
Place au travail
SOMALIE/ L 'occupation des points névralgiques bientôt réalisée

RENDRE L ESPOIR — La prise de contrôle, par la force multinationale, de huit points importants devant servir de têtes
de pont pour la distribution de l'aide humanitaire en Somalie est en passe d'être terminée. Hier, 200 militaires italiens
sont arrivés à Jialalassi, à 160 kilomètres de Mogadiscio, tandis que les Marines (photo) se préparaient à étendre leur
dispositif dans les quartiers nord de la capitale. Une fois que ce réseau sera établi, le véritable travail d'acheminement
des vivtes dans un climat de sécurité pourra être effectué. keycoior-al p
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Spectacles:
une taxe
en vedette

La taxe sur les spectacles, prélevée
également lors des manifestations
sportives, apporte des montants non
négligeables aux collectivités publi-
ques. Mais ces redevances sont par-
fois énergiquement contestées. Pour
certains, si elles remplissaient autre-
fois un rôle redistributeur en frap-
pant ceux qui avaient la possibilité
de sortir, elles touchent d'abord, au-
jourd'hui, ceux dont les moyens sont
réduits - les jeunes surtout. «L'Ex-
press» a jeté un coup de projecteur
sur la scène neuchâteloise...
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Nouvelle
étape
de modération
du trafic

immtm 'Himm

La deuxième étape de modération
du trafic en ville de Neuchâtel fera
l'objet de toute l'attention du Conseil
général lors de sa première séance
de 1 993, le 1 1 janvier prochain. En
exergue: des mesures légères et la
tranquillité des quartiers. Mais la sé-
curité passe également par l'élimina-
tion des points noirs. _ . _K Page 17

Deuxième défaite
HOCKEY SUR GLACE / Coupe Spengler à Davos

DEUX MA TCHES, DEUX DÉFAITES - Après avoir déjà été battus la veille par
le CSKA Moscou (1-3), les joueurs de Fribourg-Gottéron sélection (ici Celio à
gauche et Bobillier à droite) ont subi, hier soir à Davos, leur deuxième défaite
de la 66me Coupe Spengler face à la formation allemande de Hedos Munich,
victorieuse sur le score de 5-3. La tâche qui attend les Fribourgeois cet après-
midi dès 15h30 ne s 'annonce guère plus facile: bien que battus hier par un
fort Team Canada, les Suédois de Fàrjestads étaient venus à bout samedi des
Munichois. McFreddy
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Huit blessés
Une double collision impliquant

cinq véhicules a fait huit blessés hier
soir sur le pont de Boudry. Un pre-
mier choc frontal, puis un second, ont
été d'une extrême violence. Quatre
voitures, complètement démolies,
étaient disséminées sur une cinquan-
taine de mètres. L'un des conducteurs,
coincé dans l'habitacle, a dû être
désincarcéré avant d'être acheminé
au CHUV par un hélicoptère de la
REGA. Pour permettre aux secours
d'intervenir, la route a été fermée
durant toute la soirée et le trafic
dévié. _ __
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Quatre
coups

de cœur
Les noms des meilleurs sportifs

suisses de l'année 1992 ont été
dévoilés samedi à Lausanne. Tony
Rominger (messieurs), Conny Kissling
(dames) et l'équipe de Suisse de
Coupe Davis (équipes) sont les prin-
cipaux lauréats. Dans un autre re-
gistre, les quatre rédacteurs spor-
tifs de uExnuxjs vous dévoilent,
dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi, les
événements qui les ont le plus mar-
qués, le plus émus en cette année
1992. Stéphane Devaux inaugure
la série. Son coup de cœur à lui: la
descente olympique de Val
d'Isère, là où l'Autrichien Ortlieb a
conquis l'or et où les Suisses ont
perdu la Face. Page 9

HEINZER - Souvenez-vous,
c'était le 9 février dernier... epa

Le ciel
de Noël
s'embrase

DÉCOMBRES - Deux person-
nes ont succombé dans les
flammes à Sankt-Gallenkappel
(SG). key

Une quinzaine d'incendies ont
embrasé le ciel de Noël durant
ces quatre derniers jours, faisant
au moins cinq morts et causant
pour plusieurs dizaines de mil-
lions de francs de dégâts. Qua-
tre sinistres ont éclaté en Suisse
romande. Le plus important s'est
produit au Brassus (VD) où une
scierie a été totalement détruite
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Si aucune victime n'est à dép lo-
rer, les dégâts s'élèvent, selon
les premières estimations, à plus
de 30 millions de francs. D'autre
part, au moins huit personnes
sont décédées dans des acci-
dents de la route ou en monta-
gne.
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Palestiniens
expulsés:
l'impasse

MARJ AL-ZOHOUR - Les 415
bannis battent toujours la semelle
sur la neige du no man's land.

ap

Chargé de convaincre les diri-
geants israéliens de revenir sur leur
décision d'expulser 415 islamistes
palestiniens, le sous-secrétaire gé-
néral des Nations-Unies James Jo-
nah n'a obtenu hier aucun résultat.
Quant au CICR, il n'a toujours pas
pu faire parvenir de convoi humani-
taire aux exilés qui demeurent blo-
qués dans des conditions précaires
à Marj Al-Zohour, à la frontière
israélo-libanaise.
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Sauvegarder
notre fédéralisme
LES MOTS POUR LE DIRE

A diverses reprises, il m est arrive de soulever la
question de nos institutions helvétiques, de nos sacro-
saints droits populaires, et notamment de l'abus qu'on
faisait de ceux-ci. Ras-le-bol, il est vrai, de ces votes
multiples sur des obj ets ou trop techniques ou même
insignifiants qui n'attirent à peine que le tiers de l'élec-
torat aux urnes ! Ras-le-bol de ces référendums en
chaîne qui affaiblissent à l'excès le travail du Parle-
ment ! Ras-le-bol de ces initiatives à répétition sur le
même objet et qui sapent l'esprit de la démocratie ! ¦

Par Jean-Marie Reber

J
usqu'à présent, les aimables
flèches que j'ai décochées sur
ce thème ont suscité au mieux

un haussement d'épaules poli.
C'est qu'on ne remet pas impuné-
ment en question un dogme ou un
tabou. Le téméraire qui cherche à
aménager nos droits populaires
pour en améliorer le fonctionne-
ment est rapidement soupçonné
d'être un marginal titillé par des
penchants subversifs.

Mais voilà que le vote «histori-
que » du 6 décembre a provoqué un
déclic dans certains esprits. Le
mince ruisseau des critiques adres-
sées à nos institutions s'est brus-
quement enflé sous l'effet de
l'orage émotionnel qui a suivi le
résultat du scrutin. Sans doute de-
vrais-je me réjouir d'un renfort
aussi massif qu 'inattendu. Ce n'est
pas si simple. Je ne m'attarderai
naturellement pas sur les conver-
sations de bistrot où l'on aligne
avec allégresse ou désespoir les «il
n'y a qu'à» pour reconstruire un
monde aussi meilleur que fantas-
magorique. C'est ainsi que dans les
jours qui ont suivi le 6 décembre, il
était surtout question , dans les pin-
tes, de rayer de la carte, en bloc, les
cantons de Suisse centrale ou en-
core de supprimer le droit de vote
aux Alémaniques, autant de solu-
tions qui nous permettraient enfin
de conduire une politique con-
forme à nos intérêts et à notre tra-
dition d'ouverture sur le monde...

Je passe donc sur ce genre
d'amabilités pour m'arrêter à plus
sérieux, à savoir ce commentaire
que l'on a retrouvé ici et là sous la
plume d'éminents rédacteurs en
chef ou chroniqueurs. Il peut se
résumer ainsi : «Le résultat du
vote du 6 décembre remet en cause
le f ait même qu 'une telle question
soit soumise au peuple du f ait de sa
complexité. Si le corps électoral
s 'est exprimé de la sorte, c'est qu 'il
n 'a pas saisi le sens de la question.
Moralité, il f aut, à l'avenir, exami-
ner de quelle manière il serait pos-
sible d'éviter une votation popu-
laire dans des situations sembla-
bles. »

Une complexité évidente
Malgré les réserves qui sont gé-

néralement les miennes face au
fonctionnement de notre démocra-

tie, il ne m'est pas possible d'enton-
ner à mon tour ce refrain quelque
peu douteux.' Il me paraît en effet
que s'il y avait bien un vote popu-
laire dont le principe ne se discu-
tait pas, c'était évidemment celui
au sujet de l'EEE et cela en dépit
du sombre résultat que l'on con-
naît.

Que le traité en question, fruit de
longues et âpres négociations à
plusieurs partenaires, ait été d'une
complexité évidente, cela ne fait
pas de doute. Il n'en demeure pas
moins que toute imparfaite qu'elle
ait pu être, l'information donnée
aux électeurs, tant par les canaux
officiels que ceux des grands par-
tis, dégageait suffisamment les
grandes lignes de ce texte et souli-
gnait les enjeux du scrutin. Cha-
cun était en mesure de se faire une
idée convenable de la question po-
sée. Que bon nombre de partisans
du non n'aient pas hésité à em-
ployer des arguments fallacieux, à
exacerber des peurs ou à exciter
des sentiments patriotiques ne
change rien à l'affaire. Cela fait
partie des règles d'un jeu , le jeu
politique, qui ne se concilie pas
toujours avec la morale.

A mes yeux, c'est lorsque les su-
jets sont d'importance que la dé-
mocratie directe trouve sa justifi-
cation et sa force et non pas lors-
que le corps électoral est dérangé
pour des bêtises, comme c'est trop
souvent le cas.

Or, quoi de plus primordial que
la participation de la Suisse à la
construction européenne ? D'au-
tant que, jusqu 'à présent , les popu-
lations des Etats concernés n'ont
été que trop rarement consultées
d'où, en partie au moins, la crise
de croissance que l'Europe connaît
actuellement.

Même si le chemin est plus long,
plus malaisé, plus hésitant que
souhaité, il ne peut être emprunté
que par le peuple suisse car c'est
lui seul qui récoltera les fruits - et
les épines - de ses décisions.

Un dangereux hara-kiri
Dans le même ordre d'esprit , une

autre attaque a été portée dans la
presse visant cette fois le fédéra-
lisme. De toute part , on s'est visi-
blement interrogé sur les vertus de
la nécessaire double majorité de la
population et des cantons pour ra-
tifier ce traité international. Pour-
quoi ne pas se contenter de la seule

LE 6 DECEMBRE - Un déclic
dans certains esprits asl

majorité du peuple et ne pas passer
sous la jambe les petits cantons de
Suisse centrale suspects de vouloir
bloquer à l'avenir tout progrès,
même le plus nécessaire? Une telle
solution pourrait à première vue
paraître séduisante. En fait, elle
souffre d'une part d'un touchant
irréalisme, d'autre part elle porte-
rait un coup sévère à ce fédéra-
lisme qui nous unit, souvenons-
nous en, plus qu'il ne nous divise.

Il ne faudrait tout de même pas
oublier que couper la chique aux
cantons en tant que tels exigerait
l'accord préalable de ces derniers !
Il n'est pas besoin d'être devin
pour imaginer d'avance le sort qui
serait fait à une telle question si
elle était posée. Mais même si, fait
extraordinaire, les cantons étaient
prêts à se faire hara-kiri , ce serait
une mauvaise affaire pour notre
pays que de s'en prendre à son fé-
déralisme. Ce serait le meilleur
moyen pour lui faire perdre un
équilibre qui a permis depuis près
de 150 ans une coexistence plutôt
harmonieuse de ses diverses com-
posantes. En bref , ce serait la plus
sûre manière de transformer les
fossés actuels en gouffres infran-
chissables.

La construction européenne, a
laquelle je suis profondément atta-
ché, n 'en vaut pas la chandelle.
D'autant plus que si elle veut avoir
un avenir serein, l'Europe doit
tourner le dos à toutes les tenta-
tions centralisatrices pour opter
résolument et définitivement pour
un fédéralisme respectant les «pe-
tits » et leur permettant de faire
entendre leur voix au même titre
que les «grands ».

Alors que nous les prônons sans
complexe face à tous nos partenai-
res européens, ne serait-il pas mal-
venu d'oublier chez nous ces prin-
cipes sous le prétexte de la décep-
tion et de la colère ?

J.-M.R.

Où va l'Algérie ?
ÉTAT D'URGENCE

Depuis la suspension du processus démocratique le 11
j anvier 1992, l'Algérie s'enfonce davantage dans la vio-
lence. Il ne se passe pas un j our sans qu'on signale ici et
là des attentats contre les forces de l'ordre.
Par Omar Bendourou
Maître de conf érence
à la Faculté de droit d'Oujd a

Les  mesures prises par les au-
torités en vue de mettre fin
aux agissements islamistes et

au terrorisme n'ont pas donné les
résultats escomptés. On s'inter-
roge désormais: où va l'Algérie?
En effet , depuis le 9 février , l'algé-
rie vit sous le régime de l'état d'ur-
gence qui implique, comme on le
sait , des restrictions très sensibles
à l'exercice des libertés publiques.
Il est permis aux autorité de met-
tre en résidence surveillée des per-
sonnes ou de les interner dans des
centres de sûreté. Les autorités
sont également autorisées à opérer
des perquisitions jour et nuit...
Plusieurs centres ont été créés, et
des milliers de personnes ont ete
internées (certains centres sont au-
jourd'hui fermés et plusieurs per-
sonnes ont été libérées).

L'état d'urgence permet égale-
ment au gouvernement de disou-
dre les assemblées locales et dépar-
tementales, qui ont été élues en
1990, et leur remplacement par des
délégations executives. La quasi-
totalité des assemblées à majorité
FIS ont été dissoutes. L'état d'ur-
gence n 'a pas épargné la presse.
Plusieurs journalistes ont été sus-
pendus et jugés, et certains jour-
naux ont été soit provisoirement
suspendus, soit condamnés à dis-
paraître. Le dernier journal qui
vient d'être suspendu est El Dja-
zaïr el Youm il est accusé d'avoir
publié des articles «visant à discré-
diter les symboles de l'Etat».

L état d urgence a ete renforce
par la loi anti-terroriste promul-
guée le 30 septembre dernier. Cette
loi avait pour objectif de doter le
gouvernement d'un arsenal juridi-
que exceptionnel, assorti toutefois
de mesures de clémence pour les
repentis. La loi définit de façon
très large les crimes terorristes (at-
teinte aux biens et aux symboles de
la République , entrave au fonction-
nement des institutions et à la cir-
culation sur la voie publique, etc.).
Les peines prévues vont de cinq
ans de prison à la peine capitale.
La garde à vue est prolongée de 48

ALGERIE 1992 - De sensibles
restrictions à l'exercice des li-
bertés publiques. epa

heures a 12 jours, la responsabilité
pénale est abaissée de 18 à 16 ans.
Des tribunaux d'exception (abolis
en 1989) sont prévus (trois vien-
nent d'être créés). Par ailleurs,
cette loi prévoit des allégements de
peines, voire l'acquittement pour
des repentis qui se rendent dans
un délai de deux mois (entre le 4
octobre et le 5 décembre). Si les
repentis n 'avaient pas participé à
des actes terroristes ayant entraî-
né la mort ou une infirmité perma-
nente, ils ne seront pas poursuivis.
S'ils se sont rendus coupables de
tels actes, ils bénéficieront néan-
moins de remise de peine.

A l'échéance du délai légal de
repentir , on ne comptait parmi les
personnes qui se sont livrées aux
autorités (environ 110), aucun chef
militaire. Une grande partie des re-
pentis ont été immédiatement libé-
rés.

De plus en plus autoritaire
Par ailleurs, la situation ne s'est

point améliorée, ce qui a conduit
les autorités à envisager d'autres
mesures plus draconiennes en-
core. En effet, le 5 décembre, le
gouvernement a décrété le couvre-
feu dans sept wilayas du pays (Al-
ger et les wilayas périphériques),
pour une durée indéterminée, en
vue d'accélérer, selon les autorités,
la lutte anti-terroriste.

On constate donc que depuis la
suspension du processus démocra-
tique, les restrictions aux libertés
s'accentuent et que l'Etat devient
de plus en plus autoritaire, ce qui
inquiète différents milieux quant à
l'avenir de l'Algérie. Le FFS rompt
tout contact avec le pouvoir alors
que MAJD de Kasdi Merbah , an-
cien chef du gouvernement du pré-
sident Bendjedid , et le PRA s'in-
quiètent de l'orientation politique
du pouvoir et de ses buts réels.
L'opinion publique semble parta-
gée. Si l'on se réfère à un sondage
réalisé par le journal El Watan (ré-
sultats publiés fin novembre) sur
un échantillon de 1150 personnes
«représentatives de la population
algérienne», on constate que 50,2 %
des Algériens demeurent attachés
à la démocratie et que 43,4 % d'en-
tre eux estiment que les élections
contribuent à améliorer la situa-
tion dans le pays.

Par ailleurs, l'inquiétude gagne
même une partie des Algériens
qui, ayant soutenu l'arrêt du pro-
cessus électoral , commencent à
douter quant à la bonne foi des
nouvelles autorités. On espérait
que ces dernières inaugureraient
une politique consistant à morali-
ser l'administration et les institu-
tions étatiques en s'attaquant à la
corruption , au favoritisme, au né-
potisme, etc. Or, les Algériens ont
l'impression que rien n'a changé et
que la situation a plutôt empiré en
raison de l'insécurité qui règne
dans le pays depuis le 11 janvier et
des remous qui secouent l'armée,
considérée jusqu'alors comme
l'institution la plus sûre de l'Etat.
La question qui se pose désormais
est de savoir s'il n'est pas temps
d'opter pour une politique de dé-
tente et d'ouverture plutôt que de
poursuivre une stratégie de répres-
sion qui n 'a fait qu 'engendrer la
violence.

O. B.

Le modèle
suisse

MÉDIASCOPIE

Au temps bizarre et déjà effacé
du référendum sur Maastricht ,
M.Mitterrand nous disait : mes
chers concitoyens , vous auriez
bien tort d'hésiter , car , voyez-vous,
l'Europe de mon ami Delors est si
épatante que les Suisses eux-mê-
mes (les Suisses, hein !) se pressent
à genoux pour y entrer.

Le 6 décembre, les Suisses ont
enfin répondu : il n'y a pas le feu au
lac, on verra ça une autre fois.

Depuis, j' ai lu et entendu partout
chez nous que ces gens-là avaient
commis la faute énorme du replie-
ment sur soi, et qu 'ils la paieraient
très cher. Nous autres, instituteurs
universels, nous faisons sévère-
ment la classe aux petits. Et , bien
sûr, il n'est venu à l'idée de per-
sonne, parmi les politiciens, les in-

tellectuels et les journalistes fran-
çais, de complimenter les Suisses.
Pourtant, quand on sait quelles
pressions internes et externes
s'exercèrent sur eux, il leur a fallu
une sacrée civilisation intime pour
dire non au glissement vers l'Eu-
rope bruxelloise, et ainsi demeu-
rer, au risque de quelques désa-
vantages, fidèles à ce qu'ils sont
depuis sept siècles. Cela ne méri-
tait-il pas une certaine considéra-
tion ? Je me porte volontaire pour
le compliment.

Nous ignorons étrangement ce
pays voisin qui est mystérieux. Je
crois que nous l'ignorons par
crainte de l'envier. La tradition ,
l'honneur et la force de la Suisse,
c'est d'avoir établi son histoire sur
l'envers de l'histoire générale. Sa
devise secrète tient en deux mots :
paradoxe et défi. Républicaine à
l'ère des monarchies, conserva-
trice aux temps révolutionnaires,
intraitable à l'époque totalitaire,

elle démontre, aujourd'hui où
l'étatisme dévore les démocraties ,
que l'art de vivre paisiblement en-
semble se pratique avec le mini-
mum d'Etat. C'est l'unique pays où
l'on se présente aux élections en
promettant de gouverner le moins
possible. Voilà un programme qui
devrait , ailleurs, émerveiller les
passionnés de liberté s'il ne se mê-
lait à leur passion un héréditaire et
durable respect pour les abus de
pouvoir , dont les Suisses sont ab-
solument dépourvus. [...]

Il y a donc un modèle suisse, et il
est étonnant que personne, à gau-
che ou à droite , ne s'y réfère ja-
mais.

C'était une erreur de vouloir rat-
tacher la Suisse à l'Europe. La so-
lution idéale, comme l'a bien vue
Véraldi , serait de rattacher l'Eu-
rope à la Suisse.

Louis Pauwels
«Le Figaro Magazine»
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Note optimiste en Somalie
((RENDRE L'ESPOIR))/ Septième et avant-dern ier objectif atteint

n a force multinationale engagée
dans l'opération «Rendre l'es-
poir» en Somalie a atteint son

septième et avant-dernier objectif
hier, avec l'arrivée d'environ 200 mi-
litaires italiens à bord de 45 véhicu-
les à Jialalassi (à 160km au nord de
Mogadiscio).

Cette nouvelle avancée en territoire
somalien, destinée à établir d'impor-
tants centres de distribution de l'aide
humanitaire, est survenue au lende-
main de la conclusion d'un nouvel
accord de paix entre les deux princi-
paux chefs de clans de Mogadiscio
- le général Mohamed Farah Aidid
et le président par intérim Ali Mahdi
Mohamed — sous l'égide du repré-
sentant spécial de George Bush en
Somalie, Robert Oakley. Cet accord
n'est guère différent de celui qui
avait été conclu le 11 décembre par
les deux hommes et qui n'avait pas
été complètement appliqué dans les
48 h comme promis.

Si aucun retard n'est pris, Beled-
Weyne (à environ 300 km au nord de
la capitale) devrait être la huitième et
dernière ville à passer sous comman-
dement de la force internationale.
Quarante militaires canadiens et 200
hommes du 2me bataillon du 87me
régiment d'infanterie américain doi-
vent arriver aujourd'hui dans cette
ville proche de la frontière avec
l'Ethiopie, à bord de 10 hélicoptères
UH-60 Blackhawk et d'un cargo
C-1 30 Hercules en provenance de
Bel! Dogle (à 120km à l'ouest de
Mogadiscio). Dans les jours suivants,
Beled-Weyne passera sous contrôle

ESPOIR — Un mot qui pourrait reprendre un sens pour ces enfants de Barbera.
ap

de 800 soldats canadiens.
Une fois achevée l'élaboration du

réseau de distribution de l'aide hu-
manitaire composé de huit villes, le
vrai travail commencera. D'après le
directeur adjoint du Programme ali-
mentaire mondial Gemmo Lodesani,
les véritables difficultés appartien-
nent à l'avenir. Ainsi, il s 'agira de
résoudre le manque de poids-lourds
permettant d'acheminer les vivres, de

parvenir a un accord avec les ca-
mionneurs somaliens qui ont mani-
festé hier pour protester contre l'im-
portation de véhicules étrangers, de
faire face aux pillards, ou encore
d'empêcher toute émeute au moment
des distributions comme il s'en est
produit vendredi à Barbera et Baidoa.

Hier, les Marines se préparaient à
étendre leur dispositif de contrôle à
la partie nord de Mogadiscio.

D'après un important diplomate amé-
ricain qui n'a pas fourni de calen-
drier, deux bases devraient être rapi-
dement installées. Les militaires de-
vraient afficher en outre une pré-
sence visible et forte afin de dissua-
der des Somaliens de commettre
toute attaque comme celle perpétrée
samedi contre une résidence apparte-
nant à l'ONU.

Des individus armés de lance-ro-
quettes, de mitrailleuses lourdes et
de fusils d'assaut AK-47 ont en effet
tenté de s'emparer d'une villa abri-
tant une équipe d'observateurs mili-
taires de l'ONU chargés de supervi-
ser le cessez-le-feu.

Deux des assaillants ont été tués et
plusieurs autres blessés par des gar-
des somaliens engagés par les Na-
tions unies pour protéger le bâtiment,
selon un porte-parole de l'ONU. Les
observateurs ont été évacués par un
détachement de 500 militaires pakis-
tanais à bord d'une dizaine de véhi-
cules blindés.

Dans le cadre de l'arrivée de nou-
velles troupes en Somalie, le roulier
français uSainte Baume» parti de
Toulon le 15 décembre devait débar-
quer la compagnie VAB du 3me
RIMa de Vannes et des matériels di-
vers, hier, à Mogadiscio. Par ailleurs,
un premier contingent de 249 militai-
res égyptiens devait s'envoler ce ma-
tin à destination de la Somdlie. Le
Caire a proposé 600 hommes au titre
de sa participation à l'opération
« Rendre l'espoir», /ap

Noël
dans la
tristesse

A Poccasion de Noël, le pape
Jean Paul II a prononcé vendredi
sur la place Saint-Piere de Rome
la traditionnelle bénédiction urbi
et orbi. Il a dénoncé dans son
homélie (de climat de haine et de
lutte en Terre sainte». II. a appelé
les gouvernants du monde entier à
œuvrer en faveur de la solidarité
humaine, «la voie royale qui mène
vers la paix».

Dans son message, lu de la log-
gia de la basilique Saint-Pierre
avant la bénédiction «urbi et
orbi», il a évoqué également avec
émotion le sort des enfants de Sa-
rajevo et déploré les «brumes et
les tempêtes de l'histoire». «Je
pense,'a-t-il dit, aux enfants de
Sarajevo, de Banja Luka, à la po-
pulation de la Bosnie-Herzégo-
vine, otages d'une violence orga-
nisée et inhumaine». Et «comment
ne pas être préoccupé, a-t-il pour-
suivi, par le climat de haine et de
lutte qui, en Terre sainte, sur le sol
sanctifié par la naissance de l'Arti-
san divin de la paix, reste lourd et
éloigne plus encore les espoirs sus-
cités par le processus de paix en-
trepris à Madrid?»

Jean Paul II a fait ensuite un
rapide tour d'horizon des pays
africains, frappés par des guerres
civiles, ou qui vivent des situations
d'urgence dues à la famine. «Je
pense à la Somalie où heureuse-
ment, grâce à l'aide apportée,
commence à apparaître là con-
fiance en un avenir meilleur», a
notamment déclaré le pape.

Tensions
En Grande-Bretagne, la reine

Elizabeth II d'Angleterre, dans son
traditionnel message de Noël, a
évoqué vendredi I' «année som-
bre» de la famille royale, mais a
remercié ses sujets pour leur «com-
préhension et leur sympathie».
Dans un discours de cinq minutes,
retransmis par la radio et la télé-
vision, la reine a avoué que
«comme beaucoup d'autres famil-
les, nous avons traversé cette an-
née des jours difficiles ».

«Comme vous me l'avez déjà
entendu dire, cela a réellement
été une année sombre», a-t-elle
ajouté, en écho à I' «Annus horribi-
lis» (année horrible) qu'elle avait
évoqué dans un précédent dis-
cours.

Quant à la princesse Diana, elle
a quitté samedi matin la résidence
de son frère à Northamptonshire
où elle a célébré les fêtes de Noël.
Selon les médias britanniques, le
prince Charles avait interdit à son
épouse, Diana, de voir leurs deux
fils pendant toute la période de
Noël en reaction a son refus de
passer la fête avec la reine Eliza-
beth et le reste de la famille
royale à Sandringham.

Violence
Trente personnes ont été tuées

en Afrique du Sud lors des fêtes
de Noël, ont rapporté hier la po-
lice et les médias. Selon la SABC
(South African Broadcasting
Corp.), 1 8 personnes ont été tuées
dans la région du Cap depuis le
24 décembre. La police a égale-
ment fait état de I 2 morts dans la
région de Johannesburg et dans la
province du Natal.

Enfin, la nuit de Noël a été mar-
quée en Colombie par des violen-
ces ou des accidents ayant entraî-
né la mort de 67 personnes, pour
la plupart causés par l'excès d'al-
cool, ont indiqué vendredi les au-
torités, /ap-afp

Nouvelles menaces serbes
BOSNIE/ Un calme précaire a régné hier à Saraje vo

m '¦ e chef d'état-major de l'armée
yougoslave, le général Zivota -Pa-
nic, a de nouveau prévenu hier que

ses forces étaient prêtes à combattre
au profit des Serbes. Il a critiqué la
communauté internationale qui menace
d'user de la force à leur encontre.

Dans un télégramme félicitant le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic de sa
réélection, il lui dit que l'armée est
«prête, à tout moment et en tous lieux,
à protéger le peuple serbe, qui est
victime de pressions injustes et dénuées
de principes».

Lors d'un entretien samedi à Genève,
le secrétaire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali et le chef de la diploma-
tie russe Andreï Kozyrev avaient aussi
jugé qu'une intervention contre les Ser-
bes risquait de provoquer une escalade.
M. Boutros-Ghali devait recevoir hier le
président yougoslave Dobrica Cosic, qui
devait aussi voir son homologue croate
Franjo Tudjman. ,

Parallèlement, M. Tudjman, le dief des
Croates bosniaques Mate Boban et le
Président bosniaque Alija Izetbegovic se
sont entretenus cinq heures avec les mé-
diateurs Lord Owen et Cyrus Vance. Ils
ont fait quelques progrès dans le ,rap-
prochement de leurs points de vue sur
les limites d'une demi-douzaine de pro-
vinces autonomes au sein de la Bosnie-
Herzégovine.

Dans une lettre au chef de la fOR-
PRONU dans Pex-Yougoslovie, le géné-
ral Satish Nambiar, le général Panic
s'est plaint de «facteurs extérieurs» qui
menacent «ouvertement et imprudem-
ment» de conduire à un usage de la
force pour faire respecter la zone d'ex-
clusion aérienne en Bosnie-Herzégovine.
Il a souligné que la plupart des vols
serbes — en contravention avec la réso-
lution de l'ONU les interdisant dans
cette république — étaient le fait d'héli-
coptères et qu'il ne s'agissait aucune-
ment de vols de combat.

Dans son intervention télévisée, sa-
medi soir, la première depuis sa victoire
dans les élections de dimanche, M. Milo-
sevic a quant à lui souligné que son

SARAJEVO — Repos pour les Casques bleus français. epa

objectif est «avant tout la paix». Mais,
à son avis, le maintien de la paix néces-
site un «respect identique de tous les
pays vivant dans la région».

M. Milosevic pourrait avoir les cou-
dées plus franches si M. Panic démis-
sionne, «une des options qu'il envisage»
selon son porte-parole David Calef. Il
n'a pas encore pris sa décision et doit en
discuter avec M. Cosic, qui avait aussi
envisagé de partir en cas de victoire de
M. Milosevic. De sources proches du
Parti socialiste de ce dernier, on affir-
mait qu'un remplaçant a déjà été choisi:
ce serait Svetozar Marovic, du Parti
démocrate des socialistes au Monténé-
gro. Ce n'est pas un nationaliste mais il
serait probablement moins indépendant
que M. Panic.

A Sarajevo, le calme persistait hier et
des centaines de tonnes d'aide conti-
nuaient à arriver. Après les 17 avions
de sarnedi, 1 9 étaient attendus au total
hier.

Radio Sarajevo a enfin rapporté que,
pour la première fois dans le conflit,
deux missiles Scud de fabrication sovié-
tique avaient été tirés par les Serbes,

sur Gradacac dans le nord de la Bosnie.

Soutien grec
Le chef de l'Eglise orthodoxe grecque,

Mgr Séraphin, a appelé la Grèce à
«défendre les droits des orthodoxes des
Balkans», notamment de «ses frères ser-
bes», dans son message de Noël. .

• «Nos frères serbes orthodoxes se sa-
crifient sur les champs de bataille pour
défendre leur existence, tandis que des
pseudo-chrétiens et des antéchrists colla-
borent pour leur disparition», affirme le
primat de Grèce et archevêque d'Athè-
nes dans ce message. La Grèce, «a le
droit historique de défendre les droits
des orthodoxes des Balkans», poursuit-il.

Mgr Séraphin souligne également que
la Grèce et l'hellénisme sont menacés
dans la région. Il s'en prend notamment
à la Macédoine, «qui a des visées terri-
toriales sur la Grèce et usurpe son his-
toire», et à l'Albanie, où «l'hellénisme
de l'Epire du nord (sud de l'Albanie, où
vit une importante rninorité grecque) est
déracinée et son orthodoxie menacée».
/afp-ap

Chasseur
irakien abattu

La tension est brusquement remon-
tée hier dans le Golfe, après qu'un
F-16 américain a abattu dans la
matinée un chasseur irakien qui était
entré dans la zone d'exclusion aé-
rienne imposée par l'ONU au-dessus
du sud de l'Irak.

«Nous nous réservons le droit de
répliquer à cette agression de façon
appropriée et en temps opportun»,
a déclaré un porte-parole de l'ar-
mée irakienne cité par la radio.

Selon le lieutenant-colonel Marc
Martens, porte-parole du Comman-
dement américain, l'incident s'est
produit vers 11 h heure irakienne,
peu après l'arrivée dans la zone
d'exclusion de deux appareils ira-
kiens, à une trentaine de kilomètres
au sud du 32me parallèle nord qui
constitue la ligne à ne pas franchir.

A 10h20, deux appareils irakiens
avaient pénètre dans la zone d'ex-
clusion. Les forces américaines
avaient demandé aux pilotes de
s'identifier mais les appareils
avaient mis cap vers le nord et
étaient sortis de la zone.

«Environ 20 minutes plus tard, les
forces de la coalition (alliée) ont
identifié un nouveau vol de chasseurs
irakiens, à une trentaine de kilomè-
tres à l'intérieur de la zone d'exclu-
sion.» Deux F-16 de l'US Air Force
de la force d'intervention conjointe
du Sud-Ouest Asiatique se sont ap-
prochés des appareils irakiens et
leur ont transmis par radio un aver-
tissement. Mais les pilotes irakiens
ont manoeuvré pour «affronter les
chasseurs américains».

