupe supervisant l'applica-
tion, de l'accord d'Helsinki sur les droits
de l'homme, avait suscité chez beau-
coup l'espoir qu'il pourrait obtenir l'in-
dépendance pacifiquement. Mais peu
après son élection à la présidence en
mai 1991, il a commencé à adopter
les rudes méthodes de ses prédéces-
seurs. Parmi les intellectuels qui
l'avaient soutenu, beaucoup ont alors
pris leurs distances et ont rejoint l'op-
position.

Sur le plan économique, le président
Gamsakhourdia n'a pas tenu ses pro-
messes de transition vers l'économie de
marché. Selon certains journaux, les mi-
lieux d'affaires étaient plutôt favora-
bles à l'opposition, /ats

GAMSAKHOURDIA -, Apparu
comme un recours en 1989. ap

Cheva rdnadze
disponible

L ancien ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze n'exclut pas de se pré-
sentera, la présidence de la Géor-
gie, dont il est originaire. Dans un
entretiert'accordé à l'agence-AP àj -
Moscou, Edouard Chevardnadze a
déclaré: «Mon désir est grand de
participer à la création d'une
Géorgie démocratique». Mais il a
ajouté: «Ce rôle dépend de mon
peuple».

L'ancien chef de la diplomatie
soviétique s'est aussi réjoui que la
«révolution démocratique ait
triomphé» face à ce qu'il a quali-
fié de régime totalitaire.

Il a estimé qu'il est désomais
possible de créer une république
démocratique respectant les droits
de l'homme et a annoncé la créa-
tion d'un fonds international pour
contribuer à la reconstruction du
pays, /ap

Rocard laisse passer Fabius
PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS/ Pierre Mauroy doit confirmer son départ aujou rd 'hui

De Pans:
Martin Peltier

A 

l'aube d'une année qui risque
d'être marquée par un bon nom-
bre de boulerversements géopo-

litîques, par la récession économique, le
chômage et l'immigration, le micro-
cosme ne perd pas ses bonnes habitu-
des, et la politique politicienne revient
en force dans le paysage parisien:
c'est Pierre Mauroy quia sonné la fin
de la trêve des confiseurs; il quitte son
fauteuil de premier secrétaire du Parti
socialiste et doit l'annoncer officielle-
ment aujourd'hui, ainsi que le PS l'a
confirmé hier.

Ainsi, à mesure que les citoyens se
détournent d'un jeu politique coupé du
réel, les hiérarques du PS, semblent-ils
s'intéresser de plus en plus à la «com-
binazione», en raison inverse de la
désaffection du public. Pourtant, qui
voudrait d'un parti déconsidéré par les
affaires, un parti «balkanisé et en-
dormi» selon le mot du ministre de la
Culture, Jack Lang, un parti dont lesmi-
litants se raréfient, un parti menacé de
déroute électorale, dont l'ambition
pour les prochaines législatives est de
«limiter les dégâts», selon l'expression
du président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors? Personne n'en
voudrait, à commencer par Pierre

Mauroy, qui, emberlificote dans les
contradictions de la réforme électorale
et en proie aux coups de pied de ses
amis, ne cesse de les menacer depuis
des mois: «Si vous continuez, je  rentre à
Lille».

Alors, doit-on mettre sa décision sur
le compte d'une lassitude naturelle et
d'un désir non moins naturel de ne pas
apparaître comme le perdant des pro-
chaines élections? Pas seulement. Pierre
Mauroy est un vieux pilier de la maison
socialiste et l'un des vieux fidèles de
Mitterrand. Il a tout fait jusqu'ici pour
que le président vieillissant ne soit pas
«jeté» (c'est son vocabulaire). L'œil rivé
sur les sondages, il travaille à lui 'assu-
rer une sortie convenable. C'est de ce
point de vue qu'il faut examiner sa
démission.

La première hypothèse qui se pré-
sentait était celle-ci: le premier secré-
taire annonce qu'il s'en va, laisse les
candidats successeurs se battre entre
eux, faire la preuve de leur immaturité
et finit par reprendre son poste. Mau-
roy est mort, vive Mauroy ! Dans ce cas
de figure, il aurait fait la preuve que
lui seul pouvait maintenir ensemble la
marqueterie de tendances qu'est de-
venu le Parti socialiste. Et il aurait re-
couvré l'autorité nécessaire pour mener
celui-ci aux élections. Mais c'était une
simple hypothèse d'école.

Car, pour sauver la fin du septennat,
Mauroy devait d'abord mettre un
terme à l'implosion du PS, et il ne
pouvait y parvenir en rendant mani-
feste une fois de plus ses divisions, mais
en apaisant l'avidité de ceux qui les
causent. De qui souffre d'abord le PS?
D'une pléthore de présidentiables: Fa-
bius, Rocard, et, sur ces marges, juché
sur son super perchoir bruxellois, De-
lors. Il ne peut retrouver l'équilibre
qu'en apurant le contentieux Fabius-
Rocard. Et tel est peut-être le but de la
manoeuvre de Mauroy.

Voici comment peuvent se passer les
choses. Malgré la morosité de la con-
joncture électorale, deux candidats se
sont d'abord déclarés à la succession
de Mauroy: Fabius et Delebarre. Deux
hommes jeunes, pour qui l'ambition
compte plus que l'idéologie, et qui ne
soulèvent pas l'enthousiasme des mili-
tants. Comment donc pouvaient se dé-
cider les 131 membres du comité direc-
teur issu du congrès de Rennes? Les
troupes fabiusiennes et mauroyistes fai-
sant jeu égal avec 39 voix, si l'on
excepte les 9 poperénistes et ce qui
reste de chevènementistes, ce sont les
22 rocardiens devaient décider. Avec
les jospinistes, bien sûr.

Or, Jospin qui disait naguère à Fabius
«mes amis ne sont pas prêts à voter
pour toi», se méfie aujourd'hui de Dele-

barre, pourtant jospiniste parce qu'il le
soupçonne de rouler pour Delors, depuis
que le ministre de la Ville et le patron
de la Commission de Bruxelles se sont
affichés ensemble au forum Démocratie
2000. Rocard renâcle devant le même
Delebarre pour les mêmes raisons. Mais
alors, il n'avait d'autre choix que de se
présenter lui-même à la succession de
Mauroy ou de laisser passer Fabius.
C'est ce qu'espère François Mitterrand,
et c'«st le message que le président de
l'Assemblée essaie de faire passer à
Michel Rocard depuis longtemps: à toi
la candidature à l'Elysée en 1995, à
moi le Parti en 2002.

Le message semble avoir été en-
tendu, puisqu'aux dernières nouvelles,
Laurent Fabius restait seul candidat en
lice. Le feu vert de Rocard était urgent.
L'exemple de Raymond Barre en 1 988
montre qu'on ne saurait briguer sérieu-
sement l'Elysée sans s'appuyer sur un
parti solide. Dans l'état de décomposi-
tion où se trouve le PS, c'est comme s'il
allait «à l'abattoir», pour citer encore
une fois Jack Lang. Et le porte-parole
du gouvernement d'ajouter: ce Si on se
casse la gueule en 1993, les présiden-
tiables n'auront qu'à aller se rhabiller».
Voilà une forte réflexion qui a certai-
nement pesé très lourd dans les pro-
chaines manœuvres du Parti socialiste.

0 M. P.

Pays baltes:
retrait pour

plus tard
Les forces soviétiques toujours

stationnées dans les trois Etats bal-
tes y resteront encore plusieurs an-
nées, a affirmé hier un colonel de
l'armée rouge.

— Nous devons être réalistes. Il y
a beaucoup de choses à régler, et
cela nous prendra au moins trois
ans, a affirmé le colonel Vladimir
Kandalovsky, chef du conseil de
commandement militaire balte.

Dimanche, les présidents des trois
républiques baltes avaient demandé
à la Communauté des Etats indé-
pendants de retirer immédiatement
les forces armées de l'ex-Union so-
viétique des trois capitales baltes.
Ils ont aussi demandé aux troupes
de l'ex-URSS d'abandonner leur ma-
tériel militaire, qui sera réutilisé par
les républiques baltes pour créer
leurs propres forces de défense, /ap

Toute
la Russie
JfA m M **lfête Noël

La Russie a commencé à fêter
officiellement hier soir le Noël or-
thodoxe, une célébration long-
temps proscrite et aujourd'hui éle-
vée au rang de festivité nationale
avec participation des dirigeants
du pays. Le 7 janvier, date de
Noël selon le calendrier ortho-
doxe, est un jour férié et de nom-
breuses administrations et maga-
sins étaient également fermés hier
pour deux jours.

En 1991, le jour de la Nativité
du Christ avait déjà été proclamé
jour férié en Russie, Ukraine, Biélo-
russie, Moldavie et Géorgie, et
des messes avaient été célébrées
partout pour la première fois de-
puis la Révolution d'octobre. Mais
les représentants du pouvoir
n'avaient pas pris part aux mani-
festations, essentiellement religieu-
ses.

Hier soir, le président russe Boris
Eltsine devait assister à une messe
à la cathédrale lelokhovski,
l'église du patriarcat de Moscou. Il
pourrait prononcer également un
message de vœux à la télévision,
selon un responsable de la télévi-
sion russe.

Outre les messes de minuit qui
sont prévues un peu partout dans
Moscou, où des banderoles dans
les rues souhaitent un Bon Noël
aux Moscovites, des cérémonies re-
ligieuses et des représentations,
dont le clou sera une fête sur la
place Rouge, sont préyges pour
mardi.

Depuis la cathédrale Saint-Ba-
sile, dont les cloches vont sonner
dans la nuit et tout au long de la
journée, le patriarche de toutes les
Russies Alexis II prononcera une
bénédiction. Le gouvernement de
la Fédération de Russie sera pré-
sent.

Selon les journaux d'hier, des
ensembles folkloriques doivent se
produire sur une scène installée sur
la place, où se dresse un gigantes-
que arbre de Noël. Mardi après-
midi, une parade militaire verra
défiler sur la place Rouge des sol-
dats en uniforme de 1912, et des
stands commerciaux seront instal-
lés le long des murs du Kremlin.

Vers 1 8 heures, le gouvernement
russe doit recevoir au Kremlin les
ambassadeurs des pays chrétiens,
indique encore la presse, qui pré-
cise que la fête «ne coûtera rien,
car elle est entièrement sponsori-
sée». Un bal de bienfaisance pour
un millier d'orphelins et d'enfants
d'invalides de guerre est égale-
ment prévu au Kremlin, /afp

MARBRE ET GRA-
NIT — La branche
n'a plus de contrat
de travail. Une
grève illimitée a été
déclenchée. key
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CROATIE/ Boutros- Gha/i se demande si les belligérants ont vraiment accepté le plan de l'ONU

I e secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali a annoncé
hier qu'il envoyait immédiate-

ment 50 observateurs militaires des
Nations Unies en Yougoslavie pour
favoriser le maintien du cessez-le-feu
en Croatie. Dans un rapport au
Conseil de sécurité, B. Boutros-Ghali
a toutefois affirmé qu'il ne recom-
mandait pas le déploiement d'une
force de maintien de la paix plus
importante en Croatie jusqu'à ce qu'il
soit convaincu que les dirigeants
yougoslaves ont accepté le «con-
cept» d'un plan de paix plus large.

Ce plan prévoit la poursuite du
cessez-le-feu, la création de zones
démilitarisées et finalement le retrait
de toutes les forces fédérales yougos-
laves de la république sécessionniste
de Croatie.

B. Boutros-Ghali, qui avait rencon-
tré ce week-end son médiateur Cyrus
Vance, relève, dans son rapport,
qu'avec les derniers développements
en Yougoslavie, «une lueur d'espoir
est apparue ces derniers jours de voir
la situation s 'améliorer». Mais il
ajoute qu'il n'est pas convaincu que
les dirigeants yougoslaves ont ac-
cepté le plan de cessez-le-feu présen-
té le 11 décembre par son prédéces-
seur Javier Perez de Cuellar.

Sans avancer de noms, il relève
que «des déclarations publiques fai-
tes pas plus tard que ces deux der-
niers jours par certains dirigeants
des communautés serbes de Croatie
ont provoqué une certaine préoccu-
pation».

Un responsable de l'ONU, qui a
requis l'anonymat, a précisé que le

secrétaire général faisait allusion
aux propos de Milan Babic, le chef
des forces serbes alliées à l'armée
fédérale. Ce dernier avait affirmé
que les insurgés serbes ne désarme-
raient pas tant que les gardes natio-
naux croates n'auraient aussi aban-
donné leurs armes.

Les 50 observateurs envoyés sur
place seront affectés aux quartiers
généraux de l'armée fédérale et de
la garde nationale croate, ainsi que
dans des unités des forces hostiles.
Leur rôle sera de «promouvoir le
maintien du cessez-le-feu en facili-
tant la communication entre les
deux parties et en les aidant à ré-
soudre les difficultés qui pourraient
survenir)) , selon B. Boutros-Ghali. Il
a relevé que le déploiement vérita-
ble d'une force de paix de l'ONU ne
devrait pas être décidé «sans une
preuve solide de la volonté et de la
capacité des dirigeants des deux
parties d'assurer que le cessez-le-
feu est respecté». Il a de même esti-
mé qu'il faudrait auparavant que
les parties «acceptent véritable-
ment» le plan du 11 décembre.

Le président croate Franjo Tudj-
man a approuvé le plan de l'ONU.
Mais il a juré hier, lors d'une confé-
rence de presse, que la Croatie ne
céderait pas «un pouce de son terri-
toire». Depuis le début du conflit, il
y a six mois, la Croatie a perdu le
contrôle d'un tiers de son sol.

Le vice-premier ministre croate,
Zdravko Tomac, a dit redouter que
la communauté internationale ait
fait à la Serbie «des concessions
territoriales» aux dépens de la Croa-

LIGNE DE FRONT — Franchie ici par des officiers serbes et des observateurs
de la Communauté européenne (en blanc). ap

tie. «Nous sommes prêts à continuer
la guerre si on essaye de nous pren-
dre un pouce du sol croate», a-t-il
dit à la presse.

Sur le terrain, le cessez-le-feu conti-
nue d'être «généralement respecté»,
a déclaré un porte-parole des obser-
vateurs de la Communauté euro-
péenne «Il y a eu quelques viola-
tions très mineures». La radio croate
a ainsi fait état de tirs sporadiques
sur la côte, pendant la nuit, de tirs de

mitrailleuse contre deux bateaux,
près de Dubrovnik, et d'une attaque
au mortier à Vinkovic, à l'est de la
Croatie. Elle a aussi annoncé qu'un
soldat croate a été blessé hier, soit le
premier depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu, vendredi. L'agence
Tanjug cite pour sa part des sources
militaires selon lesquelles la nuit de
dimanche à hier a été calme sur tous
les fronts, /ap-afp-reuter

Cinquante observateurs tout de suite
Deux bombes

à Belfast
en 24 heures

Une 
bombe a explose hier devant

le quartier général de la police
d'Irlande du Nord à Belfast, a-t-

on appris auprès de la police. L'atten-
tat à la voiture piégée n'a pas fait de
blessés graves et n'a pas été revendi-
qué dans l'immédiat, mais il a fait suite
à un appel téléphonique d'avertisse-
ment de l'IRA à la police. Celle-ci était
en train de faire évacuer le quartier
quand l'explosion s'est produite, bles-
sant légèrement une policière.

La bombe, estimée à 225 kg et ca-
chée dans une camionnette volée des
services postaux, a explosé moins de
24 heures après un autre attentat à la
voiture piégée (avec un engin de
270 kg) dans le centre de Belfast.
Quelques soldats et policiers avalent
été légèrement blessés dimanche soir.

L'IRA avait annoncé l'attentat une
demi-heure avant l'explosion. Les for-
ces de sécurité ont fait immédiatement
évacuer le secteur de Bedford Street,
près du centre de la ville avant que
l'explosion n'ait lieu à 21h20 (22h20,
heure suisse).

La déflagration, qui a été entendue à
20 km à la ronde, a provoqué la des-
truction d'une agence immobilière, de
nombreux dégâts dans des bureaux,
des banques et une agence gouverne-
mentale pour l'emploi, /ap-afp

Les Arabes en appellent à l'ONU
PROCHE-ORIENT/ Après les douze bannissements prononcés par Israël

L

es Arabes attendaient hier l'issue
d'une réunion du Conseil de sécu-
rité de l'ONU sur le bannissement

de 12 Palestiniens par Israël, pour
décider de leur participation aux né-
gociations de paix de Washington.
De son côté, la délégation israélienne
est arrivée comme prévu dans la capi-
tale américaine.

Les délégués palestiniens à la con-
férence sur la paix seraient prêts à
assister aux pourparlers bilatéraux
de Washington si le Conseil de sécuri-
té condamne fermement le bannisse-
ment par Israël de douze militants
palestiniens. Yasser Arafat a affirmé
hier à Amman que les Arabes arrête-
raient une position commune après
une décision de l'ONU, alors qu'à Tu-
nis un haut responsable de l'OLP dé-
clarait que la délégation palesti-
nienne se rendrait à Washington «au
moment opportun».

Lancées début novembre à Madrid,

les négociations bilatérales sur la
paix au Proche-Orient devraient re-
prendre aujourd'hui à Washington.
Mais la Syrie, le Liban et la Jordanie
ont décidé samedi de reporter leur
départ pour les Etats-Unis, par solida-
rité avec les Palestiniens qui avaient
ajourné leur voyage pour protester
contre la décision de bannissement
prise par Israël.

Malgré les condamnations interna-
tionales, le ministre israélien de la
défense Moshé Arens, a déclaré qu'Is-
raël ne reviendrait pas sur sa décision
et ne cédera à aucune pression,
«même américaine». Farouk Kad-
doumi, chef du département politique
de l'OLP, a souligné hier dans une
déclaration au quotidien «Al-Hayat»
que le retour de la délégation pales-
tinienne aux négociations dépendrait
de l'attitude du Conseil de sécurité et
il a réclamé des sanctions économi-
ques contre Israël.

En dépit de l'absence des déléga-
tions arabes, les trois délégations is-
raéliennes ont l'intention de se présen-
ter ce matin au département d'Etat
pour montrer qu'elles sont prêtes à
reprendre les pourparlers à la date
convenue. Si les Arabes décident fina-
lement d'envoyer leurs délégations
après le vote d'une résolution déplo-
rant les expulsions, les négociations ne
pourront guère commencer que de-
main ou jeudi. Les Israéliens ont indi-
qué à leur arrivée dans la capitale
américaine qu'ils n'avaient pas, pour
l'instant, l'intention d'y rester au delà
du 20 janvier.

En attendant, les douze militants pa-
lestiniens qui doivent être expulsés
des territoires occupés ont fait appel
auprès des autorités militaires israé-
liennes. En cas de rejet de leur appel,
les douze Palestiniens, ces derniers
pourront s'adresser à la Haute Cour
de justice israélienne, /afp-ap-reuter

¦ MEURTRES - Une pédiatre tra-
vaillant pour l'Unicef et un docteur soma-
lien ont été tués et deux autres person-
nes blessées dimandie, lorsque trois
hommes ont ouvert le feu sur un café en
plein air à Bossasso, une ville portuaire
du nord de la Somalie. Par ailleurs, en
raison de la dégradation des conditions
de sécurité à Mogadiscio, Médecins sans
frontières a retiré hier lundi une partie
de ses équipes de la capitale soma-
lienne. /ap

¦ MANDAT - Une cour de justice
de Manille, la capitale des Philippines,
a lancé hier un mandat d'arrêt contre
Imelda Marcos,la veuve de l'ex-prési-
dent philippin. Ce même jour, Imelda
Marcos ne s'est pas présentée devant
le tribunal où elle devait verser des
cautions pour se libérer de 33 plain-
tes, /dpa

¦ CONDAMNATION - L'ancien
maire de Nice Jacques Médedn a été
condamné hier à un an de prison ferme,
pour délit d'ingérence, par le tribunal
correctionnel de Grenoble, a-t-on appris
de source proche de la justice. Le tribu-
nal de Grenoble, qui a jugé l'affaire en
l'absence de l'accusé Médecin et de ses
défenseurs, lui a également interdit
d'exercer toute fonction publique pour
le reste de sa vie. /afp

¦ ORDRES - Mère Teresa a fêté di-
manche le 63me anniversaire de son
entrée dans les ordres à la clinique
Scripps de la Joila, en Californie, où
les médecins jugent que son état
s'améliore de jour en jour, /reuter

¦ AUTOMOBILE - Les ventes de
véhicules à moteur au Japon ont baissé
de 3,9% en 1 991, premier recul annuel
en 10 ans, selon les chiffres publiés lundi
par l'assodation des vendeurs d'auto-
mobiles. En ce qui concerne les voitures
(4.027.895 unités) la baisse est de 6,5
pour cent, /ap

Bush embarrasse les Japonais
TOKYO/ le président américain arrive aujourd 'hui de Corée du Sud

G

eorge Bush arrive en force au-
jourd'hui au Japon. Il est accom-
pagné — c'est une première

pour un président américain — d'une
vingtaine de PDG, dont environ la moi-
tié appartient à l'industrie automobile.
Une initiative qui embarrasse quelque
peu les Japonais.

En cette année électorale, qui coïn-
cide avec une dégringolade du prési-
dent dans les sondages en raison de
ses mauvaises performances économi-
ques sur le plan intérieur, George Bush
espère que la présence de cet aréo-
page d'hommes d'affaires lui permet-
tra d'obtenir des concessions commer-
ciales. L'enjeu est d'importance: le défi-
cit entre les deux pays est de 41
milliards de dollars en faveur de To-
kyo.

Les conseillers politiques de George
Bush ont calculé que ce voyage pour-
rait lui permettre de redorer son bla-
son auprès d'une population lasse de
la crise: une relance de la politique de
suppression des barrières commerciales
en Asie dynamiserait les exportations
américaines.

Mais de nombreux Japonais pensent
que Washington les rend injustement
responsables de la récession aux Etats-
Unis et estiment que la venue des PDG
est une maladresse. On pensait d'ail-
leurs à Tokyo que George Bush aurait
privilégié l'aspect diplomatique de sa
visite.

Mais les constructeurs japonais vont
quand même annoncer officiellement
l'assouplissement des conditions d'im-
portation de voitures étrangères et
même des quotas réglementant la
vente de voitures américaines au Ja-
pon.

Lors de la précédente étape de son
voyage, en Corée du Sud, George
Bush a incité la Corée du Nord à re-
noncer rapidement à l'arme nucléaire.
A Séoul, on estime que Pyongyang
devrait signer d'ici samedi un accord
de garanties qui permettra l'inspection
de ses installations nucléaires. Selon
l'Agence internationale de l'énergie
atomique, cet accord devrait intervenir
d'ici à la fin de ce mois.

Au deuxième jour de sa visite en
Corée du Sud, le président Bush a

rappelé hier à la Corée du Nord son
engagement à renoncer à l'arme nu-
cléaire. Par ailleurs, il a promis d'annu-
ler cette année les manœuvres militai-
res américano-sud-coréennes si Pyon-
gyang acceptait rapidement l'inspec-
tion de ses installations nucléaires par
des experts internationaux.

Il a en outre réaffirmé le soutien de
son pays à la réunification de la pénin-
sule, divisée depuis la guerre de
1950-1953 entre le Nord communiste
et le Sud pro-américain. Il a toutefois
souligné que «la poursuite par la Co-
rée du Nord d'un programme d'armes
nucléaires est la principale menace pe-
sant sur la paix en Asie du nord-est».
Washington et Séoul estiment que
Pyongyang pourrait disposer de la
bombe A d'ici un an.

Du point de vue militaire, le prési-
dent sud-coréen s'est rangé du côté du
président Bush, mais sur le terrain éco-
nomique, il est resté intraitable face
aux Américains. «Il sera excessivement
difficile d'ouvrir notre marché dans un
proche avenir», a-t-il dit lors d'une
conférence de presse, /ap-reuter-afp

Touvier aide
par des hommes

d'Eglise
Rapport des historiens

sur I ex-milicien lyonnais
L'ancien chef de la milice lyon-

naise, Paul Touvier, qui avait été
arrêté le 24 mai 1989 dans un
couvent à Nice, a bénéficié de l'aide
de nombreux ecclésiastiques, ont
constaté dans un rapport les histo-
riens de la commission créée par le
cardinal Decourtray.

Au cours d'une conférence de
presse hier à l'archevêché de Lyon,
René Rémond, président de la Fon-
dation nationale des sdences politi-
ques, a présenté ce rapport que lui
avait demandé d'établir en juin
1989 le cardinal Albert Decourtray.
L'archevêque de Lyon souhaitait que
«la commission fasse toute la darté
possible sur l'attitude des hommes et
des communautés de l'Eglise catholi-
que dans l'affaire Touvier».

René Rémond, qui était entouré
des sept autres historiens composant
la commission, a notamment déclaré:
«Le rapport confirme que de nom-
breux ecclésiastiques, prêtres, reli-
gieux, supérieurs de communautés
monastiques, prélats, évêques même,
plus nombreux qu'on ne savait, ont
apporté leur aide, marqué de la
sympathie, usé de leur crédit, en-
gagé des actions en faveur de Tou-
vier. Cette assistance a pris des for-
mes très variées: secours matériels,
aides financières, hébergement,
campagnes de signatures pour ob-
tenir la réhabilitation du milicien et
même intervention auprès des plus
hautes autorités de l'Etat pour arra-
cher une grâce présidentielle effa-
çant les peines subsidiaires que
n'avait pas abrogé la prescription».

René Rémond devait condure:
«l'énigme n'est cependant pas tota-
lement déchiffrée de tant d'hommes
d'église qui ont cru faire œuvre pie
en militant pour l'ancien miliden, au
risque d'oublier les exigences de la
justice et de méconnaître le devoir
de discernement pastoral)) .

Agé de 76 ans, Paul Touvier, qui
avait été condamné deux fois à
mort par contumace après la Libéra-
tion et qui avait obtenu une grâce le
23 novembre 1971 de la part du
président Pompidou, a été arrêté le
24 mai 1989 dans un couvent à
Nice. Inculpé de crimes contre l'hu-
manité, il a été mis en liberté sous
contrôle judiciaire le 11 juillet
91./ap

Explosion juste
après le train

le convoi transportait
des immigrés italiens

Une bombe de fabrication artisa-
nale a explosé dimanche soir sur une
voie de chemin de fer dans l'ex-
trême sud de l'Italie, quelques dizai-
nes de secondes après le passage
d'un express reliant Lecce à Milan et
Zurich, a indiqué hier la police.

Le train de nuit transportait des
immigrés italiens qui retournaient
travailler en Suisse et en Allemagne
après les fêtes de fin d'année. L'en-
gin, rudimentaire, qui avait été dé-
posé sur la voie unique entre Lecce
et Brindisi, a endommagé les rails
sur environ deux mètres. Le conduc-
teur du train, averti de l'explosion
par les vibrations, a arrêté l'ex-
press et donné l'alarme. Plusieurs
trains ont été bloqués dans les ga-
res voisines en raison de l'explosion.
Une enquête a été ouverte, /afp



Deux cents employés se mettent en grève
INDUSTRIE DU MARBRE ET DU GRANIT/ Suppression de la convention collective

P

lus de 200 sculpteurs sur pierre,
marbriers et tailleurs de pierre de

" sept entreprises alémaniques de
la branche ont entamé hier une grève
illimitée pour protester contre la sup-
pression de la convention collective et
la dégradation des conditions de salai-
res et de travail. Si les négociations
d'aujourd'hui ne répondent pas aux
exigences des syndicats, la grève
s'étendra à d'autres entreprises. 600
employés sont prêts à cesser le travail.

Réductions de salaire
Le 1 3 mai dernier, l'Association suisse

des producteurs de pierre (NVS) avait
dénoncé la convention collective de
travail (CCT) pour la fin de l'année,
«sans motiver sa décision», a indiqué
hier à Lucerne le Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB). Un nouveau contrat
proposé par la NVS en septembre
prévoyait des réductions de salaires,
des augmentations des horaires de tra-
vail et des diminutions de vacances, de
même que la suppression de la protec-
tion contre les licenciements en cas
d'accident et de maladie.

Selon la FOBB, le nouveau projet de
CCT présenté par les employeurs cons-
titue une «tentative inacceptable de
démantèlement des conditions de sa-
laire et de travail», qui pouvaient jus-
qu'alors être qualifiées de progressis-
tes. Deux rondes de négociations, aux-
quelles a également participé la Fédé-
ration chrétienne des travailleurs de la
construction (FCTC), n'ont abouti à au-
cune amélioration.

A la fin novembre de|a, une assem-
blée de protestation a menacé de re-
courir à la grève. Hier, les employés de
sept entreprises des cantons de Lu-
cerne, Thurgovie, Grisons, Soleure et
Bâle-Campagne. Une nouvelle séance
de négociations aura lieu cet après-
midi à Zurich, à la demande des em-
ployeurs.

Si les pourparlers échouent, la grève
s'étendra à l'ensemble des entreprises
de la branche, en Suisse alémanique

(Jura bernois, HautValais et Fribourg
compris). Au Tessin et en Suisse ro-
mande, les partenaires sociaux se sont
mis d'accord sur la reconduction des
contrats actuels.

La nouvelle CCT prévoit, entre au-
tres: une compensation du renchérisse-
ment de 4 % au lieu de 5,5 %; le non
paiement des 40 premières minutes de
trajet de l'entreprise au chantier; qua-
tre semaines et demie de congé après

9 ans de travail et non plus 6; l'aug-
mentation de l'horaire hebdomadaire
de travail de 41,5 à 45 heures selon
les besoins et sans compensation.

Le patronat réplique
Cette grève est injustifiée, estime

Markus Kamber, président de l'Asso-
ciation suisse des producteurs de pierre
(NVS), représentant les milieux patro-
naux. Selon lui, les négociations entre

partenaires sociaux, qui doivent re-
prendre mardi à Zurich, ne sont pas
dans l'impasse, a-t-il déclaré hier à
l'ATS. En ce qui concerne la possible
augmentation de l'horaire de travail
prévue par la nouvelle CCT, M. Kam-
ber précise qu'elle a pour but de
mieux tenir compte des conditions cli-
matiques saisonnières dans l'organisa-
tion du travail en plein air. /ats

MARBRIERS — Selon la FOBB, le patronat cherche à réduire les salaires, les vacances et à augmenter les horaires de
travail. E-

M L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question qui vous est
posée à la page 24 figure à la lettre
B. La nouvelle loi sur les cartels ne
remet pas en cause le principe même
du cartel, mais vise à en éviter les
effets nuisibles. Les pratiques cartel-
laires sont condamnables dans la
Communauté européenne, qu'elle
qu'en soit la finalité, et sont donc en
contradiction par rapport aux arti-
cles 85ss du Traité de Rome. M-

¦ LOLITA - La présentatrice de
la TV romande, Lolita Morena,
amie du célèbre footballeur Lothar
Matthâus, a annoncé devant les
caméras de la télévision italienne,
à San Marino, qu'elle attendait un
enfant. / M-

BIENTÔ T MA-
MAN - La jolie
présentatrice at-
tend un bébé
pour fin mai. os

¦ ESCROQUERIE - Une tentative
d'escroquerie menée au détriment
de la First Instertate Bank Itd (USA)
a été déjouée à la fin de l'année
dernière, a-t-on appris hier devant
la Chambre d'accusation gene-
voise. 69 millions de dollars ont
été bloqués sur des comptes ban-
caires à Genève et à Chiasso et un
consultant américain de 47 ans a
été arrêté le 31 décembre à Ge-
nève. Hier, sa détention préventive
a été prolongée pour une durée de
trois mois, /ats

¦ DROIT FONCIER - La de-
mande de référendum lancée contre
le nouveau droit foncier rural, adop-
té par les Chambres fédérales, a
abouti avec plus de 65.000 signatu-
res, a annoncé hier le comité référen-
daire. Celui-ci est composé de repré-
sentants des partis bourgeois, essen-
tiellement romands, ainsi que des mi-
lieux de l'économie. Il estime que le
nouveau droit entrave exagérément
les possibilités d'acheter des terres
agricoles, /ats

¦ CHARLES BORY - Le poète
vaudois Charles Bory, auteur d'une
quinzaine de recueils de poèmes et
lauréat de nombreux prix littéraires,
est mort à l'âge de 77 ans le 19
décembre dernier à Richelieu, en
Touraine, a-t-on appris hier. Ses cen-
dres reposent dans son village d'ori-
gine, Trélex, près de Nyon. /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

26.120fr.70
50 gagnants avec 12 points:

1044fr.80
584 gagnants avec 11 points:

89fr.50
4066 gagnants avec 10 points:

12fr.80

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot: 166.233fr.90
1 gagnant avec 5 numéros + no

complémentaire: 5775fr.70
29 gagnants avec 5 numéros:

995fr.80
1402 gagnants avec 4 numéros:

20fr.60
14.178 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
200.000 francs

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-

pot: 4.421.756fr. 10
4 gagnants avec 5 numéros + no

complémentaire: 139.907fr.20
195 gagnants avec 5 numéros:

5816francs
11.856 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
212.601 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
5.700.000 francs

Jocker
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jack-

pot: 331.551 fr.40
4 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
54 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
490 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4662 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
600.000 francs

Les paysans montent aux barricades
AGRICULTURE/ Mécontents des négociations unilatérales du G A T

L

es paysans suisses descendront
dans les rues de Berne, Lucerne
et Weinfelden (TG) après-demain

jeudi, à l'appel de leurs organisa-
tions faîtières, pour protester contre
les i<négociations unilatérales» du
GATT et demander des revenus plus
élevés. L'Union suisse des paysans
(USP), qui a son siège à Brougg
(AG), attend entre 10.000 et 30.000
manifestants.

Avant le début, le 13 janvier, de
nouvelle ronde de négociations dans
le cadre du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce), les agriculteurs suisses en-
tendent donner de la voix. Ils crai-

gnent la libéralisation des marches
internationaux et le démantèlement
drastique des subventions agricoles,
qui entraîneraient la suppression
d'un grand nombre d'exploitations.

«Il faut empêcher le Conseil fédé-
ral de conclure un accord qui néglige
les intérêts nationaux», écrit l'Union
des paysans bernois (UPB) dans son
appel à la manifestation.

Les manifestations se dérouleront
jeudi à 11 heures à Berne et en début
d'après-midi à Lucerne et Weinfel-
den. Selon Manfred Botsch, porte-pa-
role de l'USP, cette décentralisation
devrait permettre une meilleure mo-
bilisation de la base. La manifesta-

tion de Berne, la plus imposante, de-
vrait à elle seule rassembler quelque
10.000 personnes.

Pour la première fois, ces manifes-
tations sont soutenues également par
l'Association suisse pour la protec-
tion des petits et moyens paysans
(VKMB), qui n'est pas toujours d'ac-
cord avec l'USP sur d'autres
questions.

Si les rassemblements de jeudi res-
tent sans écho, M. Botsch n'exclut
pas d'autres mesures. «La fantaisie
paysanne n'a pas de limite», a-t-il
déclaré à l'ATS. /ats

0 Lire aussi en page 13

Cohabiter, c'est aussi s'enrichir
ETRANGERS EN SUISSE/ Le groupe CH-701 pour un meilleur dialogue

L

a cohabitation en Suisse avec des
étrangers conduit fatalement à des
conflits culturels. Il s'agit désormais

de voir dans ces conflits la possibilité
d'enrichir l'identité helvétique, estime le
groupe d'action CH701. Pour cela, il
convient d'abord de dialoguer et

d échanger a travers le pays les diffé-
rentes expériences locales en la ma-
tière, ont déclaré lundi les initiateurs de
ce projet lors d'une conférence de
presse à Berne.

Le groupe d'action CH701 est une
association indépendante qui entend

accueillir communes, villes, institutions
privées et publiques, œuvres d'en-
traide, entreprises, organisations, «in-
téressées à gérer les conflits intercultu-
rels de manière constructive ». Il a pour
objectifs l'échange et la mise à jour des
expériences faites par ses membres,
qui s'engagent à réaliser au moins un
projet par an et à en faire le compte-
rendu.

De nombreux Suisses et Suissesses
envisagent avec inquiétude la perspec-
tive de devoir partager leur territoire
avec un nombre de plus en plus impor-
tant d'étrangers. Ils se sentent notam-
ment insécurisés par des valeurs et des
modes de vie différents des leurs, ex-
plique CH701. Le conseiller national
Fulvio Caccia (PDC/ Tl), un des initia-
teurs, a rappelé hier que des problè-
mes existaient même entre immigrés de
longue date et nouveaux arrivants.

Ces conflits de civilisation compor-
tent, selon CH 701, une chance en
même temps qu'un danger: la chance
de pouvoir créer — de manière cons-
ciente et non pas passive — une «nou-
velle culture vivante», /ats

PRD: 800 millions «injustifiés»
L

a commission de I asile du Parti
radicaldémocratique (PRD) a indi-
qué hier qu'elle entendait s'enga-

ger en faveur de mesures complémen-
taires en vue de l'accélération de la
procédure et de la lutte contre l'abus
de l'asile. Elle considère comme «in-
soutenable» que la Suisse dépense
quelque 800 millions de francs par
année pour l'examen de demandes
«dont 98% ne sont pas fondées»,
écrit le PRD dans un communiqué.

Ces dépenses sont injustifiées aux
yeux du PRD, alors même que le
Haut-Commissariat pour les réfugiés
de l'ONU à Genève, responsable en

ce qui concerne les véritables gran-
des migrations de réfugiés, connaît
de graves difficultés financières,
poursuit le parti.

Dans son communiqué, le PRD
ajoute par ailleurs qu'il souhaite sui-
vre les problèmes d'exécution «inso-
lubles» qu'il constate tant au niveau
de la Confédération que des cantons
en matière d'asile, il veut aussi parti-
ciper à la préparation d'un paquet
de mesures pour le cas où l'afflux de
requérants — en diminution, constate
le parti avec satisfaction - augmen-
terait à nouveau jusqu'au printemps
prochain, /ats

La Suisse
condamnée

dix fois
par Strasbourg

Au 4me rang de la liste
de la Cour européenne
des droits de l 'Homme
La Suisse occupe désormais la

4me place dans la liste des pays
les plus condamnés par la Cour
européenne des droits de l'homme,
selon les statistiques semestrielles
rendues publiques hier par l'insti-
tution de Strasbourg.

Avec dix condamnations subies,
Berne se place ex-aequo avec
Bruxelles dans les statistiques de
la Cour européenne. Ces deux
pays viennent derrière l'Italie (35
condamnations), le Royaume Uni
(27) et l'Autriche (18). Enfin, parmi
les 17 états européens ayant ac-
cepté depuis plus de dix ans le
«droit de recours individuel» de-
vant la Cour de Strasbourg, seule
l'Islande n'a pas encore été con-
damnée.

En 1991, les juges européens
ont reçu près de 5550 nouvelles
plaintes dirigées contre des gou-
vernements, contre 4942 en 1990.
Parmi ces 5550 plaintes, 227 sont
venus de Suisse (contre 184 en
1990). Toutefois, seules 5 requêtes
dirigées contre Berne ont finale-
ment été déclarées recevables. Se-
lon les experts des droits de
l'homme à Strasbourg, une grande
partie des nouvelles requêtes ont
été présentées par des deman-
deurs d'asile, /ats

- ifa-ions SUISSE-
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Précédent du jour
Amslerdarn CBS ... 113.5 1136
Franckfort DAX ... 1603.62 1603.32
Dow Jones Ind. ... 3201.48 3203.04
Londres Fin. rimes . 1901.4 1906.5
Swiss Index SPI ... 1068.59 1071.64
Nlkkei 225 22983.7 23801.1

¦ BALE Î HBH BI
BâlDise-Holding n. .. 1835. 1850.
Bàloise-Holrjing bp . 1585. 1610.
Ciba-Geigy 3245. 3240.
Crba-Gei gy n 3025. 3050.
Ciba-Geigy bp .... 2870. 2900.
Fin. halo Suisse ... 185.
Roche Holding bj .. 2715. 2735.
Sandoz sa n 2490. 2500.
SanrJoi sa 2515. 2530.
Sandoz sa b 2395. 2420.
Sté Int) Pirelli .... 315. 340.
Slé Ind Pirelli bp. . .  120. 120.
Suisse Cm.Portland.. 8700. 8600.
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S.K.F 23. 23.75
Astra 4.9 4.7
Charmilles 3060. 3050.
Ao Grand Passage . 350. S
Bobsl sa 3390. 3475.
Bqe Canl Vaudoise . 740. 735.
Bqe Canl. du Jura . 440.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier VD .. 840. 830.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 180.
Olivetti PR 2.3 2.3
Innovation SA 300.
Inlerdiscount 2480. 2430.
Kudelsii SA b .... 160. 110.

La Neuchàteloise n . 1000.
Mercure Holding SA 2880. 2950.
Monledison 1.44
Pargesa Holding SA 1050. 1050.
Publicilas n 890. 870.
Publicilas b 800.
Rinsoz & Ormond n 590.
Sacl Cossonay Hold .. 4250.
Sasea Holding 16. 17.
SCB Slé Cim.S Belon 315.
SIP Slé InsLPhys. . 138.
Slé Gén. Alfichage . 360.
Slé Gén. SurveilLn.. 1410.
Slé Gén. Surveill . .. 7050. 7070.
Ericsson -B- CT-CH . 25.75 25.75

¦ ZURICH sWHHH
Adia Cheserei b ... 67. 68.
Adia Cheserei .... 400. 398.
Alusuisse-lonza n .. 401. 400.
Alusuisse Lonta ... 910. 895.
Alnsuisse-Lonza b .. 76. 75.
Ascom Holding .... 2400. 2370. S
Atel 1325.
Brown Boveri SA p . 3340. 3390.
BPS 980. 985.
BPS b 97. 96.
Cemenlia Holding .. 425. S 425.
Cie Suisse Réass. .. 2600. 2600.
Ce Suisse Réass.n . 2070. S 2100.
De Suisse Réass.b . 490. 490.
Crossair AG 350. A
CS Holding 1795. 1800
CS Holding n 343. A 343.
EI.Laulenbourg 1400.
Beclrowatl SA 2530. 2560.
Fort» Holding AG .. 2020. 1980.
Frisco-Findus 3600.
Georges Fischer ... 890. 920. S
Magasins Globus b . 635. 660.
Holderbani Fin. ... 4120. 4210.
Inlershop Holding .. 450. 445.
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Jelmoli 1360. 1350.
tandis & Gyr AG b 85. 84.
Leu Holding AG ... 1750. 1750.
Leu Holding AG b . 285. 285.
Moevenpick'Holding . 3850. 3760.
Motor-Colombus SA . 1200. 1230.
Nestlé SA n 8710. 8760.
Nestlé SA 8860. 8890.
Oerlikon Buehrle p . .  230. 230.
Schindler Holding .. 3350. 3300.
Schindler Holding b. 670. 670.
Schindler Holding n. 620. 650.
SECE Cortaillod n .. 5300. 5400.
SECE Cortaillod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. 725.
Sibra Holding SA .. 255. 245. A
Sika Slé Financ. ... 2500. 2550.
SMH SA NE lOOn . 695. S 728.
SBS 308. 305.
SBS n 278. 275.
SBS b 272. 271.
Sulier n 3930. 4000.
Sotzer b 424. 424.
Swissair 710. 690.
Swissair o 500. S 505.
UBS 3670. 3650.
UBS n 7B4. 780.
UBS b 145.5 147.
Von Rail 850. 870.
Winterthur Assur. .. 3560. 3570.
Winterthur Assur.b . 640. 639. A
Winterthur Assur.n . 2920. 2900.
Zurich Cie Ass.n ... 3680. 3690.
Zurich Cie Ass .b ... 1910. 1900.
Zurich Qe Au. ... 4360. 4370.

¦ ZURICH (Etrangères) ********
Aetna Listas .... 59. 58.5
Alun 27.
AMI Inc 27. 26. A
Aaier Brands 54.5
American Express .. 2B.5 27.75

Amer. Tel a Tel .. 54. 54.
Baxter Inl 53.5 53.25
Caterpillar 59.25 59.5
Chrysler Corp 17. 18.
Coca Cola 109.5 112.5
Contrai Data 13.25
Eastman Kodak ... 67. S 65.25
Du Pool 63. S 63.25
Eli Lilly 115.5 116. S
Enon 81.5 81.
Fluor Corp 58.5 58.75
Ford Motor 40.25 41.25
Genl.Motors 42.5 44.
Genl Eleetr 104.5 103.
Gillette Co 71.5 72.5
Goodyear T.&R. ... 72. 73.75
G.Tel S Elecl. Corp . 46. 46.
Homeslake Mng ... 20.75 20.75
Honeywell 88.25
IBM 123.5 121.5
Inco Ltd 41.25
Ind Paper 95.26 96.
m 77. S 76.75
Litton 116.5 122.5
MMM 119.5 S 126.
Mobil 94.5 A 94.25
Monsanto 93. 92.
Pac Gas a El 43.5 43.
Philip Morris 108.5 107.5
Phillips Peu 32.75 32.5
ProcteraGauibl 120. 124.5
Scblumberger 87.5 85.25
Teuco Inc 80.25 84.5
Union Carbide .... 28.25S 28.75
Unisys Corp 6.3 6.25S
USX-Maraihon .... 32.5
Wall Disney 159. 161.5
Warner -Lamh 105.5 105.
Woolworth 37. 38.
Xeroi Corp 92. 91.
Amgold 91. S 91.5
Anglo Am Corp 53. 75S 52.5

Bowater PLC 16.75
Brilish Pelrol 7.3 7.25
Grand Métropolitain.. 22. 22.75
Imp.Chera.lnd 28. S 30.
Abn Amro Holding . 33.25 33.25
AKZO NV 103. 100 5
De Beers:CE.Bear.UT . 38.75S 38.75
Norsk Hydro 32.25 33.6
Philips Electronics... 23.5 23.25
Royal Outch Co. ... 117. S 116.
Uniever CT 144.5 142.5
BASF AG 201.5 203.
Bayer AG 252.5 254.5
Commenbank 225. 227.5
Degussa AG 257. A 257.
Hoechsl AG 203 5 202 5
Mannesmann AG .. 222.5 224.
Rwe AclOrd 350. 350.
Siemens AG 563. 562.
Thyssen AG 180.5 A 181.5 S
Volkswagen 271.5 267.
Alcatel Altthoa ... 150. 149.
BSN 271. 272.5
De de Sainl - Gobain. 76. 87.
Fin. Parte 99.75 99.5
Nade Eli Aquitaine.. 109.5 A
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Achat Venle
Etats-Unis 1 US0.. .  1.3395 1.3745
Allemagne 100 DM.. B8.10 89.70
Angleterre 1 P. . . .  2.5060 2.5660
Japon 100 Y 1.0785 1.1015
Canada 1 CAD.. . .  1.1665 1.2015
Hollande 100 N L G . .  78.15 79.75
Italie 100 ITL 0.1166 0.1190
Autriche 100 ATS..  12.51 12.75
France 100 FRF . . . .  25.80 26.30
Belgique 100 B E F . .  4.28 4.36
Suéde 100 SEK . . . .  24.05 24.75
Ecu 1 XEU 1.7925 1.8275
Espagne 100 ESB. .  1.3820 1.4220
Portugal 100 PTE.. 1.0050 1.0350

¦ BILLETS ¦¦¦ Itsl ĤH.tsl M
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.310 1.40
Allemagne DEM. . . .  87.00 91.00
France FRF 25.260 26.750
Italie ITL 0.11350 0.1210
Angleterre G B P . . . .  2.470 2.620
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.350 1.470
Portugal PTE 0.930 1.080
Hollande NLG 77.00 81.00
Belgique BEF 4.20 4.450
Suède SEK 23.260 25.250
Canada CAD 1.130 1.230
Japon JPY 1.040 1.140
¦ P\KK ****************20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 86. 92.
IL Souverain new .. 114. 121.
1 Kruger Rand .... 473. 482.
20 Double Eagle .. 475. 525.
10 Maple Leal .... 489. 500.

¦ OR - ARGENT *************Or US/Oz 348.00 351.00
FS/ Kg 15050.00 15300.00
Argent US/Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 166.70 175.60
¦ CONVENTION OR m**********
plage Fr. 15600—
achat Fr. 15200—
base argent Fr. 190—

Légende: A — Cours appliqué. B -— Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

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

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
numiuMun MI,..«IU ^̂ g|̂ •——

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, kiosque 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-Platz, 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
Villars 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»
Zûrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour te Graphisme te Dessin
et / 'Architecture Bureautique

108 , av. Léopold-Robert
Tél. 039 / 23 44 33 Fax 039 / 23 97 10
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La semaine de la dernière chance
HOCKEY SUR GLACE/ ligue.B: Young Sprinters commence / année à domicile contre Rapperswil

n'a plus marqué le moindre point
depuis le 26 novembre. Sa dernière
victoire, elle, remonte au 19 du
même mois. Depuis son nul du 26,
elle a accumulé cinq revers succes-
sifs, montrant un visage de moins en
moins convaincant.

Autant dire que deux défaites sup-
plémentaires, ce soir contre Rappers-
wil et samedi face à Hérisau , ren-
draient la situation des «orange et
noir» quasiment définitive. Il faudrait
alors un véritable miracle pour qu'ils
évitent la culbute. Un miracle ou ...

— Nous n 'avons plus le choix,
nous devons absolument gagner nos
deux prochains matches contre Rap-
perswil et Hérisau. Sinon...

Sinon? Jiri Novak, l'entraîneur de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters,
n'en dit pas plus. Mais la suite se
devine. Dernière du classement de
ligue nationale B avec sept points de
retard sur l'avant-dernier et neuf sur
l'antépénultième, la formation neu-
chàteloise voit ses chances de main-
tien en ligue nationale fondre de
match en match. Ce d'autant qu'elle

un vigoureux coup de balai? S'il ad-
met que ses deux étrangers n'ont
jamais vraiment répondu à son at-
tente - notamment Schipitsin -, Jiri
Novak n'est pas persuadé que leur
changement apporterait le déclic né-
cessaire :

— Je ne vous cacherai pas que
des recherches ont été entreprises en
vue du remplacement de Schipitsin,
mais elles n 'ont pas abouti. Nos
deux Russes joueront donc demain
(réd. ce soir) contre Rapperswil. Dans
le contexte actuel, j e  dois avant tout

essayer de les encourager, de leur
donner confiance. Car de ce côté-là,
cela ne va pas très fort.