«Un appareil irakien a été dé-
truit. L'autre s 'est enfui vers le nord,
hors de la zone d'exclusion aé-
rienne.».

Le porte-parole irakien a rap-
porté que le chasseur effectuait une
patrouille de routine «au-dessus de
notre sol national et dans nos fron-
tières» lorsqu'il a été abattu par un
appareil de «l'alliance du Mal». Il
s'est dit confiant dans le fait que cet
«acte criminel des pays de l'agres-
sion impérialo-sioniste» et serait
«dénoncée par l'opinion publique in-
ternationale», /ap

# Incendies en série: le ciel
. de Noël s'est embrasé Page 7

% Assurance-chômage:
la grande controverse Page 7

SONDAGE - Le
président de là Ré-
publique arriverait
30me dans l'ordre
des personnalités
marquantes en
France. ' ap

Page 5
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¦ Le truc du jour:
Pour fabriquer rapidement un très

bon amidon-maison, utilisez l'eau de
cuisson du riz (50 g par litre d'eau).
Laissez refroidir et filtrez avant d'em-
peser votre linge.

¦ A méditer:
Il y a quelque chose de plus triste

que de rater ses idéaux: c'est de les
avoir réalisés.

Cesare Pavese
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Problème No 485 - Horizontalement:
1. Pièce de viande désossée, roulée et
farcie. 2. Possède une garde. Machine
de reprographie. 3. Article arabe.
Ville de Turquie. 4. Chantier. Mot pro-
vençal. Bruit aigre de certains objets. 5.
Représentation d'un combat naval,
chez les Romains. 6. On a du mal à s'en
défaire. Convient. 7. Conjonction. Note.
Motifs décoratifs employés en nombre.
8. Bandeau de la coiffe des religieuses.
9. Ville d'Espagne. Patrie d'Abraham.
10. Un des sajous. Procédé d'aména-
gement d'impôts indirects.
Verticalement: 1. Tout à sa satisfac-
tion naïve. Patrie d'Eisenhower. 2. Fait
disparaître (ce qui fait obstacle). Note.
3. Article. Forme de pillage. Orga-
nisme international. 4. Prénom féminin.
L'érosion en est une forme. 5. Titre
donné à certains religieux. Déforme en
pliant. 6. Forme d'empoisonnement. Ne
convient pas. 7. Accent. Station bal-
néaire française (sans l'article). 8. Lais-
sé en chantier. 9. Adverbe. Se dit de
plantations d'arbres formant écran. 1 0.
Patrie de la poésie lyrique. Garantie.
Solution du No 484 - Horizontale-
ment: 1. Baguenaude.- 2. III. Meutes. -
3. Stuc. Fric- 4. Rios. Alet.- 5. Cu. Lof.
Iso.- 6. Hilarant. - 7. Ase. Trière. - 8.
Iton. Do. Or.- 9. Renom. Rase. - 10.
Inepties.
Verticalement: 1. Bis. Chaire.- 2. Al-
truiste.- 3. Glui. Leoni. - 4. Cola. Non.-
5. Em. Sort. Me.- 6. Nef. Fard.- 7.
Aura. Niort.- 8. Utilité. Aï.- 9. Décès.
Rose.- 10. Es. Tolérés.
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Les vains efforts du CICR
ISRAËL/ Dixième jo urnée d'exil pour les 415 Palestiniens expulsés

L

es 415 Palestiniens expulses par
Israël ont passé leur dixième
journée d'exil hier dans des con-

ditions précaires, sous la neige dans
le sud du Liban. Alors que les autori-
tés israéliennes et libanaises s'accu-
saient mutuellement de cynisme en
regard du sort réservé aux expulsés,
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) tentait pour sa part
sans succès d'assurer leur ravitaille-
ment.

Le CICR tente d'obtenir des gouver-
nements israélien et libanais l'autori-
sation de transiter par leur territoire
pour ravitailler les déportés palesti-
niens, a indiqué à l'ATS M. Claude
Voillat, porte-parole de l'organisation
humanitaire. Selon lui, les Palesti-
niens refoulés il y a onze jours par
Israël manquent d'eau potable et
d'habits chauds.

Le CICR cherche à reprendre les
discussions sur le ravitaillement,
après avoir essuyé un refus de la
part d'Israël vendredi et de la part du
Liban lundi dernier. «Ces deux pays
sont d'accord pour qu 'une assistance
soit apportée aux Palestiniens, a pré-
cisé M. Voillat. Ils estiment cepen-
dant que l'aide doit transiter par le
territoire de l'autre. »

Le porte-parole a en outre mention-
né les besoins en eau potable et en
habits chauds pour les personnes dé-
portées. «Si la situation actuelle de-
vait persister, le -manque de nourri-

ture se fera bientôt sentir», a-t-il pré-
cisé.

Répondant aux accusations por-
tées par le ministère israélien de la
défense à l'encontre du CICR, M.
Voillat a rappelé que «l'action du
CICR se base uniquement sur des
principes humanitaires. Vendredi, un
porte-parole du ministère israélein
avait déclaré que (d'action du CICR
concernant cette affaire découle de
considérations politiques».

Pour sa part, le gouvernement is-
raélien a répété hier à l'émissaire de
l'ONU James Jonah qu'il n'entendait
pas revenir sur l'expulsion des Pales-
tiniens. M. Jonah, sous-secrétaire gé-
néral de l'ONU, venait d'arriver à Tel
Aviv, où il a rencontré le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin et le
ministre des affaires étrangères Shi-
mon Pères.

Lors de la réunion, M. Pères a no-
tamment dénoncé la partialité de la
résolution du Conseil de sécurité, vo-
tée vendredi dernier pour condamner
l'expulsion. Selon M. Pères, cette ré-
solution omet de mentionner la rai-
son du bannissement des Palesti-
niens, à savoir l'assassinat de cinq
soldats israéliens par le mouvement
Hamas.

Les déportés sont des Palestiniens
intégristes des mouvements Hamas
et Jihad islamique. Leur expulsion
vers le Liban a motivé jeudi dernier
la convocation réunion d'urgence au

Caire des ministres des pays arabes
impliqués dans les négociations de
paix avec Israël (Syrie, Liban, Jorda-
nie, délégation palestinienne).

A l'issue de leur réunion, les minis-
tres arabes ont notamment demandé
au Conseil de sécurité des Nations
Unies de contraindre Israël à accepter
le retour des bannis. Se prononçant
le lendemain au sujet de la réunion
du Caire, M. Yitzhak Rabin a pour sa
part salué l'intention des ministres
arabes de ne pas suspendre les né-
gociations de paix avec Israël.

Par ailleurs, à l'issue d'une réunion
de trois jours à Tunis, la direction de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) a réclamé dimanche
l'annulation des mesures de bannis-
sement. La réunion s'est déroulée
pour la première fois en présence
d'une délégation du mouvement Ha-
mas. Un «haut comité)! chargé de
suivre l'affaire des expulsions a éga-
lement été constitué à Tunis, placé
sous la présidence du chef de l'OLP
Yasser Arafat.

Le communique final de la réunion
de Tunis a pris acte par ailleurs des
divergences au sein des factions pa-
lestiniennes concernant la poursuite
des négociations de paix avec Israël.
Hamas et d'autres formations palesti-
nienens membres de l'OLP avaient
demandé à la direction palestinienne
de se retirer de ces négociations,
/afp-reuter

| TAUX — Les taux d intérêts al-
lemands vont-ils baisser? Le président
de la Bundesbank Helmut Schlesinger
n'écarte pas cette possibilité à condi-
tion que les hausses salariales soient
contenues et que le déficit budgétaire
soit maîtrisé. M. Schlesinger, qui est
l'auteur d'un article sur ce sujet paru
hier dans le «Welt am Sonntag»,
écrit notamment: «Une politique sala-
riale prudente - particulièrement en
Allemagne de l'Est — ainsi que des
économies décisives dans les budgets
publics sont deux conditions essentiel-
les si l'on veut pouvoir procéder à une
baisse des taux d'intérêts.» /ap

¦ EXTRÊME DROITE - Les Répu-
blicains, principale formation d'ex-
trême-droite en Allemagne, n'ob-
tiendraient pas un score suffisant
pour entrer au Parlement fédéral si
les élections législatives avaient
lieu maintenant, révèle un sondage
rendu public samedi et réalisé pour
l'hebdomadaire «Bild am Sonn-
tag». Selon cette enquête d'opinion,
les Républicains obtiendraient 4%
des suffrages alors qu'un minimum
de 5% des voix est exigé pour avoir
une représentation au Parlement. Le
Parti social-démocrate (SPD) rem-
porterait les élections avec 45% des
voix. La CDU et son alliée, la CSU,
sont créditées de 34% des inten-
tions de vote, avec 6% pour les
libéraux. Les Verts obtiendraient
8% et les communistes de l'ex-RDA
2%. /ap

¦ TERRORISME - La presse offi-
cielle libyenne accuse samedi «l'Occi-
dent terroriste» d'être à l'origine de
la catastrophe aérienne qui a fait
1 57 morts mardi en Libye. Al Djama-
hiriya, organe des comités révolution-
naires libyens, écrit que l'accident du
Boeing 727 des Libyan Arab Airlines
est le «résultat d'un complot fomenté
par des mains occidentales», /reuter

¦ FOIE - Un prisonnier de la
ville d'Opol, dans l'île de Minda-
nao, au sud des Philippines, s'est
offert, en guise de repas de Noël, le
foie de son voisin de cellule après
l'avoir assassiné pendant son som-
meil, a rapporté samedi un journal
local. Le Philippine Daily Inquirer
précise que le prisonnier, qui pur-
geait une peine pour avoir tenté de
violer sa sœur, a tué son compa-
gnon d'infortune avec l'armature
d'une moustiquaire, /ats

Schtroumpfs
orphelins

PEYO - De son vrai nom Pierre
Culliford, il est décédé jeudi d'une
crise cardiaque. epa

¦ e dessinateur belge Peyo, l'auteur
des Schtroumpfs, ces petits hommes
bleus qui font la joie des enfants,

est mort jeudi à Bruxelles, a annoncé
son éditeur bruxellois, la maison Lom-
bard. Peyo, dont le vrai nom était
Pierre Culliford, est né à Bruxelles le 25
juin 1928 d'un père britannique et
d'une mère belge. Ses ouvrages sont
traduits dans plus de vingt langues. Il
fut notamment le maître du dessinateur
suisse Derib, auteur de la bande dessi-
née sur le sida, «Jo».

Peyo, dont la santé était fragile de-
puis longtemps, a succombé à une crise
cardiaque un mois exactement après la
publication de son dernier ouvrage,
«Le Schtroumpf financier». Ce dernier,
disait le dessinateur, avait eu sur lui
l'effet d'une cure de jouvence.

Les Schtroumpfs sont nés en 1 957. A
l'époque, Peyo, féru de légendes mé-
diévales, cherchait des personnages
d'accompagnement à ses héros princi-
paux, le page Johan et le nain Pirlouit,
dont les aventures paraissaient dans
«Spirou». Après avoir fait leurs débuts
dans «La flûte à six schtroump fs», les
facétieux lutins bleus devaient peu à
peu s'imposer et reléguer dans l'ombre
ies autres personnages.

Pourquoi étaient-ils bleus? Peyo
avait répondu: parce que le bleu fait
peur aux enfants, le jaune donne un air
malade, le rouge un air de colère. Le
plus grand bonheur de Peyo? —
Quand un enfant lui disait que le pays
des nains bleus existait vraiment, a
indiqué la radio RTBF.

Peyo est aussi l'auteur de Jacky et
Célestîn et Le petit Benoît Brisefer.
Avant de devenir l'un des auteurs de
BD les plus connus, il a été opérateur
de cinéma de quartier, tâcheron dans
un studio de dessins animés et dessina-
teur publicitaire.

Un parc des Schtroumpfs avait été
lancé en 1991 à Metz (est de la
France). Aux Etats-Unis, ces petits lutins
sont connus sous le nom de Smurfs. Le
phénoménal succès des Schtroumpfs a
entraîné une cascade de contrats pour
Peyo (droits des films, téléfilms et ob-
jets et jouets divers).

Durant la seule année 1991, le stu-
dio Peyo a réalisé un chiffre d'affaires
de cinq millions de dollars (environ 7,2
millions de francs suisses), a indiqué un
porte-parole.

Au cours de leur longue carrière, les
Schtroumpfs auront figuré dans plus de
250 dessins animés et d'innombables
bandes dessinées publiées d'abord
chez Dupuis et tout dernièrement aux
Editions du Lombard.

Sur le marché des collectionneurs,
honneur rare du vivant d'un auteur, les
planches originales signées Peyo se né-
gocient à des prix considérables. Dans
le monde de la bande dessinée, seules
les planches Hergé (dessinateur de Tin-
tin) atteignent des cotes supérieures.

Personnage simple et discret, Peyo
lui-même semble avoir été dépassé
par son succès, surtout après l'exp lo-
sion représentée par la carrière améri-
caine des Schtroumpfs. Il vivait dpeuis
plusieurs années en Suisse, / reuter-afp

Ouverture et continuité
ETATS-UNIS/ la compositio n du nouveau gouvernement est connue

N

ommé samedi «homme de l'an-
née» par le magazine «Time»,
le futur président américain Bill

Clinton a également mis la dernière
main durant la période de Noël à la
formation de son équipe dirigeante. Il
a fait appel à des personnalités nou-
velles pour les secteurs touchant à son
programme de redressement économi-
que. En revanche, l'expérience et la
continuité ont prévalu en ce qui con-
cerne les affaires étrangères et militai-
res.

La future équipe dirigeante améri-
caine, qui succédera le 20 janvier à la
Maison Blanche au personnel installé
par le président sortant George Bush,
se caractérise aussi par l'ouverture aux
minorités ethniques et aux femmes. Le
président-élu a donné satisfaction à
quatre groupes d'intérêt (les féministes,
les noirs, les hispaniques et les écologis-
tes) qui ont beaucoup contribue a son
élection en novembre. Il a ainsi tenu
tenu sa promesse de former un gouver-
nement «qui ressemble à l'Amérique».

M. Clinton a notamment nommé jeudi
Mme Zoe Baird, 40 ans, au poste d'At-
torney gênerai (ministre de la Justice),
attribué pour la première à une
femme. Il a en outre désigné un Noir,
Mike Espy (39 ans) à l'agriculture; et
un hispanique, Federico Pena (45 ans)
aux transports. L'un des hérauts améri-
cains de l'écologie, Bruce Babbitt (54
ans) hérite quant à lui du département
de l'intérieur.

Les quatre nominations annoncées à
la veille de Noël complétaient la for-
mation d'une équipe dont les ténors
avaient déjà été désignés mardi. Les
portefeuilles des affaires étrangères
secrétariat d'Etat) et de la défense

sont ainsi revenus a des personnes
d'expérience. Celles-ci ont exprimé leur
préoccupation d'assurer la continuité
de la politique étrangère américaine,
dans la mesure toutefois où cette politi-
que servira les objectifs de redresse-
ment économique inclus dans le pro-
gramme de Bill Clinton.

Le futur président avait annoncé
mardi la nomination de Warren
Christopher au poste de secrétaire
d'Etat, et celle de M. Les Aspin au
secrétariat à la défense. Pour sa part,
M: Anthony Lake était désigné au
poste clé de conseiller du président
pour les affaires de sécurité nationale,
et Madeleine Albright comme ambas-
sadeur à l'ONU (poste qui aura désor-

mais rang ministériel). M. Clinton a ainsi
joué la carte de l'expérience: Mme
Albright et M. Christopher ont en effet
appartenu il y a douze ans à l'adminis-
tration de Jimmy Carter, le précédent
président démocrate.

L'économie d'abord
Lors de sa nomination, M.

Christopher a pour sa part souligné
que les électeurs américains avaient
«approuvé le concept selon lequel la
force de notre économie constitue le
fondement de notre politique étran-
gère, et selon lequel le rapport entre
les composantes de notre puissance
doit être revu». Désireux de dissiper
les craintes que pourraient susciter ses
propos, le futur secrétaire d'Etat a
ajouté que la diplomatie américaine
s'inscrirait dans la continuité, notam-
ment à propos des pourparlers de
paix au Proche-Orient et de l'inter-
vention en Somalie.

Par ailleurs, le magazine américain
«Time » a désigné samedi M.Clinton
comme «homme de l'année » 1 992. Le
futur président a commenté la nou-
velle en faisant part de ses inquiétu-
des à l'approche de son mandat, qui
survient selon «Time » à une «période
extrêment critique de l'Histoire». La
première des inquiétudes de
M.Clinton «est que nous vivons dans
un monde en plein bouleversemen t, la
deuxième est tout simplement de
m'enliser. Les électeurs nourrissent tant
d'espoir aujourd'hui (...) Ma troisième
inquiétude est purement personnelle.
Je veux que cela soit bon pour ma
fille.» /afp-reuter

Irangate :
l'enquête
continue

Le procureur indépendant Law-
rence Walsh, qui mène une enquête
sur le scandale de l'Irangate depuis
six ans, a indiqué qu'il allait conti-
nuer son enquête en se concentrant
sur le rôle de George Bush dans
cette affaire. Cette annonce consti-
tue une réponse indirecte à la
grâce que le président américain a
accordée jeudi à l'ancien secrétaire
de la Défense Caspar Weinberger,
qui était inculpé pour avoir menti
au Congrès lors d'auditions sur ce
scandale, /afp

Ils survivent
au saut

de la mort
Deux jeunes gens ont survécu en

début de semaine à Los Angeles
après avoir été forcés par des
membres d'un gang à se lancer sur
des rochers depuis une falaise
haute de quelque 60 mètres, a in-
diqué la police.

L'affaire a commencé dimanche
avec le suicide d'un adolescent de
14 ans, qui s'était tiré une balle
dans la tête. Plusieurs jeunes
avaient assisté au drame, notam-
ment Evan Rivera, 22 ans, et Rodel
Panis, 16 ans. Rivera avait accom-
pagné l'adolescent blessé à l'hôpi-
tal, où il était mort peu après. Mais
le frère du suicidé, David Salanoa,
qui appartient à la même bande
que Rivera, a jugé que ce dernier
et Panis n'avaient pas fait assez
pour le sauver.

Lundi soir, avec l'aide d'un com-
plice, il a donc organisé une action
punitive. Il a obligé les deux jeunes
gens à se rendre jusqu'à une falaise
au-dessus de l'océan à San Pedro,
près de Los Angeles. Menacés d'un
couteau sous la gorge, ils ont dû
sauter de quelque 60 mètres de
haut sur les rochers.

Mâchoire brisée, côtes et bras
cassés, Rodel Panis a réussi à se
traîner sur des centaines de mètres
et à grimper jusqu'à la maison la
plus proche pour demander de
j 'aide. L'autre a été retrouvé gisant
sur les rochers, à moitié inconscient.
Les pompiers ont dû utiliser un héli-
coptère pour le treuiller. Il a été
hospitalisé avec des blessures à la
tête et des contusions internes.

Salanoa a été arrêté mardi et
incarcéré sous l'inculpation de ten-
tative de meurtre. Son complice n'a
pas été interpellé, /afp

ptaonsMONDE

FRANCE/ Classement IFOP des personnalités qui comptent

L

'explorateur et cinéaste français
Jacques-Yves Cousteau est pour la
cinquième année consécutive nu-

méro un du Top 50 des personnalités
qui comptent. Quant au président Mit-
terrand, il est passé de la 1 5me à la
30me place. Ce classement est réalisé
en France par l'institut IFOP pour le
«Journal du Dimanche».

Selon ce palmarès, l'abbé Pierre, mi-
litant de la cause des plus démunis, se
maintient à la deuxième place dans le
cœur des Français. Il est suivi par le
professeur Léon Schwartzenberg, mé-
decin et parlementaire européen, qui
était également à la troisième place
1991.

Viennent ensuite le volcanologue Ha-
roun Tazieff et la journaliste de TF1
Anne Sinclair. Le ministre de la Santé et
de l'Action humanitaire, Bernard Kouch-
ner, ardent promoteur de l'«ingérence
humanitaire », fait une remontée spec-
taculaire en se classant cette année à
la sixième place. Il était 32me en
1991.

Les personnalités du monde du spec-
tacle, de la télévision et du sport se
taillent la part du lion dans ce classe-
ment. Le deuxième homme politique, le
président de la Commission euro-
péenne Jacques Delors, n'apparaît en
effet qu'à la 23me place.

Quant au président François Mitter-

rand, il descend de la 1 5me à la 30me
place. Le ministre de la Culture et de
i'Education, Jack Lang, est 36me.

L'homme d'affaires et président de
l'Olympique de Marseille Bernard Ta-
pie, qui vient de retrouver son poste de
ministre de la Ville, tombe de la 25me
place à la 38me, et le président du
RPR, Jacques Chirac, de la 38me à la
46me.

Ce classement est fondé sur les résul-
tats de quatre sondages réalisés en
février, avril, août et novembre, auprès
de quelque 950 personnes représenta-
tives de la population française âgée
de 1 8 ans et plus, /reuter

Mitterrand en 30me position



Eubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f  1 I ~J i; . , Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10-

A W~~̂  -mr -r- mr-m.-mr-m. -m^* *~x -r-^* / H ^" r~*=~ 1 Vn_ -Al / / /îv/y f le mot ; nito™1™1 Fr- 20- par annonce.
M T^ T"1 OT^ OÛQ 

MT M^ WJmXz W<* ^L t^, I \ W JZZX *̂  A V/\aac=^a \A /Mf /r/s. I Supplément pour 
annonce 

sous 
chiffre

: Fr. 12-
JGLUIIUIIVUD MJj </mJrM \Mj J f̂ ^J / IMP^ TN ll WKisiÛs^Mr *̂ f Délai:l'avant>veille à l4 h 30. En ligne

-po té^ K̂T£S ' A \ Q—o\
JU VEHICULES tïy f̂ T̂-^

PEUGEOT BREAK 405 SRI automatique
5/89, 75.000 km, 14.500 fr. en parfait état. Tel
(038) 422 870. 150944-5:

A VENDRE TOYOTA COROLLA 1.3 XL
break, 52.000 km. mars 1990, état impeccable
Tél. (038) 33 20 07. 80983-5!

SUPERBE OCCASION CITROËN ZX i, neu
ve, (gain concours), prix 22.000fr. cédéf
18.000 fr. Tél. (038) 31 83 02. sioo9-5<

T'OFFRE WW/%V A VENDUE rf^lj]

4 PNEUS BRIDGESTONE 155 / 12' quasi-
neuf. Tél. dès 10 heures 318 480. 38771-6i

SNQWBOARD «Sweetsurf» + fixations «Eme-
ry», excellent état , prix 400fr. Tél. 31 37 74 ou
24 08 00. 151054-61

SWATCHS DE COLLECTION et du marché.
Tél. 30 38 38. 114095-61

FAMILLE 3 ENFANTS cherche logement
Neuchâtel ville ou environs, 4 - 5 pièces , calme.
Etudie toutes propositions. Arrivée 1er semestre
93. Tél. (022) 796 76 05 privé 706 14 35 prof.

140840-64

T'OFFRE *m&%Ê*
U EMPLOI J^*̂

PERSONNE est cherchée pour garder notre
fille 314 ans, à notre domicile de Cortaillod, 214

. journées par semaine. Tél. 41 21 19 dès
19 h 30. 81003-65

JE CHERCHE femme de ménage quartier
Valangines. Tél. 25 31 20. H4076-65

CHERCHE JEUNE FILLE au plus vite, pour
garder mes deux filles de 5 et 7 ans et le ména-
ge. Nourrie logée. Tél. 4215 72. 114103-66

TE CHERCHE ^̂x ŝ ÂS/
V E M P L O IE \ nf é t x

SOMMELIÈRE avec expérience cherche em-
ploi comme sommelière ou vendeuse. Neuchâ-
tel ville ou Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 59 04.

150946-66

r <V.̂
JUES ANIMAUX jÀ&L

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-dé-
Travers/Fleurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/chenil: Tél. (038)
6317 43. 36787-69

A VENDRE CANICHES nains ou toys blancs
ou abr ico ts ,  v a c c i n é s , v e r m i f u g e s
Tél. (037) 61 12 93. 151052-69

À VENDRE CHATONS persans noirs et bleus,
avec pedigree , vaccinés et vermifuges.
Tél. (038) 31 83 47. 161117.69

; TE CHERCHE / 4 *Â
l V A ACHETER faiaff!
i

n BALANCE MÉDICALE (pèse-personne) à
contre-poids. Tél. 471 T 61 (repas). 81008-6;
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',' SERRIÈRES JOLI 3 PIÈCES cuisine agencée,
. vue sur le lac, Tél. 30 41 03 dès 19h.8ioo2-63

À PESEUX APPARTEMENT 1 V4 pièce, pou-
tres apparentes, joli cachet, cuisine agencée,
habitable, cave, 805 fr charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 3032 49. 38801-63

I 
SAINT-BLAISE, appartement 4V4 pièces, cuisi-
ne agencée, balcon, vue sur le lac, dans immeu-
ble résidentiel de 3 appartements avec jardin,

I
Garage(s) à disposition, 1800fr./mois + char-
ges. 1 Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-3058 114121.63

I TOUT DE SUITE ou à convenir à Saint-Biaise,

I 

appartement de 3 pièces, loyer actuel 800 fr.
dès 18h00. Tél. (038) 334262. 151051-63

I

À PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES meu-
blé, cuisine équipée, balcon avec vue sur le lac.
Situation tranquille en lisière de forêt. 1200 fr

¦ 
charges comprises. Libre tout de suite. Petite
durée acceptée. Tél. (038) 31 58 71. 38803-63

I 
NEUCHÂTEL GRAND APPARTEMENT 4V4
pièces, cuisine agencée, balcon, vue, 1280 fr.

I 

charges comprises. Tél. 25 27 21 ou 42 45 84.
151048-63

I 

GRANDE PLACE DE PARC COUVERTE
Parcs 21, Neuchâtel, 120 fr. par mois. Tel (038)
31 58 71. 38802-63

I
MONTMAGNY VD : 3 PIÈCES, rez-de-
chaussée, confort, tranquille, charges comprises

1
1100 f r. Tout de suite. Tél. (037) 77 25 97
(SOir). 140913-63

I
TRÈS BEL APPARTEMENT-MODERNE 3%
pièces à Cressier 1315 fr. charges comprises.
Libre 1er janvier ou à convenir. Tél. 47 27 15.

141092-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche,
I centre ville ou proximité. Tél. 45 10 36.141132-63

' NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau 3 pièces,
1320 fr. charges comprises. Dès 1cr février 1993.

- Tél. 2071 53 (M. Decnaeck). ii4084-63

MARIN, Fleur-de-Lys 31, trois pièces, salle de
bains, libre le 1 ""janvier 1993, 975fr. + char-
ges. Tél. (038) 244088. 114100.63

JOLI 2 PIÈCES à 10 minutes de Neuchâtel,
700 fr. charges comprises. Tél. 41 19 86 dès
18 heures. 114097-63

NEUCHÂTEL, CHARMETTES 34, apparte-
ment 3'A (grandes pièces), 1245 f r. charges
comprises, entrée immédiatement ou à conve-
nir, arrêt bus 1 minute, situatio.n tranquille, em-
placements de jeu pour enfants, grand balcon,
cave. Tél. (038) 315 387. 114117-63

NEUCHÂTEL. 2% PIÈCES avec cuisine habi-
table équipée et place de parc privée. 980fr.
Tél. 24 32 25. 114122-63

PESEUX, 154 pièce, cuisine agencée, 690 fr. +
charges 90 fr. Libre tout de suite. Pour visiter.
Tél. 3014 76 (repas). 114115-63

TE CHERCHE tf ^ ">
%>

V A LOUER I p2 |̂
COUPLE avec 1 enfant cherche appartement ,
région Corcelles, Colombier ou Val-de-Ruz ,

BANC D'ANGLE, table, chaises, vaisselier es
pagnol, bois foncé. Tél. 55 25 10. 114114-6

SEGA MASTER System II, parfait état, valeur
neuf 190fr cédé 90 fr. Tél. (038) 42 24 88.

151130-6

' PIANO SCHIMMEL, petit format, très bo;
) i n s t r u m e n t , e x p e r t i s é , bas  p r î >
- Tél. (038) 31 83 44. 114124-6

• URGENT: radiateur à huile 2000 W peu utilise
i 40fr. Lave-linge AEG LAVAMAT864, 4 kg, trè
" petit format , très stable, bon état. Prix nei
\ 1600fr „ cédé à 800 fr. Lit avec sommier à latte
! + matelas, 200/90, 100fr. Garniture cheminé
! fer forgé + pare-feu ancien, long.63/haut.7;

60 fr. Tél. 31 83 44. 114123-6
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Grand choix à notre réception
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

- Appelez-moi Smart.
- Mais, reprit-elle aussitôt, j' ai fait une méningite

vers l'âge de six ans, et il me reste probablement des
séquelles. Je me suis montrée bien orgueilleuse en
acceptant de me marier avec un homme qui est tout
le contraire de moi. C'est sans doute cela que je paye
aujourd'hui, en mourant de peur en cette maison.
- Pourquoi ? Mr Malcolm m'a assuré que vous

vous y étiez tellement attachée que vous souhaitiez
en sortir le moins possible !
- Parce qu'ailleurs, je me sens encore moins en

sécurité.
- Est-ce une impression réellement récente ?

Depuis les fameux coups de fil ? insista-t-il.
- Non.
Sa voix s'était effondrée sur ce dernier mot. Elle se

tordait les mains et regardait autour d'elle avec
suspicion. Smart émit l'hypothèse qu'elle pouvait
être folle et en repoussa aussitôt l'idée. Loin d'appré-
cier la chance que la vie lui avait offerte - Smart
n'ignorait pas que beaucoup de ses compatriotes ne
mangeaient pas encore à leur faim -, Megan se
culpabilisait sans trop savoir pourquoi. Bien rares
devaient être les femmes de modeste extraction qui
ne se félicitaient pas d'avoir fait un riche mariage !
- Je n'ai jamais rien eu par moi-même, dit-elle. Je

possède seulement quelques dons... - Et voyant qu'il
la regardait, incrédule : - Je suis la septième fille
d'une septième fille...
- Vous croyez réellement à ces superstitions ?
- Jamais Robert J. Malcolm ne se serait intéressé

à moi dans un contexte ordinaire. Il est venu un jour
à la ferme que j'habitais, parce que sa voiture était
tombée en panne à moins d'un mile. Il espérait de
l'aide, et il m'a vue... Nous n'avions pas le téléphone,
et mon père ne connaissait que le moteur de son
modeste tracteur... Nous sommes allés ensemble
jusqu 'à la Rolls. Mr Malcolm s'est mis au volant, a
tourné la clef de contact et le moteur s'est mis à
tourner joyeusement. Mon père m'a regardée bizar-
rement. J'ai su, alors, que l'étranger reviendrait.
Moins de six mois plus tard, nous étions mariés.
- Vous êtes assez jolie pour que l'on s'éprenne de

vous...
- Ce n'aurait pas été suffisant .
Elle était persuadée de pactiser avec les gnomes et

les fées. Comment Smart aurait-il pu s'insurger
contre cet état d'esprit ? Cette attitude est courante
en Irlande où abondent en plein champ les cercles
magiques et autres puits sacrés, où se mêlent religion
et légendes. Une nation résolument tournée vers le
progrès et l'avenir qui côtoie avec tant de simplicité
le surnaturel laisse rêveur. Mais Smart était trop
irlandais pour en rire.
- Vous désiriez vraiment l'épouser ?
- Il flattait ma vanité, je suppose.
- Et maintenant ?
- Il n'y a plus rien entre nous.
- Vous prétendez que cet homme que, d'après vos

dires, vous auriez envoûté ne se préoccupe plus de
vous ?
29 (A SUIVRE)

I UN LOUP
SUR LA LANDE



Morts et blessés en série
BILAN / Une quinzaine d'incendies ont éclaté ce week-end

C

inq personnes tuées, plusieurs
blessés et des dégâts qui dépas-
sent de loin les 30 millions: tel

est le triste bilan d'une série d'incen-
dies qui ont eu lieu en Suisse pen-
dant les jours de Noël. Dans plu-
sieurs cas, des bougies sont à l'ori-
gine des sinistres.

Deux personnes ont perdu la vie
dans l'incendie d'une ancienne
ferme, jeudi à Sankt-Gallenkappel.
Une couronne de l'Avent mal surveil-
lée a pris feu peu avant midi. Le
propriétaire du bâtiment a tenté en
vain de maîtriser le sinistre qui s'est
rapidement propagé à toute la ferme.
Sa femme, 47 ans, mère de quatre
enfants, a tenté de sauver son beau-
père, 85 ans, qui se trouvait dans

DÉCOMBRES — Tout ce qui reste de la plus grande scierie de la vallée de
JOUX. Key

l'appartement au-dessus. Ils n'ont
pas réussi à échapper aux flammes
et tous deux étaient morts quand les
pompiers les ont dégagés des dé-
combres. Le bâtiment a été complète-
ment détruit.

Une femme de 88 ans a également
péri dans l'incendie qui a détruit sa
chambre à Zurich. Une Française de
60 ans, à Zurich aussi, a été renver-
sée par une voiture de pompiers et a
été tuée. Enfin, un homme de 84 ans
est mort hier après-midi dans l'incen-
die de sa maison à Rueschegg-Heu-
bach (BE).