Ce qui confirme ce que nous pen-
sions depuis pas mal de temps: ni
Schipitsin, ni Zaitsev ne sont les me-
neurs d'hommes ou les locomotives
dont a besoin une formation de ligue
B. Et comme, en sus, ils se montrent
bien discrets devant la cage adverse,
leur rendement au sein de cette jeune
phalange qui a tout à apprendre est
nettement insuffisant. Alors, pour-
quoi ne pas emboîter le pas de la
majorité des clubs de cette catégorie,
qui ont déjà apporté de sérieuses
retouches à leur effectif, du côté des
étrangers s'entend? Manque de
moyens, manque de contacts, répu-
gnance à se séparer de deux joueurs
pleins de bonne volonté, bien que
peu convaincants? Un peu de tout,
sans doute. Mais à force de ne pas
oser trancher, les dirigeants neuchâ-
telois risquent de laisser le temps
faire son oeuvre. Irrémédiablement et
définitivement.

le tandem Novak-Lapointe, lui,
tente de réagir. Durant les Fêtes, il a
axé le travail sur la condition physi-
que. Ainsi que sur le power-play,
domaine dans lequel Young Sprinters
s'est montré d'une navrante ineffica-
cité lors des derniers matches. Ce que

YURI SCHIPITSIN — le numéro 16 de Young Sprinters jouera ce soir. Passera-t-il enfin la vitesse supérieure ?
McFreddy

reconnaît Jiri Novak:

— Nous devons à tout prix amé-
liorer notre taux de réussite à 5 con-
tre 4. Car, jamais, jusqu 'à présent,
nous n 'avons été en mesure de faire
la différence en pareille situation. Et
pourtant nous aurions dû le faire à
plusieurs reprises. Nous avons donc
cherché à améliorer ce domaine avec
assiduité.

A cet égard, Novak apprécie la
collaboration avec Eugène Lapointe.
L'équipe travaille de façon plus in-
tensive aux entraînements. Et puis,
ils sont désormais deux à pouvoir
évaluer, juger, corriger. Pour Novak,
la pression est moins lourde.

Un Novak convaincu que la pause
a fait du bien à ses gars. Même si
Thomas Maurer et Grand se sont
blessés, si bien que le premier est
uout » pour ce soir et le second, in-
certain.. Et même si seule une vic-
toire pourrait redonner tout le tonus
voulu.

— Je dois continuer d espérer. Et
m'accrocher au fait que la différence
entre nous et les autres est moins
grande sur la glace qu'au classe-
ment.

Soit. Mais comme les points sont
seuls juges...

<} Stéphane Devaux

Le point

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-Piotta 26 17 1 8 107- 77 35
S.Zoug 26 12 2 12 99- 95 26
ô.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,Olten 26 7 1 18 74-135 15
lO.Coire 26 3 4 19 92-146 10

Ce soir, 20 h: Berne - Bienne, Coire
- Ambri-Piotta, Zurich - Kloten, Zoug -
Olten. 20 h 15: Lugano - Fribourg-Got-
téron.

Ligue B
l.Lyss 21 12 2 7 93- 65 26
2.Bulach 22 10 6 6 106- 85 26
3.Ajole 21 11 3 7 105- 96 25
4. Lausanne 21 11 2 8 1 20- 98 24

5.Martigny 22 11 110 94- 82 23
Ô.Davos 2 1 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. Sprint. 21 3 4 14 78-122 10
Ce soir, 20h: Davos - Lausanne,

Lyss - Hérisau, Young Sprinters - Rap-
perswil, Sierre - Ajoie.

n Marquer des buts, une affaire d'instinct n
Gil Montandon, un Neuchâtelois qui se plaît à Berne. Et qui y restera au moins encore trois saisons

Dernière ronde du troisième tour ce
soir en ligue nationale A. Une soirée
au cours de laquelle Lugano et Berne,
tous deux battus de façon un peu
surprenane samedi, tenteront de re-
dresser la barre. Tâche ardue pour les
Tessinois, qui accueilleront leur dau-
phin, Fribourg Gottéron, qui n'a jamais
été aussi près de la tête du classe-
ment. Pour Berne, qui attend Bienne, le
pensum semble un poil moins pénible.
Encore que la bande à Decloe en-
tende se défendre bec et ongles dans
le fief de son puissant voisin. Où Iq
sérénité est toujours de mise, comme le
confirment les propos de Gil Montan-
don, recueillis par notre correspondant
à Berne.

Agé de 27 ans — ce sera pour le
28 avril prochain Gil Montandon est
un des rares Neuchâtelois d'origine à
évoluer au plus haut niveau. Internatio-
nal à 98 reprises et auteur de 19 buts
sous la maillot national, l'avant-centre
du CP Berne a débuté à Neuchâtel
pour défendre ensuite les couleurs de
Lausanne (1 saison) et Fribourg (5
ans). Sa carrière, cet athlète de 1 85

cm et 91 kg va la poursuivre au sein
du club de la capitale, puisqu'il vient
de prolonger son contrat pour trois
saisons supplémentaires. Il en fournit
les raisons:

— Je suis heureux à Berne, je  me
plais énormément ici. Les structures du
club sont très bonnes, et ce à tous les
niveaux. Le club est sain, on sent la
compétence dans chaque secteur. Ce
prolongement de contrat est aussi dic-
té pour des questions économiques: de
ce côté-là j'ai voulu jouer la carte de
la sécurité.

Gil Montandon évoque également
des raisons d'ordre technique:

— Oui, bien sûr. Le noyau de
l'équipe reste le même pour la saison
prochaine. Et à partir du moment où
l'ossature conserve la même solidité
que cette saison, cela signifie que le
CP Berne aura encore une équipe
compétitive pour le titre dès l'automne
prochain. Cet aspect a aussi pesé
dans le choix de ma décision.

Le Neuchâtelois du CP Berne rap-
pelle les ambitions de son club pour la

présente saison:

— Nous voulons défendre notre titre
et nous ferons tout pour parvenir à
atteindre cet objectif. Nos matches en
finales de la Coupe d'Europe nous ont
été bénéfiques. Chacun — mais spé-
cialement les jeunes — a pu acquérir
un brin d'expérience supplémentaire,
ce qui sera fort utile dans les matches
de play-off.

Le CP Berne marque le pas au ni-
veau de la réalisation, l'International
neuchâtelois en est conscient:

— C'est vrai que nous éprouvons
quelques dificultés à concrétiser nos
chances de buts depuis quelques mat-
ches. Je pense que nous réfléchissons
trop devant la cage adverse où nous
devons nous montrer plus agressifs. Et
parfois la chance nous tourne le dos
mais, malgré notre défaite face à Klo-
ten, aucun vent de panique ne souffle
dans l'équipe. Chacun reste très serein,
à tous les niveaux.

Toujours à propos de la réalisation,
Gil Montandon cite cet exemple:

— Guy Lapleur a avoué que dans

le 70% des buts qu'il a marqués, il a
tiré sans voir la cage adverse. Ce qui
revient à dire que marquer des buts,
c'est avant tout une question d'instinct.

Chez nous c'est cela qui manque un
peu en ce moment.

() Clovîs Yerly

UN A TTA QUANT PUISSANT - Montandon déborde ici le Zougois Schaff-
hauser. asl

SAUTA SKIS -
C'est de manière
particulièrement
convaincante que le
jeune Finlandais
Nieminen (photo)
s 'est imposé hier à
Bischofshofen. ap
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L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales pour le tabac.
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PSA wWÊ*Ê&K J Protection des animaux OUI
125016-10

Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

125010-10
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,
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND

Informations: Madame Schmid, Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352
L 62763-10 j
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RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

-
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
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En dehors de ces heures, une permanence est
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Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
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Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
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Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
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de l'abonnement. 77129-10

INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
TRAITEMENT DE TEXTE :

WORD 5/WORDPERFECT / FRAMEWORK III
CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE

LOGICIEL INTEGRE: FRAMEWORK III
SYSTEME D'EXPLOITATION: DOS
TABLEUR /GRAPHIQUE: EXCEL

INFORMATIQUE POUR ENFANTS
INFORMATIQUE POUR LES JEUNES

dès 12 ans

WINDOWS 3
(environnement graphique intégré)

SALLE EQUIPEE DE PC AT386

125009 10

LA POUTZE"
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

V (038)
45 14 07

k 31599-10^

9 lettres — instrument de musique

Achat - Adverbe - Ancre - Anglaise - Atome - Avenir - Balle -
Belle - Béton - Blond - Brève - Cagnotte - Carton - Combat -
Condition - Créatif - Créer - Crevé - Fermier - Garer - Garer -
Gitane - Globe - Gorille - Grange - Gréer - Grisaille - Haine -
Homme - Iode - Innové - Mensonge - Menthol - Minute - Neuve
- Olivet - Ombrelle - Palper - Panier - Piocher - Place - Plomb -
Prénom - Prière - Rapide - Ravin - Régate - Remuer - Renne -
Siamois - Soir - Terre - Toisé - Tordu - Titre - Train - Vent.
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Tout de suite le plat de résistance
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: le HC La Chaux-de-Fonds de Fuhrer attend Genève Servette

Le championnat de Ire ligue reprend
ses droits ce soir. Pour les trois équi-
pes neuchâteloises, pas de round
d'observation. La Chaux-de-Fonds
attend Genève Servette, avec qui elle
partage le premier rang. Fleurier, qui
lutte pour la 4me place, n'ose pas
égarer de point contre Star Lausanne.
Quant au Locle, il tâchera de s'impo-
ser à Saas-Grund, histoire de voir le
spectre de la relégation s'éloigner
quelque peu.

Promu entraîneur du HC La Chaux-
de-Fonds le 30 décembre dernier, Ric-
cardo Fuhrer est tout de suite placé
devant des échéances importantes. Les

Classement
l.GE/Servette 13 10 1 2 72-36 21
2.Chx-de-Fds 13 9 3 1 67-35 21
3.Vlège 13 9 2 2 58-35 20
4.Moutier 13 7 3 3 53-41 17
5. Fleurier 13 7 1 5 72-61 15
6.Champéry 13 4 5 4 42-49 13
7.Star Lsne 13 5 2 6 47-53 12
8.Yverdon 13 3 3 7 62-60 9
9.Villars 13 3 2 8 40-56 8

lO.Le Locle 13 4 0 9 44-64 8
11.Saas-Grund 13 2 2 9 35-65 6
12.Monthey 13 3 0 10 32-69 6

Ce soir, 20hl5: Fleurier - Star Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds - Genève
Servette, Saas-Grund - Le Lode, Mon-
they - Yverdon. Demain, 20hl5:
Vîège - Moutier, Villars - Champéry.

Les compteurs
Voici le classement des meilleurs

compteurs (buts + assists) neuchâtelois
du championnat de Ire ligue, établi au
31 décembre 91 :

15 points : Fuhrer R., La Chaux-de-
Fonds (10 buts/5 assists); Pahud M.,
Fleurier (7/8).

14 points : Courvoisier J.-M., Fleurier
(7/ 7); Jeannin S., Fleurier (9/5); Pluquet
Ph., Fleurier (6/8); Zbinden ;., La
Chaux-de-Fonds (9/5).

13 points: Léchenne R., La Chaux-
de-Fonds (7/6).

12 points: Dessarzîn F., La Chaux-
de-Fonds (7/5).

9 points: Chappuis Ph., Fleurier
(7/2); Lapointe C, Fleurier (2/7); Bar-
bezat R., Le Lode (8/1); Rota D., le
Locle (5/4).

8 points : Weissbrodt M., Le Locle
(6/2).

Mélèzes accueillent en effet le colea-
der, Genève Servette, ce soir, avant de
recevoir Fleurier samedi, pour un derby
d'ores et déjà prometteur. L'ex-atta-
quant de Berne, qui aura dirigé sa
nouvelle formation à trois reprises au
moment du coup d'envoi de La Chaux-
de-Fonds-Genève Servette, est con-
fiant. Ce d'autant que ses premières
impressions d'entraîneur sont bonnes:

— Ce qui est le plus important, à
mes yeux, c'est que l'équipe a accepté
le changement qui s'est opéré à sa
tête. Tous les joueurs ont fait preuve de
beaucoup de bonne volonté. Mon tra-
vail consiste donc à leur redonner moti-
vation et plaisir à jouer. Car quand une
équipe est fatiguée mentalement, elle
l'est aussi souvent physiquement.

Riccardo Fuhrer est conscient qu'une
lourde tâche l'attend, surtout qu'il con-
tinuera de jouer. Il a toutefois accepté
ce surcroît de travail. Et de responsabi-
lités:

— Montrer l'exemple a toujours été
un but pour moi. Non pas que je  me
prenne pour une superstar. Au con-
traire, je  suis au même niveau que les
autres joueurs sur la glace. Une fois sur
le banc, en revanche, je  devrai être en
mesure de mieux voir le jeu que je  ne
le faisais jusqu'à maintenant. Cela si-
gnifie que si, sur la glace, je  ne devrai
me concentrer que sur ma tâche de
joueur, pendant le repos qui suivra, je
devrai quitter rapidement ce' rôle et
redevenir entraîneur. Et observer
l'équipe en tant que tel.

Ce qu'il attend des joueurs chaux-
de-fonniers, c'est qu'ils respectent le
système de l'équipe, tout en mettant en
valeur leur talent personnel. Car il veut
que ses coéquipiers jouent avant tout
pour l'équipe:

— Je désire qu'ils songent davan-
tage au sigle qui est imprimé sur le
devant de leur maillot qu'au nom qui
est inscrit derrière. Et ça, ils doivent le
faire pour leurs copains, pas pour moi.
Le système que je  prône ? Celui qui
permet d'associer créativité et imagi-
nation en attaque, responsabilité et
discipline en défense.

Ambitieux et gagneur, il . n'entend
ménager ni son temps, ni sa peine pour

RICCARDO FUHRER — Pour la première fois ce soir, il cumulera les fonctions
de joueur et d'entraîneur. Pir- E.

maintenir le HCC aux avant-postes:
— Auparavant, j'arrivais à la pati-

noire à 18 heures et j e  faisais ce que
l'entraîneur me disait de faire. Mainte-
nant, je  peux passer deux heures à
préparer un entraînement. De plus, je
veux discuter avec chacun des joueurs
et instaurer certaines séances de théo-
rie. Je crois que nous devons faire cet
effort si nous désirons être compétitifs.

Et être compétitif, cela signifie pour
le HCC continuer d'occuper une des
deux premières places, afin d'aborder
les play-off en situation favorable:

— Je suis sûr que Genève Servette
est à notre portée. Mes gars m'ont

montré qu'ils avaient compris ce que
j'attendais d'eux. Ils auront à cœur de
le prouver encore en match.

Un match que La Chaux-de-Fonds
abordera de façon optimale, tout le
monde étant apte à tenir sa place. S'il
n'a pas voulu dévoiler la formation
exacte qu'il alignera, son nouvel en-
traîneur a toutefois laissé entendre qu'il
ne la bouleverserait pas. Il est vrai
qu'on ne change pas radicalement une
équipe qui partage le fauteuil de lea-
der...

i . -«

OS. Dx

Xamax à Chypre
M

-1 alaga ou Chypre? C'est finale-
\ ment sur l'île de la Méditerranée
j  orientale que Neuchâtel Xamax

a porté son choix pour organiser, du 2
au 12 février, son camp de prépara-
tion au tour final du championnat de
Suisse. Les «rouge et noir» établiront
leurs quartiers dans la petite ville
d'Ayia Napa, située à l'est de l'île, à
quelques dizaines de kilomètres de
Larnaca.

Durant ce camp, les Xamaxiens joue-
ront deux matches amicaux, le premier
contre Schaffhouse (le 8 février), le se-
cond face à Stahl Brandenbourg, ex-
RDA (le 11). De retour au pays, deux
rencontres de préparation sont au pro-
gramme avant la reprise: le mardi 1 8
février à Bâle et le samedi 22 à Aa-
rau.

C'est le dimanche 19 janvier que
l'équipe neuchàteloise aura son pre-
mier contact officiel avec son nouvel
entraîneur, lors d'une séance de pré-
sentation mutuelle au cours de laquelle
Ulli Stielike aura l'occasion de faire
part de ses intentions et de ses exigen-
ces. Le premier entraînement sous les
ordres de l'Allemand (et sans doute de
Ruedi Naegeli) est prévu pour le lende-
main. Quant aux choses sérieuses, rap-
pelons qu'elles débuteront le dimanche
1 er mars à la Maladière avec la venue
de Young Boys. / E-

Fleurier et Le Locle: repartir du bon pied
jfj  ; uste avant la pause des Fêtes,
U Fleurier avait subi une défaite

lourde de conséquences à Genève.
Non pas tant parce qu'elle lui avait
fait perdre la 4me pace, mais parce
que Bartoli et Maxime Lapointe
avaient été renvoyés prématurément
au vestiaire par l'arbitre, M. Frioud.
Une pénalité qui pourrait leur valoir
une suspension assez lourde, comme le
craint leur entraîneur, Jean-Michel
Courvoisier:

— Je redoute une suspension jus-
qu'à la fin de la saison, car le rapport
arbitral ne leur est guère favorable.
De notre côté, nous tentons de mettre
la main sur la cassette du match, qui
permettrait de prouver que les faits qui
sont reprochés à ces deux joueurs ne
sont pas aussi graves que le note M.
Frioud.

Mais quoi qu'il en soit, les deux Fleu-
risans seront absents ce soir, face à

Star Lausanne. Un handicap certain
pour la formation de Belle-Roche:

— Ce sont deux gros travailleurs
qui, en plus, jouent dans la même ligne.
C'est donc tout un bloc qui sera boule-
versé. Mais je  ne perds pas confiance.
Il y a derrière certains éléments,
comme Hummel et Monard, qui ont
encore peu joué et qui ne demandent
qu'à prouver leurs qualités.

Autre nouvelle propre à rassurer les
supporters valonniers, Pahud et Jean-
neret, remis de leur blessure, entrent à
nouveau en ligne de compte. Quant à
Liechti, qui a commencé hier une école
de sous-officiers au Tessin, il pourrait
peut-être bénéficier d'un congé. Cour-
voisier entend en effet avoir tous les
atouts en main pour ce match de re-
prise:

— Star est une équipe très jeune,
qui a fait énormément de progrès.

Nous aurions tort de la sous-estimer. Ce
d'autant qu'il est très important de
repartir d'un bon pied. Si nous livrons
un petit match demain (réd. ce soir) ,
nous n'irons pas à La Chaux-de-Fonds
samedi dans les meilleures dispositions.

Mais tel ne devrait pas être le cas:
Courvoisier sent sa phalange prête.
Prête à travailler, en tout cas, et à
oublier le revers de Genève.

Au Locle, on ne rêve pas de 4me
place, mais de lOme. Cette lOme
place que l'équipe de la Mère-Com-
mune occupe pour l'heure et qui lui
assure son maintien en Ire ligue. Mais
pour la garder, il lui faut engranger
des points contre des adversaires vi-
sant le même objectif. Comme Saas-
Grund, où Rota et les siens vont ce soir:

— Ce sera tout sauf facile, com-
mente l'entraîneur loclois, les Valaisans
sont toujours très motivés chez eux.

Mais nous devons marquer des points
contre ces équipes-là. Je nous vois mal
les faire lors de notre dernier match,
face à Genève Servette.

Bref, pour Le Locle, c'est (déjà) pres-
que la dernière qui sonne. Heureuse-
ment pour lui, la pause semble lui avoir
fait du bien. Les joueurs du Communal
ont retrouvé motivation et fraîcheur.

— En décembre, nous avons souvent
calé à la fin des matches, en raison
d'une préparation d'avant-saison insuf-
fisante, relève Rota. J'ai donc mis l'ac-
cent sur la condition physique pendant
la pause. D'autre part, à l'exception
de Guerry et Becerra, tout mon effectif
est sur pied.

De quoi rassurer l'entraîneur loclois,
qui estime, lui aussi, qu'un résultat posi-
tif passe par un travail acharné et
constant.

OS. Dx

Papin pas à Milan
L'attaquant français Jean-Pierre

Papin (Olympique Marseille) ne
jouera pas la saison prochaine sous
les couleurs de l'équipe italienne de
l'AC Milan, a-t-on appris auprès du
club milanais.

L'AC Milan, qui avait pourtant ma-
nifesté le plus vif intérêt pour le nou-
veau Ballon d'or européen, a pris en
effet la décision de se retirer de la
course à son acquisition, laissant
ainsi le champ libre à ses éventuels
concurrents.

— Nous renonçons à Papin,
même si c'est un joueur de grande
valeur, qui nous plaît beaucoup.
Mais nous sommes au complet avec
nos trois Hollandais, et les Yougosla-
ves Boban et Savicevic, qui les re-
joindront la saison prochaine, a pré-
cisé Adriano Galliani, administrateur
délégué du club et bras droit du pré-
sident Silvio Berlusconi. /si

¦ BASKETBALL - Hier soir à
Neuchâtel, Union Neuchâtel a battu la
formation de Cossonay (LNB) par
117-66 (58-33). Les marqueurs pour
Union: Huber (20), Tovornik (19),
Jackson (19), Gojanovic (12), Lambe-
let (12), Siviero (12), Geiser (11),
Margot (9) et Isotta (3). A relever que
Cossonay évoluait sans son Américain.
M-

U AUTO-MOTO - Les bourbiers,
espérés par les Citroën, n'étaient
pas au rendez-vous entre Oyem et
Franceville: Pierre Lartique a donné
sa sixième victoire d'étape dans le
raid Paris-Le Cap à la firme fran-
çaise, sans pour autant lui permettre
de se rapprocher des trois Mitsu-
bishi en tête du classement général.
/* ¦

((Accola et Locher en font trop I ))
SKI ALPIN/ A quatre fours des épreuves de Garmisch, Four nier est inquiet

Jean-Pierre Fournier est inquiet. Non
pas que les résultats enregistrés jus-
qu'ici, cette saison, par les skieurs hel-
vétiques soient de nature à le rendre
pessimiste. Au contraire.

- L'équipe tourne bien. Au plan
individuel également, les résultats sont
très bons.

Et le «boss» du ski masculin de citer
les résultats obtenus la veille dans le
slalom de Kranjska Gora, «une disci-
pline où existait jusqu'ici un blocage,
que nous sommes en train de faire
sauter».

Mais c'est le plus brillant des skieurs
helvétiques actuels qui lui fait souci.

Pris au jeu de son duel avec Alberto
Tomba, amplifié par les médias, Paul
Accola veut peut-être en faire trop. Il
est vrai qu'avec les épreuves de
Kranjska Gora, ce n'est que le pre-
mier tiers de la saison qui s'est achevé.
Et le programme qui attend les skieurs
en ce mois de janvier s'annonce assez
démentiel, avec, successivement, trois
épreuves à Garmisch-Partenktrchen le
week-end prochain, puis trois autres à
Kitzbùhel le week-end d'après, avant
Adelboden, le rendez-vous de Wen-
gen et enfin Megève/Saint Gervais.
En tout, onze courses en trois semaines,
tout cela juste avant le rendez-vous

d'Albertville.
Face à ce programme démentiel,

Jean-Pierre Fournier estime qu'il ne
serait guère raisonnable de lutter sur
tous les fronts.

— Après Garmisch-Partenkirchen,
je  vais avoir une sérieuse conversation
avec Accola. Il va falloir Impérative-
ment doser les efforts. Je veux que
Paul se présente en forme aux Jeux
olympiques. La saison est encore lon-
gue et personne n'est à l'abri d'une
baisse de rendement, voire d'une
blessure, estîme-t-il, avant d'ajouter:

— La remarque vaut aussi pour
Steve Locher.

Ce dernier, s'il devrait logiquement
être retenu pour le slalom géant et le
super-G à Albertville, a également les
moyens de s'offrir une place en slalom.

— Pour lui comme pour des gar-
çons comme Patrick Staub, Christophe
Berra ou Oliver Kùhzi,. les portes sont
ouvertes. Simplement, il faut qu'ils
prennent conscience de leurs possibili-
tés. Longtemps, les slalomeurs helvéti-
ques ont souffert d'un manque de con-
fiance. Kranjska Gora et sa piste par-
ticulièrement difficile devraient les
avoir débarrassé de cette crainte, es-
time, en conclusion, Jean-Pierre Four-
nier. /si

IVe ligue, gr. 9b
Courrendlin II - Courtelary 5-9; Dom-

bresson - Corgémont II 7-3; Courtelary
- Cortébert 3-2; Courrendlin II - Pla-
teau-de-Diesse 1 -9; Reconvilier - Sonce-
boz 4-5.

l.Sonceboz 8 8 0 0 62-27 16
2. Reconvilier 8 6 0 2 56-26 12
3. Cortébert 8 5 0 3 53-36 10
4. Dombresson 8 4 0 4 52-42 8
5. Courtelary 8 3 1 4  48-54 7
6.P.-de-Diesse 8 2 1 5  42-40 5
7. Corgémont II 8 2 0 6 29-65 4
8. Courrendlin II 8 1 0 7 32-84 2

IVe ligue, gr. 10a
Marin - Couvet II 7-2; Le Locle III - Le

Landeron 2-13; Uni Neuchâtel II -
Ponts-de-Martel II 5-4.

1.Savagnier 6 5 0 1 47-13 10
2.Marin 7 5 0 2 42-31 10
3.Le Landeron 5 4 0 1 31-17 8
4. Uni Ntel II 6 4 0 2 54-24 8
5.Pts-Martel II 7 2 0 5 26-33 4
6. Le Locle III 6 1 0  5 16-40 2
7. Couvet II 5 0 0 5 10-68 0
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Mi
IMMBCaig^WBMaWiWWMlMWWWH i . !¦ -J l »I UI IJIJWWWBWa«WtBglMBWWBWMW|(% ¦ îrrror™ nr= - -"-rTjywi T*-*?/ -^ —n I

Couché: Stéphane Aeby

1" rang de gauche à droite: Frédéric Monard, Sébastien Monard, Davide Bartoli, Didier Jeanneret, Palrick Barraud, Sandy Jeannin, Myung Pahud, Philippe Marquis, Maxime Lapointe, Cari Lapointe, Paul Rutz.
2' rang de gauche à droite: Olivier Robert (matériel), Jean-Michel Messerli (coach), Jérôme Jeannin, Serge Bourquin, Christophe Cavin, Philippe Pluquet (capitaine), Hubert Liechti, Jean-Michel Courvoisier

(entraîneur-joueur), Christophe Morel, Pascal Aeby, Thierry Hummel, Philippe Chappuis, Bernard Stalder (responsable et entraîneur gardiens). Photo Pierre Treuthardt



Société de distribution
de composants électroniques

située au centre ville de Neuchâtel engage avec effet
immédiat ou pour date à convenir.

employé(e)
de commerce

Nous demandons :
- Expérience dans le suivi de commande fournis-

seur-client.
- Bonnes connaissances de l'allemand et d'anglais.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Expérience en import/export, serait un avantage.
Nous offrons :
- Très bonne rémunération.
- Travail intéressant avec responsabilité.
- 4 semaines de vacances + pont de fin d'année.
Veuillez envoyer votre offre de service â
FRISCHER ELECTRONIC S.A., 20, rue de l'hô-
pital , 2001 Neuchâtel, à l'attention de M.
Suter 125006-36

Prix de Quimper, aujourd'hui a Vin-
cennes. Attelé, 2775 mètres. Les par-
tants:

1. Ufidil, Ch. Chalon, 2775 m
2. Uvieno, Y. Dreux, 2775 m
3. Ultra Jet, P. Lebouteiller, 2775 m
4. Ucos Du Vivier, J.-Y. Lecuyer, 2775 m
5. Un Boum, A Jeanjot, 2775 m
6. Urvick Du Pont, J.-Y. Rayon, 2775 m
7. Uriel Jarzeen, M.-M. Gougeon, 2775m
8. Uky De Gournay, F. Boulard, 2775 m
9. Uros Girondin, R. Lippe, 2775 m

10. Ultra Chic Melba, M. Triguel, 2800 m
11. Ursan De Lianger, P. Vercruysse,

2800m
12. Unique De Fany, A. Sionneau, 2800 m
1 3. Unique Mab, J. Roussel, 2800m
14. Urviland, Cl. Campain, 2800 m
15. Ultra James, A. Meunier, 2800 m
16. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux, 2800m
17. Ubu La Garenne, J.-M Monclin,

2800m
18. Urban Du Goth, P. Terry, 2800 m
19. Unio, B. De Folleville, 2800 m
20. Uvaldy Babou, J.-J. Breux, 2800 m.

Nieminen persiste et signe à Bischofshofen
SAUT À SKIS/ Stefan Zund termine 7me de la Journée des quatre tremplins

Ës
éjà vainqueur à Oberstdorf et a
I Innsbruck, Toni Nieminen a fêté

«Jhier un nouveau triomphe sur le
tremplin Paul Ausserleitner de Bischofs-

hofen, où se déroulait le dernier con-
cours de la tournée des quatre trem-
plins. Le jeune sauteur finlandais est
ainsi devenu, à 17 ans, le plus jeune

NIEMINEN - A 17 ans, le prodige Finlandais est devenu le plus /et/ne
vainqueur de la tournée austro-allemande. ap

vainqueur de la célèbre tournée.
Quant à Stefan Zùnd, qui avait réussi
les meilleurs sauts d'entraînement, il a
dû se contenter du dixième rang et est
ainsi retombé à la septième place du
classement final.

Malgré son jeune âge, Nieminen a
exercé une domination comme peu de
sauteurs avant lui sur cette tournée aus-
tro-allemande, signant le onzième suc-
cès d'un Finlandais. Au classement final,
il a devancé de 69 points Martin Hôll-
warth, le champion du monde juniors
de 1991, et encore plus nettement un
autre Autrichien, Werner Rathmayr.
Tous trois sont adeptes du style en
«V».

Cet ultime concours n'a guère porté
chance aux sauteurs helvétiques. Pour
la première fois depuis le début de la
tournée, seuls deux Suisses sont en effet
parvenus à se qualifier pour la finale.
Après les bons entraînements, on en
attendait plus de Stefan Zund, mais
aussi de Sylvain Freiholz. Ce dernier,
29me après la première manche, man-
quait même sa réception lors de la
finale et il ne pouvait éviter une chute
heureusement sans autre conséquence
qu'une importante perte de points.
Mais, dans l'ensemble, les sauteurs suis-
ses ont eu un bon comportement tout
au long de cette tournée.

Les classements
Dernier concours à Bischofshofen: 1.

Nieminen (Fin) 225,5 (118/122 m); 2. Hôll-
warth (Aut) 221,9 (115,5/118); 3. Petek
(You) 213,6 (112,5/114); 4. Nikkola (Fin)
205,3 (109/1 13); 5. Jez (Tch) 204,7
(110,5/112,5); 6. Goldberger (Aut) 201,4
(110,5/110,5); 7. Duffner (Ail) 201,3
(116,5/110,5); 8. Martinsson (Su) 200,0
(111/109); 9. Rathmayr (Aut) 199,6
(108,5/113); 10. Zùnd (S) 199,4
(110/111); 11. Felder (Aut) 198,1
(110/111); 12. Gostisa (Slo) 197,5
(109,5/110,5); 13. Berg (No) 196,8
(108,5/111); 14. Sakala (Tch) 194,1
(108,5/108); 15. Goder (Tch) 193,0
( 116,5/103,5). Puis les autres Suisses: 35.
Freiholz 134,6 (106/ 100,5). Non qualifiés

pour la finale: 38. Martin Trunz 81,3 (102);
45. Markus Gâhler 77,1 (101,5); 46. Yvan
Vouillamoz 76,7 (100,5).

Classement final de la tournée: 1. Nie-
minen 902,4 points; 2. Hôllwarth 833,3; 3.
Rathmayr 832,9; 4. Petek 817,7; 5. Jez
817,1; 6. Felder 814,1; 7. Ziind 806,9; 8,
Nikkola 788,9; 9. Sakala 787,9; 10. Hol-
land 780,5. Puis les autres Suisses: 20.
Freiholz 675,1; 24. Trunz 6217; 43. Gâh-
ler 391,1; 59. Vouillamoz 205,8. - 79
skieurs classés.

Coupe du monde: 1. Nieminen 130
points; 2. Rathmayr 96; 3. Jez 79; 4. Ziind
71; 5. Vettori (Aut) et Felder 59; 7. Nikkola
57; 8. Petek 46; 9. Hôllwarth et Holland
(EU) 43. Puis: 16. Freiholz 23; 23. Trunz 14.
- Par nations: 1. Autriche 365; 2. Fin-
lande 207; 3. Tchécoslovaquie 116; 4.
Suisse 111; 5. Suède 61,-6. Allemagne 68.
Ai

¦ SKI ALPIN - Le slalom spécial
féminin d'Oberstaufen, initialement
prévu hier et qui a dû être annulé à
cause de l'enneigement insuffisant,
sera disputé le jeudi 1 à janvier à
Hinterstoder, en Autriche, au lende-
main du slalom géant régulièrement
inscrit au calendrier féminin, /si

¦ SKI DE FOND - La Norvège
s'est imposée dans le relais 4 x
10km de Saint-Pétersbourg avec
Terje Langli, Kristen Skeldal, Bjorn
Dàhlje et Vegard Ulvang. La Nor-
vège a distancé de 1 '17" la Fin-
lande et de 2'03" la Communauté
des Etats-Indépendants, l'ex-URSS.
La Suisse n'avait pas d'équipe, /si

¦ BOB — Double champion olym-
pique, Wolf gang Hoppe s'est blessé
lors de courses de sélection interne, à
Altenberg. Le pilote allemand souffre
d'un déchirement musculaire au genou
gauche et il a été hospitalisé à Colo-
gne. Il estime pourtant qu'il sera en
mesure de participer aux Jeux olym-
piques, où il fait figure de favori, au
même titre que le Suisse Gustav We-
der. /si

Nocturne du Giron:
à La Vue-des-Alpes
Bien que les conditions de neige

soient précaires (entre 10 et
30cm), la 3me «Nocturne» de ski
de fond du Giron jurassien se dé-
roulera demain soir à La Vue-des-
Alpes.

L'épreuve, primitivement prévue
aux Breuleux, agendée dans le ca-
dre de la Tournée des six courses
nocturnes du Giron, sera la pre-
mière à être mise sur lattes cette
saison.

Les inscriptions seront prises sur
place jusqu'à 19h30. Le départ
sera donné en dessous de la Ba-
lance à 20 heures. Courue en style
libre, cette compétition est ouverte
à tous et à toutes. D'autre part, ce
même mercredi, à 14 h, une anima-
tion jeunesse est également prévue
à La Vue-des-Alpes. Tous les Opens
seront les bienvenus! /comm

Restaurant
l'Aquarium,

mmmm&wmËmmû&mmmim Les Geneveys-
f\ g —a sur-uottrane

.SSKSISB̂ I Meuchâtel cherche

"||| ĝyi vidéotex sommelière
t,'x/* _̂a^aTa^w *̂^^^? Pour VOUS T _1

*̂ ':»>?5î l§3\ «»»™ir<. «t voui Tout de suite ou
* ŷAB§fgÊ&2^~i informer date 

à convenir.

ïiï£MÏmÊ^Mmtm$iïm¥Mm Téléphone
(038) 57 17 87.

62670-36

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

I INGÉNIEUR DE VENTE j
I

Vous êtes de formation ETS en électronique,
électrotechnique ou mécanique et possédez

I
une expérience de la machine outils, vous
maîtrisez une ou plusieurs de ces langues
(FR/ESP/ITA/ALL/ANG),  vous aimez relever
les défis, alors Stéphane Haas se réjouit de vous

I 

rencontrer afin d'en parler ensemble.
62740-36

. i V PERSONNEL SERVICE I
l " 7 i \ Placement fixe et temporaire
^>̂ >*̂  Voire (utur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

HOto EMPLOI
Entreprise d'électricité en pleine expansion cherche un

monteur électricien
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Dynamique et ambitieux.
- Ponctuel et sérieux.
Il vous est offert :
- Un salaire en rapport avec vos capacités.
- Des prestations d'une grande maison.
- Eventuellement voiture d'entreprise à disposition.
- Horaire flexible.

Pour plus d'informations, contactez Monsieur Nappo au
téléphone 24 00 00. Discrétion assurée 62743-35

I 'Notre département service après-vente qui gère nos mon-
tres CONCORD et MOVADO, cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

| sa secrétaire ~|
apte à rédiger de manière indépendante dans les langues
française, allemande et anglaise. Par son savoir-faire et son
expérience, notre future collaboratrice donnera le ton juste
à la correspondance de ce département qui s'adresse à une
clientèle exigeante. Son entregent sera également apprécié
au téléphone. D'autres tâches de coordination et d'organi-
sation (p.ex. séjours de formation des collaborateurs de
nos agents) font également partie de son activité. Une
équipe bien rodée est prête à l'assister et compte aussi sur
son soutien.
Des bureaux centrés, l'horaire variable pour une semaine
de 40 h, un salaire adapté au profil, des prestations sociales
modernes ne sont qu'une partie des avantages offerts.
Votre offre manuscrite, accompagnée de vos copies de
certificats sera traitée avec la plus grande discrétion.

CONCORD WATCH COMPANY S.A.
Rue Centrale 63, 2501 Bienne, tél. 032/22 49 43.

62739-36

i ( MÉCANICIENS FAISEURS D'ETAMPES ) i
f Si vous cherchez : - Un emploi stable et varié. $
% - Une collaboration efficace dans le cadre y,
(_, d'une petite équipe dynamique.

t 
- Des possibilités de perfectionnement et de

1.1 promotion. f
fr - Les avantages sociaux d'une entreprise ,'/
( moderne.

y Nous offrons, dans un cadre du renforcement de notre atelier de é'
•// mécanique, des possibilités de carrière très intéressantes. <jp

Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement avec le
, service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour J

w de plus amples renseignements. 62714-36 \}

'' JJ 7T ~7̂   ̂ — r P̂ Û7? r//'
Jl. " tfW £|NGP& CIEJ*'A' T Afrique d<» M'Wrané soignésY $MS

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

ASSISTANTE) DE VENTE |l|
Les activités principales de ce(tte) colla- Ç ̂ Tborateur(trice) seront le traitement des fl^VBoffres, les formalités de dédouanement
import/export , la rédaction de documents
de vente, le contact téléphonique avec les WÊw ¦
clients, la correspondance générale, la —. m
facturation des mandats spéciaux.

Nous demandons :
- langue maternelle française ou aile- ""

mande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue,

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

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

texte,
- des connaissances dans le domaine

d'import/export seraient un atout.
Nous offrons l'ambiance d'un petit labo-
ratoire décentralisé, à 2 minutes de la
gare.
Date d'entrée :
le 1" février 1992 ou date à convenir.

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

Discrétion assurée. 62664 36
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

9.25
A cœur ouvert

Série (79/170).

9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

4/6. En suivant le dieu de la
pluie:
La rivière des chauves-souris.

10.20 Sauce cartoon
Le Piaf: le ski. Tu parles trop.

10.30
Magellan

BD-philes et phylactères.
6. La BD au musée.
Le neuvième art a acquis ses
lettres de noblesse: la BD est
entrée au musée. Visite guidée
du C.N.B.D.I., le célèbre musée
d'Angoulême.
Anno Domini XVII: images de
l'histoire de la Suisse.
Il est difficile d'imaginer aujour-
d'hui que la Suisse, avec son
économie puissante, fut , au dé-
but du siècle dernier, un pays
en voie de développement.
Rubrique littéraire..

11.00 La Chine en révolution
1/2. Documentaire.
Bataille pour la survie 1911-
1936.

11.55 La famille des collines
Série.
Une grande épreuve (2/2).

12.44 La petite minute de bonheur
15/19. Eric Occansey, basket-
teur, Racing Club de Paris.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (2).
13.40 Dallas

Série.

14.30 Ils étaient trois
89' - USA-1936.
Film de William Wyler.
Avec: Joël McCrea, Merle
Oberon.
Deux jeunes femmes qui diri-
gent une école sont accusées
par les mensonges de certaines
de leurs élèves.

16.05 Arabesque
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Tintin
Dessin animé.
Le crabe aux pinces d'or (2).

17.40 MacGyver
Série.
Cauchemars.

18.35 Top models
Série (922).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Une vie de star

1/2. Téléfilm de Larry Peerce.
Avec: Claire Bloom, Gary Cady,
Kirk Douglas.
(La deuxième partie sera diffu-
sée mercredi 8 janvier à 0 h 10.)

21.45
Viva

Les fous d'opéra.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

23.30 Bulletin du télétexte

Qr-
6.00 Mésaventures
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:

Côté cœur
10.00 Drôles d'histoires: Intrigues
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

Série.
Tumulte (2).

15.25 La Clinique de la Forêt-Noire
Série.
Un malade importun.
Benjamin ressent de violentes
douleurs mais, le docteur dé-
clare que la maladie de l'enfant
est psychologique.

16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Série.
Le tunnel de l'amour.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.
Eieanor révèle enfin les raisons
qui la poussent à tant haïr les"
enfants Capweli...

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
20.40 Métèo - Tapis vert.

20.50
Levy et Goliath

105' - France - 1987.
Film de Gérard Oury.
Avec: Richard Anconina, Michel
Boujenah, Jean-Claude Brialy.

22.30 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté
par Chr. Dechavanne.

0.25 Le bébête show.
Divertissement.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
0.50 Mésaventures

Clémence au tombeau.

1.15 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Hello Actors Studio
3.00 Histoires naturelles
3.25 Le boomerang noir
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5 -

Peter Pan. Nada. Wingman. Le tour du
monde de Lydie. Les Schtroumpfs.
9.00 La grande saga des animaux.
9.30 Dominique. 10.00 La calanque.
10.30 Sherlock Holmes et le docteur
Watson. 10.55 Tendresse et passion.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.20 Bergerac

Les braves gens meurent dans leur St.
15.25 Simon et Simon

Série.
Le saut final.

16.25 Shérif, fais-moi peur!
Menace sur le Hazzard Express.

17.20 Youpi, l'école est finie
Dessins animés.

1S.30 Total
Paris-Sirte-Le Cap
L'arrivée de l'étape.

19.05 Kojak
Acte de désespoir.

20.00 Le journal
20.45 Ma lemme s'appelle reviens

85' - France - 1981.
Film de Patrice Leconte.
Avec: Michel Blanc, Anémone, Xavier
Saint-Macary, Catherine Gandois,
Christophe Malavoy.

22.25 Total
Paris-Sirte-Le Cap
Spécial.

22.55 Le Chinois
Film de Robert Clouse. Avec: Jackie
Chan, Kristine de Bell.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 1.00 Cas de di-
vorce. 1.35 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 2.00 Dominique. 2.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse et pas- '
sion. 5.00 Voisin, voisine.

I A N T E N N E  I•GE"-
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Un mot pour les JO
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15. Tiercé en direct

de Vincennes

15.25
La chance
aux chansons

Animé par Pascal Sevran.
Hommage à Mike Brant.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Un mot pour les JO
18.10 MacGyver
18.55 Teasing JO
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.59 Journal - Météo

20.50
Airport

Film de George Seaton.
Avec: Burt Lancaster, Deam
Martin, Jean Seberg.
Un boeing explose en plein vol
et tente de faire demi-tour pour
atterrir sur une piste bloquée
par un avion pris dans la neige.

23.00 Un mot pour les JO
23.05 Le foyer
0.55 1,2,3, théâtre. Magazine.
1.00 La 25e heure

Magazine.
Présenté par Jacques Perrin.
L'imitateur. Réalisation de
Jaco Van Dormael. Avec: Jac-
ques Staes, Jean Désert.
La courte intrusion de deux han-
dicapés merltaux dans le
monde des normaux.
È pericoloso sporgersi. Réali-
sation de Jaco Van Dormael.
Avec: Dirk Pauwels, Joëlle Wa-
terkeyn.
Les avenirs possibles du fils
d'un chef de gare.

1.45 Journal
2.15 Caméra indiscrète
2.35 Eve raconte
2.50 Bouillon de culture
4.10 24 heures d'info
4.40 Dessin animé
4.50 La chance aux chansons.
5.35 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6 Manager.
7.10 Boulevard des clips.
9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips.
11.50 Hit, hit, hit, hourra.
12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Séne.

13.30 Dynastie
Série.

14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Série.
Les cartes
mènent à tout.

19.00 La petite maison dans la prairie
Le wagon fou.

19.54 6 minutes
20.05 Cosby show

Séne.
20.40 Le désert blanc

Téléfilm
de fvïchael Scott. Avec: Ncholas
ShiekJs, Evan Adams, Lee J. Campbell.

22.15 Brigade de nuit
Séne.
Insécurité.

23.05 60 minutes
Documentaire Menace sur les élé-
phants d'Afrique.

0.00 Boulevard des clips
0.05 Dazibao
0.10 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

E - M6. 2.30 Culture pub . 3.00 Ar-
gentine. 3.50 Kromatik. 4.15 La face
cachée de la Terre. 4.40 Culture rock.
5.10 La Turquie. 6.00 Boulevard des
cfips.

4m±-
8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France
11.25 Mémoires
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
13.35 Viva Mexico
14.28 Histoire de voir
14.30 Océaniques
15.30 La grande vallée

Quarante fusils.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Avec: Jean-Claude Joly, record-
man du monde de glisse.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Jazz, d'André Francis, Le Seuil.
20.10 La classe
20.28 Histoire de voir
20.30 INC

Les protections féminines.
20.40 Un mot pour les JO

20.45
La venus à Lulu

Téléfilm de Daniel Losset.
Avec: Maxime Boidron, Charles-
Henri Lorieux, Cyril Lorieux.

22.15 Soir 3
22.38 Histoire du voir
22.40 Gabriel Bird

Série. Cartes postales.
23.30 Courts métrages:

Regards sur court
Cauchemar blanc.
De Mathieu Kassovitz, avec
Yvan Attal. 18, Rue Popin-
court. De Pascal Laethier, avec
Alain Sachs. Mimo joue au
tennis. D'Eric Mahè, avec
Jean-Luc Mimault.

0.10 Cocktail de nuit
0.20-0.25 La flamme en France

17.30 Anna, la corde de la vie Docu-
mentaire. 19.00 Naissance d'un bateau
Documentaire. 20.00 Ateliers contem-
porains: Mario Merz Documentaire.
20.40 Philippe Favier Documentaire.
20.55 Arlequin, serviteur de deux maî-
tres Comédie de Carlo Goldoni. 22.55
Cirque Plume Créé en 1984, le Cirque
Plume évolue entre la poésie et l'hu-
mour, et propose un spectacle-voyage.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 800 Clin d'oeil 8.05 Journal ca-
nadien fi.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.30
Sélection One World Channel 8.55 Euro-
journal Les premiers journaux télévisés
européens. 9.55 Bouillon de culture
11.10 Viva 11.50-11.55 Flash TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Enjeux - Le
point 17.15 La vérité est au fond de la
marmite 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5, météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
Le Canada sur deux roues 19.30 Jour-
nal suisse 2.00 Envoyé spécial 21.00
Journal français A2 "et météo 21.30 Le
tueur du dimanche Série policière de
José Giovanni. 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20- 0.35 Bouillon de culture

¦ Canal Alpha +
20.00 Absence de lumière. Un re-
portage sur les mal-voyants et les
aveugles. Comment un chien peut-
il conduire un aveugle en discer-
nant si le feu est rouge ou vert ? Un
reportage passionnant sur un uni-
vers mal connu. 20.30 A bâtons
rompus. Découverte d'une person-
nalité et de sa foi en Dieu.

¦ TCR
15.00 Coupe suisse de scrabble
(R) . 15.30 Cinéma scoop - avant-
première. 15.50 Miss Daisy et son
chauffeur. Film de Bruce Beresford
(103' - USA - 1990). 17.35 La
race des seigneurs. Film de Pierre
Granier-Deferre (88' - France -
1973) . 19.05 Ciné-journal suisse.
19.15 Coupe suisse de scrabble.
19.40 Mister Belvédère. 20.05
Tucker . Film de Francis Ford Cop-
pola (105' - USA - 1989) . 21.50
Ciné-journal suisse. 22.00 Lace-
naire. Film de Francis Girod (120'
- France - 1990).

¦Autres CuainespBi
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Helena 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Liebling -
Kreuzberg 20.45 Mini-Movie 21.10 Kas-
sensturz 21.35 Ùbrigens 21.50 10 vor
10 22.15 Sport Mit Eishockey: Meister-
schaft der Nationalliga A. 22.50 Der
Club 

¦

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy 8.30 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Uccelli di rovo
11.30 Bis 11.45 Textvision 11.50 II cam-
mino delà liberté 12.30 Un uomo in casa
13.00 TG-Tredici 13.15 Pomenggio con
noi Correnti d'aria. 13.30 Hooperman
13.55 Mister Belvédère 14.20 Bonaven-
tura e la tarantola 14.30 Mozart 15.10 II
meglio délia natura 16.05 Textvision
16.10 Pick up 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.05 Anna dai capelli rossi 19.00
11 quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. 22.35 TG sera 22.50 Martedi
sport

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 10.00
Heute 10.03 Auslandsjoumal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute 11.03
Dièse Drombuschs 12.35 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Zapp Zarapp 14.30 Es war ein-
mal... .Amerika 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 In der Traumstadt ist kein Lacheln
steh'ngeblieben ¦ 16.00 Tagesschau
16.03 Mutter & Sohn 16.30 Vale Tudo
17.25 Regionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Peter Strohm Schnitzeljagd
in Amsterdam. 21.05 Mr. Bean 21.30
Ich bin hart im Nehmen Edith Cresson
22.00 Film- Palast 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Magnum 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Mimmi
14.10 Trilogie der vergangenen Tràume
14.45 Ganz persônlich Walter Kempow-
ski und Rostock. 15.15 Wiedersehen
macht Freude 16.00 Heute 16.03 Neue
Abenteuer 16.25 Logo 16.35 Die Rai-
lers 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lânderjoumal 17.45 Unser Lehrer

' Doktor Specffl 19.00 Heute 19.20 Re-
gina auf den Stufen 20.20 Studio 1
20.55 Der Millionenerbe 21.45 Heute-
Joumal 22.15 Aspekte 23.00 Das kleine
0.30 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Die barm-
herzige Luge 11.55 Trickkiste 12.15 Der
Mensch ist der Weg 13.00 Zeit im Bild
13.10 Papuas heute 13.35 Die Sklavin
Isaura 14.00 Das Erbe der Guldenburgs
14.45 Meister von morgen 15.30 Am,
dam, des 15.55 Umwelt-Detektrve
16.05 Wuff! 16.30 Mini-Atelier 17.00 Mi-
ni-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wer hat Kater Mikesch die Stiefel
gemalt? 18.30 Unser Lehrer Dr. Specht
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum Spiele des Lebens 21.07
Seitenblicke 21.15 Der Millionenerbe
22.05 Peter Strohm 22.55 Der Dieb von
Paris

¦ RAI-Italie
5.40 Divertimenti 6.05 Davinia 6.55
Unomattina 7.00,8.00,9.00, 10.00 TG1
Mattina. 10.05 Unomattina economia
10.25 Supemonna 11.00 TG1 Da Mi-
lano. 11.05 Benvenuto sulla Terra 12.00
Piacere Raiuno 14.30 L'albero azzurro
15.00 Cronache dei motori 15.30 Qua-
rantesimo parallelo a Sud e a Nord
16.00 Big 18.00 TG1 Flash 18.05 II mio
Mozart 18.40 II mondo di Quark 20.00
Telegiornale 20.40 TG Sette 21.45
Tocco di classe 22.45 TG1 Linea notte
0.00 TG1 Notte 0.30 Mezzanotte e dm-
tomi 0.50 DSE: Regioni allô specchio
Lombardia 1.20 II difetto di essere mo-
glie 2.55 Nineteen, nineteen 4.30 L'av-
venturiero di Macao

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8:00 Avance telediario. 8.10

•Cada manana. 9.00 Deyorame otra
vez. 10.00 Arte y artistas flamen -
cos. 10.30 De par en par. 12.00
Mas vale prévenir. Conexion con
America. 12.30 La hora de... 13.30
Eurosur (7) . 14.00 Para todos los
publicos. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario- 1. 15.30
Maria de Nadie (155) . 16.30 No te
rias*qua es peor. 17.00 Los mun-
dos de Yupi. El lago de los ensue-
nos. 17.30 Los electroduendes.
18.00 ACB. 18.30 Pasa la vida.
Desconexion con America. 19.30
Esa clase de gente (9) . 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Sesion de noche:
Un rayo de luz. 22.30 Te veo de
noche. 23.00 La tabla redonda.
0.00 Prisma. 0.30 Diario noche.