Un arbre de Noël a pris feu jeudi
soir dans un appartement de Prilly
(VD). Le père de famille a voulu allu-
mer le sapin garni de bougies vers

18H30 lorsque l'arbre s'est tout à
coup enflammé, boutant le feu aux
tentures et à la moquette. L'homme a
été brûlé superficiellement. Son
épouse a été plus sérieusement tou-
chée. Ses vêtements se sont enflam-
més et elle a été brûlée au premier et
au deuxième degré aux mains et au
dos. Elle a en outre tenté d'échapper
au sinistre en sautant d'une fenêtre
d'une hauteur de trois mètres et s'est
cassé une cheville.

Scierie détruite
Une grande scierie du Brassus (VD)

a été complètement détruite par un
incendie dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Le montant des dégâts est de
25 à 30 millions de francs. Personne
n'a été blessé. Les causes du sinistre
n'ont pas été établies pour l'instant.
Des machines, des véhicules, du bois
et du matériel ont également été dé-
truits. Le commandant du bataillon
des pompiers a indiqué qu'il s'agis-
sait du plus gros incendie survenu
jusqu'à maintenant dans le canton
de Vaud.

Un incendie a éclaté dans un ga-
rage abritant des camions dans la
nuit de jeudi à vendredi à Berne. Les
dégâts sont estimés à plus de deux
millions de francs: 14 poids lourds,
deux remorques de camions, deux
voitures et un bateau à moteur ont
été fortement endommagés.

Vendredi, dans une zone indus-
trielle de Zurich, un incendie a causé
des dégâts estimés à plusieurs mil-
lions de francs. Un dépôt de pneus a
été complètement détruit, ce qui a
provoqué un épais nuage de fumée
noire se répandant sur tout le quar-
tier. Un pompier a été intoxiqué par
la fumée, /ap

Mort du pianiste
Nikita Magaloff
i « : ikita Magaloff, pianiste d'origine
1̂ russe de renom mondial, est mort

dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans un hôpital de Vevey, a
annoncé samedi la directrice jusqu'en
1991 du concours international de
piano Clara Haskil, Mme Nicole Klop-
fenstein-Hirsch. Magaloff avait fêté en
février dernier son 80me anniversaire.
Il avait été hospitalisé il y a deux
semaines.

Naturalisé suisse, bourgeois de Céli-
gny (GE), Magaloff avait habité cette
commune genevoise, puis Coppet (VD).
Depuis 1 974, il était installé à Baugy-
sur-Clarens, hameau de Montreux,
dans une maison dont il fit un véritable
sanctuaire de la musique. Lors de sa
dernière édition cet été, le Festival de
musique de Vevey-Montreux lui avait
rendu un hommage particulier à l'occa-
sion de ses 80 ans.

Né le 8 février 1 91 2 à Saint-Péters-
bourg, Magaloff avait fui avec sa fa-
mille la révolution bolchevique. Après
un séjour en Finlande, puis aux Etats-
Unis, la famille s'installe à Paris. Inscrit
à l'âge de 1 2 ans dans la classe de
piano de Isidore Philipp, pianiste hon-
grois, il obtint à 17 ans le grand prix
du Conservatoire de Paris. Ravel, qui
l'entend jouer, à là prédiction suivante:

— Avec Magaloff est né un grand,
un extraordinaire musicien».

Magaloff a cotoye les plus grand
noms de la musique de ce siècle. Il
avait des relations amicales avec Stra-
vinsky et Bartok. Il a fréquenté Igor
Markevitch, Ansermet, Rubinstein et Ra-
chmaninov. Prokofiev, ami de la famille,
lui avait donné des cours de composi-
tion. Mais à l'âge de 25 ans, Magaloff
décide de se consacrer uniquement à
sa carrière de pianiste.

Soliste des plus grands orchestres
syrtlphoniques du monde entier, il a
joué dans tous les festivals importants
et donné d'innombrables récitals sous
la baguette des chefs les plus illustres.
Collaborant avec le violoniste Joseph
Szigeti, il avait épousé sa fille.

L'enseignement a également tenu
une grande place dans sa vie. Succes-
seur de Dinu Lipatti, il a dirigé de
1949 à 1959 la classe de virtuosité du
Conservatoire de Genève. Il a présidé
jusqu'en 1991 le jury du Concours in-
ternational de piano Clara Haskil, à
Vevey. /ats

¦ RECTIFICATIF - La dépêche
ats parue en page 7 de notre édition
du 24 décembre et concernant un
changement à la tête de la Conven-
tion patronale de l'horlogerie conte-
nait une erreur. Jacques-Hubert Gay
a été élu au poste de vice-président
et non à celui de président. Il succède
bien à Jean-Pierre Béguin. L'actuel
président est (et reste) Claude Bon-
nard. M-

M CONSOMMATRICES - La Fé-
dération romande des consommatri-
ces (FRC) a demandé jeudi au
Conseil fédéral de reprendre intégra-
lement le paquet Eurolex, suite au
rejet de l'EEE. Selon l'organisation,
un travail important a été fait par
l'administration et le Parlement pour
adapter les lois à la pratique euro-
péenne et il serait ((regrettable de
simplement laisser de côté ces inno-
vations», /ats

¦ RÉFUGIÉS — Après un voyage
de plusieurs jours, 31 enfants' bosnia-
ques et six accompagnants sont arri-
vés vendredi, au village d'enfants Pes-
talozzi de Trogen (AR). Les 1 1 fillettes
et 20 garçons sont des orphelins qui
étaient hébergés jusqu'ici dans un
home de la ville actuellement assié-
gée de Zenica, à 80 km de Sarajevo,
/ats

¦ MACHINES - L'industrie
suisse des machines a dévolu en
1990 et 1991 7% de ses investisse-
ments à la protection de l'environ-
nement. Cela équivaut à 1020fr.
par salarié de la branche, indique la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). En termes réels
l'augmentation des investissements
dans ce domaine est de 45% depuis
1986. /ats

¦ TRIPOT - La police a fermé
dans la nuit de samedi à hier à Bâle
un tripot clandestin qui avait déjà fait
l'objet d'une descente en octobre.
Onze personnes ont été interpellées, a
indiqué la police, qui a également
saisi 1 50 projectiles pour armes à feu.
Une action pénale a été ouverte con-
tre les propriétaires présumés de cet
enfer du jeu. /ats

¦ PROFANÉES - Onze tombes
du cimetière israélite de Berne ont
été profanées dans la nuit du 1 8 au
19 décembre. Des croix gammées
ont été tracées à la peinture sur les
pierres tombales. La police munici-
pale de Berne n'a pas encore d'indi-
cations sur le ou les auteurs de cet
acte. La communauté israélite a dé-
posé plainte, /ats

Routes et montagnes suisses : l'hécatombe
a montagne a aussi fait son lot de
victimes: quatre personnes y sont
mortes, deux sur les pistes de ski,

une en cueillant du gui et une dans un
accident de parapente. Le trafic rou-
tier a été par endroits perturbé, sur-
tout samedi. Au moins quatre person-
nes ont trouvé la mort sur les routes.

Deux bouchons de 14 km ont été
enregistrés samedi, sur l'autoroute
NI, à la hauteur de Krîegstetten
(SO), et sur la N2, à la hauteur de
Hârkingen (SO). Plusieurs bouchons se
sont également produits à l'approche
des stations de ski, notamment dans
les Grisons (Landquart, Flims et Klos-
ters).

Les routes sont restées sèches. Tou-
tefois, au moins quatre accidents mor-
tels de la circulation ont été enregis-
trés. Un motocycliste lausannois de
31 ans s'est tué dans la nuit de jeudi à
vendredi sur l'autoroute N9, au Mont-
sur-Lausanne. Pour une raison indéter-
minée, il a perdu la maîtrise de sa

machine et a heurte la glissière de
sécurité.

Deux accidents mortels se sont pro-
duits dans le canton de Fribourg. A la
suite d'une fausse manœuvre, un auto-
mobiliste de 75 ans a écrasé son
épouse de 69ans, jeudi à La Verrerie
(FR). Le conducteur a malencontreuse-
ment accéléré en marche arrière, ren-
versant son épouse qui s'apprêtait à
monter dans le véhicule. La femme est
décédée peu après son entrée à l'hô-
pital.

Un Zaïrois a été tué hier matin à
Fribourg après que sa voiture eut
percuté un arbre. Les deux autres
occupants du véhicule, deux compa-
triotes, ont été grièvement blessés. Un
conducteur de 43 ans, domicilié à Lo-
carno, s'est tué jeudi matin à Boggio
(Tl). Pour une raison inconnue, son vé-
hicule est sorti de la chaussée, a per-
cuté un mur et fait un tonneau.
L'homme est décédé à l'hôpital peu
après l'accident.

La mort a frappe a quatre reprises
en montagne. Sur les hauteurs d'Arosa
(GR), un jeune Zurichois de 22ans a
fait mercredi une chute de 30mètres
dans un ravin alors qu'il faisait du
snowboard hors des pistes balisées.

Un écolier fribourgeois de 11 ans a
fait une chute mortelle à ski samedi à
midi dans la région du Lac Noir (FR).
Il est sorti de la piste, est tombé dans
un fossé et a percuté violemment l'en-
diguement boisé d'un ruisseau.

Un Tessinois de 43 ans a fait une
chute mortelle de 50mètres sur le
territoire de la commune de Malva-
glia (Tl), vendredi après- midi. Il était
occupé à cueillir du gui sur les hau-
teurs. Enfin, un parapentiste de
30 ans, domicilié à Steinhausen (ZG),
a fait une chute mortelle hier après-
midi près de la piscine de Klosters
(GR). L'homme s'est écrasé sur un
étang gelé après une chute de
150mètres. /ats

Romands et syndicats disent non
ASSURANCE-CHOMAGE/ Réduction envisagée du taux d'indemnisation

L

a montée en flèche du chômage en
Suisse suscite partout l'inquiétude.
Les mesures urgentes prévues par

la Confédération ne font toutefois pas
l'unanimité. C'est ce qui ressort d'un
tour d'horizon des principales réponses
rendues lors de la procédure de consul-
tation.

Les dernières propositions en la ma-
tière concernent un arrêté fédéral ur-
gent qui permettrait d'adapter l'assu-
rance-chômage à la nouvelle situation
du marché du travail.

Y figurent d'une part l'augmentation
des indemnités journalières de 300 à
400 au maximum et d'autre part la
réduction du taux d'indemnisation de
80 à 70 % du gain assuré avec des
exceptions pour les cas de rigueur.
Usant de sa compétence, le gouverne-
ment a déjà décidé d'augmenter dès
le 1 er janvier prochain les cotisations à
l'assurance-chômage au maximum
prévu par la loi, soit 2 % du salaire,
pour moitié à charge du patron et pour
moitié à celle du salarié.

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses estime qu'un pro-
gramme de mesures urgentes n'est pas
utile et qu'il faut plutôt s'attaquer im-
médiatement à la révision du système

de I assurance-chômage. L Union syndi-
cale suisse (VSS) reproche pour sa part
au Conseil fédéral d'avoir déjà perdu
beaucoup de temps avec la procédure
qu'il a choisie.

S'agissant du contenu du pro-
gramme, la proposition d'octroyer la
compétence au Conseil fédéral d'aug-
menter la durée des indemnités journa-
lières n'est en général pas contestée.
Mais là aussi, on constate des diver-
gences entre les organisations faîtières
des partenaires sociaux. Les organisa-
tions patronales n'acceptent la mesure
urgente proposée sur ce point que si
certaines conditions sont remplies en
vue de la révision normale de la loi.
Elles veulent notamment la garantie
que la cotisation à l'assurance-chô-
mage, dont la moitié est à la charge
des patrons, ne soit pas augmentée à
3 %, comme le prévoit l'administration
fédérale.

Pour sa part, l'USS demande de
fixer à 500, et non pas à 400, le
nombre maximal d'indemnités journa-
lières. Il est important de donner la
compétence au gouvernement de pla-
cer la limite supérieure à ce niveau.

Le point le plus controversé reste la
réduction du taux d'indemnisation de

80 à 70 %. Les syndicats, les cantons
romands, à l'instar de Vaud, Genève et
Jura, ainsi que le canton de Berne sont
opposés à cette réduction, tout au
moins dès le premier jour de chômage.
Vaud propose de maintenir le taux à
80 % pendant le versement des 200
premières indemnités, puis de le fixer à
70 % pour les 200 dernières. Le Jura
demande que le montant de l'indemni-
té versée aux jeunes en quête d'un
premier emploi soit sensiblement ré-
duite et compensée par un soutien plus
large du perfectionnement profession-
nel. Il estime par contre que la réduc-
tion ne se justifie pas pour les autres
assurés au début de leur chômage et
qu'elle doit intervenir après 200 in-
demnités.

L'administration fédérale a mis en
évidence les importantes exceptions
prévues pour les cas de .rigueur. Elles
doivent permettre que cette réduction
ne touche que la moitié des chômeurs.
Les syndicats et le Parti socialiste s'op-
posent toutefois fondamentalement à
toute réduction. Selon eux, l'équilibre
financier de l'assurance-chômage peut
être atteint par une solidarité accrue
de la part des personnes ayant un
revenu élevé, /ap
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Folle cavale
d'un Père Noël
preneur d'otage
Un preneur d'otage déguisé en

Père Noël a été grièvement blessé
par la police, jeudi à Bâle. Il avait
pénétré dans une villa de Reinach
(BL), puis s'était enfui en voiture,
emmenant une femme avec lui. il a
été intercepté au cours d'une fusil-
lade à l'entrée de Bâle. Un policier
a également été blessé. L'homme,
un fils de millionnaire bien connu à
Bâle, est hors de danger. Il a été
entendu hier par la police. Une en-
quête a été ordonnée pour définir
les circonstances de la prise
d'otage.

Agé de 35 ans, le faux Père
Noël, armé jusqu'aux dents, s'est
introduit jeudi matin dans une villa
de Reinach (BL), où il a enlevé une
jeune femme. La voiture conduite
par l'otage a été arrêtée par la
police dans un bouchon formé à
dessein à Bâle, puis prise d'assaut.
Le ravisseur a été grièvement bles-
se dans la fusillade qui sest ensui-
vie. Il était armé d'un fusil à canon
scié, d'un revolver et d'une grenade
à main, qui s'est révélée être
fausse. Un policier a été touché au
bras. L'otage en est sortie indemne.

Une enquête de l'ATS a permis
d'identifier l'auteur, un fils de mil-
lionnaire connu à Bâle. Le jeune
homme s'était endetté dans divers
casinos européens et avait emprun-
té de grosses sommes d'argent. Il
avait cambriolé en 1985 et 1986
une banque régionale bâloise. Le
butin total avait été de 600.000
francs. Le procès devant le Tribunal
criminel bâlois, en février 1987,
avait connu un large écho. Reconnu
coupable des hold-up, l'homme
avait été condamné à sept ans et
demi de prison. Les autorités char-
gées de l'enquête ont toutefois re-
fusé de confirmer l'identité de cet
homme, /ats

Pneus crevés
par centaines

en Argovie
Dans la nuit de vendredi a sa-

medi, des perceurs de pneus s'en
s'ont à nouveau pris à des voitures
dans le canton d'Argovie. Qua-
rante véhicules ont été endomma-
gés dans un quartier d'Aarau. La
nuit précédente, 89 dommages du
même genre avaient vété signalés
à Aarau et Buchs (AG). La police a
indiqué que des tracts revendi-
quaient ces actes avec des motiva-
tions «écologistes».

Aucune trace des auteurs n'a été
retrouvée jusqu'à présent. Ils ont
laissé derrière eux des billets pho-
tocopiés, où ils ont écrit que l'usage
de voitures n'était «pas un acte
d'amour du prochain» et qu'il «nui-
sait à la vie et à l'environnement».
Au total, ce sont ainsi près de 130
voitures qui ont été endommagées
dans la canton depuis jeudi soir. La
policé pense avoir affaire à une
action organisée par plusieurs per-
sonnes, /ats
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Rominger : I échappée belle
MÉRITES SPORTIFS SUISSES/ l 'année 1992 a ete marquée par un trio magnifique

mm. ropulse par des journalistes spor-
ts tifs sensibles à son panache, Tony

Rominger a réussi la plus belle
échappée de l'année en distançant
deux rivaux de classe mondiale, Marc
Rosset et Stéphane Chapuisat, dans la
course à la médaille d'or du meilleur
sportif helvétique 1992.

Vainqueur du Tour d'Espagne et du
Tour du Lombardie, Rominger (31 ans)
a réveillé l'enthousiasme et la passion
des nostalgiques de la belle époque
du cyclisme suisse, celle de l'immé-
diate après-guerre avec Kùbler et
Koblet. S'il veut justifier cet élan du
cœur aux yeux du grand public, le
Zougois s'efforcera en 1 993 d'inscrire
à son tour son nom au palmarès du
Tour de France.

Des candidats
au palmarès impressionnant

Jamais trois prétendants à la dis-
tinction individuelle messieurs ne pré-
sentaient des références aussi fabu-
leuses. Les faits d'arme de Marc Ros-
set, champion olympique et héros de
la Coupe Davis, n'ont pas seulement
pris aux tripes les téléspectateurs suis-
ses mais ils ont stupéfié le monde
sportif.

Qui aurait cru qu'un jour l'Allema-
gne tout entière adulerait un footbal-
leur suisse? Châppi Chapuisat est le
joueur le plus attractif de la Bundes-
iiga. Cette année, il a ouvert les por-
tes de l'Europe à son club. Borussia
Dortmund lui doit un engouement po-
pulaire sans précédent. Le Vaudois
est aussi le joyau d'une équipe natio-
nale qui a pris un départ de choix
dans le tour éliminatoire de la Coupe
du monde.

Conny "acrobate
Souvent ces dernières années, le

trophée féminin récompensait une
championne mieux placée dans la hié-
rarchie mondiale que le lauréat mas-
culin. Malgré tous ses mérites, Conny
Kissling (31 ans), qui collectionne les
succès en ski acrobatique, ne repré-

sente pas une discipline d une dimen-
sion aussi universelle que celles des
trois premiers du classement mes-
sieurs.

Equipe de Coupe Davis:
l'épopée

Victorieuse du trophée par équipe,
l'équipe de Suisse de Coupe Davis a
écrit cette année l'une des plus belles
pages du sport helvétique. Au début
décembre à Fort Worth, Jakob Hla-
sek et Marc Rosset ont bel et bien fait
vibrer tout le pays lors de leur impos-
sible défi face aux Américains pour
une finale inédite qui restera long-
temps dans les annales.

Battue 3-1 au Texas, la Suisse a
étonné tous les observateurs par la
qualité de la réplique offerte aux
Américains. Sans trois retours miracu-
leux de John McEnroe et de Pete
Sampras à la fin du troisième set du
double, la Suisse aurait mené 2-1 le
samedi et peut-être réalisé un exploit
encore plus étonnant que celui de la
France l'an dernier à Lyon.

Un choix discutable
Le comité de l'Association suisse des

journalistes de sport a cru bon d'attri-
buer le prix du fair play à l'UEFA. Pris
sans l'assentiment des membres de
l'ASJS, ce choix incongru laisse per-
plexe. L'image que véhiculent les com-
pétitions placées sous l'égide de
l'Union européenne de football asso-
ciation est celle d'une violence larvée.
A l'Euro 92 en Suède, malgré un dé-
ploiement policier sans précédent, les
hooligans représentèrent une menace
permanente. Ce simple rappel com-
mandait déjà une attitude de réserve.

Le président Bartholomé Hunger et
son équipe auraient pu aussi prendre
en compte le camouflet infligé au
sport suisse tout entier avec les som-
bres manoeuvres de couloir qui empê-
chèrent la réélection du président de
l'ASF, Freddy Rumo, au comité direc-
teur de l'UEFA, au congrès de Gôte-
borg. /si ROMINGER — Vainqueur haut la main. keysione

La Face
perdue

Bon, d'accord, le feu de mots
était facile. Mais pouvions-nous
vraiment titrer autrement que
(des Suisses perdent la Face» au
lendemain de la descente olympi-
que sur la Face de Bellevarde à
Val d'Isère ? Pensez, Franz Hein-
zer, qui, jusqu'alors, n 'avait lais-
sé que des miettes à ses rivaux,
avait terminé à un modeste (pour
lui) sixième rang. Et les autres
étaient beaucoup plus loin...

Du coup, ce n 'était pas seule-
ment la Face qu 'ils avaient per-
due, nos braves Helvètes, mais
aussi la face. A la conférence de
presse - ou bien était-ce la réu-
nion d'une cellule de crise ! - ils
adoptaient un profil bas. Daniel
Mahrer tirait la g..., Paul Accola
endossait le rôle qui allait être le
sien pendant tous les Jeux, entre
le bouffon et le clown triste. Mais
nous ne le savions pas encore.
Quant à Franz Heinzer, H était
réellement abattu. Abattu, mais
au moins sincère, lui qui recon-
naissait avoir commis des er-
reurs.

Mais en sport plus encore que
dans d'autres domaines, le mal-
heur des uns fait le bonheur des
autres. Et ce jour-là, sous le soleil
savoyard, c 'est Patrick Ortlieb qui
a fait la nique aux favoris, tout
autant qu'au bon sens qui voulait
qu 'il fût incapable de glisser
adroitement sa carrure de lanceur
de marteau dans les défilés du
tracé olympique. Et c'est son en-
trée fracassante dans la salle
d'interview, chaussures de ski
aux pieds, son sourire gêné, son
émerveillement digne d'un gosse
devant le sapin de Noël qui reste-
ront dans notre mémoire. Comme
subsisteront les grands éclats de
rire et les réponses du tac au tac
de la Canadienne Kerrin Lee-
Gartner. Qui, six fours après Ort-
lieb, a refait le coup de la star
surgie de (presque) nulle part.

Mais que Franz Heinzer, Katja
Seizinger et tous les pilotes de
neige se rassurent: leur titre
olympique ne signifie pas - pour
le moment, du moins! - que le
garçon de Lech ou la native de
l'Alberto sont devenus les meil-
leurs descendeurs de la planète.
Ils ont simplement concrétisé un
beau rêve, tout en faisant passer
un joli moment d'émotion chez
les journalistes ayant pu capter
une parcelle de leur bonheur d'un
four.

Le sport, au-delà de la logique
des chiffres, c'est aussi cette émo-
tion, qui lui confère sa dimension
humaine.

0 Stéphane Devaux

ORTLIEB — La nique au bon sens.
asl

Les résultats
Par équipes: 1. Equipe de Coupe Davis

1312; 2. Equipe nationale de hockey sur
glace 725; Team Weder/Acklin (bob)
720; 4. Equipe nationale de .football
478; 5. Biland/Waltisperg (side-cars)
291; 6. Curling, Bienne-Touring 253; 7.
Football Club Sion 158; 8. Cyclo- bail,
Kern/Bosshard 105; 9. SC Berne 89; 10.
Voile, Wahl/Bonjour/Marchard 71.

Messieurs: 1. Tony Rominger (cyclisme)
1223; 2. Marc Rosset (tennis) 721; 3.
Stéphane Chapuisat (football) 659; 4.
Paul Accola (ski alpin) 652; 5. Alex Zùlle
(cyclisme) 167; 6. Franz Heinzer (ski alpin)
149; 7. Silvio Rufenacht (lutte) 82; 8.
Wemer Gùnthôr (athlétisme) 76; 9. Andy
Jung (karaté) 60; 10. Thomas Frischknecht
(cyclisme) 60.

Dames: 1. Conny Kissling (ski acrobati-
que) 907; 2. Vreni Schneider (ski alpin)

767; 3. Silvia Fùrst (vélo de montagne)
601; 4. Susi Good (alpinisme) 405; 5.
Luzia Zberg (cyclisme); 6. Barbara Erdin-
Ganz (cyclisme) 285; 7. Lesley
McNaught-Màndli (hippisme) 244; 8. Ma-
nuela Maleeva-Fragnière (tennis) 226; 9.
Sandra Gubelmann (surf) 188; 10. Eve-
lyne Orley (golf) 53.

Sport handicap: 1. Heinz Frei 1 177; 2.
Jacques Blanc 618; 3. Rainer Kùschall
512; 4. Hans Burn 404; 5. Daniel Kunzi
275.

Prix pour l'activité en faveur du sport:
Hans Môhr (Coire), président de l'Associa-
tion suisse du sport, (à titre posthume).

Prix du fair-play: Union européenne
de football (UEFA).

Prix artistique: Claude Kuhn-Klein
(Berne), /si ¦

LE TIERCÉ FÉMININ — De gauche à droite: Vreni Schneider (2me), Conny
Kissling (Ire) et Silvia Furst (3me). asl

Le palmarès
Messieurs

1972: Bernhard Russi (ski alpin)
1973: Werner Dosseger (athlétisme)
1974: Clay Regazzoni (automobilisme)
1975: Rolf Bernhard (athlétisme)
1976: Heini Hemmi (ski alpin)
1977: Michel Broillet (haltérophilie)
1978: Markus Ryffel (athlétisme)
1979: Peter Lùscher (ski alpin)
1980: Robert Dill-Bundi (cyclisme)
1981: Roland Dalhâuser (athlétisme)
1982: Urs Freuler (cyclisme)
1983: Urs Freuler (cyclisme)
1984: Etienne Dagon (natation)
1985: Pirmin Zurbriggen (ski alpin)
1986: Werner Gùnthôr (athlétisme)
1987: Werner Gùnthôr (athlétisme)
1988: Hippolyt Kempf (ski nordique)
1989: Toni Rominger (cyclisme)
1990: Daniel Giubellini (gymnastique)
1991: Werner Gùnthôr (athlétisme)

Dames
1972: i Marie-Thérèse Nadig (ski alpin)
1973: Karin Iten (patinage artistique)
1974: Lise-Marie Morerod (ski alpin)
1975: Lise-Marie Morerod (ski alpin)
1976: Christine Stùckelberger (dressage)
1977: Lise-Marie Morerod (ski alpin)
1978: Cornelia Bùrki (athlétisme)
1979: Denise Biellmann (patinage)
1980: Ruth Keller (trampoline)
1981: Denise Biellmann (patinage)
1982: Erika Hess (ski alpin)
1983: Doris de Agostini (ski alpin)
1984: Michela Figini (ski alpin)
1985: Michela Figini (ski alpin)
1986: Maria Walliser (ski alpin)
1987: Maria Walliser (ski alpin)
1988: Vreni Schneider (ski alpin)
1989: Vreni Schneider (ski alpin)
1990: Anita Protti (athlétisme)
1991: Chantai Bournissen (ski alpin)

M, 
Par Alexandre Lâchât

Rominger, Rosset
ou Chapuisat ? Le
choix était difficile.
Mais le verdict,
somme toute, ré-
pond à une certaine

logique.
Comme la majorité de nos con-

frères, nous avons voté pour Ro-
minger. Car nous avons apprécié
le courage et la ténacité du Zou-
gois dans le Tour d'Espagne, sa
folle chevauchée six mois plus
tard dans le Tour de Lombardie,
son culot - mal récompensé -
dans le Mondial de Benidorm. Di-
gne ambassadeur de la petite
reine, ce sport de forçats où la
souffrance est le lot quotidien de
ses adeptes, Rominger méritait
bien pareil honneur.

Plus qu 'un Marc Rosset dont on
louera avant tout l'opportunisme
qui lui a valu l'or olympique à
Barcelone, au terme d'un tournoi
privé de points A TP et d'argent et
qui, Suisses exceptés, n 'intéres-
sait donc personne.

Mais pas nécessairement plus
qu 'un Stéphane Chapuisat qui a
le «malheur», lui, de pratiquer un
sport d'équipe et qui s 'en trouve
ainsi pénalisé lors d'un pareil
vote. Le dernier lauréat individuel
pratiquant un sport d'équipe ne
fut-il pas le footballeur Alfred Bi-
ckel en 1953?

OA. L.

Un thoix logique

BOXE - Vain-
queur, samedi à
Berne, de l'Améri-
cain Evans, le Ju-
rassien Jean-Char-
les Meuret (photo) a
retrouvé confiance
après son échec ge-
nevois, asl
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et ù/Bp* "



entre Noël et Nouvel-An 1

vjgjjj [kiMm \Sggr_

-̂ J$0 vitrines
I O étages d'exposition I

^Kt&J»^^ ™̂^™"'*

^̂ ^̂ mm-mW-im t̂ Ŵ m 
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Suisse :
quel dommage !

Lituanie - Suisse 109-108
a.p.

(94-94, 44-40)
Suisse: Isotta, Margot (26), Huber (3),

Lafranconi, Bertoncini (10), Maggi (2), Lu-
ginbuhl, Gojanovic (30), Morard (26), Op-
pliger (1), Deforel (11).

L

a Suisse a raté d'un rien l'exploit
lors de la première journée du
tournoi international du Luxem-

bourg. Opposés à la sélection B de la
Lituanie, les Suisses ne se sont inclinés
que d'un malheureux point lors de la
prolongation (109-108). Dans le
Grand Duché, la sélection dirigée par
le Valaisan Michel Roduit livrera deux
autres matches, contre le Luxembourg
et la Slovaquie.

Les Helvètes ont raté le coche dans
l'ultime minute du temps réglementaire
en négociant mal deux attaques qui
auraient dû leur permettre de forcer la
décision. En première période, ils
étaient parvenus à combler un handi-
cap de 14 points avant de coller par-
faitement au score devant cette sélec-
tion lituanienne. Le Neuchâtelois Igor
Gojanovic a été le meilleur marqueur
de l'équipe de Suisse avec 30 points.

Emmenée par les extraordinaires Sa-
bonis (Real Madrid) et Marchulainis
(Golden State), la Lituanie avait con-
quis la médaille de bronze aux Jeux
de Barcelone, /si

Gottéron a déjà perdu tous ses espoirs
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe Spengler à Davos: deux matches deux défaites pour Fribourg

Hedos Munich -
Fribourg-Gottéron
5-3 (0-0 2-1 3-2)

Patinoire de Davos. - 8000 specta-
teurs. - Arbitre: Watson (Can).

Buts: 26me Seyller (Truntschka/5 contre
4); 26me Gaulin (Gagnon) 1 -1 ; 39me Stei-
ger (Franz/5 contre 4) 2-1 ; 45me Schaller
(Celio) 2-2; 54me Hilger (Storf) 3-2 ; 56me
Tsujiura (Franz, Hodgson) 4-2 ; 57me Rotta-
ris (Brodmann) 4-3; 58me Thibaudeau
(Hodgson) 5-3. — Pénalités: 5 * 2 '  contre
Hedos Munich, 6 x 2', plus 10' (Brasey)
contre Fribourg-Gottéron.

Hedos Munich sélection: Friesen; Gu-
das, Storf; Hreus, Schuster; Seyller, Prusa;
Muller, Campbell; Hilger, Trunschka, Franz;
Birk, Steiger, Hegen; Funk, Wassermann,
Sterflinger; Tsujiura, Thibaudeau, Hodgson.

Fribourg-Gottéron sélection: Gygli;
Princi, Brasey; Celio, Gagnon; Hofstetter,
Balmer, Descloux, Bobillier; Khomutov, By-
kov, Schaller; Gaulin, Malkov, Leonov; Sil-
ver, Rottaris, Brodmann, Leuenberger,
Gauch, Maurer. '

L

e magnifique temple du hockey
davosien aura été un enfer pour le
HC Fribourg-Gottéron. Défaite par

Hedos Munich au terme de la
deuxième journée, l'équipe de Paul-
André Cadieux est boutée hors de la
course au titre.

Ses chances d'accéder à la finale de
cette 66me Coupe Spengler sonl
désormais fortement compromises. La
trajectoire davosienne s'est stoppée
net. Aujourd'hui, Fribourg sera opposé
aux Suédois de Fârjestads BK et de-
vrait se contenter du rôle de faire-
valoir. Les Russes présents sous le mail-
lot de Gottéron auront à coeur de se
réhabiliter et de concrétiser enfin sa
domination.

Sans Kadikov, Stecher et Reymond,
dont les performances avaient été ju-
gées insuffisantes lors de la première
rencontre contre le CSKA Moscou par
Paul-André Cadieux, Fribourg n'a pas
trouvé plus souvent le chemin des filets
contre Hedos Munich. La veille, la pre-
mière sortie des Fribourgeois devant un
public entièrement voué à leur cause
s'était soldée par une défaite morti-
fiante compte tenu des énormes chan-
ces de buts (45 tirs à 20).

Contre Munich, la moyenne des tirs

en direction de la cage de Friesen était
également symbolique du malaise de
Gottéron (50 contre 31 pour les Alle-
mands). Le syndrome du but. Hormis
Schaller et Rottaris, aucun d'entre eux
n'est parvenu à tromper la vigilance
des portiers adverses... si ce n'est
Brenno Celio ou Jean-Marc Gaulin, les
renforts d'Ambrî Piotta et de Lausanne
HC.

Avec la défaite de Fribourg, le tour-
noi de Davos risque de perdre beau-
coup de son intérêt si l'on tient compte
de la forte cohorte de supporters drai-
née par les patineurs de Saint-Léo-
nard. Le tournoi conservera cependant
toute son intensité. Après les deux pre-
mières journées, quatre équipes se re-
trouvent à deux points. Mais le Team
Canada d'Andy Murray compte un
match en moins, /si

Autres résultats

CSCA Moscou - Fribourg-
Gottéron

3-1 (1-0 0-0 2-1)
Patinoire de Davos.- 8100 spectateur:

(guichets fermés).- Arbitre: Watson (Can).
Buts: 9me Vinokurov (Lechev) 1 -0; 53me

Zolotov 2-0; 58me Celio 2-1; 60me Vinoku-
rov 3-1. Pénalités:4 x 2' contre CSCA
Moscou; 1 x 2' contre Fribourg-Gottéron.