4W±
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 1820 Journal des sports.
19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ 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. 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 Les dossiers d'Espace 2.
22.30 Musique aujourd'hui.

¦ France Musique

7.10 Les mat ins chics. 9.05 En-
trac te. 9.08 Les mots et les notes.
11.30 Dépèche-notes. 11:33 En-
tracte. 11.35 Laser.-12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche- no-
tes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.00 Entracte. 14.03 Es-
pace contemporain. 14.30 Dépê-
che -notes. 14.33 Entracte. 14.35
Trouver sa voix. 16.00 Entracte.
16.03 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. 18.10 Entracte. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.28 Entracte. 20.30
Concert. Echanges internationaux.
Festival Tibor Varga 1991 le 12
septembre à la Salle de la Matze de
Sion. Orchestre Symphonique de
Moscou. Direction : Pavel Kogan.
P.l. Tchaïkovski: Roméo et Ju-
liette, ouverture fantaisie; Capric-
cio italien op. 45 ; Symphonie No 6
en si min. op. 74, Pathétique.
23.07 Entracte. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.30 Dépêche-notes . 0.35
Le bleu de la nuit.

¦ RTIM 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 M P-Sports. 10.30 Astrologie
(1 ¦ mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois) . 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ 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. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Familienrat-
Forum. 21 .00 A la carte. 23.00
Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TAMBOURIN



Un idéal à redéfinir
POLICIERS/ l 'Ecole suisse d'asp irants de police accueille sa 23me volée au Ghanet.

¦ out frais mais déjà tous prêts à
assumer leur rôle.

Les nouveaux apprentis policiers
qui ont entamé hier au Chanet leur
formation de seize semaines au sein de
l'Ecole suisse d'aspirants de police ont
patiemment enregistré les conseils pro-
digués par leurs supérieurs lors de la
cérémonie officielle d'ouverture.

Après le message de bienvenue déli-
vré à cette 23me volée par Urs Von
Daeniken, chef a.i. de la police fédé-
rale, le Conseiller d'Etat et chef du
Département de police du canton de
Neuchâtel, Michel Von Wyss, a invité
les 73 aspirants et aspirantes, devenus
acteurs sociaux pour la circonstance, à
penser aux rôles futurs que la réalité
du métier leur distribuera.

— // faut sortir des doctrines simplis-
tes et des clivages politiques. L'esprit
de la profession suit aussi l'évolution de
la société. Il faut établir un dialogue.
C'est dans ce sens que l'Ecole a voulu
élargir l'éventail de son enseignement
en mettant un accent spécial sur des
branches comme la psychologie profes-
sionnelle, les relations interpersonnelles
ou encore la protection de l'environne-
ment. Sans toutefois négliger les as-
pects de prévention et d'assistance.
Dans quatre mois, tous et toutes auront
acquis les connaissances nécessaires
pour être opérationnels au sein de
leurs corps de police respectifs.

C'est sur un ton d'encouragement que
Didier Burkhalter, conseiller communal
et directeur de la police de Neuchâtel,
a souligné la volonté unique et com-
mune des élèves d'avoir choisi cette
profession, souvent exposée à la criti-
que. Il a ajouté a déclaré l'orateur,
avant d'ajouter que si la fierté doit
animer leurs convictions, ils ne devront
pas tomber dans le piège que leur

tend le prestige de leur uniforme.

En l'absence de Claude Frey, prési-
dent de l'ISP, retenu par ses obliga-
tions professionnelles, Jean-Robert
Warynski, directeur de l'Institut suisse
de police, a convié les aspirants à faire
preuve d'assiduité aux cours que dis-
penseront des professionnels en acti-
vité. L'intérêt et l'expérience apporté

par ces professeurs devraient inciter
cette nouvelle volée à reprendre le
flambeau de leurs maîtres et collègues.
Et c'est sous le regard des nombreux
invités que le directeur-adjoint de l'Ins-
titut suisse de police, Walter Meichtry,
a libéré ses élèves pour une première
soirée qui sera certainement occupée à
tisser des liens. Avec un dictionnaire,

puisque sur 73 élevés, 27 sont Aléma-
niques. Les rangs romands sont garnis
de 25 représentants des polices neu-
châteloises.

Un dur labeur qui sera certainement
adouci par la présence de la gent
féminine, représentée par trois aspiran-
tes cette année.

0 Th. C.

FORMA TION DES POLICIERS — Le visage de la police a change, il se veut plus social selon le chef a. i. de la police
fédérale, Urs Von Daeniken, présent hier au Chanet. ptr- £

Vive le roi et la reine!
EPIPHANIE / Du berceau du christianisme à la fè ve dans le gâteau

M

ême en notre Pays de Neuchâtel
républicain depuis près d'un siè-
cle et demi, la vedette apparte-

nait hier aux rois et reines d'un jour.
Désignés non pas de droit divin, mais
par le hasard de la découverte de la
fève dans la galette de circonstance!

Dans le monde chrétien, le 6 janvier
rappelle en effet la visite des trois
mages au petit Jésus. Et si cette fête
des rois s 'appelle aussi Epiphanie, cela
vient du grec «epiphanos», qui signifie
montrer, révéler, et c 'est là une réfé-
rence à l'apparition de l'étoile qui indi-

quait le chemin de Bethléem.
Les cadeaux de Noël, explique Gott-

fried Hammann, professeur à la faculté
de théologie de Neuchâtel, sont liés
aux présents amenés à l'Enfant par ces
trois personnages, qui étaient en fait
des mages, et que la légende paral-

lèle aux évangiles a imagé en rois aux
noms de Gaspar, Melchior et Baltha-
zar. Mais le 6 janvier, poursuit le théo-
logien, est une fête plus originellement
chrétienne que le 25 décembre.

Le Noël, tel que nous le célébrons, ne
date que du IVme siècle, lorsque l'em-
pereur Constantin, en se convertissant,
décida de célébrer la naissance du
Christ le 25 décembre, qui était jusque-
là une date de fête païenne. La com-
mémoration de l'Epiphanie, en revan-
che, remonte au début de l'ère chré-
tienne. Et les orthodoxes orientaux vi-
vent toujours Noël le 6 janvier.

Si chez nous, aujourd'hui, pour la
grande majorité des citoyens, le jour
des rois rime surtout avec gâteaux,
fèves et couronnes de papier, le 6
janvier figure au calendrier liturgique
de nos églises. Des messes de l'Epipha-
nie sont célébrées en divers endroits,
même si pour les paroisses catholiques-
romaines neuchâteloises elles le sont en
général le week-end le plus proche de
cette date et c'était en l'occurence sa-
medi ou dimanche dernier. Côté pro-
testant, certaines communautés monas-
tiques, telle celle de Grandchamp à
Areuse, fêtent aussi l'Epiphanie reli-
gieusement.

La confection de gâteaux des rois le
6 janvier, selon G. Hammann, est éga-
lement un symbole des cadeaux des
mages. Et c'est devenu une tradition,
avec sa part de folklore que repré-
sente la fève et l'éphémère couronne-
ment de celle ou celui qui la trouve
dans la pâte. A en croire un boulanger
établi de longue date à Neuchâtel,
l'intérêt du public pour cette galette
est beaucoup plus fort aujourd'hui qu 'il
y a 20 ans. Vive le roi!

0 Ax B.
LA BONNE FÈVE A VEILLÉ SUR EUX - Le gâteau, hier, a couronné rois ces deux garçons. Et ils n 'étaient pas les seuls
prétendants à ce trône éphémère! Pierre Treuthardt- S-

Paysans
neuchâtelois

à Berne
Une délégation de paysans du canton

se rendra jeudi à Berne pour protester
contre le GATT. La Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et de viticulture
(CNAV) a en effet décidé hier matin de
donner comme mot d'ordre la participa-
tion, parmi d'autres actions prévues à
travers le pays, à la démonstration or-
ganisée devant le Palais fédéral par
l'Union suisse des paysans et l'Union des
paysans bernois.

Selon cette dernière, la manifestation
doit empêcher le Conseil fédéral de
«sacrifier l'agriculture suisse à l'accord
du GA TT sur le commerce mondial» et
l'inviter à donner suite aux revendica-
tions d'adaptation du revenu paysan.

La représentation neuchàteloise sera
conduite par l'agriculteur Roger Stauf-
fer, président de la CNAV. «Mais ce ne
sera pas la grande mobilisation», pré-
cise le directeur de la CNAV, Walter
Wîllener, qui pense qu'envoyer 200
personnes serait «déjà pas mal».

Jusqu'à hier matin, les responsables
paysans du canton ne savaient pas
quelle serait leur attitude. Finalement,
comme aucun rassemblement romand ne
se préparait, ils ont opté pour celui de
Berne, tout en regrettant que cette mani-
festation dans la capitale ne soit pas
unique et nationale. L'appel aux troupes
a commencé par le biais des associa-
tions agricoles de districts, par télé-
phone et par «téléphone arabe», /axb

Nouveau
conservateur
de la nature
Nouveau conservateur a l'Office

cantonal de la conservation de la
nature: le Conseil d'Etat a fait savoir
hier qu'il a nommé à ce poste Phi-
lippe Jacot-Descombes, 31 ans, du
Locle. Ce biologiste entrera en fonc-
tion le 9 mars prochain et rempla-
cera René-Noël Nussbaum, qui
prend sa retraite.

Licencié en sciences naturelles de
l'Université de Neuchâtel, Philippe
Jacot termine actuellement une thèse
de doctorat en botanique expéri-
mentale. Et, parallèlement à des tra-
vaux de recherches et d'encadre-
ment des étudiants, il conduit une
étude pour la Confédération sur les
risques de contamination de la flore
sauvage par des plantes transgéné-
tiques.

Créé en 1 988, l'office de la na-
ture a pour mission l'examen des
questions liées à la conservation de
la nature, la surveillance et la ges-
tion des réserves, des biotopes et
des rives sauvages, la liaison entre
l'Etat et les organisations privées in-
téressées à la sauvegarde de la
nature.

La motivation de Ph. Jacot pour ce
poste?

— En plus de l'intérêt scientifique,
nous allons vivre quelques années clé
dans ce domaine, avec des discus-
sions palpitantes entre les protec-
teurs de la nature, l'Etat et l'écono-
mie, avec une nécessité de compro-
mis, répond-il. // faudra convaincre
que la protection de la nature est
importante, mais il s 'agira aussi de
prendre en compte les intérêts éco-
nomiques et le développement ré-
gional.

Cet office est aujourd'hui rattaché
au service cantonal des forêts, à La
Chaux-de-Fonds. Mais une réorgani-
sation interne est prévue au sein du
Département de l'agriculture avec
l'entrée en vigueur des nouvelles lois
de conservation de la faune et de la
nature, probablement dans les deux
ans à venir. L'office sera alors inté-
gré à un nouveau service de la na-
ture et de la faune aux côtés de
l'actuelle inspection de la pêche et
de la chasse.

0 Ax B.

Marathon
des cimes
8me ÉDITION - En
raison du manque
de neige à La Côte-
aux-Fées, la course
s 'est déplacée à
L'Auberson.

François Charrière
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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). »**.*
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2013 Colombier. 125017-10



Un élévateur pour chaises roulantes
HÔTEL DES POSTES/ Compromis enfin trouvé pour la rénovation

m a Ville et les PTT sont enfin tombes
"B d'accord quant au moyen de facili-
,. ter l'accès de l'Hôtel des postes

aux handicapés. Un élévateur leur sera
réservé. Reste le problème des person-
nes âgées et des jeunes parents.

Les postes vont entreprendre la réno-
vation de la poste principale, avenue du
Premier-Mars, afin de la rendre notam-
ment plus agréable pour les clients. L'oc-
casion était rêvée pour améliorer l'accès
des handicapés, gênés par les nombreu-
ses marches à gravir pour arriver au hall
des guidiets. Mais le rêve a bien failli
virer au cauchemar: les postes ont pro-

A VENUE DU PREMIER-MARS - Poste: un compromis heureux... qui ne
résoud pas tout. pir - £¦

pose une rampe longeant la façade
nord et la Ville en a refusé la réalisa-
tion, bloquant du même coup le projet
de rénovation. Un compromis a cepen-
dant été trouvé: un élévateur adapté
aux chaises roulantes sera créé dans la
fenêtre centrale de la façade donnant
avenue du Premier-Mars. La plate-
forme, de 1 m 50 sur 1 m 20, sera située
à l'intérieur du bâtiment où l'un des trois
écritoires prévu pour les clients sera de
ce fait supprimé.

La cage réservée à l'élévateur serait
largement vitrée et la porte donnant sur

I extérieur ne devrait que très peu dé-
passer de la façade du bâtiment. Les
détails de cette réalisation sont encore à
définir.

Cette solution va permettre aux tra-
vaux de démarrer très prochainement,
sans doute ce mois, avec l'installation
d'un pavillon provisoire sur la place de
parc située à l'ouest de la poste, ainsi
que «L'Express» l'a annoncé.

L'élévateur, s'il résoudra aussi l'accès

a la poste des handicapes se déplaçant
en chaise roulante, ne diminuera pas les
problèmes des personnes âgées mar-
chant avec difficulté et des parents ve-
nant à la poste avec des enfants en bas
âge. Ces derniers ne pourront pas utili-
ser l'élévateur, contrairement à ce qui se
serait produit avec la rampe.

OF. T.-D.

On a fêté dans la sérénité
POLICE, SIS, HÔPITAUX/ Fin d'année très calme sur le front

B

onne surprise pour les policiers, le
personnel du service d'incendie et
de secours (SIS) et des hôpitaux:

les fêtes dé fîri d'année se sont dérou-
lées dans une sérénité relative. Foin de
cambriolages répétés et d'appels à
l'aide multiples: sur le front des urgen-
ces, on a vécu des heures plus calmes
que d'habitude.

Les délinquants ont-ils pris des va-
cances? A la police locale, on a passé
des fêtes calmes. Les effectifs sont res-
tés au complet, mais n'ont pas connu
d'effervescence particulière. Un cam-
briolage dans un magasin, le 26 dé-
cembre, une tentative de cambriolage
chez des privés le 24, une vitrine cas-
sée et quelques vêtements volés dans
un magasin le 29 décembre: les cam-
brioleurs n'ont apparemment pas profi-
té des fêtes pour faire main basse chez
les particuliers. Les alarmes automati-
ques contre le vol — en moyenne, une
alarme par jour sonne au poste de
police — se sont toutes révélées néga-
tives.

Bagarres de rue ou de bistrot, alter-

cations familiales, tapage nocturne ont
été les interventions les plus fréquentes
pour les policiers de la ville, mais n'ont
pas dépassé les normes habituelles.
Aucune agression physique grave n'a
été déplorée, même si de petits plai-
santins se sont amusés à donner l'alerte
pour un meurtre fictif.

Au chapitre des détresses humaines,
souvent criantes durant les fêtes de fin
d'année, la police locale a été sollicitée
à deux reprises. Une personne dépri-
mée s'est présentée sur le coup de
minuit, la nuit de Noël. Elle a été con-
duite à l'hôpital. Nouvel appel à l'aide
le 27 décembre: les policiers ont récon-
forté une personne angoissée.

— Pour nous, les deux semaines ont
été plus calmes que d'habitude, expli-
que Jean-Louis Francey, capitaine de
la police locale.

Le même constat a été fait au service
d'incendie et de secours. Si le SIS s'est
déplacé deux ou trois fois pour des
alarmes contre le feu négatives, aucun
incendie de sapin de Noël n'a été
constaté. De plus, le service n'a enregis-

tre aucun appel a I aide de personnes
déprimées. Willy Gattoliat, comman-
dant du SIS, tente d'expliquer ce calme
bienvenu:

— Les gens tournent facilement en
rond quand ils n'ont rien à faire. Ils
dépriment plus rapidement. Cette an-
née, les fêtes ont été bien entrecoupées
par des jours de travail. Peut-être que
cela a joué un rôle.

Aux hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès, la tendance générale se con-
firme également: pas de boum enregis-
tré — ni pour les accidents, ni pour les
déprimes — durant les fêtes de fin
d'année.

— En ce qui concerne les dépres-
sions, nous avons eu plus de personnes
hospitalisées que la norme annuelle,
mais pas plus que la norme saisonnière.
D'octobre à février, nous enregistrons
plus de tentatives de suicides et de
dépression que le reste de l'année,
mais pas particulièrement durant les
fêtes.

OJ. Mt

Première romande

C

'est dans une certaine mesure pour
assurer un prolongement aux
échanges musicaux qui ont eu lieu

en 1991 entre le canton de Neuchâtel
et celui d'Argovie, dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, que s'inscrit le concert qui aura lieu
vendredi à 20hl5 au temple du Bas. A
l'occasion de ce concert tout à fait ex-
ceptionnel, le public pourra applaudir la
Chorale des enseignants argovîens ac-
compagnée par l'orchestre de diambre
Pro Musica que dirige Dirk Girod.

Au programme, figurent «Lauda
Sion» de Félix Mendelssohn ainsi que le
grand «Requiem» de Wemer Wehrli,
compositeur argovien qui vécut de 1892
à 1 944. Ces deux œuvres seront pré-
sentées pour la première fois en Suisse
romande. Elles sont interprétées par
Ruth Amsler (soprano), Kale lani Oka-
zaki (contralto), Bernhard Hunziker (té-
nor), Reinhard Strebel (basse).

L'œuvre de Werner Wehrli se situe
entre le romantisme et l'expressionnisme.
Son «Requiem» est le point culminant et
certainement une des pièces maîtresses
de son œuvre.

Au progamme de ce concert figure
également le «Lauda Sion» de Félix
Mendelssohn qu'il n'est plus besoin de
présenter mais qui reste une des œuvres
maîtresses chorales du romantisme.

Le concert, pour lequel la location et
ouverte auprès de l'office du tourisme
de Neuchâtel et environs, est organisé
par la Fondation culturelle Pro Argovia
et bénéficie d'un soutien de la ville de
Neuchâtel qui voit ainsi un rapproche-
ment entre deux villes qui se sont promis
fidélité et amitié, il y a dix ans bientôt,
/comm

¦ CONCERT RUCKERS - En raison
des Fêtes de fin d'année, le Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel est resté fer-
mé le premier mercredi de janvier. Le
traditionnel concert du mercredi qui per-
met d'entendre le prestigieux clavecin
historique aura lieu exceptionnellement
demain de 16h à 17 heures. Pierre-
Laurent Haesler y jouera des œuvres de
Bach, Duphly et Scarlatti. Les billets ha-
bituels d'entrée au musée, de même que
la carte permanente des musées de la
ville, donnent accès à ce concert, /comm

Encore une curieuse saison
CH AU MONT / Ou sont donc passes les hivers d an tan ?

DÉPART DES COURSES DE SKI DE FOND - A peine cinq centimètres de neige
et beaucoup d'herbe. pp. £.

D

écidément, les Chaumonniers fini-
ront par y croire, à ce fameux
réchauffement... Lorsqu'ils étaient

jeunes, sur le chemin de l'école, ils fai-
saient des glissades sur les remparts de
neige et, bien avant Noël, les brandies
des arbres croulaient sous le poids de la
neige.

Les fêtes sont maintenant passées et
Chaumont est une fois de plus incapable
d'accueillir les amateurs de ski de fond.
Pourtant, tout est en place depuis des
semaines et les baliseurs n'attendent que
de pouvoir s'élancer. En l'état actuel, les
amateurs de fond pourront tout au plus
tourner en rond sur une neige glacée de
cinq centimètres vers la place des sports.
La situation est à peine meilleure sur les
hauteurs de La Dame.

Dans trois semaines, plus exactement
le 1 er février devaient se dérouler les
courses de fond. Faudra-t-il une fois en-
core déplacer l'infrastructure du côté de
la Crêtée ou de La Dame? Les respon-
sables de la compétition peuvent com-
mencer à y songer...

Chaumont reste heureusement un ma-
gnifique lieu de tourisme pédestre...
même en hiver! /pp

Vraiment dommage».
&

Un compromis a été trouvé entre
les PTT et la Ville à propos de l'ac-
cès des handicapés à l'Hôtel des
postes. C'est tant mieux, et cela à
deux niveaux.

Premièrement, cet accord permet
aux travaux de démarrer. Un blo-
cage aurait pu finir par les retarder,
voire les compromettre.

Deuxièmement, les handicapés
verront l'accès au bâtiment large-
ment amélioré, et c'est heureux. Vi-
vre en ville, pour un handicapé, res-
semble hélas sauvent à une vérita-
ble course d'obstacles».

Comme tous les compromis, celui-
ci ne présente cependant pas que
des avantages. Les personnes
âgées, qui rencontrent fréquemment
des difficultés à se déplacer, conti-
nueront de connaître des difficultés,
tout comme les parents venant à la

poste avec des poussettes ou autres
pousse-pousse. Ils auraient pu em-
prunter la rampe mais pas question
d'utiliser l'élévateur réservé aux
chaises roulantes.

Cela est d'autant plus dommage
qu'au moment précis où l'urbanisme
interdit la rampe en relevant que le
trottoir est trop étroit, ce service pré-
sente dans le même temps, au
Groupe romand sur la modération
de la circulation, un avant-projet dé-
voilant un remodelage de l'avenue
du Premier-Mars. B qu'y voit-on,
dessin à l'appui? Que l'urbanisme
envisage la suppression d'une ou
deux voies de circulation, la possibi-
lité d'élargir les trottoirs et même,
éventuellement, de planter des ar-
bres», au nord de la poste!

<0 François Tissot-Daguette

¦ NOCTURNES - Les habitants
du quartier de Port-Roulant ont inté-
rêt à conserver une provision de
bougies et lampes de podie en état
de marche. Après la longue panne
de la nuit du 21 au 22 décembre,
qui s'est terminée dans un petit jour
grelottant, c'est l'éclairage public
qui a flanché hier matin. Le câble
aérien s'était rompu, provocant un
court circuit, et six portées de lam-
padaires se sont trouvés éteints. On
attendait le bus dans une pénombre
propice pour admirer l'arrivée du
soleil sur le lao/lc

¦ GUEULE DE BOIS - Epuisé
par les frénésies de décembre, le
cœur de la ville s 'était momentané-
ment mis à vivre une période indé-
terminée et quasi rituelle de somno-
lence hivernale. Seuls les pigeons ar-
pentaient les grands dallages de la
Place Pury et le centre s 'offrait des
perspectives et des illusions de décor
de théâtre avant l'apparition des
acteurs. Les bus encore plus alanguis
qu'à l'ordinaire, vaisseaux à demi
déserts, attendaient longtemps leurs
capitaines, tandis qu'une pincée de
passagers rêvassaient le long des
coursives. Banques et commerces, ou-
verts dès le matin aux heures régle-
mentaires, paraissaient un rien ana-
chroniques, dans ce climat général
de grasse matinée./lc

¦ PAQUETS - Les fêtes sont
passées mais ils sont toujours sur leur
arbre, rue des Sablons, ces paquets
emballés dans du papier de fête.
Les cadeaux sont purement visuels,
bien sûr, mais tous les passants peu-
vent profiter! /ftd
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Action
Fricandeaux 125

100 g I •

Museau salé
de porc. Rfl

100 g «W
Wffl Boucheries Coop
J»U I + principaux magasins

W *9 125045-76

GALERIE DITESHEIM, NEUCHÂTEL
Exposition

FRED PERRIN
sculptures 125113-75
prolongée jusqu 'au 19 janvier

ACADÉMIE MAXIMI1IEN de MEUR0N
Le cours public d'histoire de l'art

«COURTISANS, TYRANS
ET MÉCÈNES))

est reporté
au mardi 21 Janvier 92.

102452-76

t̂ âucisseTrôtiTl
I de Chautems, Auvernier | on
|l en action, 100g ¦•**J
I en forme «d'escargot», 100g l.uu

II FONDUE: nos mélanges-maison
Il <fl ^| 

ri 
96461-76 I

Urgent cherchons DAME
pour s'occuper d'un monsieur.

Tel (038) 336703 ou (032) 223085
77756-76

CABARET BIG BEN
apéritif dès 1"7hOO

125130-76

t ûchôtee VILLE-
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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 17h 45: Apollo 3).
Pour tous. 3e semaine. Une comédie délirante de
John Hugues, avec Alison Porter, James Belushi. Les
inénarrables facéties d'une petite espiègle. On
s'amuse royalement.

TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 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 oeuvre superbe!

CURLY SUE 15 h - 17 h 45 (20 h 30: Apollo 1).
Pour tous. 4e semaine. La comédie de John Hugues.

MAYRIG 20 h 45. 1 2 ans. 5e semaine. Derniers
jours. De Henri Vemeuil 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 - 17h45 - 20 h 1 5
(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) : 1

HOT SHOTS! 15h - 1 8 h - 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.

REX (25 55 55) [ ¦ '

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!

STUDIO (25 30 00) "" . .̂ ... ,„„. J

BINGO 15 h. Pour tous. 4e semaine. De Matthew
Robbins, avec Cindy Williams. La touchante amitié
entre un garçon et un chien. Le spectacle idéal
pour les familles et les enfants.

MA VIE EST UN ENFER 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: relâche.

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: 18h30 BERNARD ET BIANCA AU PAYS
DES KANGOUROUS, pour tous; 20h45 A PROPOS
D'HENRY, 1 2 ans. ~-

EMO
COLISEE: 20 h 30 MON PERE, CE HEROS, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

Emm
APOLLO: 16h30 (franc.), 14h 15 (ail.), 20h 15 (angl.
s/t. fr.all.) LA PETITE ARNAQUEUSE-CURLY SUE.

LIDOl: 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.), 14h 15 (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, 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.alL).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 TA MERE OU MOI
(franc.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-

- - - - -  J iwnwwn
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
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.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
P (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) <fl (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
<f> (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) <? (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ^259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. <fi (038)244055.
Consultations conjugales : >' (039) 28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: <? (038)25 11 55;
(039)283731.
Drogue : entraide et écoute des parents
<fi (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544 ; La
Chaux-de-Fonds <t (039)282748; Boudry
<P (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: ^(038)255528.
Parents informations: <fl (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ty (038)245656; service animation
CÇ> (038)254656, le matin ; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
<P (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313.  Secrétariat <P (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers «' (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale '75 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <fi (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
a aneniej .

Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
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 (10-20 h); 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 : (9-12h/14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £5 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5- l lh45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h. Fermées jusqu'au
1 2 janvier.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h/ l4-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
« Papier - Triennale de la section neuchàteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie; mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec».
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «À fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux», ((Sélection de minéraux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17h) .
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l 1 h30/14h30-l 8h30)
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : ( 14-1 8 h) « Le Doubs » photo-
graphies d'Emil 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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solde de dette, frais administratifs et commissions

Pour la 1èr8 fois en Suisse

cp 156 74 84 01
Les petites annonces

de rencontre en direct.
2 francs la minute 31578-10

1992... Accédez aux carrières commerciales

PROFITEZ DE LA
NOUVELLE

LOGIQUE BYVA 1992
Un ordina teu r est grat ui temen t à votre disposi t ion
pendant toute la période de votre cou rs.
Cet out il vous permettra de travailler chez vous la
mat ière 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. 2499e 10

ĤaHal Raff

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 8 janvier 1992
9h30-12h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

\s%JI I CC il\Jl\ d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 66 33
Fournisseur conventionnel de l'Ai

et de l'AVS.
125013-10



Les sous-officiers à l'école
COLOMBIER/ Un mois d'apprentissage pour devenir caporal

Le s  1 39 jeunes soldats qui ont enta-
mé hier leur école de sous-officiers

UJS à la caserne de Colombier (45
Neuchâtelois, 1 6 Bernois, 36 Genevois,
5 Fribourgeois, 1 4 Vaudois et 23 Ju-
rassiens) auront, dans quatre semaines,
gagné du galon, le premier de la hié-
rarchie militaire. Mais avant d'obtenir
le grade de caporal, il devront ap-
prendre leur «métier», qu'ils inculque-
ront ensuite aux recrues placées sous
leurs ordres.

En les accueillant, le colonel EMG
Roland Chuard, nouveau commandant
des écoles d'infanterie et de la place
d'armes, après leur avoir présenté le
corps des instructeurs, a d'abord évo-
qué la situation internationale du mo-
ment, notamment les événements qui se
déroulent dans l'est européen et le
climat d'incertitude qui en découlent:

— La création de la Communauté
des Etats indépendants, l'ex-URSS, n'en
est qu'à ses premiers pas, il n'y a ni
unité économique, ni union militaire,
l'avenir de ce qui était l'armée rouge
n'est pas réglé, ni celui de la marine et
des armes nucléaires. En Géorgie, des
troubles graves existent, en Yougosla-
vie, la guerre civile fait rage. Plus gé-
néralement, la crainte des flux migra-
toires de populations défavorisées,
l'arrivée de courants islamistes peuvent
générer une montée de l'extrémisme.
L'avenir est incertain. Et la Suisse dans
tout cela? Un nouveau parlement doit
s'atteler aux problèmes essentiels que
sont l'inflation, le chômage. Il doit aussi
regarder vers l'Europe et établir le
projet politique du pays pour l'an
2000.

Mais plus que les grands problèmes
du monde, c'est surtout les buts qu'il a

REPOS — Première prise de contact et discours de circonstance pour les 139 futurs sous-officiers. ptr- B-

fixés pour sa première école que le
colonel Chuard a mis en exergue:

— Vous aurez à prendre des initiati-
ves et devrez agir de manière convain-
cante. Il est aussi important que vous
appreniez à commander de façon sim-
ple et que vos ordres soient transmis
clairement. Tout doit être entrepris
dans un sens positif et surtout, je  veux
que le travail se déroule dans la bonne

humeur.

De la bonne humeur, précisément, il
leur en faudra à ces sous-offs pour
digérer le programme qui leur a été
concocté et qui prévoit, cette semaine
déjà, de la marche et des exercices de
nuit ((pour tester la condition physi-
que». Celle-ci sera peaufinée dans une
dizaine de jours par une course de

patrouilles de quinze kilomètres. Un
hors-d'œuvre avant l'épreuve de vérité
de la dernière semaine: une ((balade»
de quarante kilomètres, par monts el
par vaux. Ce qui leur donnera le droit
de participer à la cérémonie de pro-
motion prévue le 31 janvier dans la
cour d'honneur du château.

0 H. Vi

Au bal masqué,
ohé, ohé...

Ega

P- 
our la dixième édition du bal
masqué organisé par le Cercle
des Fribourgeois de la Côte, de

nombreux couples de danseurs dégui-
sés ou non ont bien fêté le petit Nou-
vel An, samedi à Peseux. Comme cha-
que année, l'animation fut joyeuse el
l'orchestre Code mit l'ambiance qu'il
fallait. Le suspense fut aussi intense
lors du concours du meilleur déguise-
ment où le public prit une part pré-
pondérante.

Sorcier et sorcière, Pierrots, pin-
gouins, ou encore les petits anges,
n'ont pas manqué d'admirateurs.
Même si l'armailli d'il y a quelques
années — on est entre «dzodzets»,
que diable I — n'a pas encore été
oublié. Le président Margueron peut
être satisfait de cette soirée, même s'il
laisse entrevoir quelques regrets :

— La tradition du petit Nouvel An a
bien été maintenue, mais l'organisa-
tion de ce bal masqué reste malheu-
reusement déficitaire. Dommage! /wsi

0 Classement des meilleurs déguise-
ments : 1. Les grappes de raisin; 2. Alf,
l'extraterrestre; 3. La gomme et le crayon.

¦ VANDALISME - La population
de Peseux aime voir le grand sapin
illuminé devant le temple. Hélas,
des actes de vandalisme sont à dé-
plorer. Les ampoules des branches
inférieures ont été cassées ou vo-
lées. Pire encore: des courts-circuits
sont provoqués pour faire sauter les
fusibles et causer ainsi l'arrêt des
illuminations. Triste ! /wsi

¦ PREMIER RECENSEMENT - La
commune de Brot-Dessous est la pre-
mière du district de Boudry à avoir
communiqué les chiffres du recense-
ment de sa population au 31 décem-
bre 1991. Avec 116 habitants, c'est
une baisse de dix âmes qu'elle enre-
gistre, puisqu'elle comptait 1 26 per-
sonnes une année auparavant. En fait,
une baisse qui se poursuit puisqu'à fin
1 989, elle annonçait 1 30 habitants.
Dans le détail, cela représente 48
Neuchâtelois, 62 Confédérés et 6
étrangers. L'état civil signale que 38
personnes sont célibataires, 65 sont
mariées, 7 sont divorcées et 6 sont
veuves. Sur le plan confessionnel, on
dénombre 73 protestants, 32 catholi-
ques romains et 1 1 divers ou sans
religion. La commune compte 51 mé-
nages, /hvi

Une déchetterie comme solution au problème

EN TRE- DEUX-LACS
LE LANDERON/ l 'aménagement de la décharge du Grand Marais à l 'ordre du jour

f» uite à de nombreuses réclamations
jfc et à un avertissement du service

de la protection de l'environne-
ment, le Conseil communal du Landeron
avait décidé que la décharge du
Grand Marais n'accueillerait plus que
des déchets organiques et non pol-
luants. Animé de la volonté de conser-
ver un endroit où la population pourra
se débarrasser des différents maté-
riaux qu'elle n'utilise plus, l'exécutif,
dans la séance de relevée du 14 jan-
vier, proposera un crédit de 33.000fr.
pour l'achat de bennes à déchets.

Responsable de ce dicastère, le
conseiller communal Yves Frochaux
précise:

— // s 'agit de restructurer le pro-

blème de la décharge et des déchets.
Nous avons donc décidé de créer une
déchetterie qui, dans un premier temps
en tout cas, se trouvera au Grand
Marais. Elle sera gardée et personne
ne pourra y accéder sans surveillance.
Mais le camion continuera à ramasser
les ordures.

Cette déchetterie comptera plusieurs
bennes: à ferraille, à frigos, à verres, à
aluminium, une benne urbaine et une
benne équipée d'une presse pour le fer
blanc Ainsi qu'un container collecteur
pour les solvants et peintures. La com-
mune s'occupera ensuite d'envoyer ces
déchets dans des décharges qui les
traiteront comme il convient. Ce sys-
tème occasionnera quelques frais de

transport supplémentaires, mais si la
population prend l'habitude de se ren-
dre à la déchetterie, le tonnage d'or-
dures à incinérer pourrait diminuer.

— // faudra effectuer une campagne
de sensibilisation auprès des citoyens.
Nous aimerions inciter les gens à agir,
à trier et à ne plus jeter n'importe quoi
n'importe où, souligne Y. Frochaux.

La décharge, quant à elle, fera of-
fice de grand compost, même si le
Landeron, qui appartient au Groupe-
ment des communes du Littoral (GCL),
n'envisage pas, pour l'heure, d'organi-
ser un compostage communal. En effet,
la commune ne dispose pas du terrain
industriel nécessaire. Cependant, le

conseiller communal signale que si la
création d'un compostage régional ne
se réalise pas, le Landeron devra tout
de même prendre des mesures.

En plus de ce crédit, les conseillers
généraux devront encore examiner une
demande de crédit de 32.000fr. pour
l'étude d'opportunité d'ouvrir une zone
industrielle et artisanale. Un crédit
complémentaire de 22.000 fr. pour
l'adaptation du plan et règlement
d'aménagement, ainsi qu'un crédit de
30.000fr. pour la réalisation d'une
maquette de travail du Bourg seront
aussi soumis à l'approbation du Conseil
général.

0 P. R. Passager tué

SUD DU LAC

Une automobile fribourgeoise qui
roulait dimanche soir sur l'autoroute
Genève-Lausanne a été violemment
heurtée à l'arrière par un véhicule
genevois, pour une raison indéter-
minée, près de Céligny (GE). Sous
l'effet du choc, elle a fait plusieurs
tonneaux et ses deux occupants ont
été éjectés au cours de l'embardée.
Le passager, Mamadou Fadil Ban-
jai, 26 ans, domicilié à Estavayer-
le-Lac (FR), a été tué et le conduc-
teur grièvement blessé. Le centre au-
toroutier de Bursins de la police can-
tonale vaudoise a lancé un appel
aux témoins, /ats

Le temps de la douloureuse

LA CHAUX-DE-FONDS
CHAUFFAGE URBAIN / Une facture bien plus élevée que d'habitude

res Chaux-de-Fonniers qui utilisent
le service communal de chauffage
urbain (SCCU) vont faire la gri-

mace. Eh oui, la douloureuse, c'est pour
ces jours! Une facture bien plus élevée
que d'habitude, nouvelle base tarifaire
oblige.

Mais attention, les usagers du SCCU
n'ont pas été pris au dépourvu. L'aug-
mentation du prix du chauffage, entrée
en vigueur le 1 er octobre, a fait l'objet
d'une information détaillée, envoyée en
temps voulu, à tous les intéressés.

Pourquoi cette hausse sensible? C'est
que depuis plus de treize ans, le prix de
vente de la chaleur du SCCU était in-
dexé sur le prix du mazout uniquement.
Qui s'est largement plus effondré que
prévu. Conséquence, les recettes du
chauffage urbain ont pris le même che-
min, sans que les charges ne diminuent
pour autant. D'où déficits successifs —
près de deux millions par an depuis
1980 — malgré une gestion satisfai-
sante. Résultat des courses, pendant plu-

sieurs années, les usagers du SCCU onl
payé leur chauffage extrêmement bon
marché, et c'est Monsieur tout-le-monde
qui a mis la différence, via la couverture
du déficit par la commune!

S'il est logique que la collectivité as-
sume une partie des frais d'un service de
ce genre, là, les limites étaient allègre-
ment franchies. Il était temps de réagir.
Un groupe de travail, formé, entre au-
tres, de gérants d'immeubles, de pro-
priétaires de grands bâtiments et d'usi-
nes, de locataires, de copropriétaires el
de représentants politiques, a donc
planché pendant environ deux ans sur
une nouvelle base tarifaire. Pour présen-
ter, en juin dernier, au législatif enthou-
siaste, un tarif new-look, prenant en
compte raccordement, infrastructure, el
coût de la consommation d'énergie. Tout
cela pour un prix ne dépassant pas le
coût global d'un chauffage à mazout
traditionnel.

Si la hausse atteint jusqu'à 50% dans
les cas les moins favorables, elle reste

cependant supportable: entre 30 et 40
francs par mois pour un appartement de
3 pièces.

Alors pas de grimace, d'autant qu'en

95, Cridor plus permettra encore de
baisser les prix, en n'utilisant plus de
gaz ou de mazout en appoint.

0 M. Ku.

La chaleur des poubelles
Chauffage malin, le chauffage ur-

bain chaux-de-fonnier. Eh oui, le ré-
seau de chauffage à distance du
SCCU récupère l'énergie des déchefs.
Quelque cent tonnes d'ordures brûlées
à Cridor sont quotidiennement recy-
clées en chaleur. Ce qui permet de
vendre 40 millions de KW/h par an-
née. Actuellement, 70% de l'énergie
vendue par le SCCU provient des
poubelles. Le 30% restant est fourni
par le gaz, ou éventuellement le ma-
zout.

Dès 1995, les nouvelles Installations
de Cridor, Cridor plus, permettront

une réduction de l'utilisation du gaz
d'appoint, et un surcroît de puissance.
De nouveaux consommateurs impor-
tants seront donc raccordés au réseau,
Espacité, le centre commercial Migros,
le lotissement Esplanade, entre autres.
L'hôpital, pour sa part, ne sera pas
relié au SCCU. La distance est trop
importante, qui le sépare du réseau.

C'est que le SCCU, qui alimente plus
de 100 bâtiments, mesure actuelle-
ment 14 km, aller et retour, qui s'éten-
dent de la gare à Cridor, en passant
par les Comes-Morel et la Cité de
l'Est, /mku

- **** DISTRICT DE BOUDRY-

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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Dons les pharmocies et drogueries.
62716-37



L'ÉTAT DE ^B^NEUCHÂTEL

e/wrc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration
à l'Administration cantonale des con- à la Caisse cantonale neuchàteloise
tributions, service de taxation, à Neu- d'assurance contre le chômage
châtel, par suite de mutation. (CCNAC), dans le cadre de la can-
Tâches : tonalisation des agences communa-
- travaux généraux d'administration. 'es 

 ̂

ch
°mage 

de La 
Chaux-de-

- répartitions intercantonales et inter- ronds et de Neuchâtel.
communales des éléments imposa- Exigences :

- réponses aux demandes de rensei- " CFC d'employé(e) de commerce
gnements. °u titrej uge équivalent.

- bonne dactylographie,
Exigences : - goût pour les chiffres,
- diplôme d'une Ecole supérieure de _ aptitude à travailler de manière

commerce, éventuellement CFC indépendante et à assumer des
d'employé(e) de commerce, responsabilités,

- connaissance de l'allemand souhai- - sens de l'organisation,
tée, - la connaissance d'un système de

- aptitude pour les chiffres. traitement de texte constituerait
Obligations et traitement: légaux. un avantage.
Entrée en fonctions: immédiate- Lieu de travail : Neuchâtel.
ment ou à convenir. Obligations et traitement : lé-
Délai de postulation : 15 janvier naux
1992 '

Entrée en fonctions: 1" mars

DflllD IC nCDADTClMICMT 1992 ou à convenir.
rUUn Lb ULrAn ILMLN I Délai de postulation : 15 janvier

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 1992

t Pour tout renseignement, s'adresser
1111 nrPn#ir«lf PHI* au préposé de la CCNAC OU à son
Ull picpaïQlCUl adjoint, Crêt-Vaillant 19, 2400 Le
pour le Gymnase cantonal de La Locle, téléphone (039) 31 24 23.
Chaux-de-Fonds, par suite du départ
du titulaire.

?AltSâl*rt̂ ^. P0UR LE DÉPARTEMENT
en place des appareils (téléviseurs, Q£ JUSTICEmagnétoscopes, rétroprojecteurs,
appareils à diapositives, etc.), . . , .

- enregistrement d'émissions de télé- I fil Pi SPCfPtflirP-vision et copies de documents au- MliytiJ ObblblUlll»
diovisuels (bandes du laboratoire «««intoli lude langues, diapositives, etc.) en CDU l|Jlu D 16
collaboration avec le technicien,

- tenue du fichier des émissions en- est mis au concours au greffe du
registrées, tribunal du district de Boudry.

- rangement dans les laboratoires de
physique, Profil souhaité :

- entretien des aquariums. - Formation commerciale complète
Exigences : (CFC ou titre équivalent).
- CFC ou expérience dans le domai- " Quelques années de pratique.

ne de l'audio-visuel. ~ Bonne. connaissance de la langue
- aptitude à travailler en équipe et à , ,anÇa,s

?-
des heures irrégulières, " Habile dactylographe.

- connaissance de la dactylographie, " Capable de prendre des respons-
- sens des responsabilités. bilités après mise au courant.
_ . . L ,, - Discrétion et esprit d'initiative.
Obligations et traitement : légaux. _ Bon sens du contact
Entrée en fonctions : dès que possi-
ble Nous offrons :
Délai de postulation : 11 janvier - Travail varié et intéressant, dans
1992. un cadre agréable.

Pour tout renseignement, s'adresser à Obligations et traitement : lé-
Monsieur Rémy Cosandey, secrétaire gaux.
du Gymnase cantonal de La Chaux- Entrée en fonctions : immédiate-
ïî 'n?^5' 

SucceS 45' tel ' (039) ment ou à convenir.
26 74 74.

Délai de postulation : 10 janvier
1992.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 62718-21

A louer immédiatement
CENTRE VILLE

Chavannes

|| TROIS PIECEŜ  I
Immeuble rénové.
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Fr. 1550.- + charges.

62188 2e I

À LOUER
A proximité du centre,

tout de suite
ou pour date à convenir

appartement 4 pièces
rénové et spacieux.

2 chambres à coucher.
Grand salon-salle à manger 50 m!.

Hall, cuisine agencée.
Balcon, ascenseur. 62296-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

ŜESSm **********

LOCAUX À LOUER
PESEUX

Nous offrons à louer pour début 1992, le rez-de-chaussée
d'un petit immeuble industriel situé 5, avenue Beauregard à
Peseux, d'une surface de 380 m2.

Les locaux sont adaptables aussi bien aux besoins d'une
activité industrielle que commerciale et jouissent d'une situa-
tion privilégiée, à proximité immédiate de la gare de Peseux,
de l'autoroute Neuchâtel - Boudry et avec une vue sur le lac.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez appeler l'entreprise SOMECO S.A.,
téléphone (038) 31 23 32. 62724 26

A louer tout de suite

belle
surface
de vente
dans centre commercial.

Tél. (038) 42 16 90.
102436 26
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Week-end
0 :̂ en fête ji

À L 'EXPRESS, il commence le jeudi

~Q€L déjà ! En sa rubrique

W*^2 «Gastronomie». i
r&\\££*̂ Pour annoncer menus, quinzaine et
^** -s£»: spécialités de la table.

15̂ Restaurateurs attentifs le savent bien ! ,

¦olll  ̂
Faites comme eux.

¦'¦ *T*V>V$ P°or parution jeudi: ^
le mardi jusqu 'à 12 h, au 256501.

v&m """" |u
0% I EEXPRESS J

f|Ç I La pub 'dynamique ¦¦

—J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
Avec Fr. 45 000.-
devenez
propriétaire

À GORGIER
Résidence
« La Luzerne »

21/2 PIÈCES
COÛT MENSUEL

Fr. 666.-
¦ 41/2 PIÈCES ¦

COÛT MENSUEL

Fr. 1699.-
Construction très soi- I
gnée, finitions au gré ¦
de l'acquéreur. 125014.22 _

A vendre à Fleurier

GRANDE
MAISON

de caractère avec parc.
Partiellement rénovée, offrant
nombreuses possibilités.
Prix Fr. 960000.- à discuter!
Faire offres sous chiffres
22-4445 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel 62733 22

M APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATL.AN-
TIQUE-CORSE. Au bord de.
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart el
villas à louer. Propriétaires
prives, soucieux de bien
vous accueillir Liste 1992
gratuite. LUK Pichard 9.
tOO3Lausanne(021|-207106

31593-34

Neuchâtel
Vidéotex

Pour voui distraire
et vous Informer

VENDÉE

FERMETTE
à rénover, 21 ares +
fruitiers,
Fr.s. 27 000.- +

MAISON
6 pièces, garages,
jardin aux Sables
d'Olonne
Fr.s. 135 000 -
Téléphone
0033 94 68 37 83

102505 22

Vends à
Pontarlier,
(département
Doubs, France)

MAISON
BOURGEOISE
centre ville, 10
pièces, 2 salles
de bains, garage
parc arborisé.
Téléphone
0033 81 39 04 98

125003-22
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CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

au centre ville

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

[3 PIÈCES de 100 m'I
entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
I p i hAtPsii

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
125021-26

SNCCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A Colombier
â louer

villa
4% pièces
Fr. 2500.-
+ charges.
Téléphone
(038) 41 47 13.

77749-26
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CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

| MAGNIFIQUE I
I 4 PIÈCES |

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vais-

selle, cheminée de salon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
62730-26

SNGCL 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A LOUER

¦ À BOUDRY S
situation privilégiée, en I
limite de zone agricole, |
calme, vue

B VILLA DE 5% PIÈCES B
| MITOYENNE

vaste séjour avec chemi- '
née, cuisine parfaite- I
ment agencée, 4 cham- j
bres, 2 salies d'eau, .
sous-sol excavé, garage. I
Terrain de 480 m2.

Location mensuelle:
Fr. 2800a — 125015-26 |

Quartier Bel-Air

petit
studio meublé

moderne. Entrée directe par le jardin avec
espace extérieur à disposition.
Libre début février 1992.
Tél. 038/2414 17 52712-26

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 1090.- + charges.
Cuisines équipées.
Tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 31528-25
^

La Ville de Neuchâtel met en location,
pour le 1" janvier 1992, rue des Tunnels,

de vastes locaux
(270 m2)

+ entrée et W.-C.
(env. 20 m2)

convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 71. 31594.26

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

rue Bachelin

I STUDIO I
| MEUBLÉ M

cuisinette agencée.
Loyer Fr. 680.- + charges. I

Libre tout de suite.
Renseignements et visite : I

I f* l hrlÎPrî ll
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

125022-26 I
SNGCI_ 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES *f

A Colombier
à louer

VILLA
5/2 pièces
Fr. 2900.-
+ charges 77750 2e
Téléphone
(038) 41 4713



Razzia brévinière et tricolore
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Marathon des cimes déplacé avec succès à L'Aube r son

Le s  Français et les Bréviniers n'ont
pas fait le détail dimanche dans le

; 8me Marathon des cimes. Cette
course populaire de ski de fond, orga-
nisée conjointement par la Société des
pistes de La Côte-aux-Fées, la Société
de développement de L'Auberson (VD)
et le Syndicat d'initiative des Fourgs
(France) s'est courue finalement sur sols
vaudois et français, les conditions d'en-
neigement aux alentours du village des
«Niquelets» étant par trop insuffisan-
tes. Mais cela faisait deux ans que les
fondeurs du Jura ne s'étaient plus me-
surés sur les hauts plateaux de l'ouest
du Vallon.