CSCA Moscou sélection: Mikhailovsk y;
Ivanov, Namestnikov; Kuznetsov, Mironov;
Demin, Osadtchi, Eresko, Stoptsov; Potaits-
chuk, Kudashov, Zolotov; Zurnetsov, Miro-
nov, Starostenko; Kharlamov, Bellobragin,
Gorenko; Zhashkov, Lozhkin, Kozhokin.

Fribourg-Gottéron sélection: Stecher;
Princi, Brasey; Brenno Celio, Gagnon; Hofs-
tetter, Balmer; Descloux, Bobillier; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Kadikov, Malkov, Leo-
nov; Silver, Rottaris, Brodmann; Leuenber-
ger, Reymond, Maurer.

Notes: 9me tir sur le poteau de Khomou-
tov; 16m,e tir sur le poteau de Bobillier;
46me tir sur le poteau de Larionov.

Fârjestads BK -
Hedos Munich

5-3 (2-0 1-2 2-1)
Patinoire de Davos.- 7600 spectateurs.

ON NE PASSE PAS! - Brodmann est stoppé net par l'Allemand Seyller.
kevstone

Arbitre: Bertolotti (S).
Buts: 3me Carlsson 1 -0 (Hôglund/5 con-

tre 4); 17me Loob 2-0 (Olsson/5 contre 4);
23me Thibaudeau (Hodgson/4 contre 5!)
2-1; 30me Vogel 2-2; 32me Lundell 3-2;
41 me Berry 3-3 (Trunschka, Vogel); 45me
Karlsson (Duus) 4-3; 49me Loob (Hoglund)
5-3. Pénalités: 4 x 2' contre Fârjestads; 5
x 2' contre Hedos Munich.

Fârjestads BK: Bergmann; Lundell, Carls-
son; Duus, Rhodin; Olsson, Samuelsson; Kar-
lsson, Sveder; Ottosson, Gustafsson, Ho-
glund; Brânnstrôm, Karlsson, Hagstrôm;
Lundh, Johansson, Loob; Degerstedt, Johans-
son.

Hedos Munich: Friesen; Gudas, Storf;
Lutz, Schuster; Seyller, Prusa; Muller Camp-
bell; Hilger, Trunschka, Franz; Birk, Steiger,
Hegen; Berry, Volland, Vogel; Tsujiura, Thi-
baudeau, Hodgson.
idm2

Fârjestads BK -
Team Canada

3-5 (1-2 2-2 0-1)
Patinoire de Davos.- 7620 spectateurs.-

Arbitre: Muller (Ail).
Buts: 3me Propp (McLaren/5 contre 4)

0-1; 4me Richard 0-2; 16me Ottosson (Ho-
glund, Gustafsson) 1 -2; 23me Joseph
(McLaren) 1-3; 28me Degerstedt (Loob/5

contre 4) 2-3; 31 me Lundell (Loob) 3-3;
34me Joseph (Lukowich) 3-4; 59me Marko-
wich 3-5 (McLaren, Joseph). Pénalités: 7 x
2' contre Fârjestads BK; 7 x 2 '  contre
Team Canada.

Fârjestads BK: Eriksson; Lundell, Carlsson;
Duus, Karlsson; Olsson, Samuelsson; Rhodin,
Sveder; Ottosson, Gustafsson, Hoglund;
Brânnstrôm, Karlsson, Lundh; Degerstedt, Jo-
hansson, Loob; Hagstrôm, Johansson.

Team Canada: Fountain; Ward, Astley;
Durdle, Therien, Arsenault, Tutt, Halfnight;
Savage, Yaremchuck, Propp; Millar, Ri-
chard, Gagné; McLaren, Joseph, Lukowich;
Beddoes.

Notes: 28me tir sur le poteau de Lundell;
55me tir sur le poteau de Johansson.

Classement
1.CSKA Moscou 1 1 0  0 3-1 2
2.Team Canada 1 1 0  0 5-3 2
3.Fârjestad 2 1 0  1 8-8 2
4. Hedos Munich 2 1 0  1 8-8 2
5. Fribourg 2 0 0 2 4-8 0

Aujourd'hui, 15 h 30: Fribourg - Fârjes-
tad.— 20 h 45: CSKA Moscou - Team Ca-
nada.

Coupe d'Europe : le CP Berne hors du sujet
Oswiecim - Berne
2-1 (0-0 2-1 0-0)

Dusseldorf. - 2500 spectateurs. - Ar-
bitres: Johnsen (No), Gasser/Larsen (It/No),

Buts : 23me Platek (Shostak/5 contre 4)
1-0; 29me Montandon (4 contre 4) 1-1 ;
34me Zymankowski 2-1. — Pénalités: 6 x
2' contre Oswiecim, 9 x 2 '  contre Berne.

Oswiecim: Samolej; Piwowarczyk, Ku-
berski; Waszak, Alexejev; Czerwik, Zajacz-
kowski ; Platek, Klisiak, Wieloch; Zyman-
kowski, Tkacz, Sadlocha; Kotonski, Schostak,
Kotyla; Prezewozny, Porzycki, Xicki.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Ruts-
chi, Kessler; Salis, Rauch; Baumgartner; Ro-
genmoser, Montandon, Bârtschi ; Micheli,
Triulzi, Horak ; Tschanz, Habscheid, Schen-
kel; Roth.

Notes: tirs sur les poteaux de Beutler
(26me), Sadlocha (36me, 59me).

L

e CP Berne donne une bien mau-
vaise image du hockey helvétique
au tournoi final de la Coupe d'Eu-

rope de Dusseldorf. Déjà battu samedi
par Milan, le champion de Suisse a
définitivement perdu la face hier en
s'inclinant 2-1 (0-0 2-1 0-0) face aux
Polonais d'Oswiecim. Le club de la ca-
pitale, qui affrontera encore Malmo IF
demain, risque fort de terminer dernier
de son groupe.

CLAUDIO MICHELI - Non: maigre les apparences, les Bernois ne sont pas en
train de réaliser un coup fumant dans cette Coupe d'Europe... keysione

— Nous avons ete incroyablement
mauvais, déplorait l'entraîneur Lance
Nethery au terme des deux pitoyables
exhibitions de ses ours sans griffes.

Face aux Polonais comme aux Ita-
liens la veille, les Bernois ont été inca-
pables d'imposer leur jeu et ont fait
preuve d'une totale absence d'agressi-
vité.

— Quelqu'un peut-il me dire si nous
avons gagné au moins un duel durant
tout le match?-, même s'il s'efforçait de
manier l'humour, Nethery avait bien du
mal à cacher sa déception.

Face à Oswiecim, le CP Berne n'a
jamais pu mener à la marque. Platek et
Zymankoswky ont donné deux fois
l'avantage aux Polonais, qui n'ont cer-
tes pas volé leur victoire, Montandon
égalisant dans l'intervalle. Le comparti-
ment offensif bernois a particulièrement
prêté flanc à la critique: comme face
aux Italiens, les attaquants helvétiques
l'ont pu que rarement prendre en dé-
faut la défense adverse et ne se sont
:réé qu'un minimum d'occasions.

En guise d'explication à la piètre
performance des siens, Nethery évo-
quait l'absence de nombreux titulaires,
engagés dans les différentes sélections

nationales, qui I avait empêche de pré-
parer ce tournoi final de la Coupe
d'Europe. En outre, il apparaît évident
que le déplacement de l'équipe à Dus-
seldorf en car (huit heures de trajet)
samedi seulement était une erreur. Un
manque de professionnalisme payé
cash... /si

Mais encore...

Devils Milan - Berne
4-3 (0-2 4-1 0-0)

Duisburg. - 1 800 spectateurs. - Arbi-
tre: Lichtnecker (AH).

Buts: 19me Schenkel (Habscheid, Beut-
ler/à 4 contre 4) 0-1 ; 20me Bârtschi (Mi-
cheli/à 4 contre 4) 0-2; 24me Beraldo
(Foglietta, Pellegrino) 1-2; 25me Orlando
(Beraldo, Vecchiarelli) 2-2; 26me Zanatta
(Tilley, Baseotto) 3-2; 32me Rogenmoser
(Bârtschi, Montandon) 3-3; 34me Orlando
(Napier, Beraldo) 4-3. — Pénalités: 6 x
2' plus 2 x 5 '  (Zanatta) contre Milan, 5 x
2' plus 1 x 5' (Kesslerj contre Berne.

Dynamo Moscou -
Jokerit Helsinki
6-0 (1-0 1-0 4-0)

Dusseldorf. - 2000 spectateurs. - An
bitre: Danko (Tch).

Buts : 19me Yashine 1-0; 27me Doro-
feiev 2-0; 42me lline 3-0; 43me Kaminsky
4-0; 48me Chagorodsky 5-0; 54me lline
6-0. - Pénalités: 4 x 2 '  contre Moscou, 8
x 2' contre Helsinki.

Malmo IF - Oswiecim
5-0 (2-0 2-0 1-0)

Dusseldorf. - 400 spectateurs. - Arbi-
tres: Galiachmafov, Feofano/Tsainutdinov
(Rus).

Buts : 3me Ahlund (Sy lvegard, Svanberg)
1-0; 13me Svanberg 2-0; 31 me Nâslund
(Burakovsky) 3-0; 33me Sylvegard (Ryd-
mark) 4-0; 52me Salle (Hansson) 5-0. -
Pénalités: 8 * 2' contre Malmo IF, 7 x 2'
contre Oswiecim.

Rouen - Dùsseldorfer EG
2-8 (1-5 0-1 1-2)

Dusseldorf. - 7500 spectateurs. - Ar-
bitres: Bjorkman, Enestedt/Ringbom (Su).

Buts: 2me Kopf (Funk, Truntschka) 0-1;

2me Poudrier (Pinard) 1-1 ; 3me Valentine
(Brockmann, Niederberger) 1-2; 5me
Amann (Derkatch, Gotaas) 1 -3; 7me Valen-
tine (Lee, Hiemer) 1-4; 19me Truntschkc
(Funk, Kopf) 1-5; 29me Valentine (Brock-
mann, Lee) 1-6; 50me Valentine (Schmidt,
Brockmann) 1-7; 55me Maia 2-7; 60me
Valentine (Brockmann) 2-8. — Pénalités:
13 x 2' + 2 x 10' (Saunier, Ylonen) +
pénalité de match (Ylonen) contre Rouen, 1 1
x 2' + 10' (Hiemer) contre Dusseldorf.

Jokerit Helsinki -
Dùsseldorfer EG
3-0 (1-0 1-0 1-0)

Dusseldorf. - 10.500 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre: Galiachmanov
(Rus).

Buts : 16me Sami Wahlsten (Jali Wahls-
ten) 1-0; 27me Koivisto (Jali Wahlsten)
2-0; 60me Sami Wahlsten (dans le but
vide) 3-0. - Pénalités : 8 x 2 '  contre
Jokerit Helsinki, 6 x 2' contre Dùsseldorfer
EG.

Dynamo Moscou - Rouen
5-0 (1-0 4-0 0-0)

Dusseldorf. — 1 600 spectateurs. - Ar-
bitre : Nieminen (Fin).

Buts: 18me Filimonov (llj in) 1-0; 28me
Filimonov (Jakubov) 2-0; 29me Perenko
(Yashin) 3-0; 30me Yashin (Perenko) 4-0;
32me Natsarov (Nikolishin) 5-0. - Pénali-
tés : 4 x 2' contre Dynamo Moscou, 7 x 2'
contre Rouen.

Malmoe IF - Lion Milan
3-2 (0-1 2-0 1-1)

Dusseldorf. - 3000 spectateurs. — Ar-
bitre: Danko (Tch).

Buts : 19me Eaves 0-1 ; 35me Sunds-
troem 1-1 ; 36me Burakovsky 2-1 ; 46me
Orlando 2-2; 53me Pauna 3-2. - Pénali-
tés: 4 x 2' contre les deux équipes.

le point
Groupe 1.- Le classement (2 matches):

1. Dynamo Moscou 4 (11-0); 2. Jokerit
Helsinki 2 (3-6); 3. Dusseldorf 2 (8-5); 4.
Rouen 0 (2-13).

Groupe 2.- Le classement: 1. Malmo IF
2/4 (8-2); 2. Lion Milan 2/2 (6-6); 3.
Oswiecim 2/2 (2-6); 4. Berne 2/0 (4-6).

Aujourd'hui: jour de repos, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - llle li-
gue: Le Locle II - Franches-Montagnes
Il 9-3.— IVe ligue: Plateau-de-Diesse
- Université II 5-17. M-

U HOCKEY SUR GLACE - Gàvle
(Su). Championnat du monde ju-
niors des moins de 20 ans. Groupe
A. Ire journée: Canada - Etats-Unis
3-0; Suède - Allemagne 4-2; Fin-
lande - Tchécoslovaquie 5-2; Russie
- Japon 16-0. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Cham-
pionnat du monde juniors du groupe B
à Lillehammer. «Moins de 20 ans».
Ire journée: Suisse - Italie 5-1 (1-1
3-0 1-0); Norvège - Hollande 9-0
(3-0 2-0 4-0); France - Roumanie 5-2
(3-1 1- 1 1-0). /si

¦ TENNIS - Miami. Tournoi de
l'Orange Bowl. Finales du tournoi
juniors. Garçons: Vincent Spadea
(EU/2) bat Gaston Etlis (Arg) 7-6
(11-9) 6-3. Filles: Barbara Mulej
(Slo/1) bat Rossana De los Rios
(Par/2) 7-5 7-5. /si

| HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Roberto Lavoie (Zoug), qui de-
vait jouer avec le Team Canada à la
Coupe Spengler, a été victime d'une
blessure à l'épaule à l'entraînement et
a dû déclarer forfait, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Berne.
Tournoi international juniors
«moins de 18 ans». 2me journée:
Suisse - Norvège 6-0 (4-0 1-0 1 -0);
SC Berne - Suède 0-9 (0-5 0-2 0-2),
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
Canadiens du HC Davos (LNB), Steve
Tsujiura et Gilles Thibaudeau, ont tous
deux prolongé le contrat qui les lie au
club grison jusqu'au terme de la saison
93/94. /si

hH'1«H'—r:3

¦ e routier bâlois Roman Jeker a
fêté, hier à Steffisburg, la première
victoire de sa carrière en cyclo-

cross. Il a rejoint au 3me des 1 1 tours
Famateur-élite zurichois Roland Schâtti,
échappé dès le départ, pour le distan-
cer et voler vers une victoire indiscutée.
Repris par Beat Breu, le Zurichois est
parvenu pour sa part à lâcher une
nouvelle fois le Saint-Gallois pour con-
server la deuxième place.

Samedi, l'amateur-élite Thomas Fris-
chknecht (Uster) avait fêté sa neuvième
victoire de la saison à l'occasion de
l'épreuve internationale de Dagmersel-
len (LU). Le Zurichois a précédé trois
professionnels sur la ligne d'arrivée, ses
compatriotes Beat Breu (à 17"), Beat
Wabel (à 41") et Fabian Jeker (à
47"). /si

Grande première
pour Jeker
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Houilles,
voici Skah !

T+ WMMWM 'mm UM.

L

e Marocain Khalid Skah a résiste a
l'armada kenyane en s'imposant à
la Corrida de Houilles, disputée

hier dans la banlieue parisienne. Le
champion olympique du 10.000m a en
effet franchi la ligne d'arrivée détaché,
avec 10" d'avance sur Ondoro, 16"
sur Omwoyo, le vainqueur de Morat-
Fribourg, et 22" sur Kiptanui. Un autre
Kenyan, Richard Chelimo, vice-cham-
pion olympique du 10.000m à Barce-
lone, a pris le cinquième rang, à près
d'une minute de Skah. Dans l'épreuve
féminine, c'est l'Ecossaise Karen Har-
grave qui l'a emporté devant la Ka-
zakh Marina Iranova, à 31".
Jeudi, l'athlète russe Galina Ikonnikova
(28 ans), reconnue coupable d'usage
de produits anabolisants, avait été sus-
pendue pour quatre ans par la Fédé-
ration russe d'athlétisme. Galina Ikonni-
kova avait été contrôlée positive à
l'issue de Morat - Fribourg, le 4 octo-
bre dernier, course où elle avait pris la
deuxième place. Les analyses avaient
décelé la présence de méthyltestosté-
rone, un produit anabolisant interdit
par la Fédération internationale, /si

La confiance est de retour
BOXE/ A Berne, Meuret bat facilement l 'Américain Eddie Evans

De notre correspondant

O

ublié, l'échec de Genève pour
Jean-Charles Meuret: samedi à
Berne, le Jurassien a magnifique-

ment gommé son revers du mois précé-
dent en s'imposant avant la limite. Tout
en appréciant les félicitations d'usage
de ses copains venus le saluer aux
vestiaires, le poulain de Charly Buhler
relevait:

- Cette fois, je  n'avais pas le droit
à l'erreur: il me fallait impérativement
m 'imposer après ma déconvenue gene-
voise.

Et de s'empresser d'ajouter:
- Cette fois, j 'étais plus profession-

nel. Je l'ai senti tout au long des cinq
reprises, même si tout ne fut pas par-
fait. C'est vrai qu'au cinquième round,
je fus un peu brouillon, je  me suis quel-
que peu précipité, car je  voulais à tout
prix vaincre avant la limite.

Avec un excédent de poids dépas-
sant 3 kg (!), l'Américain Eddie Evans
aurait pu perturber l'esprit de Meuret
avant de se mesurer à lui. Qu'en pense
l'intéressé?

- Plus lourd ou pas, cet Américain
je devais le battre. Je n'avais pas le
choix. Et ma grande motivation m'a fait
oublier ce détail.

Moralement au point, le poulain de
Charly Buhler était aussi en bonne con-
dition physique. Il en fournit la raison:

— J'ai passé une magnifique se-
maine d'entraînement à Porrentruy où
j'ai rechargé mes batteries. Ce stage
fut bénéfique à.tout point de vue.

Jean-Charles Meuret a bâti son suc-
cès essentiellement sur deux phases
que voici: il secoua une première fois
son adversaire au 3me round avec une
belle droite à la face décochée de
haut en bas, puis un superbe crochet
gauche au menton à la reprise sui-
vante. Ce qui incitait l'auteur de ce

LA FORCE DE FRAPPE DE MEURET (À GAUCHE) - Evans n 'a plus voulu s 'y
frotter à l'appel de la orne reprise. Keystone

double exploit à déclarer:
— Face à Evans, je  suis parvenu à

mieux enchaîner mes coups car la con-
fiance était là. Je crois que je  peux
dire que l'échec de Genève est entière-
ment dissipé dans mon esprit.

Et de jeter un pont sur le futur:
— L'année prochaine, il me faut

cinq victoires en autant de combats et
après, on verra.

Et de formuler aussi ce vœu:
— J'aimerais bien à nouveau ren-

contrer Redondo et le battre cette fois.
De son côté, l'entraîneur Charly Buh-

er soulignait:
— Jean-Charles est encore jeune et

Il convient de ne pas brûler les étapes.
Le temps parle en sa faveur. Aujour-
d'hui, il a franchi un nouveau palier.

(} Clovis Yerly

Les résultats
Berne, Kursaal. Meeting international.-

800 spectateurs. Professionnels.- Welters
( 8 x 3  minutes): Jean Chiarelli (S) bal
Walter Cowen (EU) par KO à la 4me
reprise.- Surwelters: Jean- Charles Meurel
(Sj bat Eddie Evans (EU) par abandon au
6me round.- Mi-lourds: Stefan Angehrn (S)
bat Dave Overton (EU) par abandon au
4me round.

Amateurs (3 x 2').- Welters: Vito Rana
(ABC Berne) bat Giorgio Caiero (Genève)
par arrêt de l'arbitre au 3me round.- Sur-
welters: Sven Losinger (ABC Berne) bat Oli-
vier Seydoux (Lausanne) par arrêt de l'ar-
bitre au 3me round.- Moyens: Sascha Mul-
ler (ABC Berne) et José Rebollard (Genève),
natch nul.- Mi-lourds: Matthias Muller (ABC
Berne) bat Msadek Ben Othmann (Genève),
aux points, /si

Jeudi
Prix de Portbail, jeudi à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 7 - 1 6 - 1 1  - 4 - 1 4 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 776,50
- Dans un ordre différent: 153,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4833,00
- Dans un ordre différent: 443,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 32,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 105.157,40
- Dans un ordre différent: 1 277,60
- Bonus 4: 115,60
- Bonus 3: 27,00

Vendredi

Prix Constant Hervieu, vendredi à
Vincennes. Ordre d'arrivée: 16 - 12 -
9 - 7 - 1. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3 1 36,50
- Dans un ordre différent: 627,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 13.159,00
- Dans un ordre différent: 1 547,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 134,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 326.920,00
- Dans un ordre différent: 6538,40
- Bonus 4: 334,00
- Bonus 3: 95,40

Samedi

Prix de Château-Chinon, samedi à
Vincennes. Ordre d'arrivée: 1 - 7 - 15
- 6 - 8 .  Les rapports:

H TIERCÉ " Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 365,50
- Dans un ordre différent: 73,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5377,90
- Dans un ordre différent: 432,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 30,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 22.273,80
- Dans un ordre différent: 1 471,20
- Bonus 4: 60,00
- Bonus 3: 15,60

Dimanche

Prix de Châteaudun, hier à Vincen-
nes. Ordre d'arrivée: 1 6 - 1 8 - 3 - 1 0
- 2. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 78,50
- Dans un ordre différent: 15,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 395,20
- Dans un ordre différent: 49,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 4,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 26.120,00
- Dans un ordre différent: 522,40
- Bonus 4: 15,60
- Bonus 3: 4,00

Joyeux Noël, Martin !
SAUT À SKI/ Concours de Saint-Moritz

L

ors du 81 me concours de Noël de
Saint-Moritz, une épreuve de le
Coupe d'Europe, Martin Trunz c

signé le succès le plus probant de sa
carrière. Avec des sauts de 91 m5 el
91 m, le Saint-Gallois a devancé le
Français Jérôme Gay (92,5/92) et le
Zurichois Stefan Zùnd (91/9 1,5).

Grandissime favori de ce concours
après sa victoire en Coupe du monde à
Ruhpolding, Stefan Zùnd a raté le co-
che dans la première manche lorsqu'il
commettait une petite erreur au mo-
ment de l'impulsion. Zund a ainsi laissé
le champ libre à Trunz. Auteur de deux
sauts très «propres», Trunz s'est imposé
grâce à ses meilleurs notes de style.
Sixième à Falun dans un concours
Coupe du monde, Trunz a, avec ce
succès dans les Grisons, démontré toute
l'étendue de son potentiel.

A la veille de la Tournée des quatre
tremplins, la victoire de Trunz et la
troisième place de Zund est plutôt ras-
surante. En revanche, les autres Suisses
en lice à Saint-Moritz n'ont pas particu-
lièrement brillé, à l'image de Sylvain
Freiholz, relégué à la 1 8me place.

Le Jurassien n'a cependant aucune
crainte à formuler quant à sa sélection

pour la Tournée des quatre tremplins. Il
a été retenu par Sepp Zehnder et
Josef Samek, les resonsables de
l'équipe nationale, avec Trunz, Zùnd,
Reto Kâlin et Christoph Lehmann.

Avec Trunz, la bonne surprise pour le
duo Zehnder/Samek est venue de la
douzième place du Lucernois Andréas
Schaad. Ce spécialiste du combiné nor-
dique s'est forgé une belle confiance à
Saint-Moritz.

Saint-Moritz. 81 me concours de Noël.
Petit tremplin: 1. Martin Trunz (S) 219,0
points (91 m 5/91 m); 2. Jérôme Gay (Fr)
218.7 (92,5/92); 3. Stefan Zùnd (S) 218,5
(91/91,5); 4. Werner Haim (Aut) 218,2
(91/91); 5. Gerd Siegmund (Ail) 214,0
(91/91,5); 6. Alexander Pointner (Aut)
212,2 (91/91); 7. Primoz Kopac (Slo)
209.8 (89/91,5); 8. Christian Rheintaler
(Aut) 209,5 (88/92); 9. Franz Neulàndtner
(Aut) 208,7 (90,5/89); 10. David Jiroutek
(Tch) 208,4 (89/90).— Puis: 1 2. Andréas
Schaad (S) 205,7 (88/89); 18. Sylvain
Freiholz 202,7 (89/88); 20. Bernhard
Schodler 199,5 (89/88,5); 24. Christoph
Lehmann 197,8 (87/89); 25. Reto Kâlin
195,0 (86/86,5); 31. Bruno Reuteler (Sz)
189,6 (86/85); 34. Yvan Vouillamoz 188,3
[87/83,5); 37. Marco Steinauer 185,0
(84/86); 38. Marco Zarucchi 184,6
[86/85).— 79 classés, /si

MARTIN TRUNZ — Le jeune Saint-Gallois s 'affirme de plus en plus comme un
sauteur de grand talent. Keystone

¦ SKI ALPIN - Le Bernois Patrick
Staub a remporté, sur les pentes du
Sôrenberg, le premier des deux sla-
loms FIS prévus au programme. Staub
a devancé l'espoir grison Andréa
Zinsli et le détenteur de la Coupe du
monde, Paul Accola. Malgré son troi-
sième rang, Accola s'est montré satis-
fait de sa prestation, spécialement
dans la 2me manche dans laquelle il
n'a concédé que 15 centièmes au
vainqueur. Quant au Valaisan Steve
Locher, il a pris le 4me rang, à 1 "57
de Staub. /si

NBA: O'Neal
débarque

La Ligue nationale américaine de
basketball professionnel (NBA) n'o
aucune raison de s'inquiéter des ré-
cents départs de Magic Johnson el
de Larry Bird. Les «rookîes», cette
saison, font un tabac sur les par-
quets et sont décidés à prendre la
relève.

Avec le départ forcé de Johnson
et Bird, la NBA ne pouvait espérer
mieux que de voir un joueur tel
Shaquille O'Neal venir frapper à
la porte de la «dreft» en juin der-
nier pour décrocher un contrat avec
les Orlando Magic.

Depuis son arrivée au sein de la
NBA, O'Neal a été le catalyseur du
renouveau d'intérêt pour ce sport
qui devait sa survie au début des
années 1980 à l'arrivée de John-
son et Bird. Ces deux joueurs
avaient en effet réussi à créer une
rivalité historique entre les Los An-
geles Lakers et les Boston Celtics.

Mais, avec leur départ, les res-
ponsables de la NBA pouvaient
craindre le pire, une baisse d'inté-
rêt surtout pour les rencontres se-
condaires. Mais ces rencontres, peu
suivies la saison dernière, font re-
cette cette année dès que l'on men-
tionne Shaquille. Un match entre les
Indiana Pacers et les Orlando Ma-
gic affichait complet plusieurs se-
maines avant la date de la rencon-
tre!

O'Neal, qui empochera trois mil-
lions de dollars cette saison, est une
grande attraction et toutes les
équipes de la Ligue en profite pour
attirer le public.

La confrontation anticipée entre
Patrick Ewing, des New York Nicks,
et O'Neal, au Madison Square
Garden, fut un grand succès, sans
mentionner le duel qui devait l'op-
poser ensuite à Charles Barkley des
Phoenix Suns.

Mais O'Neal n'est pas seul. L'ar-
rivée de Christian Laettner, membre
de la «Dream Team» et recruté par
les Minnesota Timberwolves, d'Alo-
noz Mourning des Charlotte Hor-
nets, de Tom Gugliotta des Was-
hington Bullets et d'Alphonso Ellis
des Denver Nuggets, font de ces
«rookies» le meilleur crû depuis
1984. /si

A

dmir Smajic, semble-t-il, n'est fi-
nalement pas parti en Bosnie,
comme il avait l'intention de le

faire. Aux dernières nouvelles, le Xa-
maxien était en Autriche, où sa famille
se serait exilée. Rappelons que le club
neuchâtelois craignait que le Bosnia-
que, s'il retournait dans son pays, ren-
contre des difficultés pour ensuite reve-
nir en Suisse (étant entendu que la
guerre civile et tous les drames humains
qu'elle provoque sont autrement plus
importants que toute autre difficulté).

Et puisque l'on parle de Xamax, si-
gnalons ici que les éventuels départs ou
arrivées mentionnés ces dernières se-
maines par différents de nos confrères
tiennent de l'extrapolation pure et sim-
ple:

— Nous en avons encore parlé la
semaine dernière avec Ulli Stielike, ex-
plique Michel, Favre, directeur sportif
de Neuchâtel Xamax. Nous ne cher-
chons pas de nouveaux joueurs. Ulli
considère avoir le monde qu'il lui faut.
Quant aux rumeurs de départ, la seule
chose qui est vraie, c'est que Servette
s 'est approché de nous à propos de
Rothenbuhler. Mais il n'est pas question
que Régis s'en aille; il a encore deux
ans et demi de contrat chez nous.

0 P. H.

En bref
¦ PORTUGAL - Seizièmes de fi-
nale de la Coupe: Infesta (2) - Boa-
vista Porto (1) 0-2 a.p.; Sportihg Lis-
bonne (1) - Academica Coimbra (2)
2-0; Belenenses Lisbonne (1) - Lousa-
lense (2) 2-0; Estrela Amadora (2) -
Farense (1 ) 2-0; Rio Ave (2) - Benfica
Lisbonne (1 ) 1-3; Campomaiorense (2)
- Vitoria Guimaraes (1) 1-2; Pacos
Ferreira (1) - Uniao Funchal (2) 2-1;
Odivelas (3) - Salgueiros Porto (1)
1-0; Desportivo Chaves (1) -Amora
(2) 0-0; FC Porto (1) - Juventude
Evora (2) 4-0. /si
¦ ANGLETERRE - Championnat:
Arsenal - Ipswich Town 0-0; Blackburn
Rovers - Leeds United 3-1; Chelsea -
Southampton 1 -1 ; Coventry City - As-
ton Villa 3-0; Crystal Palace - Wim-
oledon 2-0; Everton - Middlesbrough
2-2; Manchester City - Sheffield Uni-
ted 2-0; Norwich City - Tottenham
Hotspurs 0-0; Sheffield Wednesday -
Manchester United 3-3; Nottingham -
:orest - Queen's Park Rangers et Ol-
dham - Liverpool ont été renvoyés, /si
¦ ZURBUCHEN - Urs Zurbuchen
gardera la cage du SC Berthoud jus-
qu'à la fin de la saison 92/93. Il a
accepté de prolonger ce qui n'était
au départ qu'un simple intérim. Lors-
que les Young Boys refusèrent de lui
renouveler son contrat en juin dernier,
l'ex-international annonça son inten-
tion d'abandonner la compétition, /si
¦ RAI — L'international brésilien
Rai Vieira de Oliveira (27 ans), qui
évolue à Sao Paulo, devrait jouer en
France, au Paris Saint-Germain en
1 993. Le contrat serait d'un montant
de 3,5 millions de dollars (environ 1 9
millions de francs), /si
¦ MEXIQUE - Le Mexicain Miguel
Mejia Baron a été nommé entraîneur
de la sélection nationale du Mexique
par sa fédération. Il succède à l'Ar-
gentin César Luis Menotti qui, le 15
décembre, avait renoncé à cette fonc-
tion après 17 mois passés à la tête de
la formation mexicaine, /si
¦ GIRONDINS - Les Girondins de
Bordeaux ont décidé de faire appel
de la décision de la Commission cen-
trale d'arbitrage de faire rejouer le
match de championnat qu'ils avaient
remporté contre Toulouse le 12 dé-
cembre. Saisie par Toulouse, la com-
mission avait estimé que le but de la
victoire des Bordelais, à la 86me mi-
nute, avait été marqué à la suite
d'une faute technique de l'arbitre, Gil-
les Vessière. /si

Smajic est
en Autriche
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8.15 Looping
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
Les caribous du Québec.

10.30 Emilie, fille de Caleb
11.25 Les animaux du bois

de Quat'Sous
11.50 Henri Dès
11.55 Dinosaures

Il apparaît que le congé pour le
jour du réfrigérateur va être
froid. Earl a fait des dépenses
inconsidérées.

12.15 Madame est servie
Série.
Tous pour un, un pour tous.
Afin d'épater une nouvelle pe-
tite amie, Jonathan emprunte
secrètement la belle Jeep de
Tony.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

95/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
L'embuscade.
Tard dans la nuit, un tronc
d'arbre bloque la route et
cause un accident de voiture.
Le piège a été posé pour la
doctoresse Marta Schwenn,
mais c'est un jeune homme qui
meurt dans l'accident.

14.35
Nadine

80' - USA-1987.
Film de Robert Benton. Avec:
Jeff Bridges, Kim Basinger,
Rip Torn.

DRS
15.25-17.30/18.00
Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
HC Fribourg-Fârjestads BK.
En direct de Davos.

16.05 Adrénaline
16.35 Woof

Série.
Les héros.
Un jeune garçon se trans-
forme, à son corps défendant,
en petit chien, sous l'œil mé-
dusé des voisins et de l'institu-
teur.

17.00 Le prince et le pauvre
2/6. Série.

17.25 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le retour de M. Edwards.
Charles Ingalls et sa fille Laura
tentent d'aider leur vieil ami
Edwards.

18.15 Chœur à cœur
Invité: Dominique Warluzel.

18.35 Top models
1176. Série.

19.00 Chœur à cœur
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Spécial cinéma

20.10
Susie
et les Baker Boys

113' - USA-1989.
Film de Steve Kloves. Avec:
Jeff Bridges, Michelle Pfeiffer ,
Beau Bridges, Ellie Raab, Jen-
nifer Tilly, Xanter Berkeley,
Dakin Matthews, Gregory Itzin,
Wendy Girard.

22.05 TJ-nuit
22.10 Effets de voix

Chants dans l'air...
Réalisation: Marie-Laure Bag-
giolini.