Le président du comité d'organisa-
tion, Philippe Leuba, avait le sourire
dimanche à midi à la grande salle de
L'Auberson où avait lieu la proclama-
tion des résultats. Les organisateurs
avaient pu en effet tracer au sud du
village des boîtes à musique une bou-
cle de quatorze kilomètres, dans un
paysage vallonné et recouvert de fo-
rêts. Le parcours, très technique, faisait
une large incursion sur le réseau des
pistes françaises, mais les départs et
l'arrivée se trouvaient en Suisse.

Deux courses ont ete au programme
de cette matinée sportive. Pour la plu-
part des 150 participants divisés en
cinq catégories, le Marathon des cimes
a inauguré la saison de ski. Excellente
répétition également pour les Suisses,
qui devraient en principe se retrouver
samedi et dimanche à Couvet pour les
champ ionnats jurassiens. Pour les Fran-
çais, une course est également prévue
dimanche. Quatre-vingts coureurs ont
donc disputé un trente kilomètres en
style libre, avec des temps avoisinant
l'heure et demie pour les plus forts.
Septante autres participants au mara-
thon ont parcouru 14 kilomètres en fait,
et dix en théorie. Le tout dans la bonne
humeur et le fair-play.

Le Ski-club La Brévine a régné en
maître, surtout sur le petit parcours. Il
faut dire que la semaine d'entraîne-
ment que ses membres venaient de
terminer au Mont-de-Buttes a été pour

APRÈS 30KM D'EFFORTS — Coureurs au bout d'un parcours qu 'ils ont qualifié de très agréable, en dépit de
l'enneigement précaire. François Charrière

beaucoup dans ce raz-de-marée. Der-
rière, les Jurassiens français ont aussi
fait très fort, et les coureurs vallonniers '
ont dû se contenter d'une seule victoire.

Organisé depuis 1 983, le Marathon
des cimes relie La Côte-aux-Fées, Les
Fourgs et L'Auberson. Le départ est
donné alternativement dans les deux
premiers villages, selon une ordon-
nance que seules les mauvaises condi-
tions d'enneigement de 1990 et 1991
ont pu briser. Cette année, L'Auberson
a accueilli la caravane, et chacun s'en
est réjoui. A noter encore que quelques
prix ont été tirés au sort pour renforcer

l'attrait de cette compétition: sympa...

0 Ph. C.
Résultats

0 Boucle de 14 km, catégorie jeu-
nesse: 1. Michael Schmid, La Brévine,
37'37"735; 2. Damien Pellaton, La Brévine,
37'39"225; 3. Johann Schmid, Lo Brévine,
39'23"605.— Dames: 1. Laurence Schmid,
La Brévine, 46'16"265; 2. Christine Mou-
raux. Les Fourgs, 50'38"4 1 ; 3. Corinne Hilt-
brand. Buttes, 50'53"03.— Hommes: 1.
Claude Rey, Fleurier, 35'11"955; 2. Pascal
Schneider, La Brévine, 35'33"915; 3. Sté-
phane Vichon, Pontarlier, 36'42"085, puis
7. André Maire, Les Verrières, 39'08"275;

1 2. David Maire, Les Verrières, 42'18"355.

0 Boucle de 30km, dames: 1. Corinne
Ducommun, Les Planchettes, Ih31'14" j 2.
Corinne Lambert, Morteau, 1 h 31 '40. Hom-
mes: 1. ex-aequo Michel et Hervé Faivre,
Pontarlier, lhll'21"; 3. Didier Kohler,
L'Auberson, 1 hl 1*39"; 4. Claudy Rosat, La
Brévine, 1 h 11 '45"; 5. Samuel Bobillier,
Blanche-Roche, 1 h 12*23"; 6. Jacques Ber-
tonciny, Les Hôpitaux, 1 h 1 3'20"; 7. Pascal
Pellegrini, 1h13'21"; 8. Laurent Vuille, La
Chaux-du-Milieu, 1 h 16'10"; 9. Claude Fai-
vre, Les Fourgs, 1 h 16*16"; 10. Pascal Ra-
guin, Rodiegean, 1hl6'24"; 11. Daniel
Chopart, Pontarlier, 1 h 17*17".

Eau de citerne : c'est cuit

VAL-DE-RUZ -
VI LU ERS / Plus de buvette à la métairie d'Aarberg

L
ies métairies aux cuisines et aux
! terrasses accueillantes sont aux

crêtes du Jura ce que les oasis sont aux
déserts: des p'tits coins de paradis. Or
voici que l'un de ceux-ci va disparaître:
la métairie d'Aarberg, la grande, celle
qui est suspendue au-dessus de Chuf-
fort sur le territoire de Villiers, limitera
sa vocation à l'estivage du bétail. Fi-
nies les fondues au chaud dans la cui-
sine, quand on a bien marché contre le
vent; finis les soirs d'été sur une ter-
rasse baignée dans les derniers rayons
du soleil couchant. René Boss et son
épouse, hôtes-bergers là-haut depuis
six ans, se retirent pour raison d'âge.
Leur successeur, Daniel Kaempf, n'a
cure de s'occuper d'une buvette. Et de
toutes façons, celle-ci n'aurait pas pu
ouvrir ses portes cet été, sans qu'ait été
Installé le système de désinfection de

LA GRANDE MÉTAIRIE - Finis les soirs d'été sur la terrasse réchauffée par
les derniers rayons du soleil. B-

l'eau exige par I Etat. Un investissement
de l'ordre de 10.000 fr. que Villiers
n'est pas pressé de réaliser.

Propriété de la commune de Villiers,
la métairie d'Aarberg est louée par les
agriculteurs de la Société d'alpage
des métairies d'Aarberg. Des métai-
ries? La grande, qui faisait buvette, et
la petite, toute proche du chalet des
Lattes du Ski-club de Dombresson. Ou-
verte chaque été de fin mai à fin
octobre, la grande métairie a toujours
bu l'eau de sa citerne et cette eau n'a
jamais nui à personne. Seulement voilà:

— La législation impose que dans
tout établissement public on ait de
l'eau potable à disposition, explique
Marc Treboux, chimiste cantonal. Et si
en général l'eau de citerne cuite ne
pose pas de problème, on sait que
dans la pratique il n'est pas possible

d'avoir de l'eau cuite à disposition en
permanence. Le système n'est pas rai-
sonnable.

Raison pour laquelle, depuis de nom-
breuses années, le Laboratoire canto-
nal incite toutes les métairies de monta-
gne à s'équiper d'un système de traite-
ment de l'eau.

— Nous recommandons un système
de traitement par rayons ultraviolets
qui représente un investissement de
2000 à 3000 francs, précise M. Tre-
boux. Presque toutes les métairies sont
équipées aujourd'hui. Il ne reste plus
qu'un ou deux cas en suspens dans le
canton.

Mais qui dit traitement par rayons
ultraviolets, dit alimentation électrique.
Et la métairie d'Aarberg n'a pas l'élec-
tricité. D'où la différence entre les
2000 à 3000 fr. du Laboratoire canto-
nal et les 1 0.000 fr. avancés par Char-
les Maurer, administrateur de la com-
mune de Villiers.

— C'est dommage que ça ferme,
déplore René Boss. C'est un coin su-
perbe, avec une belle vue sur le Val-
de-Ruz et le couchant qui donne sur la
façade de la maison. Et nous avions
toujours beaucoup de monde le soir: on
avait jusqu'à trente places dans la cui-
sine et beaucoup plus sur la terrasse.

Regret partagé du côté de la com-
mune, d'ailleurs: «Ce n'est pas un plus
touristique», reconnaît C. Maurer.

Mais voilà, la commune, dont le bud-
get 92 n'est guère souriant, n'est pas
pressée de prendre l'investissement à
sa charge. Et s'il existait la possibilité
qu'elle demande un loyer pour la bu-
vette, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'ici,
il aurait fallu que la solution séduise le
propriétaire comme le locataire.

0 Mi. M.

Nous irons à Paris
DOMBRESSON/ Avec le Group e Caf'conc

ESPACE CABARET — L'an dernier, le voyage était maritime. M-

R

ien, ni personne, ne vous empêche
de passer le petit Nouvel An

.; blotti sous votre duvet. Mais tout
de même. Serait-ce bien raisonnable?
Juste au moment où, à l'instigation d'Es-
pace Val-de-Ruz, le Croupe caf'conc'
du Pâquier vous invite à un petit bain
de mythe, au cri de «Nous irons à
Paris». Ah! Vous n'aimez pas le TGV?
Mais voilà qui tombe bien: depuis le
point de ralliement, l'Hôtel de com-
mune à Dombresson, on ne voyagera
qu'en chansons. En chansons des années
50. Vos compagnons de voyage?Mon-
tand, Francis Lemarque, Léo Ferré...

Le Groupe caf'conc ' du Pâquier est
né il y a cinq ans, pour marquer digne-
ment le Nouvel An de l'Association de
la forge du Pâquier. Depuis, il faut bien
le dire, il n'a pratiquement pas cessé
de trouver l'un ou l'autre prétexte à
sévir, comme le I25me anniversaire du
collège du Pâquier, par exemple. Sa
composition ? Douze complices, tous ha-
bitants du Pâquier ou presque, tous
membres du Choeur mixte du Pâquier

ainsi que de l'Association de la forge -
dont la réputation a largement débor-
dé des frontières de la localité. Au
point d'en avoir titillé le tympan d'Es-
pace Val-de-Ruz qui était justement en
train de se demander à qui diable il
allait confier l'animation de son troi-
sième «Espace cabaret» sur la formule
spectacle repas.

Vendredi et samedi soir, dès 19h30,
vous mettrez donc le cap sur Paris au fil
des 18 chansons d'un répertoire affûté
pour l'occasion, avec les voix et la
musique (piano, violon, trompette, ac-
cordéon, batterie) du Groupe cafconc '
et les dias suggestives (de Paris, donc),
diffusées par les deux techniciens du
groupe. Enfin quand on dit vous met-
trez le cap, encore faudra-t-il que vous
vous soyiez inscrit. Alors n'hésitez plus:
le bruit qui court selon lequel il n'y
aurait presque plus de place pour sa-
medi est fondé.

0 Mi. M.
# Inscriptions: tél. 53.24.01.

Verrisans en baisse,
Butterons en hausse

Renversement
des tendances

observées à fin 1990
Comme de coutume, les admi-

nistrations communales vallon-
nières comptent au début janvier
la population de leur village.
Déjà, les premières données con-
cernant les communes des Verriè-
res et de Buttes établies hier font
état d'un renversement des ten-
dances observées à fin 1990
dans ces deux villages.

• LES VERRIÈRES: Le village
frontière accuse une baisse de
population entre les résultats de
fin 1990 et fin 1991. Les Verrisa-
nes et Verrisans sont quinze de
moins que l'an dernier. Les 715
habitants recensés à fin décembre
se répartissent entre 279 Neuchâ-
telois, 415 Confédérés et 21
étrangers, ces derniers en majo-
rité détenteurs de permis C. Cette
diminution, par ailleurs pas trop
inquiétante, est due à de nom-
breux décès dans la localité et à
quelques départs. Rappelons que
l'année 1990 avait été profitable
à la démographie du village fron-
tière, avec 14 personnes de plus.
Les résultats de l'an dernier font
presque perdre cet acquis.

# BUTTES: Les logements de
Buttes ont opéré leur charme l'an
dernier, et la population de ce
village culmine de ce fait au 31
décembre à 599 habitants, soit 14
de plus qu'à fin 1990. La mise à
disposition d'appartements a ren-
forcé l'attrait du village et provo-
qué quelques arrivées. La popula-
tion se compose de 300 Neuchâ-
telois, 236 Confédérés et 63
étrangers. Le village a presque
rattrapé le niveau qui était le sien
à fin 1990, où l'on dénombrait
602 habitants.

0 Ph. C.
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Humidificateurs, saturateurs et purificateurs d'air
Bionair Brumisateur Turmix LB 200 NOUVEAUTE! Moston Super 600
à quartz Saturateur d'une puissance Turmix Top Air plus Humidification rapide et

Ultra-Sonic 201 de 2,2 dl/K Inodore et Humidificateur et aseptisée. Evaporuleur.

Humtdrfkateur ultra- hygiénique, il ne nécessite, purificateur d'air pour le 500 W/h Niveau d'eau
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D ANNIVIERS
Quelques locations en
chalets pour vacances
de ski.
Prix raisonnables.
Tél. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 6?72i.u
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I OPEL ASC0NA 2.0 i jubilé I
1988, 80.900 km

Fr. 10.200.-.

Tél. (038) 42 45 55/Fr. Javet.
62728-42 I

I

0PEL CORSA 1.6 |0Y I
1991 -02, 35.000 km

Fr. 12.900.- .

Tél. (038) 42 45 55/Fr. Javet.

Lots de chemises
300 pièces

Fr. 12.- la pièce.
Design cashmere,
viscose, de première qualité.

Tél. 039/28 51 79,
le soir à 17 h 30. 62734.45

I

OPÊL KÂDÊTTTÔ M^
+ options: toit ouvrant, ABS. alarme

1990, 34.000 km
Fr. 22.900.-.

Tél. (038) 42 45 55/Fr. Javet.

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.

^
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94125020 44 

^

I 1

APPARTEMENT
entre la ville et la gare, 31/2 (
pièces tout confort, 3e étage I
sans ascenseur, à louer à
couple marié sans animaux.
Loyer mensuel Fr. 1100.-. "j
Libre immédiatement.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8590 ««««-a

Vœux
particuliers
demandez-nous
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

125018 10 I

Arts 1
I

vjp  ̂ I
graphiques ,

v )
La meilleur marché des
messageries tuittes t

*5999 #
125019-10

\ vendre voiture

:iTR0ËNBX 16
"RS. rouge, 1986.
:r. 5000 -.
rél. (038) 57 24 55.
VI. Christinat.

62723 42

FORD SIERRA
2.0 M 990 kit RS
-r. 16 900.-/260. -
jar mois

rél. 037/62 11 41
62720-42

3elle routière

Honda MBX 125
in superbe état,
1 4.000 km,
ixpertisée.
3rix intéressant.

rél. 24 61 82/81.
62732-42

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

IEUNE
CONFISEUR
PÂTISSIER
suisse,
2" année ouvrier,
cherche travail
dans région
neuchàteloise.

Téléphone
038/6616 66
en début de
soirée 102508-38

EEXPREgS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

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 vendre
CHRONOS Swatch. Tél . (038) 53 6712.

31600-61

BEAU VÉLO dame, d'occasion, 300 fr. Tél.
(038) 31 33 21 (sauf de 12 à 14 h). 102112-61

CHAMBRE-STUDIO complet . 400 fr. Tél.
33 74 69. 102491-61

¦ A louer
^ HAUTERIVE près du bus. chambre meublée
dans villa. Tél. (038) 33 14 90. 125002 63

A CORNAUX studio meublé, cuisine agencée.
Tél. 47 14 45, heures des repas. • 102484 63

SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana. TA
pièces, 4 lits; piscine-sauna, à 200 m des re-
montées. Tél. (038) 31 24 31. 30876-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante + cuisi-
ne + douche à Colombier. Tél. 41 11 78.

102443 63

VAL-DE-RUZ 4% pièces neuf , balcon, prix
1 590 fr. + charges. Tél. (038) 33 73 80. le soir

102494-63

A PESEUX VA pièce, pour le 1" février , tout
Donfort , 800 fr. Tél. 30 16 09. dès 18 heures.

102501-63

RUE DES MOULINS studio duplex, libre le
1.2.1992. 725 fr. + charges. Tél. (038)
24 32 59 ou (065) 47 19 70. 102499 63

VAL-DE-RUZ 2 'A pièces neuf . |ardin, prix
1100 fr. + charges. Tél. (038) 33 73 80. le soir.

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

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

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

LIBRE TOUT DE SUITE, près de la gare,
grand 2'A pièces mansardées, grande cuisine
agencée et habitable, vue sur le lac, 1163 tr.
charges comprises Tél. 24 01 19. 102480 63

A NEUCHÂTEL. TOUT DE SUITE ou pour
date à convenir , joli appartement 2% pièces.
Pour tous renseignements, tél. (039) 23 33 77.

62690 63

GAMPELEN bel appartement de 2% pièces
avec chauffage , jardin et place de parc et
machine à laver le linge. Tél. (032) 83 18 48.
heures repas. 102488 63

NEUCHÂTEL appartement mansardé 4/4 piè-
ces , cuisine agencée, avec beaucoup de cachet ,
pour le 1.2 1992, loyer 1420 fr. avec charges.
Tél. 24 51 81, dès 19 heures. HUMU I.J

FONTAINES grand 4% pièces rénové, jardin,
galetas, cave, places de parc. 1140 fr . + char-
ges, pour le 1" février. Tél. (038) 53 62 27.

102474.63

NEUCHÂTEL appartement 314 pièces, pour le
1.2.1992, 1505 fr. charges comprises, grand
balcon, vue sur le lac. Tél. (038) 31 51 23, dès
20 heures. 102493 63

AUX PONTS-DE-MARTEL dans maison fa-
miliale dès le 1 " mars 1992. appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée, jardin. 680 fr. charges
comprises. Tél. (039) 371561. 62738 63

A BOUDRY, appartement 4 pièces, cuisine
agencée avec balcon, salle de bains. WC sépa-
rés. Libre immédiatement. 1550 fr., charges
comprises. Tél. (038) 42 48 91. l'après-midi.

102431 63

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME suisse allemande pour net-
toyages. Tél. 33 57 65. 24938 65

M Demandes d'emploi
DAME cherche travail comme vendeuse, à
50%, matin y compris le samedi. Tél. 30 56 49.

102490-66

FEMME DE MÉNAGE Suissesse , 12 ans
d'expérience cherche 4 h de travail lundi matin.
Fait aussi repassage soigné à domicile et net-
toyages occasionnels. Tél. 31 12 64. 102447-66

URGENT dame cherche emploi aide de bureau
ou vendeuse (kiosque privé). Neuchâtel et
environs. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8586. 102448-66 ¦

¦ Divers
CHERCHE RÉPÉTITRICE pour aider ma fille
(17 ans) en anglais. Tél. 33 23 32 à Marin, le
SOir. 62735-67

¦ Animaux

A VENDRE chiot teckel de 3 mois, couleur
noir-feu. Tél. (038) 31 32 76. 12 h à 13 h 15.

102489-69

URGENT à donner belle chatte tachetée gris et
blanc, vaccinée et stérilisée , pour cause allergie
bébé. Tél. (038) 47 18 94, fax 47 20 75.

31602-69

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Problème No 237 - Horizontalement:
1. Entremets. 2. Prolongement des oreil-
lettes du coeur. 3. Célèbre marin fran-
çais. Drame japonais. Rayons. 4. Dans
le nom d'un fruit. Terme de mépris. 5.
Machine. Donne des jambes. 6. Pronom.
Raide. Animal d'une espèce disparue.
7. Goujat. 8. Trou ménagé pour intro-
duire un manche. Petit détail. 9. Mis
dedans. Jeu japonais. 1 0. Conjonction.
Garanties.
Verticalement: 1. Discussion au sein
d'une assemblée. Grande sotte. 2.
Avec une énergie farouche. 3. Un qui
est mis au ban de la société. Paresseux.
4. Enduit très résistant. Sans énergie. 5.
Conjonction. Fut pénible à supporter. A
un petit débit. 6. Air. Etre à l'affût. 7.
Discontinuité dans un mouvement (mot
composé). Crâne. 8. Passé sous silence.
Friction. 9. S'est dit du peuple juif.
Station thermale française. 1 0. Très ri-
goureux. Le tarse en est formé.
Solution du No 236.- Horizontale-
ment: 1. Solennelle.- 2. Cramoisie. - 3.
Rut. Toge.- 4. Eté. Ut. Net.- 5. Su. Elan.
Ri.- 6. Médecin. - 7. Cèpe. Heure. - 8.
Ruinée. Eau.- 9. Are. Revêts. - 10.
Usure. Asse.
Verticalement: 1. Sciés. Crau.- 2. Or.
Tumeurs. - 3. Lare. Epieu.- 4. Emu.
Eden.- 5. Notule. Ere.- 6. Ni. Tachée. -
7. Est. Nie. Va.- 8. Lion. Nuées. - 9.
Léger. Rats. - 10. Erireuse.

¦ Le truc du jour:
ENTRETIEN - Rien de tel que le

marc de café versé dans l'évier, avec
l'eau du robinet, pour dégraisser les
canalisations.

¦ A méditer:
Il n'est réplique si piquante que le

mépris silencieux.
Montaigne

ffifflS Miiili WWi
Elle avait renoncé à chercher un appartement. A quoi

bon ? Puisqu'elle ne savait pas de quoi demain serait fait.
Elle était fatiguée. Et à Paris comme dans sa cabine, elle
se sentait partout de passage et sans attache.

Noël approchait. Les magasins s'ornaient de guirlan-
des lumineuses. Des sapins scintillaient devant les bouti-
ques. Une atmosphère de fête et de fièvre régnait dans
les rues. Elle avait passé toutes ses vacances à Paris,
avant de reprendre le chemin de l'agence où avec Made-
leine Frémand elle préparait la saison prochaine. A
Tourist-Monde on se louait de ses services, et la recom-
mandation de France Gallois aidant elle se voyait traitée
en collaboratrice et en amie, bien plus qu'en salariée.
Maxime essayait de remonter la pente. Après le scandale
causé par la scène que lui avait fait Lydia devant la porte
du bureau et que le concierge s'était empressé de colpor-
ter, le bruit de sa rupture n'avait pas tardé à se répandre.
Il avait retrouvé aussi son ardeur au travail et son habi-
tuel esprit de décision.

Tant bien que mal il finissait par prendre son parti de
vivre seul. Sylvie restait charmante et inaccessible. Elle
arrivait au rendez-vous à l'heure, bavardait avec lui du
dernier film ou du dernier livre — comme autrefois ! —
mais le quittait au bout d'un moment toujours trop bref ,
et menait son existence de femme seule apparemment
sans regrets.

Chaque semaine — comme autrefois — il lui envoyait
des fleurs superbes et dans ce geste qui était celui d'un
passé défunt, il mettait désormais tout son bonheur.

— Que fais-tu pour Noël ? avait-il demandé lors de
leur dernière rencontre.

Elle avait hésité, prévoyant une offre qu'elle redoutait
d'accepter. Puis finalement elle avait répondu :

— Rien. Je dors... Je suis éreintée.
— Si tu voulais... nous pourrions réveillonner ensem-

ble... Ce serait quand même plus gai !
Elle avait commencé par refuser, craignant plus que

tout les pièges du souvenir et l'attendrissement facile des
jours de fête... Mais il avait insisté avec cet air malheu-
reux et désemparé auquel elle ne savait pas résister. Une
fois encore elle avait cédé.

Mais le destin devait en décider autrement.

xxxrv
Quelques jours avant Noël il attendait Sylvie dans le

Pub de l'avenue de l'Opéra où ils avaient coutume de se
rencontrer. Elle était en retard au rendez-vous. Dehors la
pluie tombait drue. Des rafales de vent pliaient les arbres
et faisaient grincer les enseignes.

Inquiet à mesure que le temps s'écoulait, Maxime
regardait sa montre : sept heures... Que se passait-il ? Elle
qui était l'exactitude même... Sans doute avait-elle été
retardée à l'agence. Mais le temps passait... sept heures et
demie... Une heure de retard... huit heures...

Elle ne viendrait plus maintenant... Que lui arrivait-il ?
Avait-elle eu un empêchement? Oublié leur rendez-
vous ? En avait-elle assez de le revoir ?

Il échafaudait toutes les hypothèses... Aucune ne lui
paraissait satisfaisante. Pourquoi si elle ne pouvait venir
ne lui avait-elle pas téléphoné ? A cette heure l'agence
était fermée et il ne pouvait pas l'y joindre... La relancer
jusque chez elle, il n'y fallait pas songer... Mais peut-
être, à défaut du téléphone, lui aurait-elle envoyé un
pneumatique ?