22.20 Fans de sport
Coupe Spengler.
CSKA Moscou-Team Canada.

22.50 Musiques, musiques

0.50 Bulletin du télétexte

J ¦ TlL—.¦ JJLIHI
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée Noël
8.25 Télé-shopping
8.55 Club Dorothée Noël

Les misérables: L'enlèvement.
L'école des champions: La
première fois. Ranma un demi.
Salut Les Musclés. Le clip. Les
jeux.

10.55 Millionnaire
11.25 Tournez... manège
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
J.J. Starbuck

Téléfilm de Corey Allen. Avec:
Dale Robertson, David Hudd-
leston, Patty Duke.
Donald Iskin veut divorcer
mais il a conscience que ce se-
rait mauvais pour ses affaires.
Un jour, son épouse est re-
trouvée morte. Donald est in-
culpé de meurtre.

15.20 Agence tous risques
Série.
Le crâne de cristal.
Frankie, Futé et Murdock sont
envoyés en Australie. Ils doi-
vent rapporter un crâne de
cristal aux orbites incrustées
de rubis.

16.15 Club Dorothée Noël
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Série.
La vie de célibataire.

18.25 Le miel et les abeilles
Série.
Tempête à la ruche.
En rentrant du théâtre au mi-
lieu de la nuit, Antoine sur-
prend Edouard dans la cham-
bre de Lola.

18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.50 Stars 90

Animé par Michel Drucker.

22.35
Combien ça coûte?

Invités: Jackie Sardou, Véroni-
que Neiertz, Robert-André Vi-
vien. Reportages: Lucien Jeu-
nesse: portrait du jeu des mille
francs. Casino de Sun City: le
Las Vegas africain. Le loto à la
campagne: le loto de la So-
ciété des chasseurs de san-
gliers à Sauvenargues. Les
pros des jeux télés: ceux qui
écument les jeux télévisés.
Portrait d'un gagnant du loto.
Tour du monde des jeux télés.
Caméra cachée: faites-vous
passer pour un gagnant du
loto. Bookmaker anglais: sur
quoi parie-t-on à Londres cette
année? Micro-trottoir à l'As-
semblée: que pensent les dé-
putés du jeu? Les paris clan-
destins à Roissy: les chauf-
feurs de taxi qui jouent leur
voiture.

23.40 Mike Hammer-
Série.

' Des loubards comme s'il en
pleuvait.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.45 Mésaventures
1.15 La saga

de la chanson française
2.15 Via Mala (R)
3.50 Côté cœur (R)
4.20 L'aventure des plantes (R)
4.55 Musique
5.10 L'année noire

4^*m
17.00 Une passion mexicaine (R)
19.00 Horizon

Cette série anglaise de pro-
grammes scientifiques a vu le
jour dans une période de
grand optimisme.

19.55 KYTV
20.30 8'/2 journal
20.40 Les enfants du paradis

180' - France-1943/1944.
Film de Marcel Carné. Avec:
Arletty, Jean-Louis Barrault ,
Pierre Brasseur , Marcel Her-
rand, Louis Salou.

23.40 Paris la belle
Court métrage.

- 2 —
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire

et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.55 Le téléjack
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 INC
13.45 Les aventures

de Rio Verde
Le barrage.
Avec: Jean-Pierre Bouvier,
Mario Adorf , Carin C. Tietze.
Gert assiste à l'enterrement
d'un de ses amis, riche pro-
priétaire terrien. Sa fortune re-
vient à son petit-fils Pa blo et à
sa petite-fille Eleonor, dont on
ignore tout. Celle-ci vit en Eu-
rope et personne n'est au cou-
rant de son arrivée. Dans son
testament, le grand-père a
prévu de rétrocéder une partie
de ses biens aux péons du vil-
lage de Santa Maria afin qu'ils
créent une coopérative agri-
cole.

15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
18.40 Le téléjack
18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.50
Secret
de famille

1/3. Téléfilm d'Hervé Baslé.
L'accourue.
Avec: Véronique Genest , Paul
Crauchet , Bruno Pradal, André
Marcon, Pierre-Marie Escour-
rou.

22.15 B. B. en chansons
23.50 Journal - Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Histoires courtes
1.45 Double jeu (R)
3.05 L'histoire du soldat
4.00 L'écume des nuits
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.30 Beaumanoir (R)

45D—
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Boulevard des clips
8.15 M6 kid
9.15 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.00 Cagney et Lacey
11.50 Info-consommation
12.00 Papa Schultz

Mamma mia!
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Les Baldoni.
13.00 Cosbyshpw(R)
13.30 Drôles de dames

Feu à volonté.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer

La force de l'ombre.
19.00 Les routes du paradis

L'amour éternel.
20.00 Cosby show

La visite de la vieille tante.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Miss Brenda et son secrétaire

Téléfilm de Joseph L Scannion.
Avec: Donan Mills, Brian Wimmer ,
Winston Rekert.

22.25 Le Saint
La filière brésilienne
Téléfilm de lan Toynton. Avec: Simon
Dutton, Gayle Hunnicutt.

0.05 6 minutes
0.10 Culture pub (R)
0.45 Jazz 6
1.45 Boulevard des clips
2.00 Les fous du rire
2.30 La prochaine escale
3.-20 Fréquenstar (R)
4.15 La tète de l'emploi (R)
4.40 Documentaire
5.35 Nouba (R)
6.00 Boulevard des clips

4XJ—
7.25 Planète Noël

10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.10 Dona Beija
14.40 Dynastie

Les heures supplémentaires.
15.30 La croisière s'amuse

Un peu de cœur , que diable!
16.25 Le passage du Nord-Ouest

Téléfilm de Bernard Dumont.
Avec: Pierre Malet, Guy Thau-
vette, Khanh Hua, Marcel Sa-
bourin, Paul-Robert Rivest.
Fabien se rend dans le Grand-
Nord pour en registrer des
chants traditionnels inuit,
chants Kattajjak. Ceux-ci
s 'avèrent décevants. Jimmy,
un Indien, propose à Fabien un
long périple à pied. Ils veulent
se rendre plus au nord, où les
femmes chantent encore le
vrai Kattajjak.

17.55 Une pèche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

19.12 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) -
Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe •
20.40 Hugo délire

20.45
Batman

Film de Tim Burton. Avec: Mi-
chael Keaton, Kim Basinger,
Jack Nicholson, Jack Palance,
Alexander Knox.

22.50 Soir 3 - Météo
23.20 A vos amours

0.00 Le roi Tidalium
0.55-1.15 Portée de nuit

7.00 Journal F 2
7.40 Méthode Victor
8.00 Journal canadien
8.35 Trente millions d'amis (R)
9.00 Wahdi Rushmia (R)

10.30 Reportages
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 La marche du siècle (R)
15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.25 Pierre Mendès France

Dans l'histoire contemporaine, quel
nom éveille autant d'échos pour avoir
été aussi brièvement associé à l'exer-
cice du pouvoir? La gloire de Pierre
Mendès France est faite d'une puis-
sante nostalgie.

0.50-2.00 Le cercle de minuit
¦ TCR
15.00 La femme fardée. Film fran-
çais de José Pinheiro. "16.40 Dé-
tente : Leysin Trial 4x4. "17.10 Ci-
néma scoop / Avant-Première.
17.35 Homework. Film américain
de James Beschears. "19.05 Ciné-
journal suisse. "19.15 Au fil des
mots. 19.45 Sherlock Holmes et le
Docteur Watson. 20.20 Fantôme
malgré elle. Film américain de Ken-
neth J. Hall. "21.55 Trailer. "22.10
Ciné-journal suisse. 22.20 La tu-
lipe noire. Film français de Chris-
tian-Jaque. 0.10 Douze plus un.
Film français de Nicolas Gessner.

¦ RTP Internacional

18.30 Desporto RTPi. Resumo do
fim-de-semana. 19.30 Chuva na
areia. Telenovela. 20.00 Telejornal.
Noticias em directo do Canal 1 da
RTP. 20.30 Cinzas. Telenovela.
21 .00 Voltar. Telefilme portugues.

¦Autres ciiainespm
¦ Suisse alémanique
16.55 ca. Gutenacht- Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Der lange Weg des Lukas
B. 5/6. Fernsehserie von Allan King. Mit Za-
chary Bennett , Christian Kohlund, Dietmar
Schônherr. 18.50 Trickfilm-Revue Musik.
Gast: Kurt Aeschbacher. 19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Das Schweizer Quiz mit Gab-
riela Amgarten. 21.05 Sport Jahresrùckblick
1992 21.50 Tagesschau 22.00 Eishockey:
Spengler-Cup ZSKA Moskau- Team
Canada. 23.00 Broadway Danny Rose 80' -
USA - 1984. Spielfilm von Woody Allen. Mit
Woody Allen , Mia Farrow , Nick Apollo Forte,
Sandy Baron, Corbett Monica. 0.20 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. 9.25 La basilica d'oro 10.15 Quo va-
dis? 11.25 Maguy Festa a sorpresa. 11.50
Max Follies Max riacquista la liberté. 12.05
Cartoni a mezzogiorno C'era una volta...
l'America: Gli Indiani del XVII secolo. 12.30
Marina (60) 13.00 TG tredici 13.10 Cuori
senza età Téléfilm. Ambizione cieca. 13.35
Alice 14.35 Acque 15.00 Raccontando il
mondo 15.15 Lultimo eroe del West Film di
Robert Butler. 16.55 Textvision 17.00
Senza scrupoli (159) 17.25 Tivutiva? 18.00
Le grandi speranze (2) 19.00 II quolidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Un delitto in cielo
Téléfilm. Dai romanzi di Agatha Christie.
Con David Suchet. 22.20 TG sera 22.35 Lu-
nedi sport 23.20 This is Elvis Film biografico
di Malcolm Léo e Andrew Scott. Con An-
drew Soit. 0.55-1.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.25 Cartoons. 16.30 Die Campbells.
17.00 Punkt 5 - Lànderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wer lacht ge-
winnt. 21.00 Monitor. 21.45 In der Hitze der
Nacht. Kriminalserie. 22.3gesthemen. 23.00
Das weite Land. Spielfilm mit M. Piccoli.
0.40 Tagesschau. 0.45 Kampf der Titanen.
Spielfilm mit H. Hamlin. 2.40-2.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.03 Agnes Cecilia. 16.25 Aus dem Rah-
men gefallen. 16.35 Querkopf. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lânderjournal.
17.50 Der lange Weg des Lukas B.. 19.00
Heute. 19.25 Grossvaters Gestàndnis.
20.55 Vor Ort: Der grosse Bellheim. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Gauner gegen Gauner. Spielfilm. 0.00
Zeugen des Jahrhunderts. 1.10 Heute.
1.15-2.45 Manhattan. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1. 10.05 Tanto caro
al mio cuore. Film. 12.00 Servizio a domici-
lio. 13.30 TG1.14.00 Prove e provini. 14.30
Primissima. 14.45 L'albero azzurro. 15.15
L'amico di legno. 15.40 Cose dell'altro
mondo. 16.10 Big! 17.00 Sette giorni al Par-
lamento. 17.25 Storie délia Bibbia. 18.00
TG1. 18.10 Italia: Istruzioni per l' uso. 18.45
Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 Turner il casi-
naro. Film. 22.20 Caffè italiano. 23.00 TG1.
23.05 Emporion. 23.20 Caffè italiano. 0.00
TG1. 0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.00 DSE-
Alice. 2.00 L'assassino. 3.30 TG1 . 3.35
Sette probabilité. Film. 4.30 TG1. 4.35 Sta-
zione di servizio. 5.05 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Golf: Best of de l'année.
11.30 Aérobic. 12.00 International Motor-
sport. 13.00 Euroscores. 14.00 Hockey sur
glace. 18.00 Billard. 19.0ckey sur glace.
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Eurogoals. 23.00 Boxe. 0.30- 1.00
Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
11.00 Mirar un cuadro. 11.15 Taifa
y Candil (16). 12.15 Los hijos del
frio. 12.45 El show de la Una.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Viaje en el tiempo (5). 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Tristeza de amor
(13). 16.15 Para nosotros. 18.00
El menu de cada dia. 18.15 Cle-
mentina (6). 18.45 Jugando a vivir
(14). 19.30 La tabla redonda.
20.30 Sin vergùenza. 21.00 Tele-
diario 2. 21 .30 El precio justo.
23.00 Tendido cero. 23.30 Los f ru-
tos de El Dorado. 0.30 Telediario
internacional. 1.30 El informe del
dia.

¦ Canal Jimmy

20.45 Dream on, série en VO.
22.15 Tickle me. Film américain
(aventures) de Norman Taurog
(1965) en VF. avec Elvis Presley,
Walter Scharf , Julia Adams. 23.55
Concert : Janis (1 re partie). 1.10
On the air, série en VO. 1.35 Sou-
venir: Réveillon 1966. 2.30 Le
monde fantastique de Ray Brad-
bury, série.

¦ RTL
16.00 Hans Meiser. 16.50 Das
Strandhotel. Komôdie. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Columbo : Nie-
mand stirbt zweimal. Thriller mit
Peter Falk. 22.00 Quincy. 22.55
Dirk Bach Show. 23.25 10 vor 11.
23.55 Das Weisse im Auge, Ac-
tionfilm mit Charles Bronson.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 L'envie
devant soi. 10.05 5 sur 5. 11.05 5
sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 « Fête seu-
lement ». 14.15 env. feuilleton : La
famille Jolidon aux sports d'hiver
(6). 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Rétrospective des
événements de l'année 1992.
18.45 «Cargo». 21.05 Contact.
23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Les cadeaux de
Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Le sens du sacré.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Contes et lé-
gendes du monde. 18.00 Disque
en fête. 18.30 Le sens du sacré.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du monde. Concert
imaginaire : Noël en Roumanie.
Chants de Noël roumains. P. Cons-
tantinescu : La Naissance du Sei-
gneur, oratorio byzantin de Noël.
22.30 Silhouette. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.0C
Siesta. 15.05 Hôrspiel Helvetias-
traass 17. Dialekthôrspiel in 5 Fol-
gen von Jacob Fischer. 17.00 Wel-
le-1.18.30 Abendjournal/Echo dei
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert . 22.00 Persônlich. 23.0C
Musikkoffer.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser,
12.35 De vive voix. 14.02 Festival
Chopin. 14.45 Festival de Lugano.
16.25 Concert. 17.33 Histoire du
jazz. 18.02 Domaine privé. 19.05
Soliste. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Fin septembre
début octobre 1992 à Amsterdam.
Giocchino Rossini : La pie voleuse,
ouverture; Ludwig van Beet-
hoven : Concert o pour piano et or-
chestre No 1 en ut majeur op. 25;
César Franck : Symphonie en ré
mnineur. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 9.35 Au-
to-Rétro. 10.30 Fédération ro-
mande des comsommatrices.
11.35 PMU (pronostics). 11.40
Bourse de l'emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo
et infos. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Sport-Contacts. 19.32 Toutes les
musiques. 20.00 A cœur ouvert.
21 .00 A Voz de Portugal.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Daktari. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Der lange Weg des Lukas B.
(3). 18.00 Europa der zwôlf. 4.
Luxembourg. 18.30 Das Gesetz
der Wuste (4). 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Jahresrùck -
blick Sport (1). 21.15 Seiten-
blicke. 21 .25 Zwei Supertypen in
Miami. 22.50 Auf der Fàhrte des
Adlers. Abenteueur-film mit James
Coburn, Susannah York. 0.15 Zeit
im Bild. 0.20 Jason King. 1.10
Text-Aktuell. 1.15 1000 Meister-
werke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ROULOTTE



Une ressource non négligeable
TAX E SUR LES SPECTACLES / Supprimée ou réduite dans plusieurs villes suisses, elle résiste à Neuchâtel

La  
taxe sur les spectacles (aussi

perçue lors des manifestations
sportives) apporte aux communes

des ressources non négligeables. D'au-
cuns contestent cependant l'existence
même de cette taxe, voire l'utilisation
des recettes qu'elle génère. Un tour
d'horizon cantonal s'impose.

En 1991, la taxe sur les spectacles a
rapporté 1,29 million de francs à la
ville de Neuchâtel. Le budget prédit
1,1 million de recettes en 1992.
Comme l'indique André Buhler, respon-
sable des affaires culturelles, le produit
de la taxe fluctue en fonction des résul-
tats de Neuchâtel Xamax:

— On reçoit plus si le club accueille
Hambourg ou Real Madrid que s 'il se
lait éliminer au premier tour d'une
Coupe d'Europe par une équipe da-
noise...

Les demandes de suppression de la

taxe sont nombreuses. Le taux appli-
qué, 1 3,5% du prix du billet, est en
effet le plus élevé de Suisse!

- Ces demandes tombent à un très
mauvais moment. Si nous supprimons
cette taxe, il nous faudrait trouver un
million de francs ailleurs, déplore An-
dré Buhler.

Un million, c'est à peu de choses près
ce que la Ville dépense chaque année
en subventions culturelles (1 ,1 million au
budget 1992; 1,126 au budget
1993).

Président de la commission financière
du FC Neuchâtel Xamax, René Mercier
avoue que le club ne se satisfait pas de
la situation actuelle. Lors des années
fastes des épopées européennes, Xa-
max a déversé «des centaines de mil-
liers de francs» dans les caisses com-
munales. En contrepartie, la commune
met à disposition le terrain du Chanet

et l'entretient, tout comme la pelouse
de la Maladière. Faible compensation,
estiment les responsables du club, qui
ont sollicité en 1 992 la suppression de
la taxe, ou une ristourne par un biais à
déterminer.

— Le Lausanne-Sports finance son
mouvement juniors grâce au rembour-
sement du produit de la taxe, cite en
exemp le René Mercier.

Autres adversaires de la taxe sur les
spectacles: les exp loitants de salles de
cinéma.

— C'est un impôt injustifié, estime
Vital Epelbaum, directeur de cinq salles
à Neuchâtel. Il y a soixante ans, le
droit des pauvres était un impôt de
luxe: on taxait ceux qui pouvaient sor-
tir. Aujourd'hui, cette taxe punit les
jeunes. La situation de l 'exploitation
cinématographique est tout sauf bril-
lante. Je ne fais pas de profit à Neu-

FOULE À LA MALADIÈRE — Durant les années fastes, des centaines de
milliers de fran cs ont été versés aux caisses communales au titre de taxe sur
les spectacles. ptr E-

chatel. Je n arrive même pas a amortir
les importants investissements consentis.
Ce qui m 'agace, c'est qu 'en proposant
des cycles de films exigeants (semaine
européenne, Aki Kaurismàki, Fassbin-
der), on perd de l'argent et il nous faut
malgré tout payer cet impôt.

La suppression de la taxe n'accroî-
trait-elle pas simplement le profit de
l'exp loitant? Vital Epelbaum s'en dé-
fend:

— Si la taxe est abolie, on en fera
profiter le public. A Bienne, où la taxe
est passée à la trappe (comme d'ail-
leurs à Zurich et à Coire), j 'ai baissé les
prix d'un franc...

Au Locle, la taxe sur les spectacles
rapporte environ 60.000 francs par
an. Le taux passe de 9 à 12% selon le

prix du billet. Il y a peu, le Conseil
général avait souhaité exempter cer-
tains spectacles pour favoriser les so-
ciétés locales et les organisations cultu-
relles sans but commercial. En vain: une
loi cantonale interdit en effet une politi-
que différenciée. A défaut, la Ville re-
distribue les recettes sous forme de
subventions ou accorde des garanties
de déficit aux organisateurs de cer-
tains spectacles, jusqu'à concurrence du
montant budgeté. Outre des presta-
tions en nature devisées à près de
1 00.000 francs, les organisateurs de la
fête des promotions bénéficient ainsi
d'une garantie de déficit de 30.000
francs.

OC. G.

Bras de fer dans le Haut
A La Chaux-de-Fonds, avec un taux

fixé à 10% du prix des billets, la
taxe sur les spectacles produit environ
300.000 francs de recettes annuelles.
Un tiers du montant alimente un fonds
de rénovation et d'entretien des salles
publiques communales (Ancien-Stand,
Maison du peuple, Halle aux enchè-
res, et aussi Bikini Test), le solde étant
affecté, comme dans les deux autres
villes, au compte général. Une motion
libérale-radicale en attente invite le
Conseil communal à envisager la sup-
pression de la taxe.

— Nous n'entrerons pas en matière,
vu les contingences budgétaires, tran-

che le directeur des Affaires culturel-
les Jean-Martin Monsch. On pourrait
en effet craindre que les subventions
culturelles soient diminuées.

Chèrement acquises, ces subventions
représentent 1,2 million de francs au
budget.

Le bras de fer est engagé avec le
KA, association à but non lucratif qui
gère Bikini Test, le temple de la cul-
ture rock rénové à grands frais par la
Ville. Faute de recevoir une subven-
tion communale - Par comparaison, la
Case à. Chocs neuchâteloise recevra
60'000 fr. en 1 993 - le KA a en effet
décidé de ne plus payer la taxe sur

les spectacles.
- Plus on a de succès, plus on paie,

constate Vincent Steudler, du KA. Or
les deux tiers du produit de la taxe
servent à subventionner nos petits ca-
marades. Nous ne sommes plus d'ac-
cord. J'admets que la seule garantie
de déficit que nous avons sollicitée
(5000 francs pour la semaine amérin-
dienne) nous a été accordée. Mais la
commune pourrait prendre exemple
ailleurs. A Fribourg, le Fri-Son ne paie
pas de taxe sur les spectacles!

Le bras de fer est engagé...
OC. G.

Non, Rhin-Rhône n'a pas coulé
GRANDE VITESSE/ ta ligne Mu/house -Do/e qualifiée d'incertaine ?

S

i l'on en croit la carte publiée par
un hebdomadaire parisien, docu-
ment que le texte n'épaule qu'as-

sez légèrement tant ce titre semble
vouloir sacrifier désormais au goût du
moindre effort qu'il croit requis par ses
lecteurs, la ligne à grande vitesse Rhin-
Rhône, qui avait pourtant la préférence
de la SNCF, serait passée au stade des
projets «d'avenir incertain». La prolon-
gation du TGV-Atlantique de Tours
vers Bordeaux voire jusqu'à Dax
tombe aussi sous ce couperet quand,
au contraire, une ligne Lyon-Chambé-
ry-Turin (le devis est de 30 milliards de
FF, ardoise qu'un fort trafic marchandi-
ses devrait vite éponger!) devient sou-
dain prioritaire au même titre que ce
monstre du Loch Ness que passe pour
être le TGV Paris-Strasbourg dont le
réseau français, qui n'a plus un sou
vaillant, ne veut pas entendre parler.

Cette incertitude fait long feu sur les
lèvres de Thierry Zettel, secrétaire gé-
néral de «Trans-Europe Rhin-Rhône-
Méditerranée», qui, s'il déplore que ce
projet mûrisse trop lentement, infirme
ces doutes. Il en veut pour preuves
l'approbation en avril par l'Etat fran-
çais d'une liaison Mulhouse-Bourgogne,
l'installation dès janvier à Besançon
d'une mission de la SNCF chargée des
études préliminaires, notamment de
l'organisation du «débat d'opportu-
nité » que la procédure impose et au
cours duquel les riverains pourront s'ex-
primer sur la nécessité ou non de cet
axe à grande vitesse. La place attri-
buée sur le calendrier à ces «débats»
est d'ailleurs une nouveauté. Avant, on
mettait la charrue avant les bœufs, les
collectivités publiques et les propriétai-
res privés devant le fait accomp li; le
soc suivra désormais l'attelage. Et le
directeur de cette mission est déjà

connu: il vient de mener à bien le
contournemenf de Lyon ouvert au ser-

vice il y a quelques jours.
On voit mal d'autre part, et là l'heb-

LE TGV À NEUCHÂ TEL - Les cantons alémaniques suivront-ils l'exemple
romand? E

domadaire en question en fait briève-
ment état, comment le programme de
relance des grandes infrastructures de
transport que les Douze ont approuvé
à Edimbourg, ne favoriserait pas ces
lignes à grande vitesse dans l'Hexa-
gone, pays de transit communautaire
par excellence, chaîne dont le maillon
Rhône-Rhin est un élément vital. Thierry
Zettel admet cependant que ((projet
français» — par opposition à un TGV
Montpellier-Barcelone souhaité par
deux pays — et à ce titre sans vérita-
ble soutien de la part de la Suisse
officielle, la ligne Rhin-Rhône puisse
faire un peu bande à part dans le
contexte européen. D'où, peut-être, le
qualificatif d'incertain qu'on prête à
Paris à ce projet.

Mais le secrétaire général de TE-
RRM reste optimiste. Passés les caps du
débat d'opportunité, d'un avant-projet
sommaire, de la mise à l'enquête publi-
que, du décret gouvernemental, de
l'avant-projet détaillé et des ... tra-
vaux, cette ligne à grande vitesse Rhin-
Rhône devrait être ouverte dans sept
ans. Les régions françaises qu'elle inté-
resse, les cantons romands et même la
ville de Barcelone ont souscrit des ac-
tions - dix pour les cantons franco-
phones soit 10.000 FF versés le 17 dé-
cembre — au capital de la société
d'étude et de financement de «Rhin-
Rhône». On attendait toujours la parti-
cipation de la Suisse alémanique; son
accord devait tomber le 1 8 décembre,
qui n'a été connu qu'hier. Une société
alémanique est ainsi constituée englo-
bant Berne. A défaut de rougir de
honte, ces cantons se sentaient-ils gênés
depuis qu'une certaine votation, un cer-
tain 6 décembre...?

0 Cl.-P. Ch.

Nominations
Lors de récentes séances, le

Conseil d'Etat a autorisé Florence
Monnier-Mussard. à Cortaillod, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-vétérinaire, Linda Marie
Cescotto, à La Chaux-de-Fonds, et
Patrick Cohen, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de
physiorhérapeutes, Nicole Schlaeppi,
à Boudry, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de chiropraticienne, et
Cecilia Bisi Salvi, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Par ailleurs, il a nommé Léonard
Buhler, à Corcelles-Cormondrèche,
huissier à l'office des poursuites et
des faillites du district de Boudry;
Yolande Droz-dit-Busset-Rohr, à La
Chaux-de-Fonds, assistante sociale à
l'office des mineurs et des tutelles;
Christian Fellrarh, à Neuchâtel, assis-
tant social à l'office des mineurs et
des tutelles; Marie-Pierre de Mont-
mollin, à Neuchâtel, juriste-rédactrice
au Tribunal cantonal; Andréa Rizzo,
à Auvernier, responsable informati-
que à l'inspection du registre foncier;
Anne Stegmùller, à Fontaines, assis-
tante sociale à l'office des mineurs et
des tutelles; Eric Barbezat, à Roche-
fort, lieutenant, chef du 2me arron-
dissement à la police cantonale; Ni-
cole Brun, à Gortaillod, juriste au
service juridique; Isabelle Jobin De-
lachaux, analyste au service du trai-
tement de l'information; Clara Loeb,
à Neuchâtel, enseignante-concep-
trice au service du traitement de
l'information; Pascal Moret, à Mô-
tiers, préposé à la perception de
l'impôt fédéral direct; Alain Salvi, à
Neuchâtel, analyste au service du
traitement de l'information; Yves-
Alain Brechbùhler, à Boudry, chargé
d'études d'impact au service de la
protection de l'environnement; Isa-
belle Gobbo, à Montmollin, hydro-
géologue au service de la protection
de l'environnement, /comm

Appartement
détruit
INCENDIE - Un in-
cendie a ravagé sa-
medi matin un ap-
partement dans un
immeuble de La
Chaux-de-Fonds.

pir- JE-
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CAHIERÇI
# Toute l'actualité du canton, de

la ville et de la région

# Neuchâtel: les soupes aux pois
ont fait chou blanc Page 17
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Forage 

du béton

24 46 46 140608-082

Michel SCACCHI
MENUISERIE

Rue Jaquet-Droz 10
Neuchâtel 140560-043

, \ f „h0UUï-/

Celestino Amodio
Chaussures et cordonnerie 140563-044
Neuchâtel - Fausses-Brayes 17
9 25 00 88
présente à sa fidèle clientèle, ainsi
qu'à ses amis et connaissances ses
bons vœux pour la nouvelle annéef i a  

Société
de musique

«La Cécilienne»
Le Landeron

présente à nos autorités communales, à
ses membres d'honneur, honoraires,
passifs, à ses fidèles membres de
i'Amicale ainsi qu'à toute la population,
ses meilleurs vœux de bonheur, de joie et
de santé pour 1993 • 140424-135

H«É 
Nos meilleurs

m\m vœux
¦̂ . pour 1993

^^^T 140471-011 j

BAR DU CHÂTEAU
Excellents cafés
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année'

140564-045

FEHR Gérard
FERBLANTERIE '- SANITAIRE
Tél. (038) 51 45 65
Le Landeron i4046?-oi4
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

iwAim Routes
v vnkw Travaux publics

Voies ferrées
Sols industriels

IBM^^V^CSAI 

Sols 

sportifs

Bureau : Dépôt :
2006 Neuchâtel 2017 Boudry
Tél. 038/30 40 20Tél. 038/42 19 49

remercie sa clientèle et lui.adresse
ses vœux de bonheur et prospérité
pour la nouvelle année 140475-009

ENTREPRISE DE PEINTURE

GRANATA C. & IIMDELICATO IM.
Ch. des Brandards 14 Progrès 123
<P (038) 31 30 65 <P (039) 23 77 68
2006 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

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

140571-054

Frédy ZWAHLEIM
ENTREPRISE
DE COUVERTURES
2067 CHAUMONT/
NEUCHÂTEL i40567-o46

\j ëfinnEnEt J=TRNES
Combustibles S.A. Neuchâtel-Peseux 140472-010

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Citroën Honda
GARAGE DU LAC

B. Crescia et Fils - Saint-Biaise
Agence Citroën et Honda

vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d'année et vous remercient de la
confiance apportée à leur service
durant toute i'année. 140485 004

/ Société de navigation sur les

g fBnJjfijSjr SSS^̂ '-— f̂r lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Le 31 décembre à minuit
nous serons plein lac !

Merci de votre fidélité et
tous nos vœux pour la nouvelle année

,40562 055 VOt  ̂LNM

Garage-Carrosserie
des Draizes S.A.

Draizes 51,
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 2415

remercie
sa fidèle clientèle
et lui adresse
ses meilleurs vœux
pour 1993

140488-001

ANDRÉ
GERBER S.A.

Ferblanterie - Sanitaire

Saint-Nicolas 14
2006 Neuchâtel

vous souhaite une
bonne et heureuse
année

140484-005

f#^ MOTO SHOP
*  ̂ Sablons 57, Neuchâtel

Bonne et heureuse année ! 140601-103

Chez Edith
Philippe-Godet 2
Téléphone (038) 24 18 78
2000 Neuchâtel
Snack/Bar Kiosque
vous souliaite une bonne et
heureuse année 140476-105

mmmmmmmmfStî r I *̂"*̂ |fĉ fc ^^"  ̂ | ^*Z^^^^^^=— ,

j m±  Hôtel-Restaurant dm ~

La direction et le personnel
des Beaux-Arts vous présentent

leurs meilleurs vœux

 ̂
pour la nouvelle année. 140429-091

^

|w . ît'yjj/iîVjH, M
mm mm

BOUCHERIE CHEVALINE

P.-A. CHALLANDES
2000 Neuchâtel
Rue des Moulins 4
Téléphone (038) 25 33 74

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise 140558-042

La Fiduciaire uoeu.os?
IMeuhaus & Cie

Clos-de-Serrières 66
2003 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

^̂  ̂
_- Port du

 ̂m*M ^*B NEUCHÂTEL
atelier nautique Tél. (038)

25 75 00
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau 140614-088

Le marin du Port du Nid-du-Crô

f. cachelin
/sa l

Port/Uu Nid-du-Crô
3000 neuchâtel

Tél. 038/24 27 14
Fax 038/25 23 82

vous souhaite 365 jours de réussite
pOUr 1993. 140464-177

Claude Frangeul

du SALON CLAUDE
COIFFURE MESSIEURS
présente ses meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle
Beaux-Arts 17 - Neuchâtel 140615.089

WÊÙJMSÊU

Neuchâtel
Xamax F.-C.

présente à ses
membres et à ses amis
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

140556-041

TÉLÉ TONIC
Norbert Chaillet - Neuchâtel
Portes-Rouges 149
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140612-O86

Le bureau
fidudiaire

Gerf ico S.A.
Rue du Bassin 14
2001 Neuchâtel

remercie sa fidèle
clientèle et lui
présente ses
meilleurs vœux
pour l'an nouveau

140434-122

Vincent d'Agostino
Jardinier
Hauterive - Tél. (038) 33 32 54

souhaite à ses clients
une bonne et
heureuse année i40466-m

CAVEAU D'ÉTAIN
O. Wuilleumier

Grand-Rue 7 p 33 82 47 ¦

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

140459-112

,̂  ̂ 140421-173

—- v̂fffJlRiCv
if̂ ip4&iNNI

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

PREBARREAU17 - NEUCHATEL - TEL 25 22 77

f 

BOUTIQUE ROTIN
Micheline Ullmann
Chaussée de la Boine 2
2000 Neuchâtel
Magasin (038) 24 14 00
souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année



Trafic : sécurité et tranquillité
CONSEIL GÉNÉRAL/ Pleins feux sur la modération et la suppression de points noirs

L

ors de sa première séance de
1993, le Conseil général exami-
nera le rapport de l'exécutif sur

la deuxième étape de la modération
du trafic et sur l'amélioration de la
sécurité (points noirs ) avec, à la clé,
une demande de crédit de 300.000
francs. Les mesures proposées, qui
s'inscrivent dans les grandes lignes
de celles de 1990, tiennent compte
des contraintes financières ainsi que
de l'analyse de la consultation faite
en cours d'année. Rappelons qu'il
s'agit d'un volet du plan des dépla-
cements qui doit être coordonné avec
les autres planifications (circulation,
transports publics, stationnement,
cheminements pour piétons et amé-
nagements cyclables), le tout faisant
partie intégrante du plan d'aménage-
ment.

La deuxième étape des mesures .de
modération du trafic bénéficie d'une
somme de 500.000fr. inscrite dans la
planification quadriennale. Si, pour
1993, 200.000 fr. seront consacrés à
divers aménagements, une demande
globale de 300.000fr. sera présentée
en 1 994 sur la base des constatations

faites dans le cadre de l'ouverture de
la N5 et des travaux déjà exécutés.
L'implantation de refuges ayant béné-
ficié d'un taux de satisfaction élevé, six
d'entre eux seront réalisés de façon
définitive: avenue de la Gare, Caselle,
Poudrières, Martenet, Brandards et,
pour autant qu'il obtienne l'aval des
services cantonaux, celui de la rue des
Sablons. Coût: 25.000 francs. Afin de
poursuivre les mesures de «tranquillisa-
tion» des quartiers, de nouvelles zones
à 30 km/h seront créées dans les sec-
teurs de la Vy-d'Etra, des rues de
l'Orée-Matile, des Charmettes, des
Quatre-Ministraux-Valangines et du
Suchiez. Coût: 175.000 francs.

D'autres mesures sont liées à l'amé-
lioration de la sécurité des usagers de
la route, notamment aux endroits et
aux carrefours dangereux. L'inventaire
de ces points noirs a été dressé. Des
aménagements ont été réalisés ou vont
l'être (signalisation lumineuse Draizes-
Carrels, giratoire du Rocher, modéra-
tion de l'axe des Sablons ainsi qu'à la
hauteur de l'arrivée du funiculaire à la
Cassarde, mesures particulières sur ce-

lui de Gibraltar). Si I ouverture des
tunnels amènera une réduction de ces
points noirs, la statistique des accidents
et l'inventaire réalisés par les services
de police indiquent que d'autres sec-
teurs devront être modifiés.

Les travaux prévus en 1993 coûte-
ront 100.000 francs. Ils concernent
l'aménagement d'un giratoire au carre-
four Cadolles-Verger-Rond. Même si
l'autoroute déchargera cet endroit
d'une partie de son flot de véhicules,
l'ouverture du chantier de la correction
des Gorges du Seyon lui redonnera un
trafic plus dense. Il devra même sup-
porter l'ensemble de celui en prove-
nance du nord chaque fois que les
travaux interdiront la route des Gor-
ges. L'aménagement de ce giratoire
s'inscrit dans la ligne des mesures de
modération prises à la hauteur du funi-
culaire, au carrefour Pierre-à-Bot-De-
nis-de-Rougemont et Pierre-à-Bot-Puits-
Godet, et à prendre au carrefour Pier-
re-à-Bot-route de Chaumont, le tout
comp lété par le giratoire aménagé au
Rocher.

Dans la mesure du possible, les réfec-

POINTS NOIRS — Un giratoire sera aménagé au carrefour Cadolles - Verger-Rond. Il améliorera fluidité et sécurité.
ptr- JE-

tions de chaussées seront coordonnées
avec l'aménagement de mesures légè-
res permettant d'améliorer la sécurité.
Enfin, des campagnes d'information se-
ront lancées pour mieux faire respecter
la signalisation relative au stationne-
ment afin de faciliter la circulation des
piétons et le passage des véhicules
d'urgence.

ô Jean Mory

La soupe du cœur
fait encore peur

¦ e 24 décembre, alors que l'agita-
tion était à son comble dans les rues
et ruelles de la ville et que chacun

se pressait dans les magasins à la re-
cherche de son dernier cadeau, les sou-
pes du coeur chauffaient dans leurs mar-
mites. Mais ce jour-là, les estomacs
avaient à penser à tellement d'autres
choses que les pois sont plutôt restés au
fond du chaudron.

— C'est fou ce que les gens courent!,
lâche Georges Béguin, l'un des respon-
sables.

Organisées dans la zone piétonne, à
la rue de l'Hôpital et au dispensaire de
la Croix-Rouge, les deux soupes de
jeudi ont par ailleurs attiré peu de né-
cessiteux:

— // est très difficile de cibler celles et
ceux qui sont vraiment dans le besoin
car nous n'avons pas d'adresses aux-
quelles nous pourrions envoyer des dé-
pliants, ou même nous rendre afin de
passer un moment avec eux. Et nous le
ferions avec tellement de plaisir.

Et puis, les isolés et les chômeurs n'ai-
ment pas trop se montrer aux stands
des soupes du cœur:

— Je suis persuade que quelque part
ils ont honte d'exposer leur pauvreté et
je  le regrette. Car si nous organisons ces
soupes, c'est avant tout pour ceux qui ne
mangent pas tous les jours à leur faim. Et
leurs réactions de rejet sont un peu dé-
courageantes!

Si les premières soupes du cœur ont
fait leur apparition à Neuchâtel en dé-
cembre 91 déjà - organisées par l'As-
semblée évangélique de l'action bibli-
que de Neuchâtel - elles ont pris cette
année de l'ampleur et ont dans l'ensem-
ble connu un bon écho, même si certains
n'ont pas tendu la main à cet élan de
solidarité.

— // faut laisser le temps aux gens de
s'habituer et de comprendre la démar-
dhe et ils viendront librement. Car des
nécessiteux, il y en a plus qu'on croit
dans notre ville!

0 C. Tz

Lourd menu
Avec dix-neuf points a I ordre du

jour de sa séance du 11 janvier
1 993, le Conseil général retrouve
ses lourds menus. Comme sept rap-
ports du Conseil communal occupe-
ront le devant de la scène, les six
interpellations, les quatre motions
et les deux postulats attendront des
jours meilleurs.

Opérations immobilières, plan
d'extraction, végétalisation, exa-
mens radioscopiques font l'objet de
quatre rapports.

Q Opérations immobilières — Il
est proposé l'octroi, à titre gratuit
mais entretien à charge du proprié-
taire, d'une servitude de passage à
la rue des Liserons, mesure qui amé-
liorera le stationnement. D'autre
part, un échange de vignes à Co-
lombier permettra, en regroupant
des terrains, de rationaliser le tra-
vail, et cela sans accroître le patri-
moine viticole.

Q Carrière de la Cernia — Un
nouveau plan d'extraction est
prévu pour cette carrière située à
cheval sur la frontière Valangin-
Neuchâtel. Dans une zone de
54.400 m2, ce sont 9.300 m2 qui
sont réservés à l'extraction propre-
ment dite.
0 Végétalisation — Au socia-

liste François Borel qui demandait à
l'exécutif d'étudier diverses mesures
ayant pour but la végétalisation
des toits et des façades en ville, il
est répondu que les mesures prises
jusqu'ici — la venue notamment en
juin dernier de l'exposition «Habi-
tat et paysage», enrichie d'une soi-
rée-débat — et celles qui sont en-
visagées (documentation spécifique
réunie dans une brochure, urbanisa-
tion tenant compte de l'élément vé-
gétal, encouragement à l'aména-
gement de surfaces perméables,
envoi de jardiniers à des cours de
perfectionnement à créer) confir-
ment la volonté des autorités à ren-
dre la cité plus verdoyante.
0 Examens radioscopiques —

Au même motionnaire qui l'invitait à
renoncer aux examens radioscopi-
ques réguliers du personnel commu-
nal, l'exécutif répond qu'il ne peut
lui donner satisfaction. Les régle-
mentations et la recrudescence des
personnes atteintes de tuberculose
et autres maladies pulmonaires jus-
tifient ces examens. De plus, leur
très faible rayonnement ne consti-
tue plus une raison d'opposition,
/jmy

Consultation et bilan
Pour repondre a une motion socia-

liste (André Hofer), un crédit de
495.000fr. avait été octroyé en mars
1990 pour modérer le trafic. Les
grandes lignes de la politique à sui-
vre:? Inventaire, plan de mesures avec
notamment la création de zones à 30
km/h dans le secteur de Serrières
ouest et à la rue des Berthoudes,
l'aménagement du carrefour
Plan/Cassarde/Charles-Knapp, la
réalisation de mesures sur la rue des
Sablons, le tout suivi d'améliorations
apportées aux rues de la Côte et
Louis-d'Orléans ainsi qu'à l'avenue et
au faubourg de la Gare.

En février de cette année, une mo-
tion libérale (Violaine Barrelet) de-
mandait un bilan de ces mesures qui,

affirmait-elle, ne rencontraient pas
l'unanimité. Une large consultation a
donc été menée. Ses conclusions? Re-
fuges et îlots donnent entière satisfac-
tion, les zones à 30 km/h doivent être
favorisées, les aménagements horizon-
taux et latéraux sont préférés aux
verticaux, les mesures «légères» sont
prioritaires, les obstacles isolés doi-
vent être évités, des largeurs minima-
les sont à respecter (déneigement et
passage des véhicules d'urgence), les
arrêts TN sont à examiner en fonction
des passages de sécurité proches.
Quant à la signalisation des aména-
gements, elle doit améliorer la per-
ception des éléments de constructions
alors qu'il convient de délimiter claire-
ment avec des éléments physiques les

zones de stationnement. L autorisation
faite aux cyclistes de circuler à con-
tresens sera accompagnée de mesu-
res claires et précises tant en ce qui
concerne la signalisation horizontale
que verticale.

C'est donc en fonction des résultats
de cette consultation que la politique
suivante a été définie: poursuite de la
collaboration avec les riverains et les
associations de quartier, coordination
des mesures de modération avec les
études relatives au plan des déplace-
ments, réalisation définitive des amé-
nagements provisoires ayant donné
satisfaction, continuation de la «tran-
quillisation» des quartiers d'habita-
tion, /jmy

P

our les Services industriels, les mil-
lions sont avancés. Le Conseil com-
munal sollicite, en effet, un crédit

de près de 29 millions pour la réalisa-
tion de la deuxième étape du «Plan
directeur 1988» (période administra-
tive 1993-1996) du Service de l'élec-
tricité axée sur la sécurité d'approvi-
sionnement et la modernisation des ins-
tallations ainsi qu'un autre de près de
13 millions (à déduire la subvention
cantonale et la participation du Si-
vamo) pour la construction d'un réser-
voir d'eau, de conduites et d'installa-
tions permettant d'approvisionner le
Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (Sivamo).

Depuis l'entrée en vigueur du «Plan
1988», l'évolution de la consommation
d'électricité a été fluctuante avec, cette
année, une baisse qui devrait se situer
entre un et deux pour cent, reflet d'une
activité économique ralentie. Comme

de nombreux projets sont programmes
d'ici à l'an 2000, la croissance de la
consommation devrait atteindre un à
deux pour cent par année, ce qui con-
ditionne le contenu de la deuxième
étape du plan, avec, au programme,
la construction d'une station à Monruz
(partiellement enterrée), réalisation
différée en raison de l'avancement des
travaux de la N5. La ville disposera
alors d'un deuxième point d'alimenta-
tion. D'autre part, la rénovation des
installations et des réseaux sera pour-
suivie. Les investissements seront ainsi
répartis: 1 9.800.000fr. pour la haute
tension, 6.1 00.000fr. pour la moyenne
tension, 1.600.000fr. pour la basse
tension et 1.200.000fr. pour l'éclai-
rage public.

Pour le Service des eaux, la construc-
tion du réservoir en galerie des Valan-
gines, de conduites et d'installations
permettra l'alimentation en eau du Si-

vamo des 1 995. Au terme de la con-
vention, le Service des eaux devra
fournir 13 m3 d'eau par minute à la
sortie du réservoir de Pierre-à-Bot. Il
s'agira soit de l'eau du lac traitée à
Champ-Bougin, soit d'eau de source.
Cette liaison aquatique entre le lac et
les Montagnes apportera la sécurité
dans l'approvisionnement du Val-de-
Ruz, de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Brenets. Cette réalisation mar-
quera également une étape impor-
tante dans la mise en place de structu-
res optimales du réseau d'alimentation
de la ville en le renforçant qualitative-
ment grâce à une meilleure distribution
dans la zone inférieure et quantative-
ment par une capacité supplémentaire
de , stokage. Sivamo paiera
3.020.00fr. de la facture, la ville
8.223.000fr. alors que la subvention
est estimée à 1.780.000 francs.

0 J. My

Eau/electricite : des millions

¦ BROUILLARD - Le brouil-
lard commence sérieusement à ta-
per sur les nerfs... Pas fichu de
sortir de cette purée de pois aussi,
quand un automobiliste laisse le
phare anti-brouillard de sa voi-
ture allumé, en ville, certains com-
mencent à voir rouge, au propre
comme au figuré. C'était le cas
l'autre jour d'une superbe voiture
de sport construite à Stuttgart
portant plaques de garage. Mais
il est vrai que, à la vitesse où elle
roulait, personne ne pouvait la sui-
vre bien longtemps... /ftd
¦ VOITURE GARNIE - Le
break était garé l'autre jour en
pleine zone piétonne. Personne ne
s 'en étonnait: il s 'agissait d'un ins-
tallateur sanitaire de Marin. Quoi
de plus normal, sans doute était-il
en dépannage... Mais ne voilà-t-il
pas que son propriétaire sort d'un
commerce les bras chargés de vic-
tuailles. Avant de retourner faire
un nouveau transport, l'homme
ferme le véhicule à clé. Sans doute
n 'avait-il pas tout tort. Au milieu
des outils rangés dans la voiture,
les passants pouvaient découvrir
de quoi confectionner un véritable
festin! / ftd

TOUR
DE
VILLE

¦ NOËL AUX FTR - Les Fabriques
de tabac réunies ont fêté leurs retrai-
tés, venus de toute la Suisse. Ils étaient
275 cette année, réunis à la salle des
spectacles de Boudry. Comme d'habi-
tude, c'est le directeur Werner Steina-
cher qui salua les anciens collabora-
teurs en leur apportant des précisions
sur la marche des affaires et les pers-
pectives d'avenir: quelque 14,5 mil-
liards de cigarettes en 1992 avec
possibilités d'arriver à plus. Le per-
sonnel est stable, malgré la rationali-
sation qui permet de gérer les coûts.
A son tour Rolf R. Sailer, directeur du
département personnel, adresse
vœux et salutations à l'assemblée, au
cours d'un repas d'excellente tenue.
On applaudit les doyens, Louise Lùthi
(1900) et Gilbert Lauener (1904).
Pour ceux que l'horaire des CFF ne
contraignait pas, il y eut l'heure des
attractions, pour les autres c'était la
séparation jusqu'à la rencontre tou-
jours joyeuse aussi de l'été, /jrl
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de Neuchâtel en page 21
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^ â^̂ ^SMwMl| î ar- fl®Ws tout en ménarjeant iJ'S ï-V j  Wt là

* . fjl |p̂ O^B # 
Une 

formule de vente simp le et pratique. ''" ' **" '

I ? O^ £ RT entre Noël et Nouvel-An 4 I

LIT 05#" TARI E RE «TVI F LA GRAIMDE CLASSE COIN A MANGER -ifl ^
DI IARI C Tjft *̂- TABLE OC 51 lit chambre à coucher de benne *fO(\  ̂ ChêJe véritable C i l  V\ •
™h!mm5htteseT^!ir avec marqueterie « Q 

fabrication, lit à 2 places \T jfc\J»
* Banc d'angle rembourré avec coffres , \\ l * *,**00*ovec sommier a lartes er mareias. ¦¦ \m armoire 5 portes ave miroir ¦ I ^*̂ -̂*+̂  ̂ ,M„ i , ¦¦ , . ¦ f̂^m*̂ ^^La solution protique... *T *L̂ «» coiffeuse avec miroirs à triptyque L£^^  ̂ 'allle à 2 .ra"°nfleS' 2 chaiS6S . **̂Prix super-discount Meubloramo m in0UI . . ̂ ^^^^  ̂ ^  ̂ avec coussins *

'luiuriM M ' I— , Pour économiser : MEUBLORAMA, JEU GRATUIT
AVANTAlicUX -̂  le grand discount du meuble pour les enfants

I I /  ̂
^
^**  ̂ L 

^ 
| suivez les flèches «Meubloramo» -^^^^^̂̂

^̂  
{J3 1̂j> I

r—^—,
Frais de la Bresse

POULETS - PIGEONS - CHAPONS
AGNEAUX ET CABRIS DE LAIT

CANARDS DÉSOSSÉS FARCIS DE MARIN
Toujours un grand succès,
farcis de viande de veau,

foie de volaille, épices fines,
arrosés d'un excellent cognac.

Spécialités de saison
ENTRECÔTE USA
CUISSES DE GRENOUILLE
ESCARGOTS AU BEURRE
CARPES DU VIVIER
PALÉES ET FILETS
OMBLES CHEVALIERS

La chasse fraîche
CHEVREUIL, selle, gigot, médaillons
LIÈVRE , râble, cuisses, filets
MARCASSIN, entrecôtes , côtelettes
CERF, entrecôtes
ANTILOPE , entrecôtes

NOS FOIES BRUTS FRAIS
Foie de poulet - Foie de canard

Foie d'oie - Foie de lapin.

¦ À VENDRE

Urgent, de particulier
cause déménagement ,
magnifiques

chevaux de bois
de carrousel et de
manège.
Prix exceptionnel de
Fr. 600.- à
Fr. 1300.-.
Ecrire à case
postale 22,
1502 Châtillens.
Se déplacerait à
domicile. 38746-45
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¦Qu lundi
au samedi:

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien
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Nous demandons à acheter

s horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 140881-44
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NOS COURSES DE FIN D'ANNÉE
Samedi 2 janvier

| NOUVEL-AN À 10RAY |
Prix de la journée

Fr. 95.- par personne

Dimanche 10 janvier

| PUT NOUVEL-AN À ARBOIS]
Prix de la journée

Fr. 95.- par personne.
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Départs également du Val-de-Ruz.

Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 24 55 55 161068-10

Neubourg 19 - Neuchâtel

GARAGE • CARROSSE RIE
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Année Km Fr.

PANDA 45 S 1984 36.000 4.200.-
PAIMDA 1000 S i.e. 1989 36.000 7.800.-
UNO 45 i.e.. 5 p. 1988 63.000 6.500.-
UNO 1.4 S i.e., 3 p. 1991 10.000 11.800.-
UNO 75 SX i.e. 1990 50.000 11.500.-
REGATA LIM 1300 cm3 100.000 2.900 -
REGATA BREAK 5 p. 1989 13.000 10.500.-
CROMA 2,0 i.e. S 1986 46.000 7.800.-
TEMPRA 2,0 SW toutes opt. 1991 15.000 24.900.-
TIP0 1.6 DGT 1988 42.000 10.800.-
PEUGEOT 309 GTI 1987 7.950 -
REGATA 90 S i.e. 1987 75.000 6.500.-
TOYOTA COROLLA 1600 GT 1989 55.000 6.500 -
TOYOTA COROLLA 1600 GTI 1991 43.000 15.200 -

15,122-42

Garantie TOTALE et GRATUITE 3 mois !
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂTEL TÉL. 038/24 21 33

Achat-vente
voitures toutes
marques.
Tél. 156 74 27.
Escom, Fr. 2.-
la minute. 150678-42
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PUBLICI TÉ
038/25 6501

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

¦ Tél. (077) 47 61 89
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 ̂ Vivre
l'événement

SKIPASS
Tous les jours jusqu 'au 1 8.4.1 993)
(réservation pas nécessaire)

VERBIER/MONT-FORT
Fr. 81.— avec abt-!4 tarif
Fr. 107.- sans abt- '/z tarif
Fr. 58.- enfants 6 à 16 ans

LES PORTES DU SOLEIL
Fr. 68.- avec abt-!4 tarif
Fr. 94.- sans abt- '/2 tarif
Fr. 53.- enfants 6 à 16 ans

LA RÉGION DE LA |UNGFRAU
Fr. 72.— avec abt-% tarif
Fr. 90.- sans abt-% tarif
Fr. 45.- enfants 6 à 16 ans

Y compris : train dès Neuchâtel et carti
journalière dans la station choisie.
Dépliants à disposition dans todtes les ga
res.
Renseignements :
Gare de Neuchâtel. Tél. 24 45 15.
Agence CFF Neuchâtel-Ville.
Tél. 25 57 33. ums-ti

¦E3CFF

A vendre de particulier à Neuchâtel

appartement
= 3Vz - 4 pièces

balcon avec vue sur le lac et la
3 ville, cuisine agencée, bains-W. -C.

séparé, dépendances, proximité
des TN , s i tua t ion  cen t ra l e .
Fr. 365.000.- y compris grande
place de parc couverte.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5247.

38804-22

I EEXPRESS ]
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80"
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
i- remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

Grand et beau

studio
2 lits, salon, coin à manger,
complètement aménagé. Est
de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5248. 151055 26
A louer
tout de suite au centre de la
ville de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 12

1 STUDIO
Fr. 750.- + charges.
Pour tous
renseignements, '' ^ J
s'adresser à Monsieur
Kubler après 18 h,
tél. (038) 21 20 34. HHOO-M

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

/ rlEvEu dès Fr. 905.- + charges

U rltbfcO dès Fr. 1150.'- + charges

j cuisines agencées, balcon, vue.

: Tél. (038) 24 22 45. 33734-26

100 km frontière

petite maison
rénovée
avec piscine +
maison en
construction sur
3700 m2.

_ Prix : Fr. 71.000.-
crédit 90% possible.

Tél. (0033) 84
85 12 21. 141104-22

Haute-Nendaz
à vendre

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 65.000.-
à discuter.
Tél. (038)
25 24 68
(soir et

week-end)
prof.

(031 ) 61 90 28.
114009-22

À VENDRE OU À LOUER
Magnifique villa de 8 pièces

à Chez-le-Bart
260 m2 habitables.

Situation exceptionnelle.
Vue sur le lac et les Alpes.

Visites et renseignements
M"" Evelyne Maye 42 44 66

ou 46 32 93. 150933-22

A vendre CUDREFIN

VILLA MITOYENNE
construction traditionnelle soignée,
cachet, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée habitable, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, garage,
cave.
Terrain environ 500 m2.
Cédée à Fr. 520.000.-.
Fiduciaire F. ANKER, expert
comptable, case postale 56,
2034 Peseux, tél. (038) 31 50 22,
Fax (038) 31 49 54. 150957-22

Réduisez vos charges
de propriété de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr . 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750.- au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement Demandez-le
donc maintenant en remp lissant
le coupon ci-dessous!

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/L yss m

U Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage- I
ment de ma part. R 24 97 V

D Prière de renoncer à me téléphoner. I

Nom : I

Prénom: ¦

Adresse: I

NPA, localité: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss ,

1260 Nyon, 5001 Aara u,
V

^ 
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APOLLO 1 (25 21 12)
TOM ET JERRY 1 5 h. Enfants admis. En première
vision. Un dessin animé réalisé par Phil Roman. Les
faramineux exploits du couple infernal pour sauver
une petite fille re tenue captive par une horrible
tante.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 3e semaine. De Mick Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Un métier
qui peut être dangereux. Un film palpitant!

APOLLO 2 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 1 4 h 45 - 17 h - 20 h 30.
Enfants admis. 4e semaine. Le nouveau dessin ani-
mé de Walt Disney. Le spectacle enchanteur pour
les Fêtes!

APOLLO 3 (252112)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h. 1 2 ans.
De Mick Jackson, avec Kevin Costner, Whithney
Houston.

MARIS ET FEMMES 20 h 45. (1 7 h 45 et lundi tout
le Jour, V.O. angl. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 4e semaine.
De et avec Woody Allen, Mia Farrow, Sydney
Pollack. De la difficulté de vivre à deux aujour-
d'hui... Un Woody Allen étonnant.

ARCADES (257878)
MAMAN , J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous. 3e semaine. De Chris
Columbus, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel
Stern. Des aventures encore plus loufoques et din-
gues... Ne manquez pas cet avion qu 'il a raté!
C'est vraiment tordant.

BIO (25 88 88)
LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
tous. 5e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
Berry, Anémone. Prix Louis Delluc et Prix du public
- Cannes 92. Un film bouleversant et pudique.

DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 15. 12 ans. 2e
semaine. De Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nichsolson. Probablement le plus ac-
compli du réalisateur Rob Reiner, le film est sans
conteste l'un des plus sérieux prétendants dans la
course aux Oscars.

REX (25 55 55)
VOYAGE A ROME 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
2e semaine. Une comédie de Michel Lengliney,
avec Gérard Jugnpt, Suzanne Flon. Un voyage
aux jolis imprévus... Un film drôle et chaleureux,
aux situations fort amusantes!

STUDIO (25 30 00)
LA MORT VOUS VA SI BIEN 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Robert Zemeckis, avec Meryl
Streep, Bruce Willis. Pour rester toujours jeunes et
belles, elles recoururent à une potion-miracle. Mais
celle-ci eut de curieux effets sur elles... La comédie
d'humour noir la plus délirante de l'histoire du
cinéma.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 17h30 DELICATESSEN, 12 ans; 20h30 SAI-
LOR ET LULA, 1 8 ans.

CORSO: 16h30, 21 h BODYGUARD, 12 ans;
14h30, 19h LA BELLE ET LA BETE, pour tous.
EDEN : 15h30, 20h45 VOYAGE A ROME, 12 ans;
18h30 MEDITERRANEO, 12 ans.

PLAZA : 14h15. 16h30, 18h45, 21 h LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 1 2 ans.

SCALA : 14h, 16h l5, 18h30, 20h45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION!, pour tous.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche Jusqu'au 3 Janvier.

EEMj
APOLLO: 15h, 20hl5 LUNES DE FIEL.

i

LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 UN COEUR EN HIVER.
2: 15h, 17h45, 20hl5 LA MORT VOUS VA SI
BIEN.

: REX l : 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 BODYGUARD-
| LE GARDE DU CORPS. 2: 16h30 (franc. REX 1),
i 14h15 (ail. REX 1), 20h30 (V.O. texte fr.) LA BELLE-
1 ET LA BETE.

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 DES HOMMES
D'HONNEUR.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 .1 h
et 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales: £ (038) 250178 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations : £ (038) 255646 (18-22h).
Fermé Jusqu'au 4 Janvier.
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)207435/207436 [14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038) 245656; service animation
£ (038) 25 4656, le matin; service des repas à
domicile £ (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)24 73 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <f) (038)42 6252 (24 h sur 24 h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)24 6010 (9-1 2 h/ 15-1 9 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 1 5-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 H) .
Ludothèque Pestalozzi: ( 1 5 - 1 8 h ) .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £24  56 51.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10h15-11h45 et
13h45-15h30; (bulle) 10h l5 - l l h45  et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie Elysée : (1 3h30-l 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie des Halles : (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau libre: dès 22h, Joe Fulco (New York) rock-
country.
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Elle est au ciel et dans nos cœurs.
:

I Madame et Monsieur Marius Gutknecht-Aymonin, à Dombresson ,
Madame et Monsieur Daniel Scheurer, à Dombresson ,
Monsieur et Madame Claude Voisin , à Dombresson,

|| Monsieur Domini que Gafner , à Dombresson,
| ; Monsieur Steve Voisin , à Dombresson ;

jj Madame et Monsieur Eric Berger-Aymonin , à Berne ,
m Madame et Monsieur Heinz Gerber, à Bremgarten ,
m Monsieur Sacha Gerber, à Bremgarten;

S Madame et Monsieur Georges Claudet et leur fille , à La Conversion;
1 Monsieur Pierre Walthert , à Peseux et sa fille;

I Monsieur et Madame Jean Walthert , à Neuchâtel ,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

U ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria-Fortunata AYMONIN
née RECH

J leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante , parente
I et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 99me année.

2056 Dombresson , le 26 décembre 1992.
1 (Grand-Rue 3)

La célébration reli gieuse aura lieu le mercredi 30 décembre, au temple de
Dombresson , à 13 heures 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

! La défunte repose à l'hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-4919-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HME .. ^PfBfPW"**''*^  ̂ 97876-781

I L a  

société philanthrop ique Suisse Union, Cercle de Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche, a la douleur de faire part du décès de leur ami

Max STRAUB
-| Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de la famille.

ÇBS&BmWBÊÊBÊtÊfBWBÊÊBBMSB&BGMM 97880-78 1

I 

Repose en paix , chère épouse ,
maman et grand-maman.

Monsieur Alfred Frey, à Corcelles;
Madame Eliane Sprunger-Frey et son ami Sergio , à Rome;

Monsieur et Madame Pierre-Yves et Catherine Sprunger et leurs enfants,
à Neuchâtel;

1 Monsieur Eric Frey, à Boudry ;
B Mademoiselle Jocelyne Frey, à Boudry ;

| Monsieur Hermann Huguenin , à Fleurier et famille;
I Monsieur et Madame René Huguenin , à Villeneuve et famille ,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

8 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Marguerite FREY
née HUGUENIN

1 leur chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur ,
1 belle-sœur, tante, cousine, parente et amie , enlevée subitement à l'affection

S des siens dans sa 85me année.

2035 Corcelles, le 24 décembre 1992.
(Porcena 12)

Afin que là où je suis vous y soyez
aussi. Vous savez où je vais , et vous
en savez le chemin.

Jean 14:3 et 4.

L'incinération aura lieu lundi 28 décembre.

n Culte à la chapelle du crématoire, â 15 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est dans le calme et la confiance |

que sera votre force .
Es. 30:15.

E Madame Anna Buser-Arnold , à Gléresse ;
Jj Madame Brigitte Ceppi-Buser, à Yverdon ;

1 Madame et Monsieur Aline et Alfred Gerber-Buser, à Busswil ;
§1 Madame Annemarie Buser-Meyer, à Gerolfingen ;
If Madame Anna Gross-Buser, à Hagneck ;

f Monsieur et Madame Othmar et Marl yse Buser-Geiser, au Landeron ,
S* leurs enfants , petits-enfants,
j S  ainsi que les familles parentes et amies,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur BUSER
|j leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, \
« parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 81 me année, des suites d'une |
jj longue et pénible maladie.

2514 Gléresse, le 25 décembre 1992.

nIl La cérémonie aura lieu le mard i 29 décembre à 13 h 30 en l'église réformée
I- de Tâuffelen.

Cet avis tient lieu de faire-part

MIllilllM 97872-78 I

D'autres avis mortuaires en page 24
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Ne vous inquiétez donc pas du |
lendemain; car le lendemain aura 1
soin de lui-même. A chaque jour 1
suffit sa peine.

Mat. 6:34. 1

U Madame Cécile Amez-Droz, ses enfants et petits-enfants:.
Pierre et Monique Amez-Droz, Nicolas , Patrick , Sylvie et Eric ,

S Marl yse Amez-Droz, à Vevey,
B Janine Amez-Droz et Sophie, à Lausanne,

Cosette Amez-Droz, à Lausanne,
Claude et Mary line Amez-Droz, Jane, Marion et Pauline;

jj Madame Esther Handschin et famille , à Muttenz;
Madame Liliane Fallet;
|| Madame Marie Balmer , à Boudevilliers et familles;

Monsieur Maurice Gioria , à Cornaux et familles;
s Madame et Monsieur Suzanne et. Charles Viret et leurs enfants, I
I à Saint-Prex,

B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
1 leur très cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
1 parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 80me année.

2056 Dombresson , le 26 décembre 1992.
(Ruz Chasseran 16)

i

k Le culte , suivi de l'ensevelissement, aura lieu au temple de Dombresson, le S
JS mard i 29 décembre, à 13 heures 30.

1 Le défunt repose au home médicalisé de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite à la famille

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fondation suisse pour paraplégiques (CCP 40-8540-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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| La direction et le personnel de l'entreprise VON ARX S.A. PESEUX ont le j
I pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Pierre GUILLAUME-GENTIL
:

dit «Coso»

I ancien chauffeur et très apprécié collaborateur durant 35 ans.

I Ils garderont de ce collègue dévoué et compétent un souvenir ému et
I reconnaissant.
¦HHHHHL JiSHSBBUMB&BHSSHHSBHMBBM

mmimmmmsÊÊmiimKm^̂ mi CORCELLES
Ce qui fait la valeur d'un homme , p

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

| Madame Etiennette Guillaume-Gentil-Vannod-Castella, à Corcelles ;
| Madame et Monsieur Cosette et Daniel Allisson-Guillaume-Gentil et leurs j
|j enfants, Emilien et Corentine , à Coffrane,

I 

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

Monsieur

Pierre GUILLAUME-GENTIL I
dit «Coso »

enlevé à l' affection des siens, dans sa 69me année.

2035 Corcelles , le 25 décembre 1992
(Chapelle 19).

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, mardi 29 décembre, à 14 heures, i
dans l' int imité de la famille.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

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

i Les autorités communales et le personnel de la Commune de Dombresson ont |

Il a  

tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel AMEZ-DR OZ |
ancien Conseiller communal, père de Monsieur Pierre Amez-Droz, ancien |
Conseiller communal , et de Monsieur Claude Amez-Droz, Conseiller I
communal , et grand-père de Monsieur Patrick Amez-Droz, Conseiller I
général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
M^^M^riMMiMMMMMBMBMMMB
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1 L'Union chorale de Dombresson-Villiers a la grande tristesse de faire part du |
H décès de

Monsieur

j Marcel AMEZ-DROZ {
jj membre durant 56 ans, papa de Pierre et Claude, grand-papa de Patrick, 1
S membres de la société.
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¦ NAISSANCES - 27.1 1.92. Zim-
mermann, Julia, fille de Roland à Fon-
taines et de Zimmermann née Mentha,
Anouk Jeanne. 30. Chadaigne, Jona-
than Dominique Denis, fils de Domini-
que Marcel Louis à Bevaix et de Cha-
daigne née Poirette, Catherine Eugé-
nie Stoppa, Eve-Joëlle, fille de David
à Lignières et de Stoppa née Rollier,
Joëlle.