Il paya sa consommation et partit après un dernier
regard à sa montre. Sa femme de ménage avait, comme
tous les jours, mis le courrier sur la table de son bu-
reau... Il l'éparpilla d'une main nerveuse. Il n'y avait rien
de Sylvie.

too (À SUIVRE)



((Equilibrer à gauche))
Le premier citoyen pour 1992: un regard tourne vers I avenir

¦ I se dit avant tout Neuvevillois et
I socialiste. «Je suis un salarié qui
r| entend défendre les intérêts des

salariés. Aucun autre parti ne pouvait
mieux me convenir». Gérald Laubs-
cher, élu le 1 3 décembre à la prési-
dence du Conseil de ville pour 1 992,
entend également préciser qu'il est un
enfant de La Neuveville. Né le 19
août 1957, il a suivi toute sa scolarité
au chef-lieu. «Mes professeurs avaient
pour nom Jacqus Hirt, Alain Gagne-
bin» (ndlr. respectivement maire et
conseiller municipal). Après six ans
d'Ecole technique à Neuchâtel, il a
voyagé dans le monde entier pour son
travail. L'électronique et la mise en
service des tableaux d'affichage pour
le sport, les gares, les aéroports l'ont
amené à se rendre des dizaines de
fois dans ce qui fut l'URSS ainsi qu'aux
Etats-Unis et dans les Emirats arabes.
C'est également à l'étranger qu'il a
rencontré son épouse au doux accent
méridional. Avec Michèle et ses deux
petites filles Coralie et Marion, le fils
de Nelly Benoît (responsable des œu-
vres sociales) vit dans une maison ni-
chée au fond des bois: «Lorsque je
vais chercher le journal dans ma boîte
aux lettres, je  reviens avec «L'Ex-
press» et des morilles...». Il a accepté
de nous recevoir dans ce coin idylli-
que afin d'évoquer l'avenir du chef-
lieu.

Sa venue en politique? Gerald
Laubscher est actif depuis 1 984 sur le
plan local. En 1988, il accède à la
présidence du Parti socialiste et, pa-
rallèlement, au Conseil de ville. Pour-
quoi la gauche?

— Premièrement, parce que je  suis
un salarié. Je ne vois pas d'autre parti
mieux à même que le mien capable
de prendre la défense des travailleurs
qui ne sont malheureusement pas as-
sez sensibles à la crise. Pourtant, à
Bienne, la situation est dramatique.
Deuxièmement, parce que La Neuve-
ville, cité bourgeoise, est traditionnel-
lement à droite. J'ai jugé nécessaire
que la voix des ouvriers, des plus
faibles, y soit malgré tout entendue!
Prenons l'exemple du logement, de-
puis de nombreuses années le point
faible du chef-lieu. Le PS a déposé, en
7 988, une motion visant à la construc-
tion d'appartements à loyers subven-
tionnés. Les logements de la Récille,
dont la construction devrait débuter
incessamment, sont un peu mon cheval
de bataille.

Pour le président du Conseil de ville,
la scission du PS, lors de la période
troublée des plébiscites jurassiens, n'a
en rien entamé sa force.

— Je suis avant tout socialiste...et
pour un rapprochement. Ce sont les
membres du PSa (Parti socialiste auto-
nome) qui sont les dissidents. Notre
branche — qui compte une trentaine
d'adhérents — accepte tous les mem-
bres, sans distinction aucune. Nous
sommes actuellement cinq élus alors
que le PSa n'a qu 'une seule représen-
tante. La politique trop extrémiste ne
paye pas.

Gérald Laubscher, qui se dit heu-
reux de voir à la tête du PS «un
homme de la trempe de Peter Boden-
mann» n'a pas d'ambition politique
autre que communale. Débater, il
prend souvent la parole pour défen-
dre ses idées:

— Je suis l'un des cosignataires de
l'initiative en faveur de la conserva-
tion de la maison du Musée. Pas par
attachement aux vieilles pierres, mais
parce que le bâtiment actuel corres-

GÉRALD LAUBSCHER — Pour lui, l'avenir se résume en deux termes: se
dépasser et créer. M-

pond a nos besoins et qu'il sera relati-
vement vite transformé en maison de
la culture.

Autre cheval de bataille du premier
citoyen, la fermeture de la vieille ville
à la circulation. Philosophe, il affirme
tout simplement qu' «il faudra du
temps, mais on va y arriver». Toujours
motivé après 4 ans de législatif, il va
se représenter aux prochaines élec-
tions:

— On a fait du super boulot du-
rant cette législature. Il faut continuer!
Je suis sûr que le PS joue un rôle
important en lançant des idées nouvel-
les qui, si elles choquent au départ,
finissent souvent par être adoptées.

Pour l'avenir de la Neuveville a-t-il
un voeu, une utopie à formuler? Gé-
rald Laubscher ne croît pas aux uto-
pies:

— // s 'agit de rester dans le con-
cret. Si je  n'aime pas les utopies, c'est
bien parce qu'il s 'agit en général de
projets à très long terme. Je préfére-
rais, par exemple, que le règlement
de la vieille ville, en projet depuis huit
ans, soit enfin déposé. Que l'on ne
fasse plus des erreurs aussi monumen-
tales telles que le vote en novembre
du plan de quartier de Grenetel qui

prévoit la construction d'un mur de 6
mètres de hauteur sur une distance de
140 mètres. Lorsqu 'il sera érigé, les
gens se réveilleront et il sera trop
tard.

Quant à l'avenir du Jura bernois,
Gérald Laubscher ne veut l'imaginer
qu'au sein de l'Europe.

— // existe une certaine analogie
entre la Suisse dans l'Europe et le
Jura bernois avec Berne. Les frontières
nationales n'auront bientôt plus de
sens, pas plus que les frontières canto-
nales. Je me déclare en faveur d'une
réelle diminution des institutions canto-
nales. La barrière des langues ? Elle
ne revêt pas la moindre importance à
mes yeux. Tout Européen qui se res-
pecte devra pouvoir s 'exprimer dans
plusieurs langues. Le problème juras-
sien? Une polémique totalement dé-
passée.

Gérald Laubscher qui aime avant
tout sa famille — il l'emmène sur son
voilier mais pas forcément à la re-
cherche des morilles, ses deux hobbies
— voit l'avenir régional et l'avenir
tout court résumés en termes complé-
mentaires et essentiels: se dépasser et
créer.

0 Ariette Emch Ducommun

BIENNE
U TOUR DE SOL - Le Tour de Sol
fera peut-être halte à Bienne cette an-
née. Pour autant du moins que les Bien-
nois le veuillent bien et qu'un comité
d'organisation soit créé d'ici peu. Réser-
vé aux véhicules solaires, le Tour de Sol
sera international cette année, car il
s'inscrit dans le cadre du 7me Cham-
pionnat du monde des véhicules solaires.
La course, longue de quelque 600 kilo-
mètres, reliera en 7 étapes Pforzheim en
Allemagne à Saas-Fee, en Valais. Les
dates de ce 8me Tour de Sol ont été
fixées du 27 juin au 4 juillet, l'étape
biennoise est prévue le 1er juillet. Plus
de 80 concurrents du monde entier se
sont déjà inscrits, /cb

BERNE
M VICTIMES DE LA DROGUE - Le
nombre des victimes de la drogue a
encore augmenté dans le canton de
Berne en 1991, communique la po-
lice cantonale bernoise. Il s'élève à
66 — 14 femmes et 52 hommes — ,
du 1er janvier au 31 décembre
1991 : quatre dans le Jura bernois,
19 à Bienne et dans le Seeland, trois
en Haute-Argovie, neuf dans le Mit-
telland, huit à Thoune et dans
l'Oberland et 23 en ville de Berne.
En 1990, le canton de Berne a enre-
gistré au total 59 victimes de la
drogue, et en 1989, 33. /comm

¦ SOIRÉES ÉVANGÉLIQUES -
Dans le cadre de la semaine de l'Al-
liance évangélique, la communauté de
l'Abri, l'Armée du salut et la paroisse
réformée de La Neuveville organisent
trois soirées et un culte en commun sur
le thème de quelques-unes des paro-
les du Christ: «Je suis...». Jeudi à 20h,
à l'Abri «Je suis le chemin...» par
Massimo Tursi; vendredi à 20h, à la
maison de paroisse, «Je suis la lu-
mière...» par Adalbert Mosimann; sa-
medi à 20h, à l'Armée du salut «Je
suis le cep...», par Maurice Devaux;
dimanche à 9h30, culte à l'Abri, «Je
suis la résurrection...», par Lucien Bo-
der. Les soirées n'excéderont pas une
heure et seront vécues dans la prière
et le chant qui entoureront l'étude de
chacun des thèmes. Le culte du diman-
che sera suivi d'un apéritif, /comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 1 8 1 2. Renseignements: £3 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, + te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18H30 ,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 223559.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Peseux, Galerie Coï : Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale : Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 33 1362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Th'évenaz, en-
cres dé Chine et artisanat, de 14 h à
17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ferme-
ture jusqu'au 1 3 janvier.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h 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 £5 242424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
£5613551 .
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,
£5 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :

10h-12h et 14h-17h, L'Homme ef le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14 h -1 7 h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 1 9 janvier.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 2525.
Aide familiale: £5 (037)633603
(8-10 h).
Sœur visitante : £5 (037)731476.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme : £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

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 Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Fermé jusqu'au 6 janvier.
Musée historique : Fermé £5
038/5 1 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 16h à
1 8 h et sa. de 9 h à 11 h. Fermée durant
les fêtes, jusqu'au 6 janvier
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h 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, £5
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 51 4061 Aide-fami-'
liale: £5 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: £5 032/972797 ou
038/422352.

11
Théâtre municipal: 19h30 «Kiss me,
Kate» de Cole Porter.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) 2me
étage, exposition «Le domaine du possi-
ble».
Musée Neuhaus: (14-1 8h) expositions:
Vitraux de Philippe Robert (église de
Reconvilier), jouets en bois du «Erzge-
birge» et «Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: (14-1  8 h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-12h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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ACCIDENTS

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
1 3 h 1 0, en rentrant d'une première
intervention, le SIS est à nouveau in-
tervenu pour un début d'incendie à
une voiture, avenue Dubois à Neuchâ-
tel, au nord du collège de Vauseyon.
Ce second sinistre a été maîtrisé au
moyen d'un extincteur à poudre. En
outre, il a fallu intervenir avec le véhi-
cule hydrocarbure afin de récupérer
le carburant contenu dans le réservoir
du véhicule sinistré, /comm

raïïi

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 13h30, à la suite d'un accident
de la circulation survenu entre deux
voitures sur la route allant de Bôle à
Rochefort, une ambulance du SIS a
transporté à l'hôpital des Cadolles
Mme J.J., de Chambrelien, conductrice
de l'une des voitures, /comm

UMB
M MOTEUR EN FEU - Hier vers
12h45, le SIS ainsi que les sapeurs-
pompiers de Peseux sont intervenus
avenue Fornachon, à Peseux, pour une
voiture dont le compartiment moteur
avait pris feu. Ce début de sinistre a
été circonscrit au moyen d'un extinc-
teur à poudre et 50 litres d'eau,
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 17 h 10, une
voiture conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds circulait rue du
Châtelot en direction de l'ouest avec
l'intention de bifurquer à gauche. A
l'intersection avec la rue Charles-
Naine une collision se produisit avec
une voiture conduite par un habitant
de la Chaux-de-Fonds qui arrivait en
sens inverse, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17h 1 0, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait avenue Léopold-Robert, sur la
voie centrale de l'artère sud, en direc-
tion de l'est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 23, la conductrice n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
qui arrivait derrière la voiture d'un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui
était immobilisé dans une colonne de
véhicules, /comm

¦ EMBARDÉE - Samedi vers 10h,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait rue des Petits-
Clos à Fleurier, en direction de Mô-
tiers. Suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route verglacée,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui monta sur le trottoir à
droite avant de revenir sur la route
pour heurter la voiture conduite par
un Fleurisan qui circulait en sens iverse.
A la suite de ce choc, la première
voiture quitta à nouveau la chaussée
sur la gauche et s'immobilisa sur la
voie ferrée du RVT. /comm

PAROLES DE LA BIBL E

Tout ce que vous fai-
tes, faites-le de toute
votre âme, comme pour
le Seigneur , et non pour
des hommes.

Colossiens 3, 23

La mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières cho-
ses ont disparu.

Apoca lypse 21 , 4

m,llVU:|UU" ~"- : " 
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********************** CORCELLES **********************«Je vous ai transmis tout mon
amour , mon amitié; vous m'avez
rendu la pareille»

Gilbert et Jeanne Philippin , à Corcelles ;
Daniel Philippin et Nathalie Nazzari, à Neuchâtel;
François Philipp in , 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 janvier 1992.
I

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 neuchàteloise de parents

de personnes mentalement handicapées).

Cet avis tient également lieu de lettre de faire part.

U************** U**** WÊ*U********** W 95456-78 1

*********************** PESEUX m*********************
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Madame Nelly Perrenoud ;
Madame et Monsieur Eugène Fibicher-Perrenoud , leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz et Sion ;
Madame et Monsieur Gaston Fleury-Perrenoud et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Romano Konrad-Perrenoud et leurs enfants , à
Serrières ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Perrenoud-Duruz et leurs filles , à
Serrières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRENOUD
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
81 me année.

2034 Peseux, le 3 janvier 1992.
Rue de Neuchâtel 43 a

Je sais où je vais, et vous savez le
chemin.

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

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
la Société suisse de la sclérose en plaques, Zurich, CCP 80-8274-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

***MW ************* U***** WB********  ̂ 62813-78

********************** M0RSAN0 **********************Repose en paix.

Monsieur et Madame Santé et Emerita Picci ,
Monsieur et Madame Franco et Dina Varotto-Picc i et leur fille Laura ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Bri quet-Picci , leur fils Marc , et Lionel ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Franco PICCI
leur très cher fils , frè re, beau-frère, oncle et ami , survenu prématurément le
5 janvier , à l'âge de 41 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Morsano al Tagliamento (PN), Italie.

Domicile de la famille: Borgo Picci 2, Mussons , 33075 Morsano
al Tagliamento, Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

********************************************* \ 77757-78

TRADIREX SA
La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part du décès de son associé et ami

Monsieur

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

********************************************** 96462-78

******** WÊ******Ê*******WÊ***mm FLEURIER ***********************
On ne sait ni le jour ni l'heure.

Madame Dany Guyot-Suter et son fils Sylvain à Fleurier
Monsieur et Madame R. Guyot-Py à Couvet
Monsieur et Madame C.-E. Suter-Vaucher à Fleurier
Monsieur et Madame D. Berginz-Guyot et leurs fils Stéphane et Frédéric à
Couvet
Monsieur et Madame Y. Suter-Ferrier et leurs enfants Ludovic et Jeremy
aux Verrières
Monsieur et Madame M. Suter-Fluck et leurs enfants Baptiste et Isaline à
La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GUYOT
leur cher époux , papa , fils , gendre, frè re, beau-frère , oncle , parrain et ami,
enlevé à l'affection des siens le 4 janvier 1992 dans sa 45me année après une
longue maladie supportée avec courage et résignation.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille lundi 6 janvier 1992.

Fleurier , le 4 janvier 1992.

Dépasser ce n'est pas atteindre .
Trop loin à l'ouest, c'est l'est.

Pensées chinoises

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

********************************************** 96463-78

L'Association du personnel GCV-CGF, section Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRENOUD
membre retraité.

***********************************^

Le FC Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Fernand PHILIPPIN
membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
******** W*** WÊÊ *******************̂  62818-781

L'Amicale de la fanfare l'Espérance de Corcelles-Cormondrèche a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand PHILIPPIN
cher membre et ami.

******************* u*̂ ^******************** u***u****
La Corporation du Village de Cormondrèche a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand PHILIPPIN
président et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
gpggppg ^̂ ^gggggggggggg gg^̂ ^B̂ B0gBggggggggpgg|̂ ^B1o2538.7eI

Mmtûm ̂  
ÉCOLE SECONDAIRE

^B ^^B 
 ̂

RÉGIONALE 
DE 

NEUCHÂTEL

Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant, administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand PHILIPPIN
père de Monsieur Gilbert Philippin , enseignant de notre Ecole.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
f gggggggg R********* *********** ^

Les autorités communales et le personnel de la Commune de Corcelles-
Cormondrèche ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand PHILIPPIN
père de Monsieur Gilbert Phili ppin , conseiller communal et beau-père de
Madame Jeanne Philippin , conseillère générale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

**********************************************! 25098-781

Les membres du parti socialiste, section Corcelles-Cormondrèche, ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PHILIPPIN
Il garderont le souvenir de son amitié et de son humour.

*U*UU*U*************** U*****ÊBÊ ******̂  62827-78

-CARNET—
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********************* LES BAYARDS *********************
t

Madame et Monsieur Walter Ruetsch-Filippi à Soleure,
Madame Louise Jeanneret et Monsieur Hans Wirz à Bienne,
Madame et Monsieur Frédéric Hinz-Filippi à Safnern ,
ainsi que les petits-enfants et l'arrière-petite-fille,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne FILIPPI-SALVI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 90me année.

Les Bayards, le 6 janvier 1992.

La messe sera célébrée au home Clairval à Buttes mercredi 8 janvier
à 13 heures 30 suivie de l'ensevelissement au cimetière des Bayards.

Domicile mortuaire: home Clairval à Buttes.

Domicile de la famille : Monsieur Walter Ruetsch-Filippi
Ren Hugi-Str. 12.4500 Soleure

R.I.P. . I

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

U************************ Ê ********W 96464-78 flil

La famille de
Madame

Hélène ROGNON
née DROXLER

fait part de son décès, survenu le 2 janvier 1992.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01 ' .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul BARRAS I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel, janvier 1992.
"&********** **** ********* 62811 -79 MM

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et I
d'affection reçues, la famille de

Madame

Clara BLASER I
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin et les prie I
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital de Couvet pour son dévouement, i

Couvet, janvier 1992.

****************U*W******^

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

Monsieur

Roger CALAME I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, par I
leurs messages, leurs dons et envois de fleurs.

Corcelles, janvier 1992.
B *WB*WÊB***Ë *ttX*E2X *****ÈKX *̂ **ÊB ************B *SXB *i 62814-79 ma

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Gustave Ml STE Ll S
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. |

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

Neuchâtel, janvier 1992.
W******** *̂**** tÈ****fÊ***U*EË***B********* t****** t 96452-79 mÊ

.:::•:::::::::: ':::::::.::.:::.:::.::: i NEUCHâTEL L 
¦
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Repose en paix.

Les parents et amis de
Monsieur

Gilbert GUENIAT
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 31 décembre 1991, après
une longue maladie supportée avec courage.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

************** t*********** U******  ̂ 96460-78ammmuwuu********************* CH éZARD ***********************
Toutes les choses ont leur temps :

— L'hiver et l'été
— L'automne et le printemps
— La jeunesse et l'âge
— L'activité et le repos

J. Herter

Madame Bertha Gfeller-Schùpbach ;
La famille Gfeller ;
La famille Schûpbach,

Mon fils , notre neveu et cousin,

Peter GFELLER
22.04.1938 - 04.01.1992

est décédé après une pénible maladie.

Peter était un optimiste exemplaire, malgré que la vie l'a chargé d'un lourd fardeau:
«drôle de vie, mais vie toute de même!»
C'était son mode de vie.

2054 Chézard, le 4 janvier 1992.
(Grand-Rue 37 a)

Le culte aura lieu au temple de Saint-Martin , mercredi 8 janvier, à
14 heures 30 suivi de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

• •I  ' ^ - - rr. . ,„.,(, /l

Domicile mortuaire : home médicalisé de l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

***U*********t************U*****̂

L'Union PTT section Neuchâtel Poste a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue

André SALLIN
membre actif.

Pous les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
***t**t****** ************** ^̂ 02559-781

Le Parti-Libéral PPN de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Roger CORTI
membre fidèle du Parti.

§§S****************** M*B*ÊÊÊÊÊB ******Ê***  ̂ 96458-78

************************ NEUCHâTEL ***********************Repose en paix.

Madame et Monsieur Marcel Schorpp, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Roland Schorpp, Romain et Stéphanie ,
à Belprahon ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schorpp, à Saint-Cergue,
Madame et Monsieur Claude Jeanneret-Schorpp, Pierre-Yves et Laurent ,
à Boncourt ;

Monsieur et Madame René Steiner , à Buttes, leurs enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame Bernard Steiner et Valérie, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Christian Schutz-Steiner, à Buttes

Madame Bertha Guinchard-Remund, à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice STEINER
née REMUND

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , I
sœur, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 95me année, I
le 5 janvier 1992.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mercredi 8 I
janvier , à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*************************************̂

/ V
En grande première

au théâtre de Landeyeux :
«Quatre à table»

Pièce en trois actes.
avec dans les rôles principaux:

le bébé: Ol'l VÏa
la sœur : Sabine

La maman: Elisabeth
le papa: Salvatore

La mise en scène: Dr Alain de Meuron
La séance du 4.01.1992

s 'est jouée à guichet fermé.
Réservations des billets:

Chez FALCIANO'S
Marnière 36

2068 Hauterive 102555 - 77

y S
Mathieu a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

Morgane
le 6 janvier 1992

Monique et Christian
LIENGME-CALAME

Maternité Trois-Portes 65
Pourtalès 2006 Neuchâtel
\ 125110 - 7v

/ V
Après un long roulement de tambour,
coucou me voilai .
Je m 'appelle

Mêlante
je  suis née le 6 janvier 1992

pour la plus grande joie de mes parents
Colette et Patrice

DUSCHER-GA YMARD
Maternité Pré-Landry 45
Pourtalès 2017 Boudry

77755-77

/ s.
Anna et Daniel

MEIER-FERZOCO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Melinda
le 5 janvier 1992

Maternité Grand-Rue 38
Pourtalès 2035 Corcelles

. 102556-77

y v
Sarah et Alexandre

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur sœur

Anouchka
Marilyn et Nicolas WITTWER- CLERC

La Payaz 3b
2025 Chez-le-Bart

. Maternité de la Béroche 52821 -77
^

/ V
Noémie est heureuse d'annoncer

la naissance de sa sœur

Aline
le 5 janvier 1992

Famille Thierry DROZ
2518 Nods

. Maternité Pourtalès 102557-77

¦ MARIAGES CIVILS - Chervaz,
Fernand Oscar et Szwaja née Gasio-
rek, Jadwiga Stanislawa; Oztiirk, Ah-
met et Bilat née Hammoudi, Bariza;
Boiteux, Christian Edgar et Vuillemin,
Karin, Rachid, Abdessamad et Ta-
boada, Anne; Froidevaux, Patrick Ro-
land et Vuilleumier, Isabelle; Béguelin,
Marcel Raoul et Stânz, Erika Sylvia;
Munongo, Kalunda et Matondo,
Ndozi.

ÉTAT CIVIL

# District du Locle: Edwige Thié-
baud-Huber, 81 ans; Cécile Fahrny, 81
ans; Marthe Bauer, 88 ans, tous- trois
du Locle.

# District de La Chaux-de-Fonds:
Georges Langel, 76 ans; Suzanne Mi-
seriz, 76 ans; Anita Grampa, 98 ans,
tous à La Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

-CARNET—



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression qui recouvre l'Europe cen-
trale détermine encore le temps en
Suisse. Elle s'affaiblira dès demain
pour faire place à un courant doux et
numide.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: demain et jeudi, augmenta-
tion de la couverture nuageuse, quel-
ques précipitations, surtout à l'ouest.
Très doux. Vendredi et samedi: évo-
lution incertaine,. Temps variable et
un peu plus froid.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: sur
le Plateau et aux premières heures de
la matinée, quelques bancs de brouil-
lard, parfois givrants. Sinon temps
ensoleillé. En plaine, -3° sur le Pla-
teau, -8° en Valais. + 5° sur le Pla-
teau, o à + 3° en Valais. Tempéra-
ture à 2000 m: + 3° la journée. En
montagne, vent d'ouest/sud-ouest
modéré.

Niveau du lac: 429,09
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

L'EUROPE EN QUESTIONS

CARTELS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre nouveau j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour
tenter de gagner une croisière en Méditerranée offerte par Hotelplan et Costa
Croisières , qui partira j uste avant Pâques. Mais, aujourd'hui, on j oue seule-
ment pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à
jeter un œil, en page 5, à la colonne des brèves * Rhône-Rhin », où figure la
solution. Bon amusement.

¦Ĥ p̂ pHBSaY p̂aVBTJIHMB*_â BH

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich beau, 6°
Bâle-Mulhouse beau, 9°
Berne beau, 4°
Cenève-Cointrin beau, 4°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 5°
Londres peu nuageux, 12°
Dublin beau, 12°
Amsterdam très nuageux, 10°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich très nuageux, 10°
Berlin bruine, 4°
Hambourg bruine, 4°
Copenhague peu nuageux, 2°
Stockholm beau, -2°
Helsinki beau, -1°
Innsbruck peu nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 10°
Prague très nuageux, 7°
Varsovie peu nuageux, 1°
Moscou peu nuageux, -2°
Budapest très nuageux, 9°
Belgrade très nuageux, 7°
Athènes beau, 15°
Istanbul très nuageux, 9°
Rome beau, 13°
Milan beau, 1°
Nice beau, 11°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 7°
Barcelone temps clair, 12°
Lisbonne peu nuageux, 9°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem temps clair, 8°
Johannesburg nuageux, 30°
Mexico non reçu
Miami temps clair, 18°
Montréal pluvieux, 2°
New York temps clair, 11°
Pékin neigeux, 0°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney temps clair, 25°
Tokyo pluvieux, 9°
Tunis beau, 13°

Conditions météorologiques du 6
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 1,6 °;
6h30 : -0,3 °; 12h30: 3,6 °; 18h30 :
2,4 °; max : 5,1 °; min : -1,3 ". Vent
dominant: variable, nul Ciel : bru-
meux le matin sinon ciel clair.

Source: Observatoire cantonal

Au lendemain de la Fête des Rois
le redoux crie son désarroi
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