¦ DÉCÈS - 11. Girardier née Bé-
guin, Ruth, domiciliée à Rochefort, née
en 1901, veuve de Girardier, Louis
Paul. 13. Rodde née Richard, Clau-
dette Elisabeth, domiciliée à Neuchâ-
tel, née en 1 963, épouse de Rodde,
Jean-Jacques. 26. Dubied, Hélène
Marie, domiciliée aux Geneveys-sur-
Coffrane, née en 1 908, célibataire.

¦ NAISSANCES - Ceylan, Debo-
rah Marie, fille de Ceylan Salim et de
Ceylan née Morf, Danielle Jeanne;
Kurz, Andréas, fils de Kurz, Heinz Paul
et de Kurz née Carminati, Maria Gra-
zia; Thiébaud, Margaux, fille de Thié-
baud, Roger Willy et de Thiébaud
née Bart, Corinne Eliane; Pedretti, Eric
Stéphane, fils de Pedretti, Marc et de
Pedretti née Cattin, Sylvie Marcelle
Marie; Schafroth, Christophe, fils de
Schafroth, Pierre Alain et de Schafroth
née Odermatt, Helen; Tona, Alexan-
dre, fils de Tona, Cuzo et de Lukisa,
Paulina Cuzo; Musliu, Egzon, fils de
Musliu, Fidaim et de Musliu, Ibadete;
Yasin, Diren, fils de Yasin, Siho et de
Yasin, Besey; Pieren, Domenico Fran-
cesco, fils de Pieren, Patrick Michel et
de Pieren née Munoz, Dolores; Sin-
gele, Dylan, fils de Singele, Alain
Maurice et de Singele née Reymond,
Jocelyne Anita.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Joye, Frédéric Gilbert et Sinzig,
Christelle; Zgraggen, Alexis et Lopes
Peralta, Elisabete Persia; Borel, Mi-
chel Goerges et Ciullo, Bianca; Ma-
nuel Mateus, Joao et Sousa, Maria
Dolores; Nobre da Silva, Francisco
Miguel et Amorin de Almeida, Maria
Emilia; Ukshini, Fahri et de Almeida
Costa Alves, Noémia Alexandra;
Schneeberger, Eric Louis et Droz-dit-
Busset, Martine Christiane.

¦ MARIAGES CIVILS - Borel,
Jean-Jacques Bernard et Martine,
Marie Rosita; Eppner, Raymond Chris-
tian et Saintpère, Sandrine; Jaggi,
John César et Yasmine Bouyaiche née
Yasmine, Fouzia; Matile, Jean Claude
et Gobezi, Makda; Miserez, Jean-
Pierre et Sanasee, Marie Laurence
Isabelle.

¦ DÉCÈS - Iff, Francis René, né en
194 1, époux de Iff née Dohmé, Jac-
queline; Erard, Roger Achille, né en
1909, veuf de Erard née Magnin,
Marguerite Yvonne; Pillard, Claude
Marcel Georges, né en 1 929, époux
de Perret, Simone Marie Leone; Jacot,
Emile Edouard, né en 1 906, veuf de
Jacot née Calame, Jeanne Cécile; Lie-
chti née Franz, Germaine Marie, née
en 1920, épouse de Liechti, André
Gaston; Leggeri, Luigi, né en 1925,
époux de Torresan, Ida; Egger,Willy
Georges Auguste, né en 1912, époux
de Egger née Reinewald, Marthe
Yvonne; Matthey-de-l'Endroit, Charles
Henri, né en 1910, époux de Mat-
they-de-l'Endroit née Tschanz, Mar-
guerite Hélène; Mathey-Prévôt, Mar-
cel Vital, né en 1913, veuf de Ma-
they-Prévôt née Huwiler, Sidonia
Meta.

PAROLES DE LA BIBLE

A pprochez-vous
de Dieu,
et îl
s'approchera
de vous.

Jacques 4,8

Ne vous
inquiétez
de rien.

Philippiens 4,6

ÉTATS CIVILS



Briser r indifférence a Noël
PESEUX/ Ils étalent nombreux à rompre avec leur solitude

L

a salle des spectacles de Peseux
était comble jeudi dernier. Toutes
les personnes présentes étaient là

pour rompre avec leur solitude et ainsi
fêter la Nativité dans un cadre chaleu-
reux. La deuxième édition du Noël
pour les isolés, mise sur pied par le
cercle Peseux-Corcelles-Cormondrèche
de la société philanthropique suisse
l'Union, a véritablement atteint son but,
à savoir briser l'indifférence.

Les longues tables dressées dans la
grande salle de Peseux étaient toutes
occupées. Lés organisateurs ont même
dû en installer dans l'arrière-salle tant
les participants au Noël étaient nom-
breux. Cent quatre-vingt personnes
avaient effectivement répondu à l'invi-
tation de l'Union. Il est vrai que le
programme mis sur pied ne manquait
pas d'allure, lui qui a permis à l'assem-
blée de passer un après-midi des plus
agréables. En sus d'un succulent repas,
les invités du jour ont eu droit à plu-
sieurs animations. Principalement des
chants de circonstance interprétés par,
entre autres, Henri Sagne et une classe
d'enfants de Peseux. Si le Père Noël est
également venu à Peseux, les partici-

pants ont encore eu l'occasion de se
divertir lors d'un «fameux» loto.

Les motifs de satisfaction étaient
nombreux pour les organisateurs. Jean-
Pierre Sermet, membre du comité cen-
tral de l'Union et invité ce jour-là, a
relevé l'heureuse conjugaison d'efforts
entre la société philanthropique, les au-
torités et les paroisses. Les communes
étaient d'ailleurs représentées par les
conseillers communaux Claude Weber,
de Peseux, et Paul Matthey, de Corcel-
les-Cormondrèche.

Une manifestation de cette ampleur
demande beaucoup d'investissement
de la part de bénévoles. A Peseux, ils
n'étaient pas moins de 71 personnes à
œuvrer pour le bon déroulement de la
fête, «un jeune couple a spontanément
offert ses services. C'est très sympathi-
que de constater que des jeunes sont
prêts à s 'investir pour une telle jour-
née», n'a pas manqué de signaler J.-P.
Sermet.

L'heureuse initiative de l'Union a
donc permis à des gens de tous les
âges de partager ce jour de Noël
dans l'amité et la joie.

0 Ph. R.
SALLE COMBLE - Succès complet pour un après-midi passé a fêter la Nativité
dans un cadre chaleureux. ptr- M

Repas de Noël en bonne compagnie

: EN TRE- DEUX-LA CS : : 
HAUTERIVE/ Une vingtaine de personnes réunies pour la soirée du 24 décembre

CONVIVES — Un souper fraternel a réuni une vingtaine de personnes avant
le culte de Noël. ptr - M-

I

mpressionne et rejoui, le pasteur
Pierre Amey, de constater que cer-
tains ont l'enthousiasme d'organiser

un repas fraternel pour les isolés un 24
décembre, comme celui de jeudi soir à
Hauterive:

— Souvent, les soupers fraternels
ont Heu une semaine avant Noël, alors
que c'est justement le soir du 24 que les
gens ressentent vraiment leur solitude.
C'est formidable de trouver des per-
sonnes qui acceptent de rompre la tra-
dition des fêtes en famille pour entou-
rer les solitaires.

Le président du Conseil de la paroisse
réformée de Saint-Biaise - Hauterive,
Laurent Blattner et son épouse Lucette,
ont préparé un souper simple mais cha-
leureux pour une vingtaine de person-
nes. En l'occurence des couples d'un cer-
tain âge car, comme le précise L Blatt-
ner;

— Dans notre esprit, on peut être
seul en couple et quand on fête Noël à
deux, on n'a pas forcément grand-chose
à se dire. Les gens présents ce soir ne
sont pas à cent pour cent isolés, Il s 'agit

de conjoints qui apprécient un peu de
compagnie pour cette fête.

Le programme de la soirée s'avère
simple: un souper partagé avec le pas-
teur Amey et son épouse, des discus-
sions, quelques cantiques et le trajet au
temple de Saint-Biaise pour le culte de
Noël.

Fait réjouissant peut-être: cette année,
le nombre des participants a diminué de
moitié par rapport aux années précé-
dentes. Les difficultés économiques ac-
tuelles ont-elles réveillé le sens de la
solidarité? La situation des solitaires
s'est-elle améliorée? Ne disposant pas
d'éléments suffisants pour expliquer
cette évolution, L Blattner a tenu à faire
passer un message:

— Certains parlent d'un regain de
spiritualité, d'un intérêt toujours plus
grand des gens pour la religion à notre
époque. Je crois que ce qui importe, ce
n'est pas tant de s 'interroger sur notre
spiritualité, mais de voir où se situe notre
engagement par rapport à l'amour du
prochain.

0 P. R.

Noël solidaire
à La Paternelle

L

e samedi 19 décembre, la section
de Neuchâtel de La Paternelle con-
viait ses membres à sa tradition-

nelle fête de Noël, qui avait lieu, cette
année, à la salle de gymnastique de
Sainte-Hélène. Une centaine d'enfants
accompagnés de leurs parents ont ré-
pondu à l'invitation du comité.

Dans la salle, des enfants joyeux, sur
la scène, Cédric, véritable homme or-
chestre, tantôt magicien puis ventrilo-
que imitateur parfait. Cédric a connu
un véritable succès auprès des enfants
en les faisant participer à ses numéros
de magie.

Après le spectacle, le père est arrivé
et a distribué des sucreries aux petits
courageux qui ont récité une poésie de
circonstance puis chaque enfant a reçu
son traditionnel cornet.

Cette fête organisée grâce au tra-
vail désintéressé des membres du comi-
té de la section de Neuchâtel de leurs
conjoints et enfants a connu un vif suc-
cès. La recette est simple: bénévolat,
dévouement et soutien des commer-
çants et entreprises de la région.

La Paternelle, plus que centenaire a
encore sa place dans notre société.
Pour pouvoir continuer sa mission
d'aide et de soutien moral aux familles
éprouvées par un deuil elle a besoin
de recruter de nouveaux membres ce
qui a été relevé par M. Schleppi, prési-
dent cantonal, et M. Fauzia, président
de section lors de leur discours, /comm

La Grange affichait complet jeudi

VAL-DE- TRA VERS
MOTIERS/ Le château a accueilli une soixantaine de personnes du Vallon

I

l était presque 1 5 heures en ce 24
décembre. Sur l'asphalte, deux
grands cars grimpaient lentement la

route sinueuse qui mène au château de
Môtiers. Une fois les véhicules arrivés
sur la place de stationnement, leurs
portes se sont ouvertes et une soixan-
taine de personnes ont ainsi pu se ren-
dre dans la salle de La Grange. Elles
venaient participer à la dix-huitième
édition du Noël des isolés mise sur pied
par la fondation du château.

La Grange affichait complet. Son dé-
cor était bel et bien de circonstance.
Un beau et grand sapin, de la dar
décorée, des bougies, beaucoup de
bougies. L'atmosphère était des plus
agréables et l'après-midi allait ' être
chaleureux et convivial. Tous les partici-
pants ont trouvé leur place. Venus de

tout le district, ils étaient reunis, par
village, autour de belles et longues
tables. Responsable de l'organisation
de la manifestation, Gaby. Sutter les a
accueillis et a rapidement cédé sa
place à Anne-Marie Borel qui a laissé
courir ses doigts sur les touches de son
piano.

Le programme de cette fête de Noël
a été soigneusement concocté par les
organisateurs. L'animation principale a
été confiée à deux membres de Nuit
magique. En l'occurence au magicien-
ventriloque Cédric et à son compère
Marco, «docteur es musique». Le mes-
sage religieux, lui, a été apporté par
le pasteur de Couvet, Ariel Cochand,
qui a également agrémenté l'après-
midi d'un conte. C'est ainsi que les
participants ont suivi les tribulations

d une montre pas comme les autres
puisqu'elle réagit à l'humeur de son
propriétaire.

Cette fête de Noël avait un carac-
tère quelque particulier pour deux per-
sonnes présentes. Tout d'abord pour
Rose Haldimann, de Saint-Sulpice, puis-
qu'on a profité de l'occasion pour fêter

NOËL AU CHÂ TEA U — Venant de tout le district , les participants étaient
réunis, par village , autour de longues tables. François Charriera

ses nonante ans, ensuite, et surtout,
pour Gaby Sutter. En effet, elle qui
méticuleusement a préparé bon nom-
bre de Noël au château vivait sa der-
nière fête en tant qu'organisatrice.
Jeudi, elle a ainsi transmis le témoin à
Ofrah Kônig, de Fleurier.

0 Ph. R.

Noël de partage
pour les isolés

N EU CHA TEL

Le miracle s'est produit en ce jour
de Noël, à la salle du Faubourg.
Pour le traditionnel Noël des isolés,
la solitude a été vaincue.

Ils étaient, comme d'habitude, en-
viron 80 à avoir répondu à l'invita-
tion des organisateurs; ils ne l'au-
ront pas regretté. Il faut dire que la
Jeune Chambre économique avait
bien fait les choses. Dès leur arri-
vée, les hôtes se voyaient offrir
l'apéritif puis pouvaient s 'asseoir
dans une salle aménagée pour être
Intimiste, chaleureuse. Il y avait
même un orchestre, le Trio Hubert
Mougln, qui distillait du jazz, soute-
nant l'ambiance tout au long de la
manifestation. Car,après le mes-
sage de Noël délivré par l'abbé
Matthey, le repas allait durer jus-
qu'à... lôh, sans cesse interrompu
par des jeux et des productions

Avec une présence encore plus
affirmée des organisateurs, qui
s 'installaient autour des tables avec
leurs hôtes, toute solitude était ou-
bliée, chacun ne pensait plus qu'à
la fête, la vraie. Les conversations
allaient bon train; les plaisanteries
aussi, certains n'hésitaient pas à
tambouriner sur les tables pour
montrer leur contentement, d'autres
se sont même annoncés spontané-
ment pour présenter des produc-
tions.

SI cette édition a donc ete parti-
culièrement réussie, c'est non seule-
ment grâce à l'engagement des or-
ganisateurs mais aussi à celui des
nombreux volontaires qui s 'enga-
gent souvent spontanément eux
aussi. Et chacun, à l'heure du bilan,
se déclare satisfait. Ceux qui ont
reçu, bien sûr, également ceux qui
ont donné de leur personne... et qui
affirment avoir aussi beaucoup
reçu...

Aux personnes de tous âges
s 'étaient joints cette année quel-
ques Africains et des familles, dont
des Honduriens et des Croates qui
ont pu s 'échapper de leur enfer.

OF. T.-D.

Ké&*« DIS TRICT DE BOUDRY -
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Des Nouvelles de J&TFUUie—- tA QUALITé, NOTRE PASS

L'Hôtel et les restaurants sont ouverts tous les jours.
Au Café de la Prairie Petits Plats mijotes.
Au Restaurant Français Menu Gastronomique.
Pour le 31 décembre, Menu St Sylvestre et Orchestre sur le thème des sixties.
Gina et Jacques Besse vous souhaitent de bonnes fêtes. 1.11175-37
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Dire autrement la fête
NOËL CHŒUR A CŒUR/ Tradition et participation au rendez- vous

L

' j a tradition a été respectée. Une
tradition qui, à l'enseigne de Noël
Chœur à cœur, rassemble pendant

36 heures personnes isolées et familles,
gens d'ici et étrangers, dans la grande
salle de la Maison du peuple à La
Chaux-de-Fonds. Pour vivre quelques
instants, plusieurs heures, sous le signe
d'une fête pas comme les autres, fruit
d'une idée généreuse et qui fait appel à
un large bénévolat. Du jeudi 24 décem-
bre à midi jusqu'au 25 à minuit, en non
stop, au milieu d'une haie de sapins et
de guirlandes, ceux qui avaient envie
d'apporter quelque chose de plus, de la
chaleur, de l'amitié ou tout simplement
leur solitude, ont gravi l'escalier menant
à cette manifestation, où entre repas et

boissons, le spectacle était présent.
Pour les organisateurs, regroupés de-

puis une ou deux éditions en association,
ie pari a été une nouvelle fois tenu. Un
pari qui s'appelle bonne volonté, géné-
rosité, plaisir de recevoir et de sourire.

A chaud, malgré le froid de l'exté-
rieur et le ciel plein d'étoiles, des réac-
tions. Tout d'abord, la présence par
groupes et rotations, de près d'une cen-
taine de bénévoles, des personnes de la
première heure mais aussi celles qui,
année après année, ont décidé, elles
aussi, de s'investir. Et puis une veillée de
Noël bien remplie déjà, qui s'est ache-
vée à l'aube en compagnie d'une
joyeuse équipe qui entendait dire son
plaisir et le faire partager aux autres.

Le 25 au soir, salle comble, sans cesse
renouvelée. Le tout sans heurt, sans exci-
tation.

— On leur proposait une soupe, de
la viande, du poulet, du poisson, tout ce
que l'on avait reçu ou acheté avec les
dons. Des pâtisseries multiples, le soutien
des commerçants, des restaurateurs, de
privés. Et puis les gens qui venaient avec
un reste de repas, une tourte. Tout était
offert.

L'un des responsables ne dissimulait
point sa satisfaction, chacun mettant la
main à la pâte afin que les tables
respirent ces instants privilégiés qui ont
mis en présence des cultures et des reli-
gions à l'image d'un monde en quête de
paix.

Saisie au passage, cette réflexion:
— Mon patron m'a dit de venir vous

souhaiter Joyeux Noël, et de vous re-
mettre 300 francs.

C'est aussi ça, Noël Chœur à Cœur, un
élan formidable d'une population pour
qui la fête veut aller au-delà.

Et puis encore les animations, ces
groupes de rock, de danseurs, ces con-
teurs et conteuses, ces fanfares, ces chan-
teurs confirmés ou amateurs qui, parfois
sans crier gare, débarquaient pour dire
leur message, leur talent, leur enthou-
siasme, leur peine dès fois que l'homme
seul cherchait une amitié dans son isole-
ment. On n'invente point un tel élan. Il
suffisait de pousser une porte...

0 Philippe Nydegger

NOËL CHŒUR A CŒUR - Chaleureux et populaire. ptr M

Dégâts importants
INCENDIES/ Pompiers sur la brèche

Week-end chargé pour les sa-
peurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds: deux interventions, samedi,
ont nécessité les gros moyens.
Dans un cas, les dommages sont
élevés.

Samedi vers 7hl5, l'alarme était
donnée pour un début de sinistre
au 2me étage de l'immeuble No 4
de l'avenue Léopold-Robert. Un
groupe d'intervention devait cons-
tater que les flammes se propa-
geaient rapidement. Il a fallu éva-
cuer par la cage d'escalier sept lo-
cataires. Une heure plus tard, l'in-
cendie était maîtrisé. Plus de 25
pompiers ont été engagés. Selon
les premières estimations, l'origine
du foyer se situe dans un logement
qui était inoccupé à ce moment-là,
les locataires étant en vacances. Le

deuxième étage du bâtiment est dé-
truit, tandis que l'on enregistre des
dommages ailleurs. On estime le
montant des dégâts à quelques
centaines de milliers de francs.

Services sociaux et gérance des
immeubles communaux se sont
chargés de reloger les personnes
sans abri.

Puis, en début d'après-midi, peu
avant 14 h, nouvelle alerte. Les PS
se rendaient alors dans la ferme
Abraham-Robert 38, au sud de la
cité, pour un violent feu de chemi-
née. Sous les ordres du capitaines
Jean-Pierre Lehmann, les hommes
utilisaient quatre fumigènes et trois
extincteurs à poudre afin de cir-
conscrire le sinistre. Un ramoneur a
été mandé sur place. La cheminée
est hors d'usage, /ny

DÉGÂ TS — Ils sont importants à la rue Léopold-Robert. ptr- JE-

XéH-tLA CHA UX-DE-FONDS

i M, 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger -r 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurfh <p 039/631224
Fax 039/631273
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RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Le 1" janvier à midi nous vous
servirons un excellent

menu de fête
réservez votre table s.v.p.

Se recommande :
Famille Schwander

<p (032) 8316 22
A tout le monde une
heureuse année 1993
P.S. Vacances du

31 décembre au 20 janvier 1993
151124-13
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En vente 
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-̂ gTjjjpgfjîï̂  Hôtel-Restaurant î~J '
Ho Neuveville 038 51 31 25 *

Menu
de St-Sylvestre

(31 décembre 1992)

Flûte de Champagne
amuse-bouche assorti

*•*Salade de magret de canard

**•Escalope de saumon au basilic
et aux petits légumes

***Médaillon de veau aux bolets
Pommes croquettes

Tomates clamard

*•*Sorbet citron au Champagne
Avec musique et cotillons

Fr. 75.-

Prière de réserver jusqu'au
30 décembre 1992

U 151116-13 j-l
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J 
- Découvrez notre nouvelle

carte de poissons et fruits de P
mer J

J 
- et toujours notre fameux

risotto aux bolets
- ainsi que nos pizzas maison, F

également à l'emporter

- I  NOUS COMPARER, I!
! 1 C'EST NOOS APPRÉCIER | !

141133-13 P

ife^DE FEMMES I

SUR VIDEOTEX -*-L0VE#

1 ^OUR REPONDRE A
" TOUTES VOS ENVIES...

X Steifer
2 •f iineù-MtntlHHmhiltl lél. 0362519 14
0u
|j -Si/ntiii de lot/dry 424228
H -  ̂ Foi 42 63 95
UJ I 

^̂

 ̂
Apparei/s ménagers

"i? //bras encas/rab/es

 ̂et' pro/ess/onne/s 140075-10

M MAÎTREn ouKM ESCLAVE?

ET AUSSI SUR VIDEOTEX
-*• INES # OU -:•:- S323 #

141123-19
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CAHIERS PROTESTANTS

V

oici un «Cahier protestant» riche
en intérêt. Le rédacteur Jean-
Pierre Zùrn l'introduit puis passe

la plume à Mireille Junod de Solidari-
té-femmes. Elle y dit sa préoccupation
de l'inégalité entre hommes et femmes
et s'inquiète de la violence dans le
couple. Elle souhaite une approche
éthique nouvelle en ce qui concerne
l'échec conjugal. L'Evangile est parole
de libération et non d'oppression.

Nous en arrivons au cœur du «Ca-
hier» avec es articles des professeurs
de théologie Jean-Daniel Kaestli, Eric
Junod et Jean Zumstein. Ils traitent de:
écrits dits apocryphes chrétiens, soit
des Evangiles, Epîtres et récits de vi-
sions, parus généralement peu après la
formation du canon du Nouveau-Testa-
ment tel que nous le connaissons. Eric
Junod montre avec un brin d'humour la
différence entre les écrits canoniques
du Nouveau-Testament et les «apocry-
phes».

Lors de sa naissance, Jésus aurait ete
entouré par le bœuf et l'âne. Le bœuf,
animal fidèle et persévérant, symbolise
la fidélité des quatre évangélistes et
des autres auteurs du Nouveau-Testa-
ment. L'âne, animal plus fantaisiste,
symbolise les auteurs des «apocry-
phes» assez fidèles à l'essentiel des
Evangiles reçus, mais y ajoutant quel-
que chose du merveilleux oriental et
des Apocalypses juives.

Ces «apocryphes», toutefois nous
font connaître les courants d'idées pou-
laires circulant dans la première Eglise.
Ils nous donnent aussi à penser que le
Nouveau-Testament, tel qu'il a été for-
mé définitivement, représente la pen-
sée dominante de l'époque où il a été
fixé. Voilà — dit très brièvement — de
quoi nous amener à lire attentivement
ces articles.

Quant aux autres articles et chroni-
ques, un père jésuite oriental s'inter-
roge sur les divers intégrismes et pro-
pose une spiritualité séculière huma-
niste. Jean-Pierre Basset s'interroge sur
le dialogue interreligieux, urgent entre
chrétiens et musulmans. Enfin, Hélène
Pfersicht présente deux livres parus
aux éditions de l'Aire.

0 J.-P. Barbier

Femmes victimes,
écrits apocryphes

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 14.12. Sandoz,
Antoine, fils de Sandoz, Laurent Biaise
Alfred et de Sandoz née Ott, Gene-
viève Catherine; Sandoz, Simon, fils
de Sandoz, Laurent Biaise Alfred et
de Sandoz née Ott, Geneviève Ca-
therine; Montavon, Boris Hans, fils de
Montavon, Stéphane et de Montavon
née Blondet, isabelle. 15. Lioutas,
Alexandra Nicole, fille de Lioutas,
Théodore et de Lioutas née Novak,
Deborah Marie. 16. Lage de Souda,
Cindy, fille de Lage de Sousa, Carlos
Manuel et de Lage de Sousa née
Ferreira dos Santos, Paula Cristina ;
Christe, Marina, fille de Christe, Nico-
las Pierre et de Christe née Ineichen,
Silvia. 1 8. Oliveira de Paiva, Mélissa,
Fille de Oliveira de Paiva, Antonio et
de Oliveira de Paiva née Vauthier,
Corinne; von Rotz, Lorna Carmen, fille
de von Rotz, Michel Georges et de
von Rotz née Wùthrich, Line Geor-
gette. 1 9. Spart, maxime Alexandre,
fils de Spart, Michel Alain et de Favre
Spart née Favre, Marie Josée Eve-
lyne; Moser, Lucas, fils de Moser, Pa-
trick Igor et de Moser née Segesse-
mann, Anne-Marie; Jakob, Malorîe
Mélanie, fille de Jakob, Damien et de
Jakob née Kùffer dit Barillet, Céline
Sarah; Clerc, Mélanie, fille de Clerc,
Jacques Albert et de Clerc née Barros
da Silva, Maria Clarice. 20. Lanz, Zoé
Marie, fille de Lanz, Hans Christian et
de Lanz née Quellet, Loyse Marie Hé-
lène; Dias dos Santos, Tony, fils de
Moreira dos Santos, David et de Ta-
vares Dias dos Santos, Maria Flavia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
21.12. Darquennes, Jean-Philippe
Martial Ghislain et Desorbay, Lau-
rence Renée Marie; Corti, Gérard et
Castellano Martinez, Maria Altagra-
cia. 22. Dubois, Alain et Monney, Bri-
gitte Josiane. 23. Boubaker, Abdel-
basset et Berthet, Béatrice Gisèle Pa-
tricia ; Botez, Dan et Zaragoza, San-
drine Jocelyne Josée; Giannini, Anto-
nio et Zocco, Fania ; Bâhler, Fritz et de
Freitas Travisco, Mariana.
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D'autres avis mortuaires en pages 26 et 27

m^m^^mmwmmmmmmmsm PESEUX mmg m̂mmmmmmmmmmm
... c'est qu 'aujourd 'hui dans la |;|

ville de David il vous est né un I
Sauveur qui est le Christ , le Sei- i.
gneur.

Luc 2: 11.

1 Monsieur et Madame Claude Weber-Kramer , à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Carole Weber , à Peseux ;

g Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber-R yser , à Bâle;
Monsieur et Madame Alexandre Weber-de Gaillande et leurs enfants , I
à Bâle;
Monsieur et Madame Simon Weber-Suter , à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Renaud Weber-Perregaux , à Bienne;

I Madame et Monsieur Jacqueline et Jean Souvairan , à Collonge-Bellerive ,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

| ont le chagrin de faire part de la mort de

Madame

I Sophie WEBER I
née PELLEGRINI

1 leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante.
S cousine, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa |

H 93me année.

2034 Peseux, le 25 décembre 1992.
(Rugin la)

P L'incinération aura lieu mardi 29 décembre .

8 Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Foyer de la Côte, 2035 Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORTAILLOD
C'est dans le calme et la confiance s

en Dieu, que sera votre force.

; Madame Madeleine Estoppey-Prior;
î Madame et Monsieur François Petitp ierre-Estoppey ;
| Monsieur Jean-Marc Petitp ierre et son amie ;

Monsieur Bertrand Petitp ierre ;
I Mademoiselle Jacqueline Estoppey;
: Madame Michelle Perren et son ami ;
] Mademoiselle Maryiine Perren ;
| Mademoiselle Nathalie Perren.
! ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

j René ESTOPPEY
I leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , oncle , cousin , parent et
I| ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 84me année , après un long déclin.

2016 Cortaillod , le 24 décembre 1992.
(Place du Temple 4)

¦ Le culte a eu lieu au temple de Cortaillod , le samedi 26 décembre.

Les personnes qui le désirent peuvent faire un don à
l'Œuvre de l'infirmière visiteuse , Cortaillod (CCP 20-3795-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NEUCHÂTEL
La vérité d'un homme ,

c'est d'abord ce qu 'il cache.
André Malraux

Domini que Jeannot, à Saint-Biaise;
Michel , Karin et Gabriel Jeannot Gay-Balmaz , à Cortaillod ;
Jean-Gabriel Jeannot . à La Chaux-de-Fonds ;
Marianne Jeannot-Kiehl , à Neuchâtel ;
Madame Jean Kiehl , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Kiehl et leurs enfants Anne-Françoise et
Grégoire , à Neuchâtel ;
Madame André Etienne, à Delémont . ses enfants et petits-enfants;
Madame Charles Folletôte , à Gùmli gen , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Folletête , â Bienne , leurs enfants et petits-
ënfants;
Monsieur et Madame Jacques Gay-Balmaz , à Neuchâtel ;
Madame Anne-Geneviève Ribaux , à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude JEANNOT
enlevé à leur tendre a ffection après une difficile maladie, dans sa 1
62me année.

2000 Neuchâtel , le 24 décembre 1992
(4 , Avenue de La Gare) .

La cérémonie civile aura lieu le lundi 28 décembre , à 16 heures, à la chapelle i
du crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je dis à l'Eternel: Tu es mon |

!g refuge et ma forteresse , mon Dieu en j
qui je me confie.

¦ Madame Trudy Guyot-Bader , à Neuchâtel ;
1 Madame Madeleine Bauer-Guyot , â Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et f

H arrière-petits-enfants;
i Monsieur Alexandre Bader et son fils Daniel , à Bienne ,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

S ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GUYOT
I leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé â I
I l'affection des siens, dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel . le 24 décembre 1992.
(Louis-d'Orléans 30)

i Selon le désir du défunt . l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.
1H ¦ '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'. rv - :::i ï: *' : û7snq.7R '

PHHRHBBK. FONTAINEMELON
Une maman , c'est tant de choses .
Cela se raconte avec le cœur .
C'est comme un bouquet de roses .
Cela fait partie du bonheur.

I Monsieur et Madame Lui gi Ferlisi . leurs enfants et petits-enfants .
Il à Fontainemelon et Neuchâtel ;
H Madame et Monsieur Gioacchino Alessi et leurs enfants , à Canicatti ;

1 Monsieur et Madame Gioacchino Ferlisi et leurs enfants , à Canicatti ,

j j  ainsi que les familles pa rentes et amies,

I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Salvatrice FERLISI
I leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et amie,
| enlevée à leur tendre affection dans sa 83me année.

Canicatti et Fontainemelon , le 23 décembre 1992.

B La messe et le dernier adieu ont été célébrés à Canicatti , le 24 décembre
p 1992.

MlfWlllflIl lM 97877-78 H

j f Madame Elisabeth Kuruc , à Neuchâtel ;
H Monsieur Joseph Kuruc, en Tchécoslovaquie;
jj Monsieur Pierre Kuruc , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Renate Kuruc et son ami Nils Villemin ,
à Boudevilliers ;

H La famille de feu Petronella Kuruc , en France ;
m La famille de feu Léon Kasperowicz , en Tchécoslovaquie ,
Éj ainsi que les familles parentes , alliées et amies, j|j .
I ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1 Joseph KURUC I
| leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parent et ami , I
| enlevé à l'affection des siens dans sa 60me année , après une très longue i

maladie , supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 25 décembre 1992
(Favarge 4).

j La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire , mardi 1
¦ 29 décembre , à 16 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

1 ' R'LP "

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i ; i
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RUEYRES-LES-PRÉS

| ! Ses enfants et petits-enfants :
1 André et Agnès Jenny-Minguel y et leurs enfants Jacques , Claude et I
1! Catherine , â Fribourg ;

I Imelda et Albert Curty-Jenny et leurs fils Pascal et son amie Valérie et
Michel et son amie M yriam , â Belfaux ;
Josiane et Max Viale-Jenny et leurs enfants Yvan et Laura , à Marin;

j  Jean-Jacques et Véroni que Jenny-Volery et leurs enfants David , Fabien et
¦ Christellc , à Givisiez ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Julia JENNY
née MONNEY

I leur très chère maman , belie-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
I marraine, cousine et amie, enlevée â leur tendre affection le 24 décembre
| 1992 dans sa 74me année , après une cruelle maladie.

I La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise de Rueyres-les-Prés , le lundi
;| 28 décembre 1992, â 14 heures.

j L ' inhumation suivra au cimetière de Grandcour . à 15 heures 30.

; La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part



Jeux de Noël et des bergers
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ les enseignants de La Coudraie sur scène

m  ̂ 'est une tradition dans toutes les
C écoles Rudolf Steiner que de

mettre en scène un jeu de Noël.
Celui présenté mercredi dernier par
les enseignants et les amis de La Cou-
draie, aux Geneveys-sur-Coffrane,
s'est déroulé dans la salle de specta-
cles de l'école, en guise de cadeau
aux élèves, en matinée. Ces derniers
ont apprécié ce geste qui leur fait
vivre intensément Noël, cette fête qui
parle sans aucun doute le plus profon-
dément au coeur des enfants émerveil-
lés par toutes les lumières allumées sur
un sapin.

Le spectacle s'est déroulé en deux
parties. Au début, l'annonce de la

venue du Sauveur par l'ange Gabriel.
Puis, le voyage à Bethléem fait par
Marie et Joseph pour le recensement
ordonné par l'empereur César Au-
guste et la naissance du Christ dans
une étable. Les bergers de la contrée
qui ont été prévenus par l'ange et par
les étoiles de l'événement, sont allés
rendre leur hommage en chantant et
en récitant, avec un accompagnement
musical.

Préparés depuis novembre par les
enseignants, dans un décor sobre fait
de tentures, de bougies et d'un sapin,
les différents acteurs, joliment costu-
més, ont su donner à ce spectacle

toute la sérénité que la Nativité con-
tient. Ce jeu de Noël a été mis au
point avec beaucoup de sérieux et
d'enthousiasme par les maîtres, jusque
dans les plus petits détails.

Le thème, basé sur la naissance de
Jésus, a été tiré d'une tradition pay-
sanne des pays de l'Est, de Hongrie,
du XVIIIe siècle. Il a été découvert par
un linguiste, Julius Schrôer, dont Rudolf
Steiner a été l'élève et c'est la raison
pour laquelle, par tradition, toutes les
écoles Steiner ont repris cette histoire.
Le texte français a été tiré d'auteurs
moyenâgeux.

0 M. H.

Noël
en musique

L

es musiciens des fanfares de trois
villages du Val-de-Ruz se sont
levés de bonne heure le 25 dé-

cembre pour jouer «Voici Noël ». A
Fontainemelon, L'Ouvrière a débuté
son aubade à 6h du matin, au centre
du village puis, à différents endroits
de la localité. Même scénario pour
L'Union instrumentale de Cernier qui
a commencé à jouer à la même heure
au pied du sap in du centre du village
avant de parcourir la localité. Après
le petit déjeuner, les musiciens se sont
rendus à l'hôpital de Landeyeux
pour donner un concert aux malades
et ils ont terminé de jouer à Fontai-
nes car, plusieurs membres de la so-
ciété habitent ce village. A Chézard-
Saint-Martin, L'Ouvrière a égale-
ment joué à plusieurs endroits, et no-
tamment chez le président de com-
mune, Jean-Bernard Steudler, qui a
offert une collation aux musiciens. Les
fidèles qui sortaient du temple ont
également eu droit à une petite au-
bade, /mh

Village sans magasin

DIS TRICF DE LA NEUVE VILLE-
PRELES / La boulangerie ferme ses portes

U

ne feuille de papier quadrillé col-
lée sur la porte, avec la simple
inscription: fermeture définitive.

C'est comme cela que les habitants de
Prêles ont appris la brusque fermeture
de la boulangerie, le dernier commerce
d'alimentation du village. Depuis, il
faut «faire avec » ou plutôt «faire
sans», ce qui n'est pas sans poser de
grosses difficultés aux personnes qui
n'ont pas de véhicule. Au village, pour-
tant, on s'organise déjà.

La nouvelle est tombée comme un
coup de tonnerre et a surpris tout le
monde. La municipalité en premier, qui
déplore d'ailleurs de n'avoir pas été
prévenue de la fermeture du magasin.

— On l'a appris en même temps que
le village. Si on n'avait été prévenu,
cela nous aurait permis de chercher une
solution. La fermeture de la boulange-
rie pose de gros problèmes pour les
personnes âgées qui n'ont plus rien sur
place. Le magasin le plus proche est à
Lamboing.

Il y a trois ans, Prêles possédait en-
core deux commerces d'alimentation:
une petite épicerie, où l'on trouvait
fruits, légumes, prduits laitiers, alimen-
tation courante, produits de nettoyage
et quantité d'articles divers indispensa-
bles dans chaque ménage, ainsi qu'une
boulangerie. A la fermeture de l'épice-
rie, le boulanger déménageait son
commerce dans les locaux laissés vides,
avant de se réinstaller dans sa boulan-
gerie. Dernier magasin à Prêles, il
avait élargi son offre et proposait,
outre le pain et les pâtisseries, quel-
ques aliments de base et produits pour
le ménage. Aujourd'hui, il n'y a plus
rien au village, à la grande consterna-
tion de la population. Pourtant, Prêles
est le plus grand village du district sur
le Plateau. Tous les autres sont pourvus
de magasins d'alimentation, qu'il
s'agisse d'une épicerie, d'une boulan-
gerie, d'une fromagerie ou d'une bou-
cherie.

Tout espoir n est pourtant pas perdu
de voir un commerce d'alimentation
rouvrir ses portes. Des personnes sem-
blent intéressées, affirme la commune
qui ne veut pas se lancer dans une
vaste opération de «dépannage» qui

pourrait décourager de futurs com-
merçants. Monique Racine, qui a tenu
l'épicerie du village pendant vingt ans,
n'exclut de reprendre le flambeau, à
condition bien sûr de trouver des lo-
caux abordables.

— Ça ne me gênerait pas de re-
prendre quelque chose. Un magasin et
pourquoi pas avec un petit tea-room.
Mais je n'ai plus de locaux: l'épicerie a
été transformée en appartement. Il y a
toujours les locaux de la boulangerie.
Tout dépend du prix de la location,
estime Monique Racine, qui n'a pour
l'instant pris aucune décision. Selon elle,
un magasin devrait pourtant être via-
ble à Prêles:

— // faut que les gens jouent le jeu.
Souvent, on est là pour un bouillon gras
à midi moins cinq! Malgré ça, on avait
quand même des clients réguliers. Bien
sûr, on ne peut pas faire fortune. Mais
c 'est triste de voir qu 'il n'y a plus rien.
On est bientôt pire qu 'en ville: c'est
normal que les gens ne se connaissent
plus.

En attendant le retour éventuel d un
commerce, deux dames se sont mobili-
sées pour venir en aide aux personnes
sans véhicule. Deux matins par se-
maine, elles se mettent à disposition
pour assurer le transport en voiture
jusqu'à Lamboing. Le village est en
effet l'un des mieux lotis du Plateau
puisqu'il possède une boucherie ainsi
qu'une boulangerie et épicerie. Un bien
qui devient de plus en plus précieux !

0 J. Mt

Un appartement
détruit par le feu

BIENNE

Un incendie a cause des dom-
mages pour quelque 200.000
francs dans un appartement de
Bienne samedi matin. Selon la
police cantonale bernoise, il avait
pour origine un récepteur de TV
qui a pris feu dans la pièce de
séjour.

Les flammes se sont propagées
à la pièce, mais la rapide inter-
vention des pompiers a permis de
limiter le sinistre. Les occupants
du logement, parmi lesquels un
nourrisson, ont subi un examen
médical en raison de l'important
dégagement de fumée, /ats

Ké*<*H VAL-DE- RUZ-

M POUR LA BOSNIE - Ajoutées
aux horreurs de la guerre civile, les
rigueurs de l'hiver sévissent actuelle-
ment en Bosnie-Herzégovine. C'est
pour témoigner aussi de leur solida-
rité envers la population civile que
les membres de l'Eglise du Bon Pas-
teur, aux Geneveys-sur-Coffrane, or-
ganisent aujourd'hui dans leurs lo-
caux paroissiaux une récolte de vê-
tements. De 9 h à 21 h, chacun peut
ainsi venir y apporter ce qu'il estime
ce dont les Bosniaques ont besoin
pour au moins passer l'hiver au
chaud, /comm
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
<P 552233. Renseignements : 95 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 031 8931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cfi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cf 31 4924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.

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

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.

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

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<p 332305 ou (2) 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).

Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cf . 4721 43.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (p 331362, de 8h30 à lOh.

Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h. Fermée
jusqu'au 1 1 janvier.

Ludothèque: Marin-Epagnier, de 1 6h à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune. Réouverture, jeudi 7 janvier.

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

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
pendant les fêtes.

Les Geneveys-sur-Coffrane, église du
Bon Pasteur: de 9h à 21 h, récolte de
vêtements en faveur de La Bosnie-Herzé-
govine.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.

Soins à domicile: / 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 95 531531.

Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44.

Ambulance: f 1 17.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.

Parents-informations : 9  ̂25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
95 256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: +te536888, mardi:
17 h-1 9 h ; Jeudi: 8h30-10h30.

Office du tourisme: (p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.

Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: / 6 1  1081.

Couvet, sage-femme: 9' 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à  16 h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 632080.

Môtiers, château : Musée Léon Perrin.

Môtiers, galerie du château : Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre ; tous les jours de
lOh à 21 h, sauf les lundis.

Môtiers, musée régional: fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.

Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.

Visites en groupe sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.

Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 23 10 17.

Musée international d'horlogerie:
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médailler: Gastro-
nomie et manières de table en Pays
neuchâtelois (jusqu'au 28 mars 1993). ¦

Musée d'histoire naturelle: ((Treize
yeux dans la nature». Musée des
beaux-arts: René Richard, peintre trap-
peur {jusqu'au 2 janvier).

Musée paysan et artisanal: La ruche et
ses mystères.

Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, <p 31 1017.

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

Musée des beaux-arts : 14h-17h.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: 95 (037)71 3200.

Ambulance: 95 (037)71 25 25.

Aide familiale: 95 (037)63 3603.

Soins à domicile : 95 (037)341412.

Service social Bas-Vully:
95 (037)73 1282.

Service social Haut-Vully :
95 (037)731179.

Bus PassePartout: 95 (037)34 2757.

Office du tourisme: 95 (037)731872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: .'117.

Garde-port: 95 (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu : v 1 17 ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: 9? (037)75 11 59.

Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-l  6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide, 95 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Le service est
ferme durant les fêtes. Reprise des activi-
tés le 4 janvier.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous 9'
038/512725.

Bibliothèque: Section adultes: fermeture
durant les fêtes. Réouverture samedi 9
janvier.

Bibliothèque: Section des jeunes: ferme-
ture durant les fêtes. Réouverture samedi
9 janvier.

Ludothèque: fermeture jusqu'au mardi
1 2 janvier.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Du lundi au vendredi de 1 6h00 à
16h45 95 514061. Pour les fêtes, les
permanences sont signalées sur le répon-
deur.

Aide-familiale: 95 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.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/5143 87.

Groupe AA :  95 032/97 2797 ou
038/42 2352.

Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Musée historique: fermé jusqu'en mai.
93 038/51 1236.

¦™1
Pharmacie de service: cf 231 231
(24heures sur 24).

Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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NEUCHÂTEL " '
Ne crains rien , car je te rachète , je

t 'appelle par ton nom: tu es à moi!
Es. 43:1.

j Madame Françoise Perret et sa fille Del phine Baill y, à Annecy;
| Madame et Monsieur Rosemarie et Max Bernard-Perret, à Neuchâtel et leur

B fils Jérôme, à Rolle;
m Madame Clara Perret , à Uberlandia. Brésil:
R Madame Ruth Stotzer , à Berne.
I ainsi que ses neveux , nièces et leurs enfants , ses cousins, cousines et leurs

jj enfants , les familles parentes et amies,

y ont le chagrin de faire part du décès de

S Madame

1 Suzanne PERRET
g leur chère maman , belle-maman , grand-maman , tante , parente et amie, que
|| Dieu a reprise à Lui dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 26 décembre 1992.'

Jésus dit : Que votre cœur ne se
trouble pas, croyez en Dieu , croyez

m aussi en moi.
Jean 14:1.

B L'incinération aura lieu mardi 29 décembre.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

i Domicile de la famille : Côte 22 , 2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de l'EPER,
CCP 10-1390-5, parmi les enfants brésiliens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t«Mi:iïaiMiawMiBi;||||||iii / i i H i | | |i|||| |i | i iiii iii NEUCHÂTEL mmam ^mmmmmBmmÊ Wm
Tiens ferme ce que tu as, afin que f

personne ne prenne ta couronne.
Apoc. 3 : 1 1

Monsieur et Madame José Schmoll-Bachmann , leurs enfants Florence , I
^ Myriam et Caroline , à Li gnières .

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

Madame

Yvonne SCHMOLL
née JEANFAVRE

! leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
S marraine, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , à l'â ge de 73
I ans, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel . le 24 décembre 1992
(Gabriel-Lory 8).

; Le culte sera célébré en l'ég lise Néo-apostoli que. 1 rue Gabriel-Lory, â
I Neuchâtel, lundi 28 décembre , à 15 heures 30.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HJMIlIlBlflMWffHBWHM^ 97888 -78 w.

mm$mmmmmi\ *mmmMiiMw,, FLEURIER mammmmKmmmmammmmimm
S Le cœur d' une Maman est un |

trésor que Dieu ne donne qu 'une i

Tu as quitté ceux que tu aimais , |
U Chère Maman , maintenant tu vas i,

retrouver ceux que tu as tant aimés. 1

Elle a vécu sa mort comme elle a >
vécu sa vie: Courageuse , pleine de I
tendresse , digne et lucide. Longue et I
douloureuse fut la traversée qui

j mène à l' autre rive.¦ Sa fille ,
¦ Josiane Millet , à Fleurier;
P Ses neveux ,
Ê Huguette et Claude Binggeli-Reymond , à Couvet ;
H Ses cousins ,
? | Jacqueline et Italo Dolci et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds et Peseux ; I
B Sa cousine,
jj Alice Rosselet , à Fleurier;
1 La famille de feu John Reymond-Zurbuchen , les enfants , petits-enfants et I
I arrière-petits-enfants de feu Laurent Millet-Dégioz ,
* , ainsi que les familles parentes et alliées ,
¦ ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Cécile MILLET I
U née REYMOND-JOUBI N

I leur très chère et bien-aimée Maman , cousine , tante , belle-sœur , parente et
I amie , enlevée à leur tendre affection le 25 décembre 1992 dans sa 78me
g année.

Fleurier , le 25 décembre 1992.
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
|J 1 Rois.5.V.4

i L'incinération aura lieu le 29 décembre 1992 à Neuchâtel .

| s Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

I Domicile mortuaire : Home Médicalisé des Sugits, 2114 Fleurier.

| Domicile de la famille: rue du Pont 1, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Home Médicalisé des Sugits à Fleurier , CCP 20-8945-9

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

l^ff»»^  ̂ 97896 -78 1
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SAINT-SULPICE L
Pourquoi Dieu est-il si cruel avec I

ceux que notre cœur croyait éter- I
nels !

m Son épouse :
Madame Monique Perrenoud-Aellen , à Saint-Sul pice ;

jj Ses filles :
Madame et Monsieur Chantai et Jean-Claude Berthoud-Perrenoud et
leurs enfants Bastien et Marine , à Fleurier,
Madame et Monsieur Fabienne et Patrice Currit-Perrenoud et leurs

S enfants Sofia et David, à Couvet;
W Sa maman :
g Madame Hélène Matthey et son ami Christian Tùller , à Yverdon ;

Sa sœur:
Madame et Monsieur Irène et Michel Rey-Perrenoud , leurs enfants et

petits-enfants , aux Verrières ;
i Sa belle-fille :

I 

Mademoiselle Corinne Haldi , à Gland ;
Son beau-fils :

Monsieur Steve Haldi et son amie Sandra , à Saint-Sul pice;
Sa belle-mère :

Madame Marthe Aellen , à Saint-Sulpice ,
ainsi que toutes les familles parentes , amies et alliées,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

- Monsieur

Roger PERREIMOUD
jj (ancien instituteur)

« leur cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa , beau-papa , fils , frère , beau-
jj frère , beau-fils , oncle , parrain , neveu , cousin et ami enlevé à leur tendre
1 affection , le 26 décembre 1992, dans sa 60me année, après une cruelle
: maladie supportée avec courage et di gnité.

Saint-Sulpice , le 26 décembre 1992.

J'ai combattu le bon combat. Je
suis allé jusqu 'au bout de la course.
J'ai gardé la foi.
Et maintenant , le pri x de la victoire

IH m'attend.
II Tim. 4:7-8. Ë

Le culte sera célébré le mardi 29 décembre au temple de Fleurier ,
jj à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

j i Le corps repose à l'Hôp ital de Couvet.

Il Domicile de la famille : Pillial 77, 2123 Saint-Sul pice.

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

I Les collaborateurs du service externe de l'Helvetia Assurances ont le chagrin 1
m de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Roger PERREIMOUD 1
I Roger , tu fus pour nous beaucoup plus qu 'un collègue. Tu fus un ami , un |

B père et un homme sincère et intègre.
. . p

^ 

1 L'Helvetia Assurances et ses collaborateurs ont la tristesse de faire part du |
B décès de

Monsieur

I Roger PERREIMOUD |
I conseiller en assurances et responsable de l'agence du Val-de-Travers.

¦ Ils garderont de ce collaborateur et collègue dévoué et consciencieux un I
|| inoubliable souvenir.

'WMBÊË  ̂ 97B82-78 MB

1 Le Parti radical démocratique du Val-de-Travers a le pénible devoir I
p d'annoncer le décès de

Monsieur

I Roger PERREIMOUD Imm *

Î

* député.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

I Le président cantonal , le président du groupe des députés et l'ensemble des I
I membres du Parti radical démocratique neuchâtelois ont l'honneur et la I

! 

tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur le Député

j Roger PERREIMOUD
I Nous garderons de cet ami un lumineux souvenir et une grande admiration

H pour son courage face à l'adversité et à la maladie.

i
Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'avis de la famille.

itWMliliWIW 97879-78 ME

j LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE LA GENEVOISE I
I ASSURANCES ont la grande tristesse de faire part du décès de

! 

Monsieur

Jean-Pierre PERRATONE I
I père de Monsieur Yves Perratone , fondé de pouvoir , survenu le 23 décembre 1
I 1992 à Neuchâtel.

I Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille.
mmmmmmmWÊIKKâWmmmmmWmmJU tKmmmmm ^
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LE LANDERON - Russie 10
Tél. 038/51 28 50 siooo 71

Un incendie a éclaté vendredi
vers 6 h dans une construction
servant de garage pour deux vé-
hicules aux Brenets. Deux voitu-
res et divers matériaux ont été
fortement endommagés, a indi-
qué la police cantonale neuchâte-
loise sans toutefois préciser le
montant des dégâts. Les premiers
secours du Locle et les pompiers
locaux sont intervenus. Les cau-
ses du sinistre n'ont pas été éta-
blies. Une enquête a été ouverte,
/ap

Incendie
aux Brenets

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Ven-
dredi vers 18 h, une voiture conduite
par une habitante de Cortaillod, circu-
lait avenue de la Gare à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A la hau-
teur du carrefour des Bercles, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par un automobiliste de Boude-
villiers qui venait de la rue des Bercles
et s'engageait sur l'avenue de la
Gare en direction de l'est. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038)24 24 24. /comm

¦ SUR LE TOIT - Samedi vers 1 6 h,
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait de Pierre-
à-Bot en direction de Valangin. Dans
un virage à droite, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un automobiliste de Neuchâtel, qui cir-
culait en sens inverse. Suite au choc, la
voiture de la conductrice de Neuchâ-
tel roula environ 35 m sur la voie de
gauche avant de monter sur le talus
pour effectuer deux tonneaux et s'im-
mobiliser sur le toit. Blessée, elle a été
conduite en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Après contrôle, la conduc-
trice a pu quitter cet établissement,
/comm

¦ ACCROCHAGE - Jeudi vers
11 h 30, une voiture conduite par
A.P. domicilié en Italie circulait sur
la voie de gauche de la route des
Gouttes d'Or à Neuchâtel, en direc-
tion du centre-ville. A la hauteur de
la station service, le conducteur
s'est déporté sur la gauche de la
route. Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Randa qui circulait en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont
été conduits en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Après un contrôle,
le conducteur valaisan a pu quitter
cet établissement, /comm

¦ CONTRE UN MUR - Jeudi vers
20 h 45, une voiture conduite par
R.S. de Chézard, circulait rue Frédé-
ric Soguel à Cernier avec l'intention
d'emprunter la rue des Esserts. Au
cours de cette manœuvre, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée de
droite à gauche pour terminer sa
course contre un mur de jardin.
Blessé, le conducteur a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. /comm

# D'autres accidents sont relatés en
page 27

ACCIDENTS



¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 16.12.
Escarre, Christian Georges et Desau-
les née Gaschen, Ginette Claudine;
Johann, Alain Charles et Lozano Ma-
nogil, Sabina. 17. Tran, Kim Dinh et
Mai, Thi Thu Thuy; Possin, Gérard Mi-
chel Paul et Roos, Colombe Monique
Claire. 18. Colombo, Francesco et
Perrenoud née Baudet, Nadia Liliane;
Campbell, Anthony Clifford et Frey-
tag, Nadine. 21. Boussot, Guillaume
et Maschino, Marie-Rose Colette ; La-
chat, Denis François Alphonse et Ny-
degger, Isabelle. 22. Ortega, Jean-
François et Sanchez Rojas, Belen.

¦ DÉCÈS - 15.12. Bueno Garcia,
Francisco Gaspar, né en 1 934, époux
de Chamarro Hernandez, Pilar. 17.
Jeanneret, Biaise Pierre, né en 1 974,
célibataire. 18. Weber, Francis Ar-
mand, né en 1 930, époux de Weber
née Burnier, Madeleine. 1 9. Reymond-
Joubin née Blâuer, Ruth, née en 1 930,
épouse de Reymond-Joubin, Jean-
Claude; Mentha, Jean Pierre, né en
1920, veuf de Mentha née Crétin,
Marguerite Marie. 22. Matthey-Jo-
nais, Michel Charles, né en 1 951 , céli-
bataire.

ÉTAT CIVIL

Terrible choc
BOUDRY/ Collision: huit blessés

VOITURES DÉMOLIES - Deux chocs frontaux ont impliqué cinq voitures
sur le pont de Boudry. ptr- M

Un accident de la circulation im-
pliquant cinq voitures (trois à pla-
ques vaudoîses, une bernoise et
une neuchâteloise) a fait huit bles-
sés hier un peu avant 19 h, sur le
pont de Boudry dont la chaussée
était parfaitement sèche à ce mo-
ment-là. Les circonstances de cette
multi-collision n'étaient pas con-
nues avec certitude hier soir et
seule l'audition des différents té-
moins pourra dire ce qui s'est réel-
lement passé.

Selon les premiers éléments ré-
coltés sur place auprès de la police
cantonale, une voiture se dirigeant
vers Lausanne sur la voie de dé-
passement a .vraisemblablement
mordu la ligne de sécurité, heurtant
violemment au passage un véhi-
cule arrivant normalement en face
et qui a fait un demi-tour sur lui-
même. Une voiture descendant
juste derrière a, par miracle, pu
s'arrêter sans mal et ses deux occu-
pants en sortir indemnes. Mais ce
premier accident en a engendré un
second. En voulant certainement
éviter les véhicules accidentés, une
voiture qui montait s'est alors dé-

portée totalement sur la gauche du
pont, touchant le parapet au pas-
sage, avant d'entrer en collision
avec une autre voiture descen-
dante. C'est du moins ce qui sem-
blait le plus plausible en regard de
la position des différents véhicules
disséminés sur quelque cinquante
mètres.

Ce qui est sûr cependant, c'est
que les deux chocs ont été d'une
extrême violence. De l'amas de tô-
les, les hommes du SIS de Neuchâ-
tel ont d'abord sorti sept blessés
dont quatre ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles et trois à
Pourtalès. Coincée dans l'habitacle,
une huitième personne a dû être
désincarcérée et, après trois-quarts
d'heure d'efforts, transférée au
CHUV par un hélicoptère de la
REGA.

Pour permettre aux sauveteurs
d'intervenir - le Centre de secours
de Cortaillod et les pompiers de
Boudry étaient également sur les
lieux - , la route a été fermée pen-
dant toute la soirée et le trafic dévié
par le chef-lieu et Cortaillod. /hvi

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Jeudi vers 1 1 h 45, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel,
circulait route des Rouges-Terres à
Hauterive, en direction de Neuchâtel.
A la hauteur du café du Port, une
collision par l'arrière se produisit avec
la voiture conduite par un automobi-
liste de Neuchâtel, qui avait ralenti
pour les besoins de la circulation,
/comm

Eggj
¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture rouge qui a, du 23 au
24 décembre 1 992, endommagé
l'avant gauche d'une voiture de mar-
que Peugeot 309 beige stationnée
rue du Chasselas, à la hauteur du
No36 à Peseux, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Peseux, tél. (038)31 43 16. /comm

¦ LORS D'UN CROISEMENT -
Jeudi vers 17h30, lors d'un croise-
ment sur la rue Bachelin à Saint-
Biaise, une collision se produisit entre
une automobile de marque Audi de
couleur verte et une voiture de mar-

que Toyota. Le conducteur de la
Toyota ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de contacter le
centre de police à Marin, tél.
(038)335252. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture de mar-
que Fiat Uno de couleur bleu-verte
métallisé, qui le jeudi 24 décembre
1 992 entre 1 8h50 et 24h, a endom-
magé une voiture de marque Peugeot
405 rouge stationnée en face du res-
taurant de la Couronne à Coffrane,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police can-
tonale à Cernier, tél. (038)53 21 33.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Dimanche
vers 12h45 , une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Marais à La
Chaux-de-Fonds en direction du
nord. Dans l'intersection avec la rue
de la Charrière, une collision s'est
produite avec la voiture conduite
par A.A., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur cette rue d'est en
ouest. Blessés, A.A. et sa fille A. ont
été conduits en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

ACCIDENTS

I Madame et Monsieur Anne-Marie et Bernard Pache-Smith;
I Madame Maryse Smith-Elmer;
I Madame et Monsieur Laurence et Bruno Putzer-Smith;
I Madame et Monsieur Anouck et Olivier Smith-Perrenoud ;
1 Mademoiselle Aude Smith et son compagnon Monsieur Philippe Bardet;

j l  Monsieur Yann Smith ;

I

f Monsieur et Madame Jean-Pierre et Angélina Gamba;
Monsieur et Madame Silvio et Thérèse Gamba ,

i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

m. ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Maria SMITH
née GAMBA

qui s'est endormie paisiblement , dans sa 93me année.

2003 Neuchâtel , le 23 décembre 1992.
(Maillefer la)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MllMifMllllIMMIM^ 97870-78 m

mmmmmmmmm mmmwmmÊMmmM BEVAIX m^mmmmm ^mm ^mmmmm
Je rejoins ceux que j' aimais ,

et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur John Robert ;
I Monsieur Raimundo Da Silva ,

p ainsi que les familles parentes et alliées ,

I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

' Marguerite ROBERT
née FLUCKIGER

I leur chère épouse, parente et amie enlevée à leur tendre affection subitement I
I dans sa 83me année, le jour de Noël.

Bevaix , le 25 décembre 1992.

Veillez et priez , car vous ne savez I
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils |
de l'homme viendra.

Marc 13:37. I

i La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mard i I
m 29 décembre à 10 heures.

I La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

II Domicile de la famille: Rochettes 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures 

s.
Coucou, me voilà !

Béatrice et Ludovic MARTIN-AEB Y
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Jennifer
le 23 décembre 1992

Maternité de Gorges 6
Landeyeux 2006 Neuchâtel

151145-77

/  S.
Daniel et Sandra

ETTER-DEY ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

Yannick
le 24 décembre 1992 '

Maternité de
Pourtalès 2205 Montmollin

97891-77

y \
Le 26 décembre 1992

Coucou, me voilà !
¦Je m'appelle

Stéphanie
et j ' ai vu le jour pour le plus
grand plaisir de mes parents
Steve et Mireille ROSS EL ET
Nicole 10 - 2035 Corcelles

97890-77

y S
Me voici enfin

pour la plus grande joie de mes parents
Je m 'appelle

Samantha
Je pèse 3 kg 600
Je mesure 50 cm

le 27 décembre 1992
Natacha et Gilles

PILLONEL - CRAIGHERO
et je fais également la joie

de mes grands-parents
Joseph Pillonel,

Guido et Monique Craighero

Maternité Cèdres 16
Pourtalès 2017 Boudry

97892-77

/  S.
Alain et Mireille

WIMMER-HUNKELER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Matthieu
le 21 décembre 1992

Hôpital Beaumont
Bienne 2534 Orvin

114127-77

.

% Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

| 

Un soir il n 'y eut plus de lumière I
et dans le cœur naquit le souvenir. 1

I Son épouse :
Madame Suzanne Schulze-Bolli ger,
Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-François Schulze-Beer

et leurs fils Mathias , David et Thomas;
Monsieur et Madame Bernard Schulze-Delapraz

et leur fils Nicolas, à Neuchâtel ; ¦
Mademoiselle Martine Peter , à Sainte-Croix;
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Sœur Julie Schulze ;
Madame et Monsieur Fabien Henchoz-Schulze , à Saint-Cergue, et famille ;
Monsieur et Madame Charles Schulze-Vermot;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schulze-Robert et famille;
Madame et Monsieur Jean Vuille-Bolli ger , à Marly, et famille;
Monsieur et Madame Phili ppe Peter , à Sainte-Croix ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHULZE
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau- 1
frère , oncle, neveu , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 75 ans, après une longue maladie supportée avec
courage.

Le Locle, le 26 décembre 1992.

Le culte sera célébré le mardi 29 décembre , à 10 heures , au temple du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

I Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hô pital du Locle.

I Domicile de la famille: Monts 52
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part



Un bien triste menu jusqu'à l'année prochaine:
de la purée de pois pour toute la semaine!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: aucun changement en vue d'ici
l'année prochaine,- grâce à la persistance d'une solide
zone de haute pression sur le nord de l'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
sur le Plateau, la couche de stratus s'élèvera jusqu'à
1200m dans l'ouest, jusqu'à 1600m dans l'est. Au-dessus
et dans les autres régions, ensoleillé. Températures: en
plaine, ce matin, — 7 sur le Plateau, — 8 en Valais. Cet
après-midi, — 2  degrés. A 2000 m, — 3 au nord, dans

l'extrême est et au sud jusqu'à — 6. Vent: bise modérée
sur le Plateau, assez forte sur le Jura.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi: sur le Plateau, bise et stratus se dissipant
partiellement. Ensoleillé ailleurs. Moins froid en monta-
gne. Jeudi et vendredi: sur le Plateau, un temps encore
froid avec parfois du brouillard. Sinon, toujours enso-
leillé, doux en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

CONCOURS — Voici venu le dernier lundi du mois et par conséquent le

concours mensuel de la Caisse nationale d'assurance (CNA). Répondez à la

question ci-dessus et envoyez votre solution à «L'Express», concours CNA,

case postale 561, 2001 Neuchâtel. Vous participerez ainsi au tirage au sort qui

permettra d'attribuer un lingot d'or de 10 grammes et des sacs de sport.

Profitez! Il s'agit du dernier concours organisé avec la CNA, que nous

remercions de sa collaboration appréciée. L'an prochain, un nouveau jeu

prendra la relève, avec des billets d'avion offerts chaque quinzaine!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, -1°
Berne' très nuageux, -2°
Genève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion . beau, -1°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, -1°
Londres peu nuageux, 6"
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam beau, 3°
Bruxelles beau, -2°
Francfort-Main beau, 0°
Munich très nuageux, -7°
Berlin beau, 0°
Hambourg très nuageux, 1"
Copenhague beau, 2°
Stockholm beau, ' -1°
Helsinki beau, -2°
Innsbruck beau, -2°
Vienne très nuageux, -3 U

Prague peu nuageux, -5°
Varsovie peu nuageux, -1°
Moscou très nuageux, -3°
Budapest très nuageux, -7e

Belgrade très nuageux, -6°
Athènes nuageux, 7°
Istanbul beau, 2°

-Rome beau, 11°
Milan beau, 3°
Nice beau, 11°
Palma peu nuageux, '14°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone pluie, 11°
Lisbonne beau, 11°
Las Palmas très nuageux, 18

Autres continents
Buenos Aires beau temps, 28'
Chicago nuageux, -6°
Jérusalem nuageux, 9°
Johannesbourg beau temps, 29
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 27°
Montréal beau temps, -8"
New York nuageux, 1°
Pékin nuageux, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney nuageux, 26e

Tokyo beau temps, 13°
Tunis très nuageux, 14

Samedi

Conditions météorologiques du 26
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne: 0 ;
6h30 : -0,3° ; 12h30: 0,4°; 18h30:
-0,1°; max: 0,8°; min: -0,5°. Précipita-
tions: 0mm. Vent dominant: nord-est
faible. Etat du ciel : couvert, brumeux.

Dimanche

Conditions météorologiques du 27
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: -1,8°;
6h30: -1,6 ; 12h30: -1,6°; 18h30:
-2,3 '; max : -1,5°; min: -2,4

;. Précipi-
tations: 0mm. Vent dominant: nord-
est , faible à modéré. Etat du ciel:
couvert , brumeux.

Le come-back
d'Ilona Staller

CLIN D'OEIL

La porno-star et ex-parlemen-
taire italienne llona Staller, plus
connue sous le nom de «Ciccio-
lina», a annoncé son retour au
spectacle pornographique.

Dans une lettre à ses admira-
teurs publiée samedi par la
presse italienne, l'ex-députée ra-
dicale indique en outre qu'elle a
décidé de se séparer de son mari,
le sculpteur américain Jeff Koons,
avec lequel elle vient d'avoir un
enfant.

La «Cicciolina» souligne
qu'après avoir temporairement
abandonné «une partie d'elle-
même» pour vivre une vie nor-
male et avoir un enfant, elle a
décidé de revenir au porno.
«J'aime ma vie et ce que j'ai fait»,
dit-elle dans sa lettre.

Elle y ajoute qu'elle veut se pro-
duire à nouveau dans des films et
des spectacles car elle ne veut «ni
se cacher, ni changer», /afp